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ÉDITORIAL 

P ARCE qu'elle voulait, faire du cinéma, 
mais ne put parvenir à suivre ce 
qu'elle appelait « sa vocation » avec 

une suffisance qui avant le drame nous 
eût fait sourire, une pauvre gamine de 
dix-sept ans a préféré en finir avec une vie 
qu'elle considérait désormais sans attrait. 

A l'annonce de ce tragique fait-divers, 
peut-on ne pas évoquer la responsabilité 
écrasante de tous ceux qui encouragèrent 
la petite désespérée dans la voie qui devait 
lui être fatale ? 

N'est-ce pas, en effet, parce qu'on lui 
avait dit qu'elle était « photogénique » et 
qu'il n'en fallait pas plus pour forcer les 
portes du studio que la petite, naïvement, 
crut en 11 réalité de so i beau rêve ? 

Est-ce donc en vain que, si fréquemment, 
nous mettons en garde tous ceux qu'attire 
le mirage trompeur du cinéma ? 

Est-ce donc en vain que nous racon-
tons ici même les difficultés inouïes ren-
contrées à leurs débuts par des artistes 
aujourd'hui célèbres, pour ne parler que 
des célèbres? N'avons-nous donc pas, 
encore assez répété quelle somme d'efforts, 
quelle ténacité opiniâtre, quelle chance 
sont à la base de la majorité des réussites ? 

Il y a actuellement à Paris des centaines 
de beautés, des dizaines de talents et com-
bien d'artistes qui, quoique réunissant ces 
deux vertus, ne travaillent pas et ne peu-
vent même pas espérer en un avenir meil-
leur ! De son propre aveu, l'Union des 
Artistes a dû se doubler d'un bureau de 
bienfaisance, où viennent frapper quantité 
de valeurs inemployées. 

Combien d'artistes, quifurentde premier 
plan et n'ont pas démérité, se contentent 
aujourd'hui de rôles secondaires ! Il faut 
bien vivre ! 

Nousle répétons encore, et nous ne nous 
lasserons pas de le faire, la carrière ciné-
matographique, exagérément encombrée, 
est actuellement à peu près interdite à 
tout débutant, quels que soient ses dons, à 
moins qu'il ne soit dégagé de tout souci 
matériel pendant plusieurs années. 

Et encore faudra-t-il alors qu'il possède 
une force d'âme et de caractère peu 
commune, qui lui permette de sur-
monter les déceptions de toutes sortes, 
d'accepter une médiocrité constante... 
avec, comm; seul réconfort, le faible et 
problématique espoir d'un premier plan 
ou d'un bout de rôle... 
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« Les Gaietés de l'Escadron », d'après l'œuvre célèbre de Georges Courteline, ne semble pas avoir perdu, lors 
de sa transposition à l'écran, l'humour étincelant et satirique du livre... 

LITTÉRATURE ET CINÉMA 

LE cinéma doit-il être littéraire et, d'ailleurs, 
quel sens doit-on donner au mot littérature 
lorsqu'on le rapproche de celui de cinéma ? 

Autrefois, avec le muet, il ne pouvait être ques-
tion que d'« atmosphère » littéraire, qui faisait 
d'un film une création plus ou moins empreinte 
d'intellectualité, selon le genre et l'intérêt psycho-
logique du sujet. 

Aujourd'hui, avec le parlant, la valeur du dialogue 
importe à un tel point qu'il faut bien reconnaître 
la nécessité de ne pas laisser à des ignorants de la 
« chose littéraire » le soin de nous bâtir un scénario. 
Certains films parlants, surtout ceux du début, 
nous ont affreusement déçus par la banalité, la 
platitude, l'enfantiUage des répliques. Les premiers 
balbutiements d'acteurs et d'actrices, dont nous 
n'avions encore admiré que le jeu et la belle expres-
sion du visage, furent pour nous une cruelle décon-
venue. 

Était-ce la peine d'avoir changé toute la technique 
du cinéma, d'avoir accompli des prodiges d'inven-

tion, d'avoir mobilisé les as de la science, pour 
entendre des questions et des réponses aussi lamen-
tablement insignifiantes, des chansons aux paroles 
insipides, des réflexions sans charme ? 

Nous nous sommes consolés en pensant que ces 
balbutiements étaient nécessaires. Un enfant 
n'apprend pas à parler du jour au lendemain, et, 
lorsqu'il commence à parler, il ne le fait pas tout 
de suite correctement. 

Dépaysé par ces premiers bavardages, le cinéma, 
à cause de son orientation nouvelle, devait être 
amené forcément à demander au roman et au théâ-
tre des apports nombreux. Il avait tout à gagner à 
cet emprunt, à condition de ne pas abandonner pour 
cela ses qualités propres, c'est-à-dire le mouvement, 
la vie, la diversité des décors, l'instantanéité dans 
la succession des images. 

Ajouté à toutes ces vertus acquises et qui sont 
celles dont le cinéma a toujours tiré son succès 
auprès du public, un dialogue qui dit quelque chose 
et dont l'intérêt permet de joindre au plaisir des 
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yeux la satisfaction de l'esprit, un dialogue, correct 
et sans longueurs, ne pouvait qu'apporter à un 
film un supplément de perfection. 

Il semblait, dès lors, que la production littéraire 
et dramatique dût influencer considérablement le 
cinéma, non seulement pour les films nombreux 
tirés de romans ou de pièces déterminés, mais aussi 
pour les films inventés et n'ayant rien puisé directe-
ment à la littérature ou à la scène, si ce n'est des 
« types » de situation permettant au jeune premier 
ou à la vedette de montrer au public qu'ils sont 
phonogéniques. 

En fait, pourtant, l'éducation du cinéma parlant 
par le théâtre et le roman ne fut pas aussi effective 
qu'on eût pu le croire au début. Il ne faut cepen-
dant pas la nier, et il n'y a qu'à regarder au hasard 
les programmes actuels ou récents pour y voir : 
Les Croix de Bois, Ariane, jeune fille russe, Résur-
rection, Les Frères Karamazoff, La petite Chocolatière, 
Ma Tante d'Honfleur, Après l'Amour, L'Atlantide..., 
pour ne citer que quelques-unes des œuvres adaptées. 

Et puis, une éducation ne dure pas indéfiniment, 
et il arrive souvent que l'élève dépasse le maître. 
Ce serait paralyser le cinéma que de vouloir le 
laisser dans les limites étroites du théâtre. Si ce 
dernier a l'avantage de procurer des dialogues tout 
faits, il réduit considérablement le décor du film, 
qui a besoin d'air et de mobilité pour être beau. 

Le roman est plus vaste et se prête mieux à une 
adaptation cinématographique. Mais elle est infini-
ment plus difficile. Combien d'œuvres superbes 
déformées ou littéralement saccagées ! Que de 
mauvais films tirés de bons romans ! 

Pourquoi ? 
Parce qu'une cloison étanche était autrefois 

dressée entre le romancier et le faiseur de films, 
parce que l'écrivain considérait le cinéma comme 
quantité négligeable et ne pensait pas qu'il pût 
apporter un jour à la littérature un enrichissement 
ou, tout au moins, un débouché appréciable. 

Les films tirés de romans ne pouvaient donc être 
qu'une chose hybride. Il fallait tirer parti d'une 
chose existante et, par des coupures et des rajoutés, 
reforger une œuvre dont la ' destination n'avait 
jamais été une salle de cinéma de quartier ou de 
province. Il en résultait des fautes énormes. 

Aujourd'hui, les romanciers, — un certain 
nombre du moins, consciemment ou inconsciem-
ment, — sont très influencés, dans leurs œuvres 
nouvelles, par le cinéma, dont ils ont vu 1'ë.toile 
grandir au point d'inquiéter la leur. 

Le vent change. Ce n'est plus la littérature qui 
inspire le cinéma, mais le cinéma qui oblige la litté-

rature à se renouveler, à chercher dans l'image 
écrite qui frappe l'imagination un de ses plus sûrs 
moyens de succès. Les récits deviennent plus 
vivants, parce que les auteurs savent que le public, 
habitué à la mobilité du film, ne s'accommode plus 
de descriptions qui n'en finissent pas. Quelques 
traits rapides qui donnent le relief, et l'image est 
formée pour le lecteur, jusqu'à ce qu'une autre 
lui succède, rapidement, comme à l'écran. 

Bien entendu, je ne parle pas du roman psycho-
logique, seulement psychologique, où les personnages 
se cassent la tête contre les murs de leurs propres 
complications. 

Le cinéma n'est que le parent éloigné de ce 
roman-là qui se suffit à lui-même. Et encore ! En 
sommes-nous bien sûrs ? Le roman psychologique 
n'est-il pas en train d'évoluer, lui aussi, dans un 
sens où il pourrait bien rencontrer quelque jour le 
cinéma ? 

La psychologie moderne a trop à tenir compte 
de 1' « ambiance » créée par des inventions comme la 
radiophonie et le cinéma pour ne pas obliger ceux 
qui font profession d'être psychologues à s'en occu-
per directement. Les nouveaux goûts que ces inven-
tions ont fait naître et les besoins d' « immédiat » 
qu'elles ont donnés à tous, sont trop évidents pour 
que nos romanciers les négligent. Voilà le point de 
contact ; nous en reparlerons dans quelques années. 

Par contre, combien de romans lisons-nous et 
que nous terminons eh disant : « Quel beau film ! » 
La réalisation cinématographique s'impose à notre 
esprit, parce que, sans doute, elle a aussi hanté 
l'écrivain. 

Dekobra, Frondaie, Kessel, Armandy..., bien 
d'autres aujourd'hui, davantage encore demain, 
paraissent vouloir jeter le pont entre le roman et 
la nouvelle formule du cinéma. 

Grâce à eux et à un genre de littérature que j'ap-
pellerai volontiers la « littérature cinématogra-
phique » à cause de sa mobilité, de sa lumière, de 
son relief, il est possible d'envisager un cinéma plus 
adapté aux exigences du public cultivé. 

Au lieu de constater que les plus mauvais films 
sont ceux, précisément, qui ont été tirés de certains 
romans, parce que ces romans se prêtaient mal à 
une semblable transformation, nous verrons des 
films nés, sans effort, de romans qui sont eux-
mêmes déjà presque des scénarios. 

De cette collaboration active et avouée de la 
littérature et du cinéma, nous pouvons augurer, je 
crois, une amélioration notable de la qualité des films. 

Ayons foi en l'avenir. 
JACQUES SEMPRÉ. 

Un ravissant extérieur du nouveau film de Diamant-Berger. A gauche: Aimé Simon-
Girard, qui a repris le rôle de d'Artagnan, y fait montre du même brio que jadis... 

C E fut une pro-
menade do-
minicale dont 

les heureux béné-
ficiaires garderont 
longtemps le sou-
venir... 

Parti le matin 
même de Paris 
alors quelacapitale 
s'éveillait pares-
seusement, après 
un voyage confor-

table et plein de bonne humeur, un car magnifique 
déposait à Chenonceaux les divers représentants de 
la presse, alors que le soleil montait encore au 
zénith... 

La jolie petite cité au nom chantant connaît, 
depuis plusieurs jours, une animation inaccoutumée. 
C'est qu'Henri Diamant-Berger tourne, en ce lieu 
historique, les scènes importantes de ses seconds 
Trois Mousquetaires. 

Les pierres moussues du château ont donc revu 
les bottes de daim gris, les hauts-de-chausses à crevés, 
les pourpoints collants et les justaucorps, sans 
oublier les larges chapeaux à plumes et les perruques 
torsadées du xme siècle. Il n'est pas jusqu'au dernier 
des paysans qui, lorsque la nuit descend, n'ait ren-
contré à un détour du chemin, surgissant telle une 
apparition, la belle milady de Winter, se laissant 
guider silencieusement par sa monture à travers la 
campagne vallonneuse et fertile... 

D'Artagnan... Athos... Porthos... Aramis... nous 
les avons retrouvés tels que nous les avions imaginés 
à travers les pages jaunies d'un vieux Dumas, 
et aperçus ensuite ferraillant sur la toile blanche 
contre leurs éternels ennemis : les gardes du cardinal. 

Simon-Girard, Henri Rollan, Thomy Bourdelle, 
Louis Allibert, lorsque nous les avons vus, mettaient 
encore à mal ces pauvres spadassins d'Armand Du-
plessis de Richelieu (alias Samson Fainsilber), lequel, 
assis à l'écart et devisant amicalement avec Blanche 
Montel, délicate Mme Bonacieux, avait l'air de 
prendre philosophiquement la chose... 

Un peu plus loin, les autres interprètes du 
film : Edith Mera, Andrée Lafayette, Geneviève 
Félix, Sergius, Bill Bockett, Hierominus, Escande, 
Francell et Harry Baur, fuyant un soleil torride, 
s'étaient réfugiés sous le dôme de verdure fort 
propice du lieudit des Carmes-Deschaux. 

Quant à Paul Colline, qui sera un malicieux 
Planchet, pour l'instant, il jouait au yo-yo !... 

Les heures passent vite parmi la nature ensoleillée, 
prêtant son cadre irremplaçable à une reconstitution 
captivante du passé... Paris est loin et il nous faut 
songer à regagner l'autocar... 

Une dernière station à l'Hôtel du Bon Laboureur, 
qui nous reçut si bien, et les kilomètres s'ajoutent 
aux kilomètres, s'interposant entre la riante petite 
cité et nous... 

A nouveau la Loire nous offre le spectacle incom-
parable de ses eaux miroitantes et de ses châteaux... 
Montrichard...Blois... Orléans... C'est déjà la grande 
banlieue ou presque.... 

Mais pourquoi, sur la route qui fuit devant nous, 
un tableau enchanteur du passé se surimpressionne-
t-il, tandis que, très faiblement, comme porté par la 
brise, nous parvient un entraînant refrain très 
scandé qui commence ainsi : 

Nous sommes les Mousquetaires 
Du bon roi Henri. 

A nous toute la terre... 
M. C. 



-V; 

1 

Ë 
M ARLÈNE DlEÏRICH est 

au nombre des très 
rares artistes en qui 

le cinéma ait trouvé son 
expression. Combien peu 
nombreux sont-ils en effet 
ceux qui, au lieu d'apporter 
les recettes et les conventions 
du théâtre et jusqu'à son 
maquillage, ont su se com-
poser un caractère, un style 
pour l'écran ? a valeur 
expressive de la physionomie et 
des attitudes, le naturel et la 
sobriété, la connaissance même 
des ressources spéciales de cet 
art abstrait et surtout psycho-
logique, ne suffisent pas à défi-
nir un véritable artiste. Il doit 
encore se former une « person-
nalité » fondamentale, et, sur les traits essentiels de 
ce personnage permanent, il peut ensuite composer, 
comme des variations, ses divers rôles successifs. 

Avant L'Ange Bleu, Marlène Dietrich était appa-
rue dans quatre ou cinq films tournés en Allemagne 
et en Autriche. On revoit parfois deux d'entre eux 
à Paris : Le Navire des hommes perdus et La Femme 
qu'on désire. Le premier de ces films, dans lequel elle 
joue un rôle secondaire, a été réalisé par M. Maurice 
Tourneur, qui n'a point soupçonné en cette artiste 
qui s'ignorait encore et que chacun ignorait de même 
les surprenantes richesses d'expressions que rece-
laient ces yeux, ce front, ces jambes mêmes. 

On peut être tenté de revoir ces films : ils n'ont 
presque rien à nous apprendre sur l'artiste que nous 
connaissons à présent ; et la distance est si grande 

■SI» 

entre ces 
créations 
d'autrefois 

et celles d'aujourd'hui qu'on se prend à douter d'y 
reconnaître la même femme... Encore toute proche du 
théâtre — où elle était apparue sous l'égide de Max 
Rheinardt, qui avait été lui-même impuissant à lui 
dévoiler son avenir, —■ elle emprunte, pour ces pre-
miers films, aux formules et à la technique de la scène, 
tous ses efforts et ses attitudes. Le contraste sera 
plus vif, bientôt, entre cette vie incomplète, figée, 
artificiellei et ces étonnantes créations libres, sincères, 
spontanéejs, qu'on lui connaîtra ensuite. 

C'est Sternberg qui est le créateur de Marlène 
Dietrich ; il a effacé sur son visage et dans sa sensi-
bilité ce qu'elle avait appris. Il a marqué sur cette 
femme les traits d'un personnage conçu dans son 
esprit à qui ainsi il a donné un corps et la vie. Il a 
affiné, simplifié la mimique, il a amaigri et assoupli 
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le corps 
qui a 
pris une svel-
tesse inquié-
tante ; il a 
tendu la ligne des 
sourcils, éclairé le 
front en rejetant les che-
veux en arrière et donné 
au regard et au sourire une expres-
sion de mystère et de tristesse qui 
trouble et qui retient. Puis, sans 
rien nous révéler du désastre ou de l'épreuve qui l'a 
brisée, il nous la montre soudain, sur un trottoir 
ou dans un beuglant, déchue, descendue par lassi-
tude et par veulerie jusqu'à la solution la plus 
facile : la galanterie. 

Une brève indication nous fait imaginer qu'avant 
cette misère elle a connu une vie meilleure. Le 
légionnaire Brow trouve dans la chambre d'Amy 

Joily 
une 

photographie 
qui la montre 
enveloppée 

d'une précieuse zibeline ; X 27, veuve d'un officier, 
a reçu, jeune fille, une brillante éducation musicale. 
D'ailleurs la pire débauche où nous la rencontrons 
ne paraît pas avoir souillé son âme. On dirait qu'elle 
se prête à un jeu plutôt qu'elle s'y abandonne. 

Elle ne s'anime que lorsque se présente celui qui 
sera l'élu et ce n'est pas celui qui la séduit : c'est 
celui qui résiste. Cet amour n'est pas d'abord une 
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ardeur sensuelle, mais un combat et, pour vaincre, la 
prostituée d'hier usera de toutes les ressources de l'in-
telligence, de la sensualité et même des artifices d'une 
luxure toute cérébrale. Elle veut vaincre, elle ne consent 
pas à renoncer ; cette volonté qui s'oppose à la sienne 
réveille son orgueil de femme. Elle érige sa volonté 
comme une force. Elle veut l'emporter, quoi qu'il doive 
lui en coûter. Et même si elle ne vainc pas, elle saura 
du moins jusqu'au bout s'imposer, en gardant le beau 
rôle... Elle s'engage dans le désert, mêlée à la cohorte 
des femmes. N'ayant su retenir H 14, elle se livre à son 
sort ; elle accepte le marché de Chang pour sauver Har-
vey en crucifiant son cœur... C'est le drame de l'amour 
poussé jusqu'au renoncement ; presque tous la croiront 
vaincue ; en vérité, si l'on compte les valeurs du 
caractère et du cœur, elle n'est pas la victime. 

* * * 

Le rôle de Lola Lola a été, en même temps que son 
premier et immédiat triomphe, une esquisse incomplète 
de son personnage de femme que l'amour domine. A 
peine l'avait-il recueillie du théâtre où elle s'enlisait. 
Sternberg la fait monter sur le tréteau ignoble du 

cabaret de L'Ange Bleu. Elle 
joue l'allumeuse avec une sorte 
de froideur éloignée aussi bien 
du dédain que de la forfanterie. 

Sans être, volup-
tueuse, elle étale avec 
une ostentation trou-
ble les artifices les 
plus experts d'une 
sensualité cynique : 
costume, attitudes, 
chansons, ne sont 
pour elle que le 
« genre » de « son 
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travail ». On nous 
affirme qu'il est des 
prostituées dont 
l'âme reste sans 
atteinte; inquiétant 
sophisme. S'il faut 
le croire, sans doute 
est-elle de celles-là. 

Mêlée à la troupe 
des femmes de ce 
bouge, un mystère 
l'enveloppe. Il est 
bien clair qu'elle 
n'est pas leur pareille. D'où 
vient-elle, comment est-elle 
venue là, quel était hier son ' 
nom ? Ses yeux mêmes ne dé-
voilent rien de cette énigme ; froids et distants, voilés 
et lointains, ils éclairent le visage d'une flamme de 
jeunesse aux reflets d'innocence. Le regard qu'elle 
porte sur ces collégiens, sur ce professeur, sur ces mate-
lots lourds et brutaux, est-il une rancune chargée de 
colère ? Voici qu'il se voile et s'adoucit ; quel souvenir 
la touche encore et la console ? De cette rancœur elle 
se fait une force pour se venger non des hommes, mais 
de la vie. Mais, pas plus que les yeux, la bouche ne dira 
son mystère. 

Lola Lola ne sent pas plus sa déchéance que celle où 
elle entraîne la professeur Emmanuel Rath. Amorale, 
insensible aux tourments qui déchirent ce malheureux, 
indifférente, elle joue auprès de cet homme faible, 
qui ne peut la sauver ni s'affranchir d'elle, le rôle du 
démon de la perdition. L'honnête et confiant professeur 
a trouvé en elle la femme tout entière, l'amour, le 
péché, la tendresse : un ange et un démon. Tandis 
que le visage et les yeux demeurés purs, les oripeaux 
lubriques et la voix aux accents troublants sont les 
emblèmes d'une perversité à la fois grossière et achevée. 
Quand enfin il peut se détacher de cette chair, il 
meurt aussitôt. Mais, résignée à sa chute, elle n'a pas 
su trouver dans ce cœur qui s'est perdu pour elle l'occa-
sion de sa délivrance et de son évasion. 

Elle apparaît, taciturne et triste, lasse, amère, en 



pleine déchéance. Comme de Lola 
Lola, nous ne savons rien d'Amy 
Jolly, de la prostituée de Vienne 
ou de Shangaï Lily. Elle garde 

son énigme, et sa voilette porte sur 
ses yeux une ombre mystérieuse et 
fascinatrice. Nous devinons une vie 
de passion, d'amour, de déception ; 

l'abandon enfin. Nous sentons aussi que 
cette déchéance n'est méritée qu'à demi ; 
elle souille avec mépris et surtout avec 
ennui une vie gaspillée dans des aventures 
vulgaires. Un scepticisme mal résigné, 

mêlé de dégoût et d'amertume, a conduit 
Amy Jolly dans le bouge de Casablanca pour 
y chanter un répertoire provocant. — A 
Vienne, elle emmène chez elle ce passant 

qui est chef du Service Secret. —■ Elle se mêle . 
à l'horrible boue humaine et aux vices des ports 
chinois, accueillant blancs ou jaunes selon qu'ils 
sont riches, et elle porte entre Pékin et Shanghaï 
le nom scandaleux de Shanghaï Lily. 

Elle s'ennuie et, pour se distraire, elle joue à 
séduire les hommes : elle possède cette beauté qui 
les frappe immédiatement, les trouble et réveille 
dans leur sang l'ardente convoitise ; son visage, son 
corps rayonnent des prestiges d'une beauté impure. 

Elle choisit la victime que sa fantaisie ou une inspira-
tion plus haute lui désignent. Le sort veut qu'elle s'at-
taque à des hommes passionnés d'aventure plutôt que 
curieux d'amour. Ils se tiennent défiants, prévenus, 
armés devant celle qui est Amy Jolly, ou X 27, ou 
Shanghaï Lily. Elle échange un regard avec le légion-
naire Brown, mais, entre cette femme qui s'offre et les 
courses dangereuses en pays insoumis, il balance un 
moment et, quand il donne sa réponse, il écrit « non » 
sur la glace. — Le colonel russe espion.non seulement 
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refuse de croire à sa sincérité, mais il l'insulte, 
l'accusant de faire servir par une horrible hypocrisie 
le désir ou l'amour qu'elle inspire à sa besogne de 
police. Elle ne le convaincra pas qu'elle l'aime. Au-
cune preuve ne le touchera, pas même l'arme 
qu'elle abandonne et qu'il saisit. H. 14 enjambera 
seul la fenêtre qu'elle a ouverte. — Le capitaine 
Harvey peut-il croire 
encore son ancienne 
maîtresse Madeleine qu'il 
retrouve marquée d'un 
nom d'aventurière? Com-
ment ne s'écarterait-il 
point d'elle, l'amant ai-
mé, qui, trop fier, l'a quit-
tée un soir qu'elle voulut 
s'amuser à le rendre ja-
loux. Avant L'Ange bleu, 
La Femme qu'on désire 
avait fait assassiner son 
mari par un amant com-
plice dont maintenant 
elle veut se débarrasser, 
et elle retient auprès 
d'elle le jeune Henry 
Leblanc... 

Alors elle apparaît avec 
le véritable visage et le 
plus expressif qu'elle se 
soit composé pour l'écran: 
celui de la séductrice, 
c'est dans ce rôle qu'elle 
a atteint son expression. 
Décidée à triompher par 
tous les moyens, elle ap-
pelle toutes les ressources, 
même déloyales, de sa 
beauté. Elle joue de son 
corps habile aux attitudes 
lascives, dont les sou-
plesses évoquent les ca-
resses ; et voici le jeu 
impudique des jambes 
parfaites, obsédantes dans 
la gaine luisante des longs 
bas de soie noire, et aussi 
du linge qu'elle découvre 
en des attitudes franche-
ment lubriques. Le ta-
bleau lascif est toujours 
accentué d'une réserve 
ultime qui n'est point une 
pudeur... Elle veut attacher à elle par le lien de 
l'obsession charnelle, qui est une des formes terribles 
du pouvoir d'un être sur un autre être. 

Elle connaît à merveille combien un reste de 
secret à peine marqué, un dernier refus presque fur-
tif au moment où on l'attend le moins est pour le 
désir qu'on croyait parvenu à son comble un aiguil-
lon étrange. Comme par un alcool, l'esprit qui se 
contrôlait encore en est déconcerté et troublé. Elle 
sourit alors d'un indéfinissable sourire, qui annonce 
la joie de son triomphe, avec une pointe d'ironie 
pour le facile succès de ses artifices et de ces manèges 

qui trompent si facilement l'homme, et dont l'homme 
n'est jamais las d'être abusé. 

Rien n'est troublant comme le contraste entre 
certaines expressions de cette face attentive qui 
surveille le progrès du trouble qu'elle déchaîne et 
de la vue de ces jambes, ces fameuses jambes, de cette 
bouche mouillée et de ces yeux qui, par moments, 

sous le regard de l'élu, 
simulent d'avance 
l'ivresse de la jouissance. 

A ce moment, elle 
triomphe toujours et celui 
qu'elle veut prendre s'a-
voue vaincu, et il tombe. 
Mais toujours il se ressai-
sit un peu après. X-2J 
gagne pour deux ou trois 
heures, dans l'auberge de 
Galicie, le colonel russe 
espion ; Shanghaï Lilly 
réveille l'amour dans le 
cœur endolori d'Harvey 
qui lui opposait sa tris-
tesse fière ; pour y par-
venir elle n'hésite pas à 
l'aguicher; elle lui pré-
sente la petite Chinoise 
pour piquer sa curiosité, 
et, quand elle le rejoint 
sur la plate-forme du 
wagon, elle baisse le store, 
—mouvement peu spon-
tané sans doute, — mais 
qui montre combien elle 
est décidée à ressaisir 
Harvey et à jouer jus-
qu'au baiser final la 
grande scène d'amour 
d'ailleurs sincère. De 
même, elle écarte un mo-
ment seulement, dans 
l'âme du légionnaire de 
Cœurs Brûlés, le mirage 
de l'aventure et lui fait 
désirer de fuir avec elle 
vers l'oubli de leur 
passé... 

Mais ce qui d'abord 
n'était qu'un jeu devient 
maintenant sa vie même. 
Le charme merveilleux de 
l'amour réveille une âme 

ardente. Elle peut encore aimer. Mieux, elle peut 
oublier merveilleusement cette vilenie dont elle 
émerge en secouant ses souillures qui l'aban-
donnent. L'amour a fait ce miracle de la régénérer ; 
il la hausse aux sommets de l'héroïsme ; elle peut 
atteindre jusqu'au sacrifice. Quelles que soient les 
suites, elle jouera maintenant le jeu jusqu'au bout, 
jusqu'à l'oubli de soi, jusqu'à la mort. Si l'on 
compte les valeurs du caractère et du cœur, incon-
testablement, ce n'est pas elle qui est la victime. 

PIERRE MICHAUT. 
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|UOIQU'ILS prétendent tous être sensationnels, les films 
en général ne cassent rien, me dit ce critique théâtral, 
chevronné et décoré, en rajustant son monocle, mais j'y 
vais toujours avec un vrai plaisir, un plaisir sans mélange, 
parce que j'y vois de beaux paysages, de belles jeunes 
femmes et de beaux jeunes hommes. 

Combien de gens qui n'avaient d'yeux ni d'oreilles que 
pour le théâtre d'idées, — pièces à thèses compliquées, problèmes psycho-
logiques mis en dialogues, visions métaphysiques astrales, réglées en 
dix ou douze tableaux, — ont été convertis au cinéma par cet attrait 
puissant et invincible, vieux comme le monde : la beauté plastique. 

Le cinéma a incontestablement éveillé chez les uns, développé 
chez les autres, le sens des belles lignes, des formes parfaites, 
la joie de les contempler. Savoir regarder ! L'œil humain, tout 

comme l'esprit, est naturel-
lement enclin à la pa-
resse. A son insu, le 
cinéma a éduqué l'œil 
du public, qui, ren-
du plus at-
tentif, plus 
diffi-
c i 1 e , -** 
plus 
critique et plus con-
naisseur, prête plus 
d'importance à la 

perfection physique qu'autrefois et na-
guère encore. 

* * 
— C'est curieux comme on voit plus 

beaux couples et de beaux jeunes ménages ^ 
de mon temps, disait récemment une vieill 
dame du faubourg Saint-Germain en 
secouant avec conviction les grappes de 
jais et les petits panaches de plumes de 
son chapeau gâteau Saint-Honoré. 

Avec ses yeux aux trois quarts cachés 
par la paupière affaissée, cette délicieuse 

Me g Lemonnier, juvénile, fine et 
gracieuse, n'a rien de commun 
avec la silhouette de Diane, tandis 
que Lilian Bond (en bas), aux 
longues jambes, aux hanches plates 
et étroites, aux épaules larges et 
carrées, à la poitrine inexistante, 

évoque la déesse des bois. 

personne, qui rend hommage 
aux bonnes choses de notre 
temps au lieu de les dénigrer 
avec des « de mon temps, 
c'était mieux » assommants, 
avait vu parfaitement juste. 

Je n'en veux pour preuve 
que les premiers venus de la 
rue. Parmi eux, que de beaux 
couples aux terrasses des 
Champs-Elysées, au Bois, à 
la piscine Molitor, dans les 
« petites autos » en partance 
pour le week-end. 

Le cinéma, sans aucun 
doute, est, à son insu, une 
sorte d'école d'eugénisme. Il 
forme des générations qui ne 
se rechercheront plus pour 
un contrat de notaire, mais 
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tent les yeux fermés n'importe quel film, pourvu qu'il y ait, « à bouche 
que veux-tu », de la belle fille et du beau garçon. 

Deux Dianes très caractérisées :. 
Kay Francis (en haut), Francis 
Dee (à droite), et une Vénus : 

Jeanne Helbling (en bas). 

pour le plaisir d'être beaux et 
jeunes ensemble, de connaître 
la vie à deux avec toute la 
force juvénile, toutes les illu-
sions... 

La « Fondation pour l'amé-
lioration des humains », fon-
dation américaine qui compte 
de nombreux savants distin-
gués parmi ses membres, 
ignore qu'elle possède, — sans 
avoir eu à remuer le plus petit 
doigt, — d'innombrables suc-
cursales, d'une activité sans 
relâche on peut le dire, et 
cela à travers le monde en-
tier, ce sont les... salles de 
cinéma ! 

C'est à tel point que les 
« exploitants », — un mot 
bien brutal pour des gens qui 
n'exploitent jamais le public 
comme chacun sait, —'achè-

* * 

<I1 est très réconfortant de constater que, dans nos civilisations ins-
tables et fluctuantes, une chose du moins n'a pas changé depuis... 
vingt-cinq siècles ! 

Notre idéal de corps humain parfait est toujours et immuablement 
resté le même : celui des statuaires de la Grèce antique. 

Mais, tandis que les jeunes premiers de l'écran sont toujours sélectionnés 
à l'image d'Apollon Belvédère, les vedettes-femmes montrent deux mo-
dèles de corps extrêmement différents, quoique aussi beaux l'un que 
l'autre. Vénus Aphrodite, 
l'artiste de race latine, ou 

bien Diane Chasseresse, 
celle de race anglo-
saxonne et nordique. 

On ne sort pas de là. 
Car il faut mettre 

à part le type de la 
femme sous-alimen-
tée récemment miss 
à la mode. Les yeux 
Caverneux, les joues 
creuses, la bouche 

désabusée et lasse, le regard fiévreux ou 
vague selon que la peur, le dégoût, ou le 
mépris de soi-même l'inspirent, ont pour 

mission de parler aux sens fatigués d'après 
guerre plutôt qu'au sens esthétique tout court. 

* * * 

Diane ou Vénus, qui est-ce qui l'emporte ? 
Les cinéastes américains ont simplifié la 

question. Pour eux, tout rôle de « vraie jeune 
fille » sera tenu par une petite Diane chasse-
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resse, et tout rôle de « séductrice qui vient chiper le fiancé de la 
vraie jeune fille » sera confié à une Vénus Aphrodite. 

Diane : innocence, maladresse charmante. Vénus : volupté, 
intrigues perverses. C'est une algèbre un peu élémentaire, mais 
commode. 

— Commode? Pas du tout, m'ont dit les producers de films français 
goût américain. Si vous croyez que c'est commode de trouver une 
actrice Diane chasseresse française pour faire les vraies jeunes 
filles modernes ! Impossible n'étant pas un mot français, je dis 
c'est impossible (à prononcer à l'anglaise). 

A première vue, les producers semblent avoir raison. En effet 
prenons des artistes populaires comme Suzy Vernon, Anna-
bella, Meg Lemonnier, Danièle Brégis, Marie Glory... Elles 
sont juvéniles, bien faites, fines et gracieuses à souhait, mais 
elles n'ont rien de commun avec la silhouette de Diane. Dans 
Monsieur Albert, dans le dessein de faire une antithèse nette 
et facile à saisir, on a dû prendre une Betty Stockfeld aux 
épaules bien droites, aux formes un peu garçonnières, quoi-

que pleines 
de grâce ju-
vénile, pour per-
sonnifier la 
« jeune fille », 
tandis qu'une Frau-
çaise, Edwige Feuil-
lère, joue à mer-
veille la comtesse 
amoureuse, très fé-
minine, je dirais 
même féline, avec 
des yeux de chat 
qui se ferment à 
demi pour darder de 
temps à autre sur la 
proie un regard fé-
roce. 

Ci-contre, June Collyer, 
au type anglo-saxon très 
défini ; en haut, Betty 
Stockfeld, qui incarne la jeune fille américaine dans 

« Monsieur Albert ». 

A la réflexion, je 
refusai 
de sous-
c r i r e 
aveuglé-
ment à 
l'opi-
nion des 
produ-
cers, et 
je réso-
lus de 
faire une enquête pour rechercher la première vedette 
française à silhouette américaine ! 

Songez donc ! Quand j'aurai trouvé cet oiseau rare, quelle 
gloire retombera sur moi ! Pour le coup, la nation des 
studios, reconnaissante — de n'avoir plus de cachets en 
doUars à payer, — me ferait obtenir sans plus tarder la 
carte verte des ayants droit aux avant-premières, que je 
convoite naturellement, comme toutes les vraies Pari-
siennes. 

Je décidai de promener ma lanterne dans le monde de 
la couture. Vous allez voir pourquoi. 

Je n'étais pas sans avoir remarqué que tous les dessi-
nateurs et peintres de la mode peuplaient les magazines, 
Vogue, Femina, Jardins, Officiels et Miroirs de la Mode, de 
silhouettes américaines, de Dianes chasseresses précisé-
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ment aux longues jambes, aux hanches plates et étroites, aux 
épaules larges et carrées, à la poitrine inexistante. 

J'en conclus judicieusement que c'était dans le monde des 
mannequins et de la couture que je trouverais sans peine mon 
oiseau rare. 

J'allai d'abord chez Mme Kargère, qui a une succursale de sa 
maison de couture parisienne à New-York. 

Je trouvai, dans un de ces immeubles touchants de l'avenue des 
Champs-Elysées qui remplacèrent les hôtels entre cour et jardin 
du second Empire, cette dame vénérable dans un délicieux petit 
salon en train de passer la revue de nappes et de serviettes qui doi-
vent partir pour l'Amérique et porter le goût français sur les tables 
de la Cinquième Avenue. 

— Ah ! vous tombez bien ! me dit-elle. A cause de cette ligne 
américaine, je suis traînée en correctionnelle demain ! 

» On dit que la politesse est une vertu, m'explique-t-elle, mais elle 
ne m'a pas porté chance. Un jour, l'inspectrice du travail, étant en 
tournée chez moi, allait repartir quand, à la sortie, mon mannequin 
danois s'e ffrça 
devant elle en di-
sant poliment : 
« Pardon, ma-
dame ! » L'inspec-
trice s'est retour-
née vivement : 
« Mais vous êtes 
étrangère ! » Voilà 
comment cela a 
commencé etpour-
quoi on me traîne 
en justice ». 

Le lendemain, 
lorsque je 

. pénétrai 
% dans la 13e 

jjk Chambre, 

Deux Vénus très classiques : Dolorès Del Rio et Danièle Brégis. 

je lui trouvai une atmosphère tout à fait plaisante. 
Tout le monde, même l'accusée, a le sourire en écoutant 

l'avocat, Me Robert Antoine, le teint fleuri, la lèvre gour-
mande. Il est question de femmes, de dos plats, hanches 
étroites, jambes longues, poitrines placées haut et bassins 
placés bas. L'orateur, la mine de plus en plus réjouie, 
prend à témoin l'expérience incontestée de ces Messieurs de 
la Cour pour rendre hommage à la beauté de la femme 
française. 

Notre accusée d'hier, très digne et distinguée sous ses 
cheveux blancs, déclare par l'organe de son avocat qu'elle 
n'a pu trouver une seule Française de stature américaine, 
ses robes étant envoyées à New-York toutes faites pour 
êtes portées telles quelles ; elle perdrait tout son bénéfice 
à les faire retoucher là-bas. 

— On ne me fera pas croire, se borna à conclure le pré-
sident, que, sur cent femmes françaises, il ne soit pas possible 
d'en trouver une qui ait cette fameuse ligne américaine ! 
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m entant. 
Grand, 

de school-
balte Hoy 
modèles. 

— Le type 
que nous cher 

— Cherchez et vous 
trouverez ! ajouta-
t-il avec un sou-
rire prophétique. 

M'armant de 
cette devise bibli-
que, je me remis 
patiemment en 
route. 

Le studio aérien 
du photographe de Vo-

gue est pareil à un voilier re-
vent debout, les Champs-Élysées. 

élégant et souple, aux yeux bleus 
boy, le maître photographe, le baron 

ningen-Huené, me parle de ses 

pas la ligne américaine. 
— Ce sont les 

femmes améri-' 
caines qui ont 
lancé autrefois la 
vogue des vête-
ments passe-par-
tout, nets, sévères, 
presque puritains, 
qui convenaient à 
leurs stature et allure. 
A leur suite, toutes les 
femmes ont l'air chic maintenant, 
elles ne sont pas élégantes ! 

» Les femmes n'ont pas compris 

de femme que vous cherchez et 
chons aussi, parce que c'est le 

type à la mode, nous ne le trouvons guère parmi 
les femmes de race latine. Les Françaises qui ré-
pondraient à cet idéal ne se font ni figurantes ni 
actrices de cinéma. Vous les trouverez à Molitor, 
galopant au Bois et sur les parcours de golf, les 
courts de tennis. D'ailleurs, la Française fait une 
mauvaise figurante de photographe, car elle a trop 
d'individualité. 

Du voilier du maître-photographe, je fis escale 
dans un bureau-salon d'un bel hôtel solennel d'avant 
guerre. Est-ce un diplomate d'ancien régime ou un 
colonel britannique frais lavé, à moustaches poivre 
et sel, en brosse à dents, que ce monsieur monocle, 
guêtré, vif et net ? C'est le président du Syndicat de 
la couture. 

— On a remarqué, dis-je, que vous avez la spé-
cialité des mannequins d'un métrage au-dessus de 
la moyenne. Comme c'est chose rarissime sur le mar-
ché, je viens vous demander le secret de drainage. 

Les yeux bleu-myosotis de M. Callot sourient 
malicieusement. 

— Ah ! voilà ! C'est une vieille 
tradition de la maison : ma mère, 
M^e Marie Callot, a fait en 1885 
une révolution parallèle à celle de 
l'impressionnisme. Elle était courte 
et forte comme la Française tradition-
nelle ; elle était donc attirée par tout 
le contraire d'elle et voulait les femmes 
longues et sinueuses comme des statues 
gothiques, avec des plis d'étoffes souples 
tombant d'assez haut. 

» Nous recrutons ces longues silhouettes 
poétiques parmi les Anglaises, les Russes 
Mais nous avons aussi des filles de la Creuse 
du Midi, des Vosges... 

C'est inouï ce que les couturiers 
ont l'air d'être tout autre chose 
que des couturiers. Après le co-
lonel, voici l'officier de marine : 
M. Jean Worth a le visage allongé, 
les cheveux noirs et les yeux clairs 
recherchés par le cinéma pour ses 
capitaines de vaisseaux sympa-
thiques. 

M. Jean Worth ne cherche 

mais 

q u ' e n 
standar-
jusqu au 

ont tout 
gance. 

s'efforçant toutes de se ressembler, de 
diser leur apparence, de dissimuler 
moindre vestige de personnalité, elles 
simplement tué la véritable élé 

Quoique non élevée au sérail, j'en connais les 
détours. Dans une vieille maison du faubourg Saint-
Honoré, un expert en élégance m'a tenu sous le 
charme de son talent d'écrivain et de conférencier. 

— L'Américaine qui vient chez nous ne tient pas 
du tout à voir défiler des mannequins qui courent 
les rues dans son pays. Elle est attirée par tout ce qui 
est parisien ; elle ne veut pas un chiffon sur elle qui 
ne soit de Paris ! 

» Ce n'est pas à la robe d'être souple etdiverse, c'est 
à la femme d'être Diane Chasseresse le matin et 
Vénus le soir. 

» Ondiraitvraimentd'ailleursquelafemme possède 
le don de recréer son corps à chaque tournant de l'es-
thétique ; autrefois, elles ne bougeaient pas, elles 
étaient comme des guirlandes de moules à leur fenêtre ; 
maintenant on leur demande d'être sportives, elles 
le deviennent, mais sans jamais exagérer en France, 
qui est, comme on sait, le « pays de la mesure ». 

» On peut observer un peu partout un même 
travail de métamorphose. En Allemagne, par exem-

ple, où, il y a quelques années 
encore, la femme était pour ainsi 
dire l'opposé de la Française, on 
voit de plus en plus de très belles 

femmes, à la fois athlétiques et fémi-
nines. 

* * 
Diogène chercha un homme et ne le 

trouva pas. Cherchant tout bêtement une 
femme, je crus que ce serait plus facile. Mais 
c'est en vain que j'avais allumé ma lan-

terne dans les lieux les plus divers. 
Lorsque je compris brutalement que 

jamais je ne pourrais gagner les lauriers 
de la gloire, je me jetai sur le man-

nequin d'osier que ma vieille tante 
s'obstine à conserver dans la salle 
de bains. 

Farcie de littérature jusque dans 
mes accès de colère, je le saisis à 
bras-le-corps et, à l'exemple du 
héros d'Anatole France..., je le 
précipitai par la fenêtre. 

MARTINE DELHORBE. 
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Quelques belles images du film que Gaston Ravel, avec la collaboration de Tony Lekain, 
a réalisé d'après la comédie-ballet de Molière et qu'accompagne un commentaire musical 

composé par M. J.-E. Szyfer, d'après les thèmes de Lulli. 
G. F. F. A et Star-Film nous présenteront prochainement cette belle œuvre qu'inter-
prêtent ARMAND BERNARD, JOSSELYNE GAEL, PASQUALI, JEAN 
COQUELDÏ, JEAN D'YD, JULIETTE DISSEL avec JAQUE-CATELAIN 

et COLETTE DARFEUTL 



Voila certes un des films les plus drôles de l'année! Cette production Via-
Hlm de l A. C. E., réalisée par Max de Vaucorbeil (directeur de Pro-
duction : Jacques Natanson), est interprétée par RENÉE DEVILLERS 
ROBERT ARNOUX. PASQUALI avec CARPENTIER, JEAN 

GOBET et WILLIAM AGUET. 



L 'UN est gros, grand, important. L'autre, petit, maigre, fluet. 
Ainsi que le veut la loi des contrastes, ils sont inséparables. 

Mieux, ils forment la paire d'amis les plus unis qu'on ait vus 
depuis longtemps. 

Assortis physiquement, ils le sont en réalité pour le spectateur 
qui y trouve toujours son compte : les gros s'amusent du maigre 

Laurel, les minces de l'énorme Hardy. Quant aux jolies spec-
É tatrices pourvues d'un mari « un peu fort » ou chétif, bref, 
I peu décoratif, leur rire moqueur va à la caricature de leur 

digne homme d'époux, dont elles peuvent ainsi se gausser en 
toute liberté... 

Le couple s'accorde et se complète. Si, réunis, tous 
deux ont obtenu depuis longtemps un succès total, 
définitif, chacun ne porte en lui qu'une demi-part de 
popularité. Hardy sans Laurel ne serait plus Hardy, 
et vice-versa. Aussi n'existe-t-il entre eux aucune 
jalousie ni mésentente. Chacun d'eux réalise parfaite-

ment que, sans l'autre, il serait incomplet et 
que, seul, il retomberait immédiatement dans 
la médiocrité d'où son partenaire l'a tiré. 

Le gros, malgré son importance, sa dé-
marche assurée et dandinante qui plaît aux 

dames de Californie, a besoin que le mai-
grelet, timide à l'excès devant l'autre sexe, 
et dont chaque geste déclenche une petite 
catastrophe, le suive dans la vie comme 
son ombre. 

Dans ces sortes d'associations, il y en a 
toujours un qui commande, auquel l'autre 
obéit avec passivité. Hardy donne des 
ordres que Laurel exécute sans murmurer, 
trouvant cela très naturel. Et ainsi leur 
parfaite entente morale vient de ce que 

l'un est nerveux, violent, emporté, brisant 
tout ce qui se trouve à portée de sa main, 
et que l'autre, calme, froid, subit ces colères 
terribles avec une indifférence voilée d'éton-
nement et, qui sait, peut-être d'ironie inté-
rieure. A la mine courroucée de Hardy, l'œil 
mauvais derrière des replis de graisse et ses 
noirs sourcils froncés à l'extrême, répond la 
face candide de Laurel, son regard enfantin 

et ses blonds sourcils arqués par la 
surprise... 

* * * 

On a coutume de dire que les plai-
santeries sont les meilleures les plus 
courtes... C'est ignorer les énormes 
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bouffonneries de ceux que les Américains ont. appelés affectueusement Stan et Babe. 
Tout leur talent consiste, au contraire, dans la répétition du même geste, alors qu'on 

ne peut imaginer qu'ils oseront le recommencer avec la même candeur, pousser la 
ténacité aussi loin 

Souvenez-vous de Ton cor est à toi, où ils se donnaient réciproquement des coups de 
pied dans les jambes à n'en plus finir, alors que la douleur les faisait sauter sur un 
pied. De Vlà la flotte ! où, par représailles envers une automobile 
qui les avait tamponnés, ils brisaient une, puis deux, trois, cinq, 
dix, trente automobiles à la file !... Un seul véhicule en ordre de 
marche, une motocyclette sur la route, un rouleau compresseur 
l'écrasait en reculant et l'aplatissait telle une galette... 

Jamais auparavant l'écran ne nous restitua une telle joie de 
massacre, une si évidente folie de destruction... 

Dans Livreurs, sachez livrer (Music Box), il s'agit pour eux de 
monter un piano au haut d'un escalier comparable à 
ceux qui escaladent la Butte Montmartre. Le film, qui 
dure trente minutes, ne relate que la difficulté de la tâche 
qui incombe à nos deux lascars. Mais là encore, deux, 
trois, cinq, dix fois le même geste se répète, forçant le 
rire jusqu'à ses extrêmes limites. Le piano, parvenu en 
haut de l'escalier, pour des causes diverses et les plus 
follement invraisemblables, redescend plus vite qu'il 
n'était monté... et tout est à recommencer. 

* * * 
C'est ainsi qu'au cours des jours et au gré de leur 

fantaisie, Stan Laurel et Olivier Hardy 
furent successivement — au cinéma 
s'entend — marins, marchands, con-
cierges, hommes de loi, receveurs, 
conducteurs, livreurs, bagnards, plan-
teurs, cosaques, que sais-je encore !... 

Leur fortune subit des hauts et des 
bas. Pourvus un jour d'une confortable 
maison, à l'exclusion d'un toit endom-
magé, ■—■ ah ! les réparations effectuées 
par un Hardy se 
tapant sur les 
doigts à chaque 
coup de marteau ! 
— le lendemain 
les trou-
vait vaga-
bonds et 
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_ Tout en eux s'oppose. Non seulement leur phy-
sique et leur Caractère, mais leur passé même, qui 
semblait à tout jamais devoir les éloigner l'un de 
l'autre. 

Stan Laurel est né à Ulverston en Angleterre. 
Étant fils d'acteurs, il passa sa jeunesse sur les 
planches. Les coulisses des grands music-halls 
londoniens lui servirent de terrain de jeu et aussi 
de lieu d'étude. 

En 1910, il est comédien'chez Fred Karno et 
se lie avec un clown-acrobate de la troupe qui 
répond modestement au 
nom de Charles Spencer 
Chaplin. 

Laurel gagne alors vingt 
dollars par semaine ; Cha-
plin soixante. Lorsque le 
future réalisateur de La 
Ruée vers l'or quittera 
Fred Karno pour tenter 
sa chance au cinéma, tous 
les membres de la troupe 
trouveront qu'il est insensé 
de lâcher pareille situa-
tion pour Dieu seul sait 
quelle aventure !... 

Olivier Hardy, lui, à 
l'encontre de son parte-
naire, passa sans souci ses 
années de jeunesse. 

École primaire... école 
supérieure... Académie 
militaire... Université... et, 
au bout de tout cela, un 
diplôme de Droit qui n'al-
lait pas se révéler d'une 
grande utilité pour la 
carrière théâtrale qu'Oli-
vier, nouvel enfant pro-
digue, choisit vers sa 
vingt-cinquième année, à 
la grande fureur de ses 
parents... 

Les débuts de Laurel au cinéma datent de 1917. 
Ceux de Hardy remontent à 1913. 

C'est qu'avant de rencontrer le premier, le second 
campa fort longtemps, dans ces comédies trépidantes 
et frénétiques dites « tartes à la crème », le « poids 
lourd » de ce genre de film. 

Et le jour arriva où le sort, intervenant, mit sur 
la même route ce couple aussi bizarrement assorti : 
Hardy l'Eléphant et Laurel le Ouistiti. 

Laurel et Hardy ont bien voulu signer cette photo pour 
« Ciné-Magazine », au cours d'une visite que leur fit notre 

rédacteur. 

* * * 

Tels l'écran nous les fit connaître, tels nous les 
avons retrouvés l'autre jour à leur arrivée dans la 
capitale. 

Le train ayant stoppé, Hardy paraît le premier. 
Imposant, fier de ses cent vingt kilos, le canotier en 
bataille, il promène sur l'assistance des journalistes, 
photographes et badauds, son regard sévère et mépri-
sant. Comme vous le voyez, nous retrouvions encore 
et toujours le Hardy de l'écran. 

Derrière lui, se dissimulant modestement, quoique 
sans peine, se tient son acolyte et complice dans le 
rire, Stan Laurel, dont la mine épanouie, les sourcils 
en accent circonflexe et la bouche fendue jusqu'aux 
oreilles remercient les Parisiens et aussi les Pari-
siennes, pourquoi pas ? venus à sa rencontre. 

Mais le film continue... On se presse. On entoure 
l'un et l'autre. C'est à qui brandira stylos et pho-
tographies à dédicacer ! 

Au milieu d'un groupe, Hardy, toujours bourru, 
se refuse à toute signature. 

— No... no... no... 
Tandis que le gentil 

Laurel, au risque de se 
mettre de l'encre aux 
doigts, avec une charmante 
bonne grâce, appose inlas-
sablement son nom au bas 
des portraits que des mains 
impatientes lui tendent... 

Ce qui devait arriver 
arrive. Le blond petit An-
glais disparaît bientôt sous 
un flot toujours grossissant 
d'admirateurs. Ce que 
voyant, le méchant gros 
veut attraper son frêle 
complice par le bras, afin 
de le soustraire à l'enthou-
siasme de la foule. 

Durant ce temps, les 
photographes mitraillent 
à bout portant les deux 
comiques. Hardy s'en aper-
çoit aussitôt, un large 
sourire débonnaire orne sa 
bonne grosse face réjouie. 
Il n'est pas si méchant 
qu'on veut bien le dire, 
voyons ! 

Pourtant, il a déjà repris 
sa figure bourrue. Bou-
deur, il se dirige vers la 

douane, laissant son compagnon entre les mains de 
passionnés de dédicaces... 

A la douane, nouvel intermède. 
Hardy ne connaît pas un mot de français. L'em-

ployé, pas un rudiment d'anglais. 
Hardy se démène, au comble de la colère. 

Malgré soi on regarde si aucun objet fragile ne se 
trouve à portée de sa main... 

Enfin voici Laurel le sympathique !... Calmement, 
posément, par gestes, il explique victorieusement à 
l'employé ce qu'il désire. Puis, lorsqu'il a terminé, il 
se tourne vers les spectateurs et, dans son clair regard, 
on peut lire une joie malicieuse, discrète, mais si 
discrète qu'elle en est presque imperceptible... 

Quelques instants plus tard, en un flash rapide, un 
taxi les emmenait à l'hôtel élyséen où ils étaient 
descendus. 

Babe le terrible et Stan le gringalet venaient 
de jouer leur dernier sketch : Laurel et Hardy 
en voyage. 

MARCEL CARNÉ. 
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LES SOURCES THÉÂTRALES 
Par LUCIEN WAHL 

S 'IL y a un art d'inventer des personnages, 
il y en a un d'observer la vie et les deux 
doivent se confondre. A la vérité, chez les 

artistes de talent, ils se confondent en effet, qu'il 
s'agisse d'écrivains, de directeurs de films (je veux 
dire « auteurs ») et aussi d'acteurs. En vérité, nous 
ne sommes tous que des 
interprètes de quelque 
chose, des traducteurs et 
des adaptateurs de situa-
tions, de caractères, d'ex-
pressions, de gestes. 

Le cinéma a toujours 
emprunté au théâtre. Il 
l'a calqué au moins autant 
pendant le règne du muet 
que depuis. Ce n'est pas 
le silence qui prouvait 
toujours de l'originalité, 
puisque l'abondance des 
textes à lire se manifestait 
souvent. Mais remarquez 
que la pantomime d'au-
trefois inspira très rare-
ment le film. Chaplin et 
ses imitateurs demeu-
raient des exceptions. 

On a donc recours au 
théâtre, à toutes les 
espèces du théâtre par-
lant. Nous pouvons nous 
demander laquelle est la 
meilleure chose, la moins 
mauvaise. C'est certaine-
ment celle qui se rap-
proche le plus de la vie. 
Si l'on nous parle de féerie, 
nous ne nous contredirons 
pas en affirmant que cela 
peut aussi être de la vie, refléter des choses humaines ; 
jamais, quand nous pensons « vie », nous ne cher-
chons à préconiser la copie de la réalité. 

La copie de la réalité, la photographie plate de 
l'existence ne fabrique pas seulement de la banalité, 
elle risque le ridicule involontaire. Il y a des mots 
de situation qui sont très exacts et dont la reproduc-
tion ne se supporte pas. D'autres, qui sont merveil-
leux, au contraire. Ainsi l'héroïne de Fascination, 
représentée par Joan Crawford avec tant de grâce, 

s'écrie un moment : « Je suis du peuple et j'en suis 
fière ». Dans la vie, le personnage eût peut-être pro-
noncé cette phrase-là qui, au cinéma, sonne faux. 
Mais lorsque Poil de Carotte dit : « Tout le monde 
ne peut pas être orphelin», on est frappé par la 
force de ce cri du cœur du gamin, qui émeut, fait 

sourire et, surtout, jaillit 
du plus profond d'une 
âme et n'est par consé-
quent pas la réédition 
d'un vieux cliché. 

* * 

Personne ne pense plus 
à la destruction du théâtre 
filmé ou à une lutte contre 
lui. Outre ses avantages 
matériels, son interpré-
tation toujours identique, 
sa diffusion possible dans 
les plus lointaines cam-
pagnes, il présente des 
possibilités de durée assez 
intéressantes. Il a sa clien-
tèle, ou plutôt ses clien-
tèles. Puis il permet 
d'utiliser d'excellents ré-
gisseurs qui n'ont pas 
besoin de viser trop haut 
et qui ne sauraient in-
venter. 

Mais il n'est pas que 
le théâtre contemporain 
et on l'a bien vu, puisque 
Molière va inspirer des 
films. 

Peut-être, à l'heure où 
j'écris, Monsieur de Pour-

ceaugnac est-il terminé. Je n'en veux rien préjuger, 
mais j'avoue que j'aurais préféré que l'on commençât 
par Le Bourgeois Gentilhomme, beaucoup plus impor-
tant, plus fertile en esprit et doté d'une musique 
digne d'être aimée. Sans doute, Pourceaugnac peut-
il se parer de mouvement, mais, s'il n'était pas 
signé Molière, est-il sûr qu'on l'admirerait ? 

On modernise souvent de vieilles pièces. On 
ne voit pas la mise au goût du jour de Pourceaugnac, 
et personne, évidemment, n'y pense, mais, au con-

Un nouveau Chaplin débutant aujourd'hui dans les studios 
serait-il capable de manifester sa valeur ?... 
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traire, Le Bourgeois Gentilhomme peut — il y fau-
drait grand tact — se passer en notre temps ou, du 
moins, en 1920. Ce ne serait pas profanation. 

* 
* * 

Le théâtre du boulevard du Crime a été largement 
mis à contribution par le cinéma, muet ou non. Et 
Les Deux Orphelines en sont une preuve. Mais il y a, 
dans les mêmes répertoires, une quantité de mélo-
drames aussi dignes, si l'on peut dire. Qui se donne 
la peine de les chercher ? Ce n'est pas qu'ici on en 
préconise la résurrection, mais puisque des filmeurs 
veulent ressusciter cette sorte de chose... 

On a, l'autre mois, porté Le Gamin de Paris au 
cinéma. Oh! il y a encore, sans doute, une nom-
breuse clientèle pour cette espèce de production, 
mais la modernisation de l'histoire était-elle préfé-
rable au cadre primitif ? Tant de naïveté perçait 
dans cette pièce pleurnicharde de Bayard et Vander-
bruck, qui a un siècle sur le dos, qu'elle eût été 
peut-être touchante dans son aventure de 1836, 
car, renouvelée et repassant en 1932, elle ne paraît 
pas plus jeune, ce qui produit un très étrange 
contraste. 

Et, bien mieux, j'aurais souhaité qu'on fît jouer le 
gamin par un homme mûr capable de se transfor-
mer, de se rajeunir, comme l'était Bouffé, le créateur 
du rôle. Sans doute est-il bien plus difficile de 
paraître jeune à l'écran, quand on ne l'est pas, qu'au 
théâtre, mais, précisément, puisqu'on déterre d'an-
tiques pièces, leur conférer une originalité ne mes-
siérait peut-être pas. 

* j * *, 

Il y a les pièces moralisatrices, genre : « N'insultez 
pas une femme qui tombe. » C'est là qu'il est difficile 
de moderniser, car, si les sentiments humains ne 
changent pas, leurs causes se modifient peu. On peut 
placer à notre époque l'action d'un Tartufe, mais 
allez donc mettre le Demi-Monde en 1930, et même 
Maternité, de M. Brieux, qui date de 1904, serait 
peut-être un peu erroné si on le montrait comme se 
déroulant aujourd'hui. 

Pas plus La Vie de bohème que La Dame aux 
camélias ne sont de notre temps. 

D'autre part, on pourrait placer un siècle en 
arrière des pièces dont l'action se passe en ce moment, 
mais il faut bien dire que, très souvent, on modernise 

d'antiques comédies simplement par besoin de 
facilités matérielles. 

Ces remarques sur le théâtre filmé ou sur le film-
théâtre nous sont dictées par des constatations. On 
fouille dans les choses de la scène. Il faut donc en 
prendre son parti en ajoutant qu'un autre cinéma—■ 
le cinéma — doit durer. De vrai, il dure, grâce 
à quelques artisans et à quelques artistes. On 
connaît leurs noms. Nous n'y reviendrons pas 
aujourd'hui, encore que leur énumération ne pren-
drait pas beaucoup de place. 

Mais- on attend aussi une force d'originalité plus 
fréquente. M. René Clair, dans Le Temps, écrivait, 
l'autre mois : « Un créateur comme Charlie Chaplin a 
pu autrefois s'exprimer et faire bénéficier tout le 
cinéma de ses propres succès. Aujourd'hui, un nou-
veau Chaplin débutant dans les studios serait inca-
pable de manifester sa valeur. Il devrait se soumettre 
aux règles établies ou disparaître : dans un cas 
comme dans l'autre, il lui serait impossible de deve-
nir Chaplin. » 

Voilà ce qui ne doit pas rester possible. Il faut 
qu'un novateur intéressant, s'il y en a, puisse faire 
ses preuves. Il faut que, s'il n'y parvient pas, il puisse 
publier ses intentions et ses désirs, mais de telle 
sorte qu'on ne lui vole pas ses idées. Sans doute, si 
Chaplin a pu relativement vite s'imposer, c'est par 
des films courts qu'il a commencé. Encore aujourd'-
hui un auteur original doit se manifester par des 
œuvres brèves, en attendant mieux. 

Cela est nécessaire. 
On a dit que le cinéma est un art synthétique. 

En vérité, la synthèse appartient à tous les arts, mais 
on a le droit de penser que l'écran peut admirable-
ment serrer, juxtaposer ; or, notez que, souvent, un 
acte d'un quart d'heure théâtral devient au cinéma 
une machine de plus de deux kilomètres. Si l'auteur 
du film, partant d'unsujet, a développé ses images de 
façon congrue et non par désir de remplissage, bravo ! 
mais, s'il a simplement voulu construire un grand 
film, de manière qu'on le place en « seconde partie », 
il se trompe et peut-être nous trompe-t-il dans le 
même temps. 

On ne veut pas dire que la longueur d'un film 
doit être proportionnée à celle de l'œuvre littéraire 
ou prétendue telle dont il est tiré, ce serait idiot, 
mais qu'elle doit être proportionnée à ce qu'exigent 
le sujet lui-même et les qualités que l'auteur est 
capable de lui adjoindre. 

LUCIEN WAHL. 
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ÉCHOS ET INFORMATIONS 

Le jeune Empereur d'Annam, qui s'intéresse ^oupaufnèma, a visité 
avant son départ les Studios Paramount de Jomville. 

On tourne, on prépare... 
J es Misérables. Réalisateur . .Ray-

mond Bernard. Interprètes: GabrielGabrio 
et Charles Vanel. 

L'Ane de Buridan. Réalisateur : 
Alexandre Ryder. Interprètes: René 
Lefebvre, Mona Goya et Mauncet. 

— Le Temps des cerises. Réalisateur : 
Katkoff. Interprètes : Simone Rouvière, 
Roger Dann et Cahuzac. 

— Occupe-toi d'Amélie. Réalisateurs : 
Richard Weisbach et Marguerite Viel. 
Interprètes : René Bartout, Jean Weber, 
Aimé Clarion, Donno et Dandy. 

Mademoiselle Josette ma femme. 
Réalisateur : André Berthomieu. Inter-
prètes : Jean Murât, Pierre Etchepare, 
Jacqueline Francell. 

Mannequins. Réalisateur : René 
Hervil. 

On verra bientôt à Paris le premier film 
parlant russe. 
Avant de revenir àl.'art dramatique 

le théâtre Pigalle projettera, a partir 
du ,0 septembre prochain, Le Chemin de 
la vie de Nicolaï Ekk, le premier film 
parlant russe qu'il nous a été donne de 
voir en France. , . 

C'est l'inoubliable odyssée de ! en-
fance abandonnée en Russie soviétique 
au lendemain de la révolution d octobre 
1017, alors que, laissée à elle-même, elle 
se livre aux pires instincts pour assouvir 
sa faim, sa soif. . , , 

À une âme d'apôtre incombe la rude 
tâche de faire de ces tristes épaves des 
h0Lemfilm est joué par une troupe d'en-
fants hirsutes et en .guenilles *n 
naturel, une force qui confondent. Mis en 
scène par un des maîtres du cinéma 
russe ePt mondial, Le Chemin dé lace 
est à ce iour, un sommet du film par-
lant, auquel il apporte de nouvelles possi-
bilités incalculables. 

La dernière scène de <, La Femme nue » enregistrée on eut l heureuse idée de fixer ce groupe 
qui réunit les producteurs, le metteur en scène et les principaux interprètes de^film ei 
îur lequel on peut reconnaître : Florelle, Alice Field Raymond ̂ ^ZZrfosh 
Maxime Fabert, Constant Rémy, Jean-Paul Paulin, Raymond Artus, Pierre Dosch. 

(Studio Lipnitzki.) 

Dans une édition originale, illustrée par un 
maître du temps, Gaston Ravel pu ise de pré-
cieuses indications pour la réalisation de 

« Monsieur de Pourceaugnac ». 

Les salles qui s'ouvrent... 
De nombreuses salles parisiennes vont 

ouvrir leurs portes avant la fin de 1 an-
née. Tout d'abord : le Marignan, aux 
Champs-Élysées ; le Rex, sur les boule-
vards, qui sera le premier cinéma « at-
mosphérique » d'Europe ; ensuite _ le 
Ciné-Opéra, dont l'édification s achevé 
avenue de l'Opéra. Une salle d'exclusivi-
tés verrait le jour également à Passy, 
une autre à l'angle du boulevard Davout 
et de la rue d'Avron et enfin deux autres 
aux Batignolles. 
Des studios à Villemomble ? 

Une importante société se serait 
constituée au capital de 25 millions 
de francs pour élever à Villemomble-sur-
Seine, près de Paris, un groupe impor-
tant de studios s'étendant sur une super-
ficie de 30.000 mètres carrés. 

Les plans sont déjà établis, et la réali-
sation de ce projet grandiose commence-
rait bientôt. ^ 
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[N a souvent dit — et très justement 
— que, pour le cinéma, le temps 
et l'espace n'existent pas. Sans 
nous lancer dans la discussion 

philosophique à laquelle cette affirmation 
pourrait donner naissance, contentons-nous 
de lui donner son sens le plus 
simple, à savoir que le ciné 
ma n'a qu'à le vouloir 
pour procurer, à tous 
ceux qui viennent voir 
ses spectacles, 
l'impression 
qu'ils font un 
plongeon dans 
le temps ou un 
voyage dans 
l'espace, 
quand ce n'est 
pas les deux à 
lafois. De cette 
pu i s s ance 
créatrice d'il-
lusion je viens 
d'avoir une 
preuve nou-
velle et d'un 
genre nou-
veau. 

Il y a neuf ans, Henry-
Roussell m'emmenait à 
Séville pour l'y voir « tour-
ner »lespremières scènes de Violettes 
impériales (i), et je viens de refran-
chir la frontière espagnole en sa compagnie — et 
avec sa compagnie — pour le voir réaliser les 
premières scènes de la nouvelle version sonore, 
parlante et chantante, qu'il a entreprise de son 
film le plus . célèbre. 

Ah ! quelle impression charmante m'a procurée 
ce nouveau voyage ira los montes ! J'ai revu Henry-
Roussell, toujours aussi jeune, aussi alerte, aussi 
actif, aussi impeccablement vêtu de gris, régler sa 
mise en scène et donner la vie à sa figuration, sous 
un soleil de plomb et les regards entre-croisés de g 
quelques centaines de curieux ! Je l'ai revu arriver j 
le premier sur le terrain, avoir l'œil à tout, s'étonner 
que ses collaborateurs aient chaud et soient fatigués, 
dédaigner les bonnes choses préparées pour le 
repas de midi et se contenter de quelques fruits, 
d'une douzaine de morceaux de sucre et d'un verre 
d'eau, puis recommencer à travailler jusqu'à ce que 
les ombres de ses interprètes, — comme si elles 
étaient lasses, elles aussi, — s'allongent tellement sur 
le sol poussiéreux que toute prise de vues soit im-
possible : neuf ans ont passé, mais Henry-Roussell 
est tellement le même quejecrois n'avoir pas changé ! 
Vive le cinéma ! Fontaine de Jouvence ! 

* * 
Je ne crois pas qu'un seul de ceux qui ont vu et 

aimé Violettes impériales puisse évoquer le souvenir 
de ce film sans encadrer dans son esprit le nom 
d'Henry-Roussell de ceux de ses deux belles inter-
prètes : Raquel Meller et Suzanne Bianchetti. 
Henry-Roussell a donc ramené sous le ciel bleu 

(i) Voir Ciné-Magazine du 31 août 1923. 

VIOLETTES 
Y d'Espagne Raquel Meller et Suzanne 

Bianchetti. Il a fait revêtir à l'une sa 
modeste robe de petite chanteuse-
marchande de fleurs et à l'autre sa 

belle crinoline de jeune femme 
heureuse à qui il ne manque 
qu'une déception d'amour pour 

être mise en face de sa 
véritable destinée. 

Et, pendant dix jours, 
sur le seuil des palais aris-
tocratiques, parmi la joie 
bruyante des marchés 

populaires, dans les ruelles tour à tour baignées 
d'ombre et de lumière, devant le porche de la cathé-
drale, Raquel Meller et Suzanne Bianchetti, dévi-
sagées par les buveurs de manzanilla et les gitanes 
danseuses de jota, frôlées par les marchandes de 
poisson et les joueurs de guitare, ont revécu les 
péripéties du conflit d'où naît l'amitié qui, dans le 
film, unit Violetta à Eugénie de Montijo et d'où, 
du même coup, est née l'amitié qui les unit dans 
la vie. 

Cette illusion d'être reporté de dix ans en arrière, 
peut-être les spectateurs l'éprouveront-ils moins 
vivement que moi, car Henry-Roussell s'est efforcé 
de situer les différents épisodes de son intrigue dans 
des sites qu'il n'avait pas utilisés la première fois, 
et il y a réussi sans peine. 

* 

Mais les meilleures choses devant avoir une fin, 
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IMPERIALES 
Henry-Roussell, un beau soir, donna 
le signal du retour, et comme, au 
cinéma, les dénouements heureux 
sont de rigueur, ce retour ne 
précéda que de quelques heures 
les événements qui, le 10 
août, troublèrent Madrid 
comme Séville, si bien 
que le train qui ramenait 
en France la troupe de 
Violettes impériales au - À 
grand complet fut le £ 
dernier à passer la 

des 
avec 

paradaient le long des terras-
ses, et une fois de plus, en at-
tendant l'arrivée de Violetta, 
la cantatrice à la mode, l'im-
pératrice et ses dames 
d'honneur ont reconstitué sous 
le plus bel arbre le célèbre 
tableau de Winterhalter. 

Mais, cette fois, cette re-
constitution de la Cour 
impériale, dont la fidélité 

étonnerait Octave 
Aubry lui-même, l'his-

torien attitré de 
k Napoléon III et 

de l'impératrice 
Wk Eugénie, se 

double de ta-
ÉHI bleaux d'un 

modernisme 
intense. Ces 
tableaux, les 
spectateurs de 
Violettes impé-
riales ne les 
verront pas : ils 
sont constitués 
par le personnel 

et le matériel de la pri-
se de sons, ingénieurs 

penchés sur leurs appareils, 
ouvriers au torse nu s'agitant 
dans le soleil, à quelques pas 
belles, dames décolletées 
de beaux officiers chamar-

frontière sans avoir à affronter les rigueurs de la 
police et sans avoir de ce fait à subir de retard. Et 
cela fut très bien ainsi, car Henry-Roussell avait 
obtenu de l'Administration des Beaux-Arts l'auto-
risation de reconstituer les scènes de la cour impé-
riale au château de Compiègne, et cette autorisation 
ne pouvait être retardée. 

1* * * 

Une seconde fois le magnifique parc de Compiègne 
a donc retrouvé la vie élégante dont il était animé 
quand, chaque automne, l'impératrice y recevait 
ses « séries » d'invités qui faisaient tant de jaloux : 
les Cent Gardes ont dressé leur stature de géants 
figée dans une immobilité de statue sur les marches 
des escaliers ; une fois de plus les crinolines ont balayé 
en froufroutant le gravier des allées et le gazon des 
pelouses ; une fois de plus le duc de Morny a fixé son 
monocle sur les groupes de jolies femmes qui 

coquetant 
rés. 

Et ces oppositions violentes, comme l'illusion 
de rajeunir, le cinéma, seul, est capable de nous 
les procurer. 

On a déjà recommencé en version parlante 
quelques-uns des films qui, au temps où le cinéma 
était muet, ont connu le succès, et on en recommen-
cera encore bien d'autres. Cette renaissance ne 
Comporte-t-elle pas quelque danger pour certains 

dentre eux ? Peut-être ! Mais ce ne saurait être le 
cas pour Violettes impériales. 

Fouillez vos souvenirs et dites-moi si, en voyant 
Raquel Meller aller et venir sur l'écran en offrant ses 
violettes, vous n'avez pas regretté de ne pas l'en-
tendre chanter La Violetterra. Eh bien! cette fois-ci, 
vous l'entendrez ! 

RENÉ JEANNE. 

L'interprétation de Violettes impériales (film 
muet) était brillante ; celle de Violettes impériales 
(film parlant) l'est encore plus. La voici : Raquel 
Meller (Violetta) ; Suzanne Bianchetti (Eugénie de 
Montijo) ; Georges Péclet (colonel de Saint-Affre-
mond) ; Paule Andral (Mme de Montijo) ; Emile 
Drain (Napoléon III) ; San Martino (Carlos) ; R. Dar = 
tois (de Morny) ; Carletta Conte (Mlle de Perry-
Fronsac) ; Louisa de Mornand (duchesse de Mon-
dovi) ; V. Vinat (Dr Fourras). 
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DISTRIBUTION : 

TANIA FEDOR Lady Beltham. 
JEAN GALLAND .... Fantomas. 
THOMYBOURDELLE. Juve. 
GEORGES RIGAUD .. Ch.Rambe.rt. 
JEAN WORMS Lord Beltham. 
ANIELKA ELTER. .. SoniaDanidoff. 
GASTON MODOT. ... Firmin. 

LE château de Langrune dresse 
sa silhouette imposante au 
milieu de l'écrin riche et ver-

doyant de ses terres et de ses 
bois. 

Pur joyau du moyen âge, son 
corps de logis et la quadruple masse 
de ses tours à créneaux gardent, 
n'en doutons pas, le secret de mul-
tiples aventures de guerre et d'a-
mour, et cela suffirait peut-être à 
lui donner cet air de château, de 
légende, si sa propriétaire, la mar-
quise de Langrune, au front au-
réolé de cheveux neigeux, ne res-
semblait elle-même à quelque 
héroïne médiévale, née dans ces 
murs au temps de leur jeunesse et 
de leur splendeur. 

Car il faut reconnaître que Lan-
grune aujourd'hui tombe presque 
en ruine, malgré plusieurs restau-
rations, et que la vieille marquise, 
au soir de sa vie, compte sans doute 
sur ses héritiers pour redonner à la 
demeure de ses glorieux ancêtres 
son lustre d'autrefois. 

Tel qu'il est, Langrune lui plaît 
pourtant, surtout lorsque .de bons 
amis viennent égayer sa solitude 
en acceptant pour quelques jours 
une hospitalité qu'elle sait leur 
rendre sympathique par sa cordia-
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MARIE LAURE Mse de Langrune. 
ROGER KARL .... Le président. 
MAURICE SCHUTZ. L'abbé. 
PHILIP. RICHARD . Michel. 
MAULOY Prof. Gabriel. 
AZAIS Le mécanicien. 

Réalisation de PAUL FEJOS. 

lité exceptionnelle et son incompa-
rable charme. 

Réunis, après le dîner, autour de 
la cheminée monumentale, où 
brûlent en pétillant d'énormes 
bûches, voici, ce soir, le président 
Bonnet, magistrat des environs, 
avec son regard scrutateur et sa 
barbe en collier ; voici lord Bel-
tham, coureur amateur passionné, 
et lady Beltham, aviatrice distin-
guée, avec leur amie, la princesse 
Danidoff ; voici l'abbé X... et voici 
Charles Rambert, ce dernier, propre 
neveu de la marquise de Langrune. 

Tous familiers du château dont 
ils connaissent pourtant, lorsque 
vient la nuit, les craquements inso^ 
lites et les résonances sinistres, il 
semble que la tempête, qui dehors 
fait rage depuis plusieurs heures, 
ait plongé les invités de la marquise 
dans un état fébrile assez inquié-
tant. 

Est-ce la tempête ou les propos 
du président Bonnet ? 

Les deux sans doute. 
Ne vient-il pas de parler de Fan-

tomas, du mystérieux et terrible 
Fantomas, dont le nom seul sème 
la terreur et dont la personnalité 
échappe si bien à toute investiga-
tion que l'on ne sait jamais s'il ne 
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se cache pas au milieu de vous, sous les traits de votre 
valet de chambre... ou sous ceux de votre meilleur ami. 

Fantomas est partout et il y aurait mille raisons pour 
qu'il se trouvât, ce soir, parmi les invite's du château 
de Langrune. 

Du moins l'assure le président Bonnet qui est parvenu 
à si bien impressionner son auditoire que chacun regarde 
son voisin avec inquiétude. 

Ne vient-il pas, en effet, de faire remarquer que la 
princesse Danidoff porte les plus beaux bijoux du monde 
et que son collier vaut, à lui seul, une fortune ? La jolie 
Slave, visiblement émue, touche ses perles de ses longs 
doigts aux ongles carminés et esquisse un sourire qui 
veut être brave. 

Quant à lord Beltham, n'est-il pas porteur d'un mil-
lion en espèces qu'il doit remettre à la marquise de 
Langrune en règlement d'une affaire ? 

Ne vaudrait-il pas mieux qu'il se débarrassât de cet 
encombrant paquet avant de se retirer dans sa chambre ? 

— Demain, ce sera toujours assez tôt ! assure la mar-
quise. 

Ce n'est pas tout à fait l'avis de lord Beltham. 
Cependant, dehors, la tempête bat toujours son plein 

et le sifflement du vent sous les portes alterne avec le 
bruit sec des volets qui se rabattent. Chaque fois, ce sont 
des petits sursauts de peur parmi les femmes moins maî-

tresses de leurs nerfs, mais Charles Rambert 
parvient, avec des plaisanteries, à dissiper 
cette atmosphère, lourde de mystère et d'é-
pouvante, qui tentait de s'établir, jusqu'au 
moment où une panne d'électricité, à la 
suite d'une rafale, vient plonger dans 
l'obscurité tout le château. 

Quels sont ces cris ? 
Ceux sans doute de la trop impression-

nable princesse Danidoff. 
Et ce fracas de meubles renversés ? 

Quelle présence étrangère peut-il y avoir 
dans ce salon dont pourtant aucune porte 
n'a été ouverte ? 

Est-ce Fantomas ? 
Dans son désarroi, chacun y pense. A 

moins que le château ne soit hanté... 
Puis... un pas, un grincement de ser-

rure, une lueur... 
Ce n'est que le valet de chambre, Fir-

min, un peu pâle, qui apporte un flambeau 

allumé. Que s'est-il passé ? Rien. Et tout ce désordre n'est 
que la manifestation d'une peur collective poussée à son 
paroxysme. 

Cependant voici un tableau gisant sur le parquet. 
— C'est l'humidité qui en a rongé la corde, explique 

Firmin, qui explique aussi le bruit de détonation que 
l'on vient d'entendre, à l'instant, replongeant la princesse 
Danidoff, lady Beltham et la marquise de Langrune dans 
un état voisin de la folie. 

Et sortant un gros rat de l'intérieur du piano, il 
démontre la nécessité des pièges, un peu bruyants peut-
être, qu'il y tend pour se débarrasser de ces hôtes impor-
tuns. 

Une figure bien énigmatique que celle de ce Firmin... 
Après une alerte pareille, il est préférable de ne pas 

prolonger plus avant la soirée et, dès que Firmin aura 
apporté les flambeaux, chacun se retirera dans sa chambre. 

Mais qu'est ceci ? 
En tombant, le tableau a remué de la poussière et, 

sur celle qui s'est déposée.au-dessus de la surface noire 
du piano à queue, des lettres se détachent : « A minuit, 
Fantomas ! » 

C'est sa manière de prévenir lorsqu'il veut accomplir 
un sinistre exploit. Que faire pour l'en empêcher ? pour 
éviter un nouveau crime à ajouter à la liste déjà trop 
longue de ses méfaits ? Alerter Juve le détective, Juve, 
son ennemi acharné, et qui a juré sa perte. Aura-t-il 
le temps d'arriver ? 

Mais le téléphone ne marche pas et il 
faut se rendre à l'évidence : les fils en ont 
été coupés en même temps qu'une main 
inconnue démolissait le compteur élec-
trique, occasionnant la panne de lumière. 

La gravité de la situation n'échappe 
à aucun des hôtes de la marquise de Lan-
grune et le fait de se sentir isolé du reste 
des humains par l'absence du téléphone 
contribue à augmenter leur angoisse, mais 
c'est bien pire encore lorsque deux déto-
nations, entendues vers les dépendances, 
les obligent à constater que les chauffeurs 
ont été ligotés et les automobiles mises 
hors de service. 

Chacun décide pourtant de finir la nuit 
dans sa chambre et de s'y barricader au 
besoin. Le fidèle Firmin, muni de ses pré-
cieux flambeaux, y accompagne chaque 
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invité et, dans les longs corridors où s'alignent des 
armures menaçantes, c'est la séparation du groupe, 
un peu ému. 

Il est à parier que personne ne fermera l'œil 
cette nuit ! Par précaution, lord Beltham a tenu à 
remettre à la marquise le volumineux portefeuille. 
Sa chambre ne possède-t-elle pas, seule, un coffre-
fort secret, scellé dans la muraille ? 

Un coup de feu et un bruit de lutte dans les cou-
loirs réunissent bientôt les invités de la marquise 
de Langrune. 

Deux hommes sont aux prises, dont l'un est 
vêtu d'un maillot collant noir, avec une sorte de 
cagoule masquant son visage. 

Fantomas ! 
Lord Beltham le .tient par les poignets et ne paraît 

pas disposé à lâcher sa proie avant de l'avoir démas-
quée, malgré les efforts que celle-ci semble faire 
pour se dégager. 

Un rugissement de douleur : « Lâchez-moi ! » 
C'est la voix de Fantomas, cette voix qUe nul ne 

connaissait, et que lord Beltham se rappellera 
jusqu'à son dernier souffle. Mais ne l'a-t-il pas déjà 
entendu quelque part, cette voix ?... 

Cependant, la princesse Danidoff, accourue la 
première en entendant des cris, se heurte au groupe 
formé par les deux hommes qui luttent. Elle a la 
présence d'esprit de soulever la cagoule de Fan-
tomas, mais un nom que personne n'entend s'étran-
gle dans sa gorge et elle tombe évanouie. 

Profitant du désarroi causé par la chute de la 
princesse, Fantomas a réussi à assommer lord Bel-
tham d'un coup de genou et à lui échapper. Il file 
maintenant de main en main, car chaque invité, 
sorti de sa chambre, essaie de le retenir, ou de l'at-
teindre d'une balle de revolver. 

Sa souplesse et son adresse extrêmes lui permet-
tent de disparaître définitivement par on ne sait 
quelle issue du château, une issue qu'il est sans doute 
seul à connaître et que l'on ne retrouvera peut-être 
jamais... 

Seule, la marquise de Langrune n'est pas dans 
le couloir, autour de la princesse Danidoff que l'on 
s'apprête maintenant à descendre sur un divan du 
salon afin d'essayer de la ranimer, et une crainte 
affreuse étreint tous les assistants. 

On se précipite dans sa chambre, où un spectacle 
tragique s'offre à la vue de tous. 

La marquise gît de tout son long, portant appa-
remment les marques d'une strangulation récente. 

Sur son corps affaissé, ses invités d'hier se pen-
chent pieusement pour savoir si elle vit encore. 

Hélas ! le cœur a cessé de battre. 
La marquise de Langrune vient d'être assassinée 

par Fantomas et l'ordre qui règne dans sa chambre 
explique clairement que nulle lutte n'a précédé 
cette mort. Le monstre a surpris l'octogénaire et 
l'a étranglée sans qu'elle ait eu le temps ni la force 
de faire entendre un cri de détresse. Le coffre est 
ouvert. 

Ah ! si Juve avait été là, cette nuit ! Peut-être 
aurait-il pu éviter tout cela ! 

Juve ? mais le voilà ! Il vient d'arriver, appelé 
au château de Langrune par un mystérieux télé-
gramme. Il vient d'arriver... lorsque tout est fini, 
car Fantomas se plaît toujours à le convoquer 
comme témoin de ses forfaits lorsqu'ils sont accom-
plis et qu'il a déjà pris la fuite. C'est lui l'auteur de la 
dépêche, et cette insolence a vraiment de quoi 
exaspérer le détective qui, sans se départir du calme 
qui le caractérise, serre les poings et rumine des 
pensées de vengeance. 

Ce qu'il faut d'abord, c'est interroger la prin-
cesse Danidoff. N'est-elle pas la seule à avoir vu 
le visage de l'assassin ? Mais elle est dans un com-
plet état de catalepsie et il n'y a rien à apprendre 
actuellement par sa bouche. 

Cependant, la tempête, à l'approche de l'aube, 
semble s'être apaisée et le silence a succédé au fracas 
des éléments déchaînés. 

Juve, qui vient d'ouvrir une fenêtre, entend un 
bruit de moteur. Automobile ou avion ? mais bien-
tôt tout se perd dans la nuit blanchissante. N'était-ce 
pas seulement les derniers sursauts du vent dans les 
arbres ? 

Après un long interrogatoire de toutes les per-
sonnes présentes, interrogatoire qui ne fait pas 
avancer d'un pas son enquête, après une recherche 
minutieuse de la manière dont Fantomas a pu quitter 
le château, le détective arrive dans une chambre 
inoccupée où une large cheminée dresse seule sa 
silhouette massive. Près des chenets de fer forgé, 
une dalle semble avoir été récemment soulevée. 

Le cœur de Juve bat plus vite. En fin limier, il a 
compris que c'est là l'amorce d'un souterrain, et il 
s'y engage, bien persuadé qu'il lui apportera la solu-
tion de la disparition de Fantomas. 

Ce souterrain débouche, en effet, à deux cents 
mètres du château et, sur l'herbe encore mouillée 
de pluie, des traces de pneus sont apparentes. 

Il faut les suivre. 
Les suivre ? Hélas, au bout de quelques mètres, 

elles se perdent définitivement dans les champs et 
Juve comprend qu'il n'est pas en présence de 
traces d'auto, mais bien de traces d'avion. 

Le meurtrier est arrivé et reparti, il n'en doute 
plus, par la voix des airs, et c'est le vrombissement 
de son moteur qu'il a entendu tout à l'heure. 

Un nouveau coup de théâtre l'attend à son retour 
au château. Charles Rambert, neveu de la marquise, 
vient de disparaître également, en compagnie de 
son père Etienne Rambert qu'il n'avait pas vu 
depuis douze ans et qui était arrivé par le premier 
train du matin, peu de temps après Juve et deux 
heures à peine après les tragiques événements de 
la nuit. 

Que signifient cette arrivée et ce brusque départ ? 
Charles Rambert, neveu de la marquise, n'est-il 
pas son seul héritier et le seul ayant un intérêt 
immédiat à sa mort ? 

De là à le soupçonner du crime, il n'y a qu'un pas. 
Cependant, il était encore au château lorsque 

Juve a perçu le ronflement de l'avion. 
Son père alors ? Il est arrivé à Langrune deux 
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heures après l'assas-
sinat de la marquise 
et a donné avec une 
précision, qui pour-
rait bien pourtant 
n'être qu'un alibi, 
l'emploi de son 
temps pendant le 
drame. Juve sait 
qu'Etienne Rambert 
n'est pas le vrai père 
de Charles et, par 
Firmin, qui a surpris 
une conversation 
entre eux derrière 
une porte, il apprend 
que Charles se croit 
menacé de folie. 

Cela n'explique 
pas leur disparition 
et seule la princesse 
Danidoff, qui a 
aperçu Fantomas, 
pourra dire s'il a 
les mêmes traits 
qu'Etienne Ram-
bert. 

Mais une enquête 
s'impose d'abord à 
l'aérodrome voisin 
pour savoir si un 
avion en est sorti 
pendant la nuit. Elle 
aboutit à cette con-
clusion que, d'après 
les traces relevées 
autour des hangars, 
l'avion particulier de 
lady Beltham a, 
seul, pris les airs. Or 
elle seule possède la 
clef de son avion. 

Cette clef lui a-t-elle été volée 
par l'assassin, ou bien... 

Cette hypothèse d'une complicité 
dans le château même ouvre des 
horizons nouveaux à Juve. 

Il interroge immédiatement lady 
Beltham qui lui assure avoir perdu 
depuis quelque temps la clef de son 
avion et n'en avoir pas encore 
refait fabriquer une... 

Cependant, la princesse Danidoff, 
transportée à Paris, à l'hôtel qu'elle 
habite provisoirement, est décidée 
à révéler à Juve le nom du meur-
trier, mais elle n'en aura pas le 
temps, car, lorsque le . détective 
arrivera dans sa chambre pour l'interroger, ce 
sera pour recueillir son dernier soupir. 

Lâchement assassinée par l'homme dont elle 
se préparait à livrer le nom à la police et 
qui était venu à l'instant même lui acheter 
son silence, elle emportait avec elle la seule 
chance qu'avait Juve de démasquer l'ignoble 

Fantomas. Charles Lambert, qui a des doutes 
sur la véritable personnalité de celui que, jus-
qu'à aujourd'hui, il croyait son père, a décidé 
pourtant de se joindre à Juve dans la lutte 
qu'il mène contre le bandit et il s'est engagé 

comme valet de chambre à l'hôtel 
de la princesse Danidoff. C'est lui 
que le détective aperçoit le premier, 
avant même de monter dans la 
chambre de la princesse, et c'est 
ensemble dorénavant qu'ils feront 
leur enquête. 

Fantomas, cependant, après son 
attentat contre la princesse, n'a pu 
sortir de l'hôtel sans être remarqué 
de Juve ou de ses acolytes qui en 
surveillent toutes les issues. C'est 
donc dans l'hôtel qu'il faut encore 
le chercher. Mais, par un tour à sa 
façon, il parvient à s'emparer, sans 
que nul ne s'en doute, du pardes-
sus et du chapeau de Juve, et à 

sortir de l'hôtel sans 
être inquiété le moins 
du monde. 

Ce n'est pas fait 
pour calmer la fureur 
du policier qui voit 
diminuer d'instant 
en instant ses 
chances dè réussite. 
Il ne perd cependant 
pas espoir et pour-
suivra dans l'ombre 
son enquête, jusqu'à 
ce que de nouveaux 
événements éclai-
rent d'un jour tout 
autre la mystérieuse 
affaire du château 
de Langrune. 

A l'autodrome de 
Monthléry se dis-
pute aujourd'hui 
une des courses les 
plus sensationnelles 
de l'année. Un public 
nombreux et élégant 
se presse autour des 
coureurs, parmi les-
quels se trouve lord 
Beltham dont nous 
avons déjà signalé le 
goût pour ces per-
formances sportives. 

Lady Beltham a 
tenu à assister aux 
nouvelles prouesses 
de son marL 

J. HAYCE. 

(Lire la suite page 59. j 
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DES LIVRES 
PRÈS DE L'ÉCRAN 

LA VOLUPTE ECLAIRANT LE MONDE, 
AIR INDIEN. 

LA VALLÉE DES MIRACLES. 

M MAURICE DEKOBRA nous avait 
habitués à des sujets d'une fan-
taisie plus éblouissante et plus 

corsée que celui faisant l'objet de son 
dernier roman : La Volupté éclairant 
le monde (Baudinière),et nous sommes 
un peu déçus, cette fois, par son his-
toire, qui, après avoir commencé 
comme un roman pour jeunes filles, 
s'émaille bientôt de « détails » sugges-
tifs à l'usage de collégiens vicieux, 
pour finir par un épisode de mélo-
drame. 

Dans son château du Plessis-Bréau, 
MME Brennoy vante à sa demoiselle 
de compagnie, la jolie Russe Nadia, 
qui, avant d'échouer chez elle, eut un 
passé assez aventureux, les charmes 
de son fils André, depuis plusieurs an-
nées en sanatorium, et qui doit arri-
ver le lendemain en convalescence. 

Comme André est propriétaire de 
cinq millions qui lui viennent de l'hé-
ritage de son père, Nadia, qui n'est 
en somme qu'une intrigante et une 
déclassée, trouve qu'il serait fort in-
téressant pour elle d'essayer de les 
conquérir, quitte à s'embarrasser du 
jeune poitrinaire pendant quelque 
temps. Ayant tout de suite compris 
•que c'est par les sens seuls qu'elle 
obtiendra et retiendra ce garçon pré-
disposé par sa maladie aux excès 
sexuels, elle deviendra sa maîtresse, 
partira avec lui, se fera épouser, et, 
arrivée à ses fins, parviendra à le 
tuer par le moyen parfaitement légal 
d'une « sollicitude » conjugale exces-
sive. 

MME Brennoy qui a assisté, mal-
heureuse et impuissante, à cette tra-
gédie qui lui a ravi son fils, trouve qu'il 
doit y avoir une justice immanente 
pour les crimes de ce genre, que la loi 
ne punit pas. Elle s'en fera, sans aucun 
remords, l'exécutrice et supprimera sa 
belle-fille enla précipitant dans le vide, 
du haut de la tour du château. On 
croira à un suicide. 

Ni la description de certaines boîtes 
•de nuit où soi-disant l'on s'amuse, 
dans un décor macabre et écœurant 
ni l'ingéniosité amoureuse de Nadia, 

ni les conversations un peu spéciales 
de la domesticité du Plessis-Bréau, 
ne parviennent à nous rendre attrayant 
ce roman auquel, en ces temps de va-
cances, nous ne demandions cependant 
rien de plus, que de nous distraire 
entre une partie de golf et un tour de 
baccara. Il y parvient à peine. 

Le voyage que nous faisons avec 
M. Paul. Morand au-dessus de l'Amé-
rique du Sud, et dont il a intitulé la 
relation Air indien (Grasset), nous 
fait l'effet d'un beau film documen-
taire, trop rapide à notre gré, qui nous 
permet de parcourir en deux heures, et 
confortablement assis dans notre fau-
teuil, d'immenses étendues vouées 
jadis aux solitudes éternelles. 

Si l'on songe à la précarité des 
moyens de transports d'autrefois et 
au temps quïl aurait fallu au touriste 
du siècle dernier pour voir ce que 
M. Paul Morand a vu en quelques se-
maines, on ne peut manquer d'être 
émerveillé par les progrès de l'avia-
tion et l'organisation des lignes aé-
riennes actuelles, en particulier de 
celles qui assurent la liaison et le ser-
vice postal entre les principales villes 
du continent sud-américain. 

Parti de Buenos-Aires pour abor-
der aux rives de la Nouvelle-Orléans, 
l'auteur nous donne pour ainsi dire 
son journal de bord et nous décrit 
ses bons successifs au-dessus de la 
pampa argentine, des Andes chi-
liennes, et de la Grande Cordillère, 
à travers le Pérou et la Bolivie, jus-
qu'au Golfe de Panama et la mer des 
Antilles. 

Quittant parfois l'avion pour l'au-
to, son voyage au pays des Incas, sur 
le chemin que dut suivre Pizarre, au 
xvie siècle, lorsqu'il « flaira » les 
immenses trésors qui devaient payer 
plus tard les guerres coûteuses de 
l'Espagne, ne manque ni de pitto-
resque, ni d'imprévu, ni surtout de 
relief. Son style, agile comme son 
avion et, comme lui, ne s'égarant pas 

sur des routes plates et inutiles, con-
tribue, à côté d'un don d'observation 
fort poussé, à faire de son récit un 
ouvrage de classe, séduisant et riche. 

S'il est des lieux prédestinés pour 
servir de décor aux grands événements 
de notre Histoire, il semble bien que 
la vallée de la Marne soit parmi 
ceux-là et c'est ce que M. André La-
mandé nous fait remarquer dans un 
ouvrage aussi agréable que docu-
menté, où il retrace pour nous, depuis 
Attila jusqu'à von Kluck, les' faits 
principaux qui se déroulèrent dans 
cette vallée plus que toute autre 
« offerte aux convoitises des ennemis 
et chemin naturel pour conduire les 
armées étrangères jusqu'à Paris ». 

La Vallée des Miracles (Renaissance 
du Livre) n'est pas seulement le livre 
d'un historien, c'est aussi celui d'un 
poète qui sait donner une âme aux 
choses. Personnage muet, mais sans 
cesse vibrant et agissant sous sa 
plume, la Marne vit, chante et com-
bat. Son rôle providentiel dans notre 
grande épopée nationale semble lui 
avoir donné cette force tranquille qui, 
à travers les plaines de la Cham-
pagne, la conduit jusqu'à Paris. Ses 
souvenirs de gloire se reflètent dans 
ses eaux qui furent tour à tour une 
barrière et un chemin : les champs 
catalauniques, Jeanne d'Arc, Valmy, 
1814, la Grande Guerre. 

Et voici que, harmonieux comme 
ses bords aux vertes campagnes, 
d'autres noms qui ne doivent rien à 
la célébrité des armes, restent insé-
parables du sien : Jean Racine, Bos-
suet, La Fontaine, cerveaux féconds 
issus d'une terre féconde. 

Berceau des meilleurs vins du 
monde, sol de paix entre deux ba-
tailles, vallée miraculeuse et géniale, 
rendue désormais familière, grâce au 
talent délicat de M. André Lamandé, 
c'est toute la France que nous saluons 
en toi. 

JACQUES SEMPRÊ. 
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GEORGES MILTON, 

la joyeuse vedette de EMBRASSEZ-MOI. 
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Au Cinéma des Agriculteurs et au Bonaparte, les Artistes Associés 
présentent actuellement en exclusivité cette production Howard Hughes, 
réalisée par Howard Hawks, avec PAUL MUNI, ANN DVORAK, 
KAREN MORLEY, CAGOOD PERKINS, BORIS FRANKENS-

TEIN KARLOFF dans les principaux rôles. 



<a , 
PERSONNAGES : 

Santerre CONSTANT RÉMY. 
Rosine SUZY VERNON. 
Claudius DRÉAN. 
Roland Mercier ROLLA NORMAN. 
L'opérateur Ricot RENÉ WORMS. 
Ariette SANDRA RAVEL. 
Liane Baster ÉDITH MERA. 
L'inspecteur Hulot MARCEL VALLÉE 

Réalisation de ROBERT VILLIERS, 
d'après un scénario de MARCEL ACHARD. 

u 

s 

à ".' " 

|L pouvait être neuf heures et demie. La 
ruche bourdonnante que sont les célèbres 
studios Luminax, sis en cette proche ban-

lieue parisienne, connaissait depuis trente 
minutes environ son activité de tous les jours, 
lorsqu'un machiniste tout tremblant, poussant 
avec peine l'immense porte coulissante du 
bâtiment G..., se précipita au dehors, donnant 
les signes les plus visibles de l'affolement. 

— Le docteur, où est le docteur ? MME Baster 
est morte ! 

A cette heure creuse, la cour est à peu près 
déserte ; aussi le machiniste dut-il répéter ses 
appels plusieurs fois avant qu'une tête se 
montrât enfin. 

Tout d'abord on ne voulut pas le croire. 
Se pouvait-il que la grande vedette, qui 
terminait actuellement le film qui allait être 
le couronnement de sa carrière pût trouver 
une fin aussi brusquée ? 

On se représente mal la mort d'êtres 
jeunes, la veille encore pleins de force, de santé 
et de joie de vivre. A plus forte raison, celle 
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de personnages jeunes, fêtés, adulés, que 
la vie a gâtés. 

Il fallut pourtant se rendre à l'évidence. 
L'accident, comme on disait déjà, 

s'était produit au milieu d'une prise 
de vues. Le metteur en scène Santerre 
avait donné le signal du départ ; mais 
à peine les moteurs étaient-ils mis en 
marche que la vedette avait ressenti 
comme un malaise. 
Sans arrêter les mo-

teurs de la caméra 
et du son, sur sa 
demande on lui avait passé un verre 
d'eau qu'elle avait vidé d'un trait, 
puis, comme on dit en terme de 
métier, on avait « enchaîné ». 

Tout d'abord la scène s'était dé-
roulée normalement. Assise dans 
l'encadrement d'une fenêtre, Liane 
avait mimé avec sa sensibilité fré-
missante, plutôt que chanté, le leit-

motiv qui donnait son 
titre au film. 

Elle entamait le der-
nier refrain lorsque, sou-
dain, les assistants la 
virent pâlir. Elle respi-
rait, semble-t-il, avec une 
grande difficulté, mais, 
stoïque, n'en continuait 
pas moins la romance que 
la souffrance altérait. 

Chacun suivait ses 
gestes avec l'effroi qu'on 
devine, lorsque, tout à 
coup n'en pouvant plus, 
elle se leva. Étouffant de 
plus en plus, elle fit le 
geste d'arracher les vête-
ments qui la gênaient, 
puis, dans un sursaut de 
tout son être, elle eut 
encore la force de pro-
noncer quelques mots 
sifflants que personne ne 
comprit et s'abattit en-
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fin de tout son long, 
morte ! 

Le médecin du stu-
dio, appelé, ne put 
que constater le dé-
cès. Pourtant cette 
mort ne lui paraissait 
pas naturelle. Sans 
pouvoir se prononcer 
avec certitude, il sem-
blait àl'éminent pra-
ticien qu'un poison 
violent, dont il ne lui 
était pas permis à 
première vue de dé-
celer les traces dans 
l'organisme, n'était 
pas étranger à la fin 
si soudaine de Liane 
Baster. 

A peine s'était-il 
livré à cette consta-
tation troublante que 
la police, qu'on était 
allée prévenir, fit ir-
ruption sur le plateau. 

Tandis que les 
deux agents s'immo-
bilisaient profession-
nellement sur le seuil, 
l'inspecteur s'avança 
vers les artistes et les 
techniciens du film, 
encore mal remis de 
leur émotion. 

C'était un de ces policiers, encore assez 
nombreux, très fiers du métier qu'ils 
pratiquent et à qui celui-ci a fini par 
tourner quelque peu la tête. Sherlock 
Holmes de pacotille, ils voient des assassins 
partout, des traces de meurtre surtout-
A croire que leurs père et mère ne seraient 
pas exempts de leurs effroyables soupçons. 

Hulot, ainsi s'appelait-il, après avoir 
pris connaissance du diagnostic du doc-

teur, émit sentencieusement cette 
question qui serait venue à l'esprit 
de n'importe qui : 

— La victime a-t-elle bu ou mangé 
quelque chose avant sa mort ? 

Or, il se trouvait qu'effectivement 
Liane Baster avait bu un verre d'eau 
quelques minutes avant de défaillir. 
Cela, tout le monde pouvait l'assurer : 
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Mais, à cette question, les 
assistants se regardèrent per-
plexes. Sur- le moment, ils 
n'avaient prêté aucune atten-
tion à ce geste, exécuté le 
plus naturellement du monde. 

Ce n'est qu'en rassemblant 
leurs idées qu'ils purent re-
constituer la scène. Liane 
Baster manifestant parfois 
pareil désir, le verre avait 
été apporté à l'avance par 
l'habilleuse et déposé sur une 
table éloignée du décor. 

Lorsque la vedette avait 
réclamé à boire, la camériste, 
machinalement, avait passé 
le verre à la personne placée 
auprès d'elle : en l'occurrence 
Roland Mercier, lequel l'avait 
lui-même remis à Santerre, 
qui l'avait tendu à Liane. 

Ainsi les soupçons de la 
police, qui, un instant, avaient semblé converger vers un seul 
individu, planaient toujours également sur tous les témoins du 
drame. Car, enfin, le verre étant resté un long moment sur la 

table de l'habilleuse, rien n'empêchait qu'une 
main criminelle ait profité d'un moment d'inat-
tention pour verser le poison. 

L'enquête piétinait. 

* * * 

Durant ce temps, au bar du studio, 
les potins allaient leur train. On ne se 
faisait pas faute de révéler combien la 

le metteur en scène Santerre, son second Claudius 
^opérateur Ricot, le jeune premier de la troupe' 
Roland Mercier, qu'on disait l'amant de la victime 
et l'ingénue du film : Ariette. Tous, sans oublier 
Rosine, la fidèle secrétaire de Liane. 

Après maintes recherches, le verre fut retrouvé 
brisé, dans un coin du studio. Son examen devait 
pourtant permettre de déceler les traces du poison 
excessivement violent qui avait suffi à terrasser la 
vedette. 

Pour découvrir l'assassin, il ne restait plus main-
tenant qu'à savoir qui avait passé le verre à 
Liane lorsque celle-ci avait réclamé à boire. 
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vie privée de la victime „ laissait à désirer. 
Beaucoup d'hommes avaient jalonné l'existence 

mouvementée de Liane... Elle-même ne craignait 
pas d'afficher certaines liaisons retentissantes. 

Roland Mercier avait été son amant. Elle avait 
même rompu avec éclat, et Santerre, le metteur en 
scène, avait succédé à Mercier dans ses bonnes 
grâces, lorsque la mort de la vedette avait dénoué 
une situation en-apparence inextricable. Enfin il 
n'était pas jusqu'à Ricot, le cameraman, qui ne la 
dévorait des yeux et auquel elle eût sans doute fini 
par céder. 

De ces trois hommes, qui avait tué ? Et dans quel 
but : jalousie, lassitude d'une liaison pesante, désir 
insatisfait ? 

La police qui, pour la forme, avait arrêté Mercier 
ainsi que la petite ingénue qui s'accusait du crime, 
contre toute vraisemblance, mais avait dû les relâ-
cher faute de preuves, résolut de tenter un grand 
coup. 

Le film qui avait enregistré de bout en bout la 
scène tragique avait été développé, puis tiré. C'est 
grâce à ce témoin oculaire et impartial que la police 
espérait découvrir le véritable meurtrier. 

Une reconstitution du crime, reconstitution d'un 

nouveau genre, eut lieu en présence de tous les 
témoins du drame. Dans le studio tragique un 
écran avait été dressé où les spectateurs allaient 
revivre la scène tragique de l'empoisonnement. 

Et tandis que, sur la toile blanche, le vivant reflet de 
l'assassinée, pour quelques minutes encore, continuait 
à se mouvoir, à sourire et à chanter, dans la salle à 
demi obscure, les inspecteurs suivaient sur les visages 
des assistants les traces d'émotion qui allaient peut-
être trahir malgré lui le criminel. 

Soudain il y eut un bruit de chaise renversée. 
Incapable de supporter plus longtemps la vi-
sion atroce de sa victime lui souriant, l'auteur du 
meurtre cherchait à gagner la sortie et à fuir... 

Il ne devait pas aller loin. Aussitôt rattrapé et 
ceinturé par les agents postés aux portes, l'assassin 
était mis aussitôt dans l'impossibilité de nuire. 

Mais, la lumière revenue, un cri de stupéfaction 
sortit de la bouche de tous les assistants. 

Ainsi c'était.... 
Le misérable avait si bien caché son jeu que, 

pas un instant, on n'aurait pu le soupçonner 
d'avoir trempé dans l'abominable meurtre.... 

JEAN VALDOIS. 

LES ÉPHÉMÉRIDES DU CINÉMA 
Août 1932 

1er août. — ndré Daven quitte a 
Ufa, où il supervisait les versions fran-
çaises du film de cette société, pour diriger 
la production française de la Fox-Film. 

2 août. — G. W. Pabst est désigné pour 
réaliser Don Quichotte avec Chaliapine. 

4 août. — Charles Boyer part pour 
Berlin, où l'appelle un engagement à la 
Ufa. 

10 août. — Laurel et Hardy arrivent 
à Paris. 

12 août. — John Gilbert épouse Vir-
ginia Bruce. 

13 août. — Une messe est dite à 
l'église du Raincy, à l'occasion du pre-
mier anniversaire de la mort de Janie 
Marèze. 

16 août. — Le feu détruit un cinéma 
français à Montréal. 

19 août. — Le Président de la Répu-
blique annonce son intention d'assister 
à la première de gala de Monsieur de 
Pourceaugnac. 

22 août. — En l'église de la Trinité à 
Paris, une messe est dite pour le repos 
de l'âme_de Rudolph Valentino. 

25 août. — Albert Préjean revient 
de Berlin pour recevoir un coup de télé-
phone de Vienne, où l'appelle un nouvel 
engagement. 

26 août. — Aux studios Gaumont ont 
lieu les premières répétitions A'On a 
perdu la mariée, le nouveau film Albatros-
Chavez. 

27 août. — René Clair dément tous 
les bruits plus ou moins fantaisistes qui 
ont couru sur son prochain film, dont le 
titre pas plus que l'interprétation ne 
sont encore fixés. 

29 août. — Adolphe Menjou débar-
que à Cherbourg. Il vient en France pour 
tourner Un coup de vent. 

31 août. :— Un concours de yo-yo ou-
vert aux artistes des théâtres, music-
halls et cinémas de Paris a lieu au Pavil-
lon music-hall. 

LA création, au coeur de Paris, de 
salles spécialisées dans la passa-
tion des Actualités mondiales in-

dique l'intérêt grandissant quelepublic 
porte aux « journaux filmés » qui font 
défiler sous ses yeux le spectacle des 
événements les plus récents. 

Mais si un « Rodeo » de cow-boys de 
Californie, une catastrophe de chemin 
de fer en Australie, le plus grand viaduc 
du monde, ou encore l'allocution du 
nouveau Président de la République 
mandchoue, sont toujours accueillis 
favorablement, il n'en reste pas moins 
vrai que la part faite aux événements 
d'actualité purement français s'avère 
parfois trop restreinte au gré des spec-
tateurs. 

C'est à cette lacune que Paramount 
entend remédier en organisant un 
important Service d'Actualités, spécia-
lisé dans l'enregistrement optique et 
sonore des grands événements se dérou-
lant en France, service destiné exclusi-
vement au public français. 

Désormais, les Actualités françaises 
Paramount, en sus des Paramount 

News dont le fier slogan, «lesyeux et 
les oreilles du monde », fait chaque jour 
le tour du globe, présenteront le jour-
nal filmé des faits les plus récents de 
notre existence nationale. 

Grâce à un important matériel ultra-
moderne, utilisé par des équipes d'o-
pérateurs et de reporters triés sur le 
volet, les Actualités françaises Para-
mount seront en mesure de saisir sur 
le vif, et de présenter dans les plus 
brefs délais tous les grands événements 
politiques, artistiques, sportifs, docu-
mentaires ou autres, susceptibles d'in-
téresser le public de notre pays. 

Ainsi se trouveront judicieusement 
complétés les programmes que Para-
mount s'efforce de composer pour la 
plus grande satisfaction des specta-
teurs. 

Cette initiative, qui vient à son heure, 
ne pourra que contribuer à accroître 
encore la faveur avec laquelle sont 
accueillis, dans toutes les salles de ciné-
mas de France, les programmes Para-
mount. 

J. DE M. 

o 53 o 



Des Films devant le Public 

« Quick » 

A qui vais-je donner mon cœur ? 
Joli cadeau pour une enfant... 

Ce cœur, c'est celui de Quick, le clown, et il le distribue 
à des vingtaines d'exemplaires — en carton doré ■— à 
toutes ses admiratrices de l'Apollo. 

Quick a cependant un vrai cœur pour aimer et pour 
souffrir, mais son histoire n'est pas celle de Paillasse. 
Quick est aimé, aimé pour lui, aimé parce qu'il est Quick 
et qu'il se dégage de sa personne de clown sentimental 
et nonchalant un charme que son costume à paillettes 
et la peinture de sa figure ne font que rendre plus mysté-
rieux et plus attrayant... 

Et de la jolie pièce de Félix Gandéra, Robert Siodmak 
a tiré un film charmant qu'une interprétation excellente 
et une musique appropriée contribuent à faire l'une des 
meilleures productions de l'année. 

Quick nous fait rêver, car il nous pose une fois de plus 
le problème des raisons de l'amour... Caprice, fantaisie, 
attirance, passion ! quelle est la nature des sentiments 
qui poussent la jolie et frêle 
Christine Dawson dans les 
bras de Quick ? 

Qui aime-t-elle en lui ? Le 
clown ou l'homme ? C'est 
bien le fantoche, avec son 
maquillage et son dégui-
sement qui permettent 
toutes les suppositions. 

Ne sommes-nous pas tous 
ainsi et ne préférons-nous 
pas que les êtres que nous 
aimons gardent le plus 
longtemps possible leur 
masque, ce masque derrière 
lequel nous nous plaisons à 
fabriquer une idole qui cor-
respond à nos rêves, à nos 
désirs, à nos aspirations ? 

Hélas ! le masque tombé, 
reconnaissons-nous l'objet 
de notre culte? et ne 
devons-nous pas nous ar-
ranger tant bien que mal 
d'une réalité qui, dépouillée 
de ce que nous y mettions 
de nous-mêmes, nous blesse 
et nous déçoit ? 

Quick apporte trop de 
hâte à se faire reconnaître, 
et la capricieuse Christine 
pourrait bien ne plus aimer Reconnaissez-vous Jules Berry sous ce savant 

et fort réussi maquillage de « Quick » ? 

ni le clown ni l'homme... ce qui serait dommage pour 
Jules Berry, Quick parfait. 

Auteur et metteur en scène en ont décidé autrement, 
parce que Quick est avant tout une pièce gaie et qu'il 
n'y faut point de larmes. 

Lilian Harvey, qui joue le rôle de Christine, est d'ail-
leurs si jolie quand elle sourit, et cette atmosphère de 
puérilité amoureuse lui convient si bien qu'il aurait été 
dommage d'accentuer l'intérêt psychologique de la 
pièce. 

Tel qu'il est, avec ses mille trouvailles, son cadre ori-
ginal, ses nombreuses scènes épisodiques toujours amu-
santes et donnant l'occasion à Pierre Brasseur, Armand 
Bernard et Marcel André de déployer leur fantaisie, 
Quick est un film très « public », dont je suis revenu en-
chanté, égayé, reposé, conquis. 

« Une Étoile disparaît » 
Rien n'est plus embêtant pour une femme que de 

garder dans son sillage l'homme qu'elle a aimé, celui 
qu'elle aime, celui qu'elle aimera... surtout si ceux-ci 

ne parviennent pas à faire 
bon ménage, c'est-à-dire à 
laisser en repos la femme 
de leurs rêves passés, pré-
sents et à venir. 

Et c'est bien le cas de la 
star Liane Baxter, tour à 
tour menacée par son an-
cien amant, le metteur en 
scène Santerre, son amant 
actuel, le jeune premier 
Roland Mercier, avec lequel 
ça ne colle plus, et l'opé-
rateur Ricot, amoureux 
éconduit. 

Tout à fait « grande 
vedette » cette Liane Baxter 
avec ses jambes qui n'en 
finissent pas et ses yeux 
plus profonds que des 
abîmes ! Et avec ça ne 
manquant pas de crânerie ! 

Elle tient tête à tout le 
monde, ce qui ne l'empêche 
pas de trembler dès qu'elle 
est seule ou en compagnie 
de sa secrétaire, et la suite 
de l'histoire prouve qu'elle 
avait bien raison de ne pas 
être tranquille, puisqu'un 
beau jour nous la voyons 
tomber foudroyée après 
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L'homme-singe (Johnny Weissmuller) se montre plein de prévenances 
pour sa belle captive (Maureen O'Sullivan). 

avoir bu un 
simple verre 
d'eau lors 
d'une prise de 
vues, au stu-
dio. 

Qui l'a em-
poisonnée ? 
C'est ce que 
nous arrivons 
à savoir après 
un interroga-
toire de tous 
les témoins du 
drame, inter-
rogatoire qui, 
pendant long-
temps, ne fait 
que compli-
q u e r les 
choses, mais 
permet à Mar-
cel Vallée 
d'être tout à 
fait amusant 
et ridicule en 
inspecteur Hulot, chargé de l'affaire. Son enquête au 
studio même permet au public de voir « l'envers du 
décor » de ce qui lui laissait peut-être encore, jusqu'à 
présent, quelques illusions. 

Quelle épreuve pour nous ! et comment pourrons-nous 
dorénavant prendre au sérieux les grandes scènes 
d'amour que l'on'nous projettera, si nous pensons au 
faux crépuscule qui les éclaire sur un fond de carton pâte ? 

Avez-vous eu raison, monsieur lé metteur en scène, de 
nous permettre d'entrer dans les coulisses? Certes, nous 
sommes contents et nous vous remercions. Ce monde 
inconnu et qui nous attire, cette fabrique de « vrai » avec 
du « faux », nous rêvions tous un peu d'y pénétrer. Ne 
venez-vous pas, cependant, de perdre un peu de votre mys-
tère ? de sortir de l'ombre ce qui aurait gagné, — qui 
sait ? •— à y rester, d'arracher le petit brin de poésie que 
nous nous plaisions à accrocher à tout ce qui touche votre 
art, fait spécialement pour nous abreuver d'illusions ?... 

Certes, nous savions qu'il existait, aux pieds mêmes 
des belles dames qui tournent, des fils et des lampes et des 
appareils de tous les calibres, des histoires entre étoiles 
et metteur en scène, des jalousies entre camarades et 
même plus. 

Tout cela, maintenant, vous nous l'avez fait toucher 
du doigt. Qu'allez-vous nous donner pour nous le faire 
oublier ? 

— Ce que nous allons vous donner ? me direz-vous. 
Un baiser d'une minute et quart, un baiser de Suzy 

Vernon, délicieuse et si jeune dans une robe aérienne, 
un baiser, et vous oublierez tout... 

Ça, c'est du cinéma... 

« Tarzan » 
Je ne dirai pas ce que tout le monde pense du scénario 

de Tarzan, car ce serait commencer par quelque chose de 
désagréable à l'adresse d'un film qui renferme trop de 
merveilles pour qu'on s'arrête à ses errements et 

à ses défauts.. 
C'est d'ail-

leurs une 
question de 
goût, et, 
comme nous 
savons qu'ils 
sont tousdans 
lanature,nous 
arrivons par-
faitement à 
comprendre 
que la jeune 
Janë Parker 
préfère la so-
c ié t é des 
singes à celle 
des hommes, 
surtout si, 
parmi eux, 
s'en trouve 
un qui s'ap-
pelle Johnny 
Weissmuller. 

Je suis allé 
voir Tarzan, 

comme je serais allé voir un film uniquement documen-
taire et, quoique j'aie déjà vu dans Ourang beaucoup de 
bêtes féroces lutter avec des hommes, je reconnais que 
ce nouveau film dépasse de beaucoup celui-ci quant au 
pathétique et à la variété des scènes. 

Les différents spécimens de sauvages qui nous y sont 
présentés ne manquent pas aussi de faire grande impres-
sion sur les spectateurs. On ne peut presque leur repro-
cher qu'une chose : c'est d'avoir été choisis trop baroques 
pour sembler vrais, et l'on entend de véritables fous rires 
dans la salle, lors de la grande scène d'épouvante delà fin, 
tandis que les pygmées dansent et chantent, devant la 
fosse au gorille où, tour à tour, sont expédiées au bout 
d'une ficelle les pauvres victimes désignées par leur chef ! 

Tout ce qui se passe d'un bout à l'autre du film est 
d'ailleurs affreux, effrayant, horrible, et, si nous arrivons 
mal à frissonner, c'est sans doute que ce sont trop d'hor-
reurs accumulées, trop de cris jetés à la fois, trop de 
courses, trop de bousculades, trop de luttes. 

Ne sommes-nous pas plus fatigués qu'angoissés ? 
Et, pourtant, peut-on nier que le spectacle de la forêt 

équatoriale avec sa faune remuante et hurlante ne 
soit prodigieusement intéressant ? Rien que pour cela, 
Tarzan' est un film qu'il faut voir, car c'est chez eux, 
dans le cadre de leur vie journalière et pour nous tou-
jours mystérieuse, qu'il nous présente singes éléphants, 
lions, zèbres, hippopotames, crocodiles... 

Quelques singes jouent de vrais rôles ; ils y sont ex-
pressifs et malins, tendres comme des enfants. 

Quant à Johnny Weissmuller, athlète complet, je 
n'ai pu qu'admirer, dans le rôle de Tarzan, sa force, sa 
souplesse, sa superbe structure. 

— Je veux que tu fasses tous les matins de la culture 
physique, disait, après l'avoir vu, la petite Chose à son 
mari. 

— Eh quoi ! Tu rêves aussi de l'homme-singe ? 
—■ Il me semble qu'il n'est pas si singe que ça... 

LE FAUTEUIL 48. 
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LES FILMS DU MOIS 

Coups de feu à l'aube. — Criez-le sur les toits. — L'Enfant du miracle. — Le Monde et la 
Chair. — Bidon d'or. — Le Jeu des disques et de l'amour. — La Fille du désert. — Le 
Sous-Marin blessé. — Ivresse blanche. — La petite Amie de Sa Majesté. — Cognasse. 

COUPS DE FEU A L'AUBE 
Interprété par GASTON MODOT, MARCEL 
ANDRÉ, ANNIE DUCAUX, ROGER KARL, 
ROZEMBERG, ANTONIN ARTAUD, GALLAND. 

Réalisation de SERGE DE POLIGNY. 

On voit très bien, ou plutôt on 
devine ce que l'auteur a tenté de faire : 
réaliser un film policier à surprises, 
mais d'une humanité assez poussée. 

Seulement voilà, tout le monde ne 
demande pas à une intrigue policière 
de nous exposer des conflits inté-

rieurs, mais plutôt de nous entraîner 
à vive allure dans un tourbillon d'évé-
nements dont l'accumulation et sur-
tout la précipitation nous privent de 
toute réflexion. 

A cet égard, Coup de feu à l'aube, si 
nous osons employer ce qualificatif, 
paraît être un film insexué, qui s'ins-
pire à la fois de Tumultes par l'étude 
du milieu « bandit » de Berlin et du 
Coffret de laque, par exemple, en ce qui 
concerne l'aventure policière propre-
ment dite. 

Il est dommage que trop souvent, 
au cours de la projection, on en vienne 
à se poser cette question : est-ce un 
film de mystère, est-ce une bande à 
intentions psychologiques, sans pou-
voir répondre par l'affirmative dans un 
cas comme dans l'autre. 

Un inspecteur de la police a été 
assassiné par une bande spécialisée 
dans le vol des bijoux. La police 
est sur la trace des coupables, mais 
n'arrive pas à démasquer leur véri-
table chef. Grâce au subterfuge d'un 
inspecteur qui se fait passer pour un 
membre d'une bande rivale, on finit 
par arrêter les assassins après le siège 
en règle d'une villa des environs de 
Berlin. 

Répétons-le : Serge de Poligny a 
cru de bonne foi nous donner un film 

policier qui, par son originalité, tran-
cherait sur le type courant. L'inten-
tion est louable et on ne peut que le 
féliciter de cet effort, même s'il n'est 
pas parvenu entièrement au but. 

Interprétation pleine de conviction, 
elle aussi, Marcel André en tête, 
parfait en commissaire de police qui 
sait dissimuler ses sentiments. 

MARCEL CARNÉ. 

CRIEZ-LE SUR LES TOITS 
Interprété par SAINT-GRANIER, ROBERT 
BURNIER, SIMONE HÉLIARD, HUBERT 
DAIX, JACQUES VARENNES, EDITH MÉRA 

et PAULEY. 

Réalisation de CHARLES ANTON. 

Voulez-vous lancer un produit : 
criez-le sur les toits. 

Réussir dans les affaires : criez-le 
sur les toits. 

Sans publicité, il n'est pas d'entre-
prise possible. C'est, à notre époque, 
la condition indispensable du succès. 

Deux jeunes débrouillards entre-
prennent de lancer un produit, en 
l'occurrence « le Savon des Nudistes ». 
Leur audace commerciale n'a pas de 
bornes. Malgré leur ignorance des 
affaires, ils réussissent là où tous les 
autres ont échoué, grâce à la publicité 
intense avec laquelle ils ont soutenu 
et « gonflé » leur marchandise. 

Comme on disait jadis au lycée 
au cours de géo : C. Q. F. D. 

Seulement cette démonstration pos-
sède sur les autres cet immense avan-
tage de n'être pas fastidieuse le 
moins du monde. Au contraire, le 
film de Charles Anton, quoique sans 
prétention, est drôle, alerte. 

Saint-Granier conduit le film avec 
beaucoup d'entrain, et Pauley lui donne, 
avec l'importance que lui permet sa cor-
pulence, la réplique avec un humour 
personnel et — c'est un paradoxe^ — 
très fin. JEAN VALDOIS". 

L'ENFANT DU MIRACLE 
Interprété par BLANCHE MONXEL, MARCEL 
VALLÉE, GOUPIL, HENRI MARCHAND, 

KERNY et ARMAND BERNARD. 

Réalisation de DIAMANT-BERGER. 

Un bon gros vaudeville passe-
partout, qui ne cherche pas à relever 
le niveau artistique du cinéma, mais 
plus simplement à divertir un public 
populaire que laissent froid les recher-
ches en demi-teintes et les subtilités 
psychologiques. 

Un article assez bizarre du Code 
a donné prétexte à la pièce de Paul 
Gavault, d'où le scénario de L'Enfant 
du Miracle a été extrait. 

Une veuve qui, après la mort de son 
mari, déclare attendre un bébé, seul 
héritier de la fortune paternelle, peut 
être surveillée jour et nuit, jusqu'à la 
venue au monde de l'enfant, parce que 
le Code appelle assez prosaïquement 
un « curateur au ventre ». Ceci afin 
d'éviter toute supercherie ou opéra-
tion (sic) déloyale ! 

Un tel article de loi eût fait la joie 
d'un Courteline et eût excité soii 
ironie féroce et irrésistible. Paul 
Gavault, lui, s'en est inspiré, honnête-
ment, en l'adaptant aux besoins de sa 
pièce à quiproquos continuels, qu'a 
suivis, dans leur processus, Diamant-
Berger. 

L'Enfant du Miracle, toutefois, 
aurait gagné à être... engendré moins 

Le dénouement dramatique de « Coups de feu à l'aube ». De gauche à droite : Jean Galland 
Annie Ducaux, Antonin Artaud et Gaston Modot. 
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rapidement. Il paraît un peu chétif. 
Encore que Marcel Vallée, Armand 

Bernard, Blanche Montel et Goupil 
entourent sa venue de tous leurs soins. 

LE MONDE ET LA CHAIR 
Interprété par GEORGE BANCROFT 

et MYRIAM HOPKINS. 

Réalisation de JOHN CROMWELL. 

Quelques éléments épars de l'aris-
tocratie russe démantelée par la Révo-
lution se réfugient à Sébastopol, que les 
Rouges n'occupent pas encore. 

Mais, tandis qu'ils chantent et 
dansent, les marins du Pouchkine, 
leur chef Kylenko en tête, s'emparent 
de la ville et font prisonniers les 
imprudents. 

Une jeune danseuse séduit Ky-
lenko et obtient sa grâce. Mais celui-
ci se heurte au Soviet de Sébastopol, 
qui lui reproche sa faiblesse. 

Finalement, après divers « coups 
de théâtre », Kylenko emmènera « sa 
prisonnière » se faire enregistrer au 
Soviet de Pétrograd; et tous deux 
pourront alors s'épouser. 

Les cinéastes américains continuent 
à montrer une prédilection particu-
lière pour l'atmosphère russe d'avant 
et d'après guerre. Certes, en regardant 
les divers tableaux, violemment heur-
tés, du Monde et la Chair, il convient 
d'oublier les témoignages boulever-
sants d'un Poudovkinè et d'un Eisens-
tein. 

A ce prix, mais à ce prix seulement, 
le film de John Cromwell retiendra 
l'attention, car si son scénario manque 
parfois de vraisemblance, les images, 
elles, ont du caractère et même, 
par instants, de la force. 

Bancroft campe un marin de la 
mer Noire avec, pour un Américain, 
le maximum de vérité. 

J- v. 

BIDON D'OR 
Interprété par RAYMOND CORDY, PIERRE 
DAC, NICOLE MARTEL, MARC DANTZER, 

SIMONE BOURDAY. 

Réalisation de CHRISTIAN JAQUE. 

Bidon .d'Or, pour ceux qui ne le 
sauraient pas, est à l'automobile ce 
que le Bol d'Or est à la motocyclette. 

Dans la course de vitesse qui donne 
son titre au film et qui doit logique-
ment en être le « clou », Raymond 
Cordy a pris place parmi les coureurs, 
quoique n'ayant jamais piloté une 
auto de sa vie. 

On voit assez ce que cela peut 
donner... 

Le plus grave reproche qu'on puisse 
adresser à une bande de cet ordre, 
c'est qu'elle a le tort de venir après 
d'innombrables films américains iden-
tiques et surtout que son auteur, 
livré à ses seuls moyens, n'ait pu 
« meubler » l'intrigue aussi bien que 
l'aurait fait toute une équipe de 
spirituels gagmen' américains. 

Il y a des trous, des longueurs, et 
il faut le bagout intarissable d'un 
Raymond Cordy pour accepter des 
scènes qui se forcent infiniment trop. 

C'est dommage, car, ramené à de 
plus justes proportions, Bidon d'Or 

serait un excellent film de première 
partie, dont on manque tant : aéré, 
plein d'animation et joué dans un 
excellent mouvement. 

Car, en plus de Cordy déjà nommé, 
Pierre Dac est drôle avec finesse, 
Nicole Martel a des dons qui ne 
demandent qu'à s'exprimer ; enfin 
Simone Bourday, qui sait se renou-
veler avec bonheur, silhouette avec un 
esprit vif et malicieux une petite 
dactylo amoureuse malgré le veto 
coléreux de son brave homme de père 
quant au fond. 

M. C. 

Si vous me demandez si celui-ci 
réussit à sauver sa firme, je vous 
répondrai que l'histoire ne le dit pas et 
qu'au surplus cela importe peu ; car la 
délicieuse interprétation, l'esprit en-
joué du dialogue et la musique pim-
pante ont tôt fait de nous faire oublier 
cette petite lacune. J. V. 

LA FILLE DU DÉSERT 
Interprété par ISA PAOLA. 

Réalisation de ENRICO GUAZZONI. 

Coucou, le revoilà, ce bon vieux, 

George Bancroft, dans « Le Monde et la Chair >>, est un marin révolté 
■* il ne fait pas bon résister... 

brave et consciencieux — trop con-
sciencieux — cinéma italien de Quo 
vadis ? avec ses reconstitutions histo-
riques à grrrand spectacle, ses multi-
tudes de figurants et ses décors d'une 
immobilité impressionnante... 

Le revoilà ou presque, car il ne 
s'agit plus maintenant de magnifier 
des, temps héroïques et révolus à 
jamais, mais de tirer un parti glo-
rieux d'une colonie, de faire en 
quelque sorte une bande de propa-
gande dramatico-toufistique. 

Ainsi est née probablement cette 
Fille du Désert, représentée par une 
assez jolie fille, M"c Isa Paola, fort 
prodigue de ses charmes, ce dont, 
gageons-le, ne se plaindront pas tous 
les spectateurs... 

Comme La Fille du Bédouin, de la 
célèbre chanson, La Fille du Désert 
« suit nuit et jour une caravane ». 
C'est une petite enfant trouvée qui, 
quinze ans plus tard, ainsi que nous 
le fait savoir un sous-titre, s'amou-
rache d'un bel officier fait prisonnier 
par la tribu. Tous deux s'enfuient, on 
les rejoint ; on s'apprête à les sup-
plicier, quand on découvre surlebrasde 
la jeune fille un signe montrant qu'elle 
est la fille d'un chef de tribu voisine. 

LE JEU DES DISQUES 
ET DE L'AMOUR 

Interprété par GUSTAV FRŒLICH, 
MARTHAEGGERTH.TIBOR D'HALWAY. 

Réalisation de GUSTAV VON BOLVARY. 

Un tel titre ne pouvait convenir 
qu'à une opérette dite viennoise, 
gentillette et sentimentale à l'excès, 
jeune, gaie et fraîche : où le charme 
des interprètes fait passer sur l'invrai-
semblance des situations. 

Un jeune directeur d'une maison 
de disques est contraint, pour sauver 
sa société, de se fiancer avec la fille 
du commanditaire qu'il déteste. 

Une petite vendeuse de sa firme, 
Wally, l'intéresse bien davantage. 
Mais, lorsque celle-ci apprend quel est 
son soupirant, elle disparaît. 

Nous la retrouvons étoile de théâ-
tre. A Pierre qui a découvert sa véri-
table identité et lui demande de 
l'épouser, elle réplique qu'elle ne songe 
qu'à la scène. Pour reconquérir celle 
qu'il aime, le jeune homme use d'un 
stratagème : il fait le vide dans le 
théâtre en louant toutes les places. 
Désespérée, Wally croit sa carrière 
ruinée et, tout heureuse, tombe dans 
les bras de Pierre. 
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La Tripolitaine, prodigue, elle aussi, 

de ses charmes, s'est laissé filmer 
avec bonne grâce. Quant aux acteurs 
ils sont tout aussi généreux de leur 
émotion que le chef d'orchestre de sa 
musique. M. C. 

LE SOUS-MARIN BLESSÉ 
Un drame maritime relatant l'en-

gloutissement d'un submersible, la 
lente agonie des hommes au fond de 
l'eau, murés dans le cercueil d'acier, 
et les travaux de sauvetage qui arra-
chent les membres de l'équipage à 
une mort atroce. 

beaucoup de choses dans leurs films. 
Pour découvrir (?) les films à caractère 
spécial, les études pour adultes, etc ., 
à eux le pompon. 

Reste à savoir si les spectateurs 
se laissent prendre à ces attrape-
nigauds qui, en 1932, ne devraient 
plus tromper personne... 

Après cela, comment s'étonner que 
Le Rappel de la Terre soit annoncé 
en ces termes : Bolchevisme ou fas-
cisme ? Surprendrons-nous nos lec-
teurs en déclarant que nous n'avons 
trouvé dans ce film italien qu'un drame 
campagnard, pétri de bonnes inten-
tions, assez simpliste, et qui vaut 

Dans La Petite Amie de Sa Majesté 
dont la gentillesse du titre dit bien 
ce qu'elle veut dire, le ' roi, pardon 
l'empereur, n'épouse pas la bergère. 
Il fait mieux : débonnaire comme le 
sont tous les monarques d'écran, il 
précipite la petite paysanne dans les 
bras de son brave homme de fiancé, 
après avoir gracié celui-ci, accusé de 
rébellion, et doté celle-là d'un riche 
présent. 

Somme toute, un bon film de sai-
son, sans rien qui puisse choquer, 
mais sans rien également qui le dé-
signe particulièrement à l'attention. 

L'interprétation, sans trop d'éclat 
elle aussi, joue juste et mesirré. 

M. C. 

Pour ce film, qui, hélas ! rappelle 
une catastrophe récente, on a re-
constitué l'intérieur d'un sous-marin, 
avec vraisemblance. J. V. 

IVRESSE BLANCHE 
Interprété par LENA RIEFFENSTHAL. 

Après toute une série de documen-
taires romancés sur la montagne, 
et surtout après lès films remarqua-
bles d'Arnold Frank, spécialiste en la 
matière, il apparaissait difficile de 
faire mieux que l'auteur de Tempête 
sur le mont Blanc. 

Néanmoins, et cela dit son mérite, 
Ivresse Blanche n'est pas écrasé par 
le rapprochement qui s'impose. 

Magnifiquementphotographié.splen-
didement mis en images, il nous conte 
l'histoire d'une jeune débutante dans 
l'art du ski, qui progresse et devient 
une championne après des courses, 
mouvementées, d'une audace défiant 
l'imagination. 

Lena Rieffensthal est l'interprète 
rêvée de ce genre de film vigoureux 
et musclé. M. C. 

LA RAPPEL DE LA TERRE 
Réalisation d'A. BLASETTI. 

Les dirigeants du Palace voient 

surtout par le cadre où se déroule 
l'action. 

Un très riche propriétaire de terres 
préfère vivre à la ville plutôt qu'aux 
champs. Il vend donc ceux-ci, mais, 
par malheur, ses successeurs sont des 
voleurs. 

Heureusement, la terre aura le 
dernier mot, grâce à une jolie pay-
sanne qui parviendra à retenir son 
jeune maître au milieu de ses champs 
qu'il n'aurait jamais dû quitter. 

Bolchevisme, fascisme ? Surtout un 
bon sujet de composition pour candi-
dats au certificat d'études primaires. 

Mais, nous l'avons dit, le pittoresque 
des paysages, leur beauté grandiose, 
ennoblissent un scénario plein de 
bonne volonté, et somme toute, bien 
défendu par des interprètes ayant le 
physique du rôle. M. C. 

LA PETITE AMIE DE SA MAJESTÉ 
Interprété par IRÈNE EISENGER, PAUL 

RlCHTER, OSKAR KARVEIS, ANDRÉ PlLLOT. 

Et le roi épousa la bergère... 
Combien de fois le cinéma n'a-t-il 

pas repris à son compte les histoires 
merveilleuses qui bercèrent notre 
enfance ? Sans doute parce que les 
spectateurs des salles obscures sont 
de grands enfants qui s'ignorent... 

COGNASSE 
Interprété par TRAMEL, 

THÉRÈSE DORNY, ANDRÉ ROANNE. 

Réalisation "de Louis MERCANTON. 

On se souvient des attaques vio-
lentes de Rip contre le cinéma. Le 
célèbre revuiste ne craignait pas alors 
de dénier tout avenir au film parlant 
naissant, de lui interdire toute possi-
bilité. 

Aujourd'hui, il fait brusquement 
volte-face et œuvre pour le cinéma. 
Sans doute, à la vision des trois ou 
quatre sommets du film parlant, s'est-
il senti conquis par ce nouvel art aux 
possibilités encore indéterminées... 

A vrai dire, ce ne sont pas tout à 
fait les débuts de Rip au cinéma, puis-
que, avec Cognasse, il n'a fait que re-
prendre le personnage de ses sketches 
de court métrage, en particulier La 
Girouette sur le toit. 

C'est à nouveau le personnage de 
l'ouvrier parisien qu'il met en scène, 
avec sa verve cocasse, son bagout 
et aussi sa générosité et son bon 
cœur. 

Que Cognasse, un moment, se laisse 
griser par ses nouvelles et importantes 
fonctions, qu'il ne tarde pas à provo-
quer l'indignation de ses anciens com-
pagnons de travail et de lutte par sa 
conduite odieuse, nous a semblé plus 
arbitraire. Mais, enfin, il est des cas 
d'espèce et Rip n'a sans doute pas 
voulu généraliser. 

Tramel est un Cognasse truculent 
et hautement savoureux. Thérèse 
Dorny fait une création très réussie 
et André Roanne est toujours le 
jeune premier très sûr de lui. M. C. 

* 

Comme suite à notre critique de La 
Perle, parue ici-même, un de nos lec-
teurs nous fait savoir que la situation 
imaginée par Yves Mirande n'est nul-
lement inédite, comme nous l'avons 
écrit de bonne foi. 

Il y a une vingtaine d'années, un 
roman d'aventures de Frédéric Mau-
zens, intitulé Le Coffre-fort vivant, rela-
tait également l'histoire d'un commis 
bijoutier avalant une pierre précieuse. 
Si cela n'enlève rien à Yves Mirande 
ni à son film, nous croyons pourtant 
que le fait méritait d'être signalé, et 
nous remercions notre aimable cor-
respondant de l'avoir porté à la con-
naissance de nos lecteurs. 
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CINÉ'MAGAZINE 

FANTOMAS 
(Suite de la page 39.) 

■ 

Elle occupe une loge donnant sur la piste 
même, et c'est là qu'il vient la voir une dernière 
fois avant la course. Elle est en compagnie de 
leur ami Gurn, auquel il est heureux de serrer la 
main, mais voici que, sous la pression un peu éner-
gique des doigts de lord Beltham, celui-ci lâche une 
exclamation : 

— Lâchez-moi ! 
Ces mots et cette voix ! Lord Beltham les a 

déjà entendus. La nuit tragique revient à sa mé-
moire et un doute s'empare de lui. 

Serait-il possible que son ami Gurn ?... 
Leurs deux regards se croisent, mais l'heure de 

la course approche... 
Lord Beltham a le temps pourtant de se préci-

piter dans une cabine téléphonique et de prévenir 
Juve, sans rien préciser. Il lui demande seulement 
de venir à l'autodrome. 

Gurn, qui a suivi son « ami » et surpris sa conver-
sation, rejoint dans sa loge lady Beltham. 

Et la course commence. 
Comme des bolides, les autos passent et repassent 

devant les spectateurs haletants. Aux virages elles 
paraissent quitter terre pour reprendre à la ligne 
droite leur contact avec le sol dans un vrombisse-
ment infernal. 

Lord Beltham, qui n'a pas paru donner dès le 
début l'effort qu'on attendait de lui, tient actuelle-
ment la corde et se trouve être le second à l'avant -
dernier virage. Encore une ligne droite, puis un 
virage, puis une dernière ligne droite... Le voici 
maintenant bon premier, tandis qu'il passe pour la 
dernière fois devant la loge où sa femme et Gurn... 

Mais, au fait, que fait donc Gurn ?... 
Un grand cri de la foule répond à cette question 

que, pourtant, personne ne s'est posée, puisque nul 
n'a remarqué que, renversant du bout de sa canne 
un bidon de graisse liquide qui se trouvait là par 
négligence, une grande mare glissante s'est, par 
sa faute, étendue sur la piste, juste avant le passage, 
à 140 à l'heure, de l'auto de lord Beltham. 

Un dérapage fatal projette à trente mètres de là 
la machine et son malheureux conducteur. Puis 
c'est le capotage, l'explosion du réservoir d'essence 
et l'incendie rapide tandis qu'on se précipite pour 
retirer de dessous des décombres le corps du coureur 
affreusement mutilé et déjà en partie carbonisé. 

Dans la clinique où lord Beltham vient d'être 
transporté, Juve et Charles Rambert entourent 
maintenant les chirurgiens qui essaient de faire 
reprendre connaissance au blessé. 

Hélas ! ses lèvres ne sont-elles pas définitivement 
closes, et la mort qui rôde ne va-t-elle pas ravir une 
fois de plus aux justiciers le nom de l'homme 
qui augmente sans cesse le nombre de ses crimes ? 

Car Juve ne sait toujours pas pourquoi lord Bel-
tham l'a fait appeler, et c'est pour cela qu'il guette 
sur ses traits méconnaissables un retour à la vie. 

S'il pouvait au moins prononcer quelques paroles ! 
A la suite d'une piqûre plus active sans doute, 

il semble que le blessé reprenne quelques forces. 
Les yeux s'entr'ouvrent légèrement et cherchent 
quelqu'un. Ayant reconnu Juve, ses lèvres remuent, 
comme s'il allait parler. 

Un grand effort sur lui-même et des mots sans 
suite s'échappent de sa bouche : 

— Château de Langrune... assassin... c'est... 
Légèrement soulevé sur sa couche, il est prêt 

à dire le mot attendu, lorsqu'il retombe sans vie 
sur l'oreiller. 

Une balle de revolver vient de l'atteindre entre 
les deux yeux, tandis qu'un fracas de vitre prouve 
nettement que l'agresseur a tiré de l'immeuble 
d'en face. 

Nouvel exploit de Fantomas, que rien n'arrête 
pour retenir sur les lèvres de ses victimes les ultimes 
et dangereuses confidences... 

Cependant Juve s'est précipité dans la maison 
d'où le coup fatal est parti, mais l'homme ne l'a 
pas attendu pour se dissimuler une fois de plus. 

Par des moyens qui n'appartiennent qu'à lui, il 
a pu gagner un immeuble voisin d'où il sort comme 
un simple locataire quittant son domicile. 

Le détective n'abandonne pas la partie pour cela. 
Après avoir fait une enquête discrète à l'autodrome 
et avoir noté la coïncidence du dérapage devant la 
loge occupée par Gurn et lady Beltham, il en conclut 
que celle-ci doit en savoir plus long qu'elle ne veut 
bien le dire sur la mort de son mari et les drama-
tiques événements qui l'ont précédée. 

Dans son attitude conventionnelle de veuve 
éplorée, il entre peut-être plus d'hypocrisie que de 
vrai chagrin, et Juve s'en aperçoit très vite pendant 
la conversation-interrogatoire qu'il a chez elle, 
où il s'est fait annoncer sans lui avoir demandé un 
rendez-vous. 

L'ayant prise plusieurs fois en flagrant délit 
de mensonge, il pressent que le moment est venu de 
plaider le faux pour savoir le vrai, et il revient à la 
question de la clef de l'avion. 

Tandis qu'elle l'assure de sa parfaite ignorance 
concernant ce qu'elle a pu devenu:, Gurn, qui paraît 
décidément avoir ses petites et grandes entrées 
chez lady Beltham, pénètre dans le salon. 

— Je vous rapporte la clef de votre avion. 
Il la croyait seule, et c'est trop tard pour revenir 

sur une semblable parole. 
Juve a compris. Le voilà donc face à face avec 

son adversaire. Au plus fort... ou au plus fin, 
maintenant. 

Avec beaucoup d'insistance, Juve persuade lady 
Beltham de la nécessité de le laisser seul avec Gurn. 

Elle accepte. N'est-ce pas d'ailleurs pour elle 
la seule chance qui lui reste de le sauver en prépa-
rant pour lui une nouvelle évasion ? 

Avant d'engager son entretien avec Gurn et, 
usant d'un stratagème, Juve a eu le temps d'appeler 
Charles Rambert par un coup de téléphone. Il sait 
que, dans dix minutes, il sera là. Il s'agit donc de 
jouer serré avec Gurn et... de durer le plus longtemps. 

Les questions, les réponses s'entre-croisent. Le 
détective démasque peu à peu le bandit et lui 
fait savoir qu'il n'ignore plus rien. Il a découvert 
en effet la manière dont Étienne Rambert, quittant 
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son train omnibus pour l'avion, a pu venir faire son 
coup au château de Langrune et rattraper son 
train en y montant en marche, après avoir remisé 
l'avion dans son hangar. 

Il sait maintenant que Gurn-Ëtienne Rambert-
Fantomas ne sont qu'une seule et même personne, 
un être à la fois raffiné et ignoble, qui tue pour le 
plaisir de tuer, dédaignant même parfois le profit 
de ses crimes, car il possède une immense fortune. 

Sous la menace du revolver, Juve tient Fantomas 
en respect. Celui-ci, par la ruse, parvient pourtant 
à le désarmer, et une lutte corps à corps s'engage 
entre les deux adversaires, qui roulent sur le sol, 
renversant les meubles dans un fracas épouvan-
table. 

Juve est plus fort que Fantomas, mais Fantomas 
est plus agile et plus souple que lui. La lutte est 
doncà peu près égale, jusqu'aumomentoùFantomas, 
saisissant une potiche, en assène un coup sur la 
tête de Juve, qui tombe, privé de connaissance. 

Fantomas triompherait-il ? 
Pas encore, car Charles Rambert, suivi de deux 

policiers, entre à cet instant dans la pièce et attrape 
le bandit au moment où il se disposait à sauter 
par la fenêtre. 

Il lui met les menottes, et Juve revient à lui 
pour jouir de ce spectacle. 

Les voici maintenant dans l'auto qui les conduit 
à la préfecture de police. Encadré par le détective 
et Charles Rambert, Gurn-Fantomas rumine sa 
défaite. Juve, narquois, lui offre une cigarette 
— cigarette de condamné — et approche une allu-
mette qu'à cause des menottes l'autre ne peut saisir. 

Un bidon d'essence est à leurs pieds. D'un coup 
d'épaule, Gurn a tôt fait d'y projeter le tison en-
flammé que Juve lui présentait. 

Une grande flamme monte sous eux, et il faut 
arrêter la voiture. D'un violent coup de pied, Gurn 
envoie alors rouler au loin Charles Rambert et, 
échappant à l'étreinte de Juve, il fait un bond sur 
la chaussée. 

A trente mètres derrière, une grosse torpédo 
qui les a suivis vient de stopper. Une femme voilée 
tient le volant : c'est lady Beltham... 

Réprimant un rire infernal, Fantomas l'a rejointe 
en quelques secondes et peut faire la nique aux poli-
ciers, dont il s'éloigne maintenant à vive allure. 

Le duel Juve-Fantomas n'est pas terminé ! 

J. H. 

" CINÉ-MAGAZINE " EN AFRIQUE DU NORD ET A L'ÉTRANGER 
Lr?i? AFRIQUE DU NORD 

M. Pedro Lama, l'un des dirigeants 
de la firme égyptienne Gondor-Film, a 
repéré à Tunis les sites aptes à être uti-
lisés dans son prochain film parlant. Il 
a engagé de nombreux artistes tunisiens, 
parmi lesquelles nous pouvons citer 
Mu<"> Flifla et Ratiba. M. Lama, qui a 
déjà tourné Un Baiser dans le désert, Le 
Remords, Fatalité, La Tragédie des Py-
ramides (ce dernier avec Mmo Fatmah 
Rouchdy, que nous eûmes le plaisir de 
voir évoluer sur les planches du Théâtre 
municipal de Tunis) a profité de son sé-
jour en Tunisie pour présenter l'un de ses 
plus récents films, Miracle d'Amour, dont 
Souraya Riffaât est la vedette féminine 
avec, comme troisième rôle, Moukhtar 
Hussein, champion olympique égyptien. 

On voit que l'iîgypte n'a pas attendu 
que l'on songe à la traduction des bandes 
européennes en langue arabe et qu'elle 
s'est mise résolument au travail. 

— L'Office algérien d'action écono-
mique et touristique a voté le principe 
de sa participation à la réalisation d'un 
film de propagande en faveur des dattes 
algériennes, sous réserve que les produc-
teurs et commerçants intéressés, ainsi 
que la Direction des Territoires du Sud, 
contribueront également aux frais à en-
gager. 

— Il se confirme que plusieurs grandes 
vedettes de l'écran défileront en chair et 
en os, au cours de la saison 1932-1933 au 
Théâtre de l'Alhambra d'Alger. Il y aura 
tout d'abord Henry Garât. 

— Les films parlants en langue étran-
gère rencontrent toujours la faveur du 
public nord-africain, parmi lequel on 
trouve nombre d'Italiens et d'Espagnols. 
C'est ainsi qu'on a projeté, par-ci, par-
là, une série de talkies en langue espa-
gnole : Hay que Casar Al Principe (11 
faut marier le Prince), Un Caballero de 
Frac (Un homme en habit), « Las Luces 
de Buenos-Ayres » (Les Lumières de 

Buenos-Ayres). Comme films parlants 
italiens, les Tunisiens ont vu Patatrac, 
La Lanterna del Diavolo, etc. Mention-
nons enfin les représentations, dans toute 
l'Afrique du Nord, du film égyptien La 
Chanson du Cœur et de Jeunes Filles.en 
uniforme, qui a littéralement emballé le 
public et que le Colisée d'Alger présentera 
a nouveau à la rentrée. 

— La censure marocaine des films a été 
officiellement organisée par arrêté vizi-
riel publié par le Bulletin du Protecto-
rat. Elle comprend sept fonctionnaires. 
Souhaitons que cette commission de con-
trôle réunisse toutes les qualités requises 
pour formuler des décisions logiques et 
impartiales. On s'étonne cependant que ce 
bureau ne comprenne ni un artiste ni un 
écrivain. 

— L'excellent hebdomadaire sportif 
Sports Nord-Africains, qui possède une 
fort intéressante rubrique cinématogra-
phico-sportive, a créé à Oran, après celle 
d'Alger, une vitrine d'exposition de pho-
tos sur le sport et le cinéma. La valeur 
des documents exposés captive au plus 
haut point l'attention des Oranais ciné-
philes. PAUL SAFFAR. 

ALLEMAGNE 

Albert Préjean continue à tourner 
Les Rivaux de la Piste, une histoire de 
sport et d'amour qui dévoilera les dessous 
des courses cyclistes. Autres interprètes : 
Suzet Maïs, Madeleine Guitty, Jim Gérald 
et Dréan. 

—• Ludwig Berger travaille actuelle-
ment à la réalisation du Lit de Madame 
Ledoux avec Kate de Nagy, Fernand 
Gravey, Jeanne Cheirel, Le Gallo, G. Fla-
ment et Ginette d'Yd. 

— Warner Bross achève Le Cas du 
Docteur Premier avec Jean Marchât, 
Simone Genevois, Jeanne Grumbach et 
Éléna Manson, qui sera présenté en sep-
tembre. 

— Fritz Lang a commencé Le Testa-

ment du docteur Mabuse pour Néro-Film 
avec Rudolf Klein-Rogge. 

— Georges Jacoby va tourner L'Amour 
en uniforme, d'après les Vingt-huit Jours 
de Clairette. 

— Une combinaison anglo-franco-alle-
mande réaliserait un film sur LaDubarry. 

— Walter Ruttman se rendrait en 
Chine pour le compte d'une firme pari-
sienne. 

— Emil Jannings incarnera Frédéric-
Guillaume 1er dans le film Les Grenadiers 
du Roi. 

AMÉRIQUE 
Maurice Chevalier tournera, dès son 

retour à Hollywood, The pied ' piper of 
Paris. 

— Charlie Chaplin vient d'écrire ses 
Mémoires... tout au moins la première 
partie, qui va paraître dans une revue 
hebdomadaire. 

— Le film que tourne Jacques Feyder 
pour M. G. M. s'appellera La Rouille rouge. 
Il est joué par le nouveau tandem John 
Gilbert-Joan Harlow. 

— L'Homme du Nil sera le prochain 
film de Ramon Novarro. 

—■ Charles Bickford vient de fonder sa 
propre société. Il sera à la fois l'adminis-
trateur-délégué, le producteur et le met-
teur en scène. 

— Erich von Stroheim sera le metteur 
en scène et le principal interprète de 
Walking Down Broadway. Jeune premier : 
James Dunn. 

— On va tourner une nouvelle version 
de Tess au pays des haines. Jeanet Gaynor 
en sera l'héroïne. 

ANGLETERRE 
La London Films Productions, la nou-

velle compagnie anglaise créée il y a 
quelques mois seulement par Alexandre 
Korda, est en passe de devenir l'une des 
plus importantes firmes britanniques. En 
ce moment, Robert Milton tourne pour 

■o 60 

son compte La Danse des Sorcières, et 
A Korda lui-même dirige Le Coup de 
vent, qui se déroule à Paris. Pour la 
même société, Rowland V. Lee tourne 
Les Lumières de Londres, tandis qu'un 
certain nombre de films de court mé-
trage sur les sports ront réalisés sous la 
supervision d'O. Baldwin, fils de Mr. 
Stanley Baldwin, membre du Parlement. 
Parmi les films qui seront tournés par la 
suite figurent notamment deux films 
dont'la vedette sera Élizabeth Bergner et 
le metteur en scène Paul Czinner, ainsi 
que Le Contrôleur des Wagons-Lits et 
Le Train de 8 h. 47. 

A British International, on va com-
mencer à tourner, sous la supervision 
d'Alfred Hitchcock, Le Cas de Lady 
Cambers, qui sera dirigé par Benn Levy, 
un auteur dramatique bien connu, et qui 
sera interprété par sir Gerald du Mauner. 
B. I. P. a fait également adapter pour 
l'écran une comédie à succès de l'année 

qu'ils ont faits pour la nouvelle saison 
I932-I933- , _' , _' 

C'est ainsi que les Frères Ipekdps se 
sont assuré de toute la production 
Ufa et Paramount ; nous aurons ainsi, 
comme par le passé, la grande joie de 
voir les films de ces deux maisons aux 
cinés Mélek et Alhambra. 

D'autre part et malgré la crise qui sé-
vit ici, les Frères Ipekdjis, les pionniers du 
film turc, ont réussi à créer un centre de 
réalisation cinématographique à Istan-
bul et ont monté un studio parlant à Ni-
chantache ; les appareils enregistreurs ont 
coûté plus de 300.000 livres turques, ce 
sont les derniers modèles construits par la 
maison Tobis Klang Film. 

En ce moment, on tourne les extérieurs 
des trois films qui seront présentés pen-
dant la nouvelle saison. Le premier film 
est une opérette musicale intitulée Si 
ma femme me trompe, composée par un 
jeune artiste turc, interprétée par toutes 

Au Wilshire-Country-Club à Hollywood, Robert Florey met en scène 
avec Lilyan Tashman et Haie Hamilton. 

Those we Love 

dernière, Pour l'Amour de Mike, mis en 
scène par Monty Banks. 

— Chez Gaumont, Rome-Express étant 
terminé, on a commencé à Shepherd's 
Bush Après le bal, comédie musicale diri-
gée par Milton Roman et interprétée par 
Esther Ralston, Basil Rathbone. A Is-
lington, Sinclair Hill continue à tourner 
L'Homme de Toronto, et Thomas Bentley 
va commencer Nuits d'insomnie. Quant à 
Anthony Asquith, qu'on avait laissé inoc-
cupé trop longtemps, on lui a confié 
Un Royaume pour 5 et 6, dont le scénario 
a été écrit par l'Allemand Frantz Schutz. 

— G. W. Pabst est actuellement en 
Angleterre et cherche les interprètes du 
Don Quichotte qu'il va tourner avec Cha-
liapine. Le film sera réalisé pour le 
compte de la Nelson Film Co ; la mu-
sique sera écrite par Maurice Ravel, et 
Paul Morand préparera la .version fran-
çaise. 

— Léontine Sagan poursuit la réali-
sation à Oxford de Jeune Apollon, qui 
sera pour ainsi dire une sorte de pendant 
à Jeunes Filles en uniforme. 

J.-R. SAUVÉ. 

TURQUIE 
Presque tous nos directeurs sont ren-

trés d'Europe très satisfaits des achats 

les vedettes du Théâtre municipal et par 
notre reine de beauté 1929, Feriha Tev-
fikhanoum. Cette opérette est réalisée, sui-
vant les dernières données de la technique 
moderne, par Ertogroul Muhsin bey, qui a 
travaillé longtemps en Europe. 

— La Maison : Opéra-Film (proprié-
taire des cinés Artistic et Opéra) a 
acheté un très grand lot de la produc-
tion mondiale. 

— L'unique salle restée en muet 
jusqu'à maintenant, le Ciné Moderne, 
passe aussi au parlant, grâce à la Métro 
Goldwyn, qui a pris en exploitation di-
recte ce local depuis le IER septembre : 
il est muni d'une installation parlante 
« Powers ». 
r — Prochainement, réouverture du Ciné 

Étoile avec une nouvelle direction. 
— La maison Disque-Film de M. Eu-

gène Eizenstein nous annonce aussi de 
très beaux films pour la saison 1932-1933, 
entre autres L'Atlantide. 

— La commission chargée de procéder 
au contrôle des films avant leur projec-
tion entrera bientôt en activité. La com-
mission comprendra, entre autres, un 
membre désigné par le ministère de l'In-
térieur et un autre par celui de l'Ins-
truction publique.

 p
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TROIS KILOS 
DE MOINS... 

le premier mois et un kilo les 
mois suivants jusqu'au poids 
normal ; tel est le résultat que 
l'on obtient avec la PONINE. 

La PONINE 
d'une innocuité absolue, n'exige 
aucun régime, ne comporte 
aucune contre-indication. Elle 
ne ressemble à aucun médica-
ment préconisé jusqu'à ce jour 
clans les maladies diathésiques. 

Laboratoire Médical 
42, rue de l'Abbé-Groult, 

PARIS (X.Ve) 

vient d être a ble N°UVe,lsm rayon; meurtriers 
l flhreusf d** '" seconde sur Je 

Sef,Xehruë al moyen de pare-br.se au .... 

^COÛTEOUE 35
 fR 

GRATUITEMENT 
Nous vous enverrons la bro-
chure reproduisant en cou-
leur FOU-YU,talisman uni-
que,avec le moyen de profiter 
de ses vertus bienfaisantes. 

RICHESSES 
MARIAGE - ENFANTS 
DIGNITÉS - LONGÉVITÉ 
C'est à la suite des confi-
dences d'un grand savant 
chinois, ancien Cosmogo-
niste du Palais Impérial, que nous avons pu 
rétablir dans leur forme primitive, tous les 
éléments de ce merveilleux talisman. 
Depuis4.000 ans, FOU-YU attire le bonheur 
sur les initiés qui le portent. Nous vous 
l'offrons aujourd'hui sous forme de ravis-
sants bijoux : gros cabochons de JADE, 

monture argent ou or et 
incrustation de laque. 
Ecrivez de suite au Service !■ 
Ch. OUDIN, Joaillier 
17, AV. DE t'OPERA, PARIS FOU-YU. 
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SAGE-FEMME (Dauphine), reçoit pen-
sionnaires. Consulte à t"> heure. S'occ. enf. Engl. spok. 
->- DISCRÉTION ABSOLUE -*-

COURRIER DES LECTEURS 

Chenil de la Maison-Blanche 

184, avenue d'Italie, PARIS (13e) 
Téléphone : Gobelins 76-99. 

TOUTES RACES 

LUXE - CHASSE - GARDE 

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 sol-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) "■".STELLA 
GOLDEN, 47, boulevard de la Chapelle, Paris. 

C A P l _ C t n/lAf|P |re classe- Pensionnaires 
O H U ( F C IIIIII L t<"époques. Consultations 
toute heure. DISCRÉTION ABSOLUE. 
6"', r. d'Auteuil (Egl. d'Auteuil), Paris. English spoken. 

Bob. — Je ne sais rien sur l'époque du 
retour de Charles Boyer. Moi aussi, je 
déplore qu'après un de nos meilleurs 
metteurs en scène : Feyder, l'étranger 
nous ait enlevé un de nos meilleurs 
artistes : Charles Boyer l Triste ! Triste ! 
Son adresse ; 6, rue Dante, Paris. On 
dit, et je veux le croire, que Feyder vien-
dra à Paris cet hiver tourner un film. 
Souhaitons-le. 

Marguerite Ortès. — i° Roger Capel-
lani, 156, boulevard Péreire ; Jean 
Kemm, 10, avenue Lalauzière, Asnièrés ; 
Pière Colombier, 2, rue Frédéric-Passy, 
Neuilly-sur-Seine. 

DERNIERS ABONNEMENTS REÇUS : 

M. Grandsait, Saint-Pierre-d'Orléans; 
M. Maillard André, Metz ; M1Ie Florimondc 
Josèphe, Pmlippeville ; M110 Labruche Alice, 
Le Houga ; M. Bernard Raymond, Metz ; 
M. Schilizzi c/o Choremi Benachi and C°, Kafr 
2ayat (Êgypte) ; M. Haudot Henri,- Rabat ; 
Service publicité des Studios Paramount S. 
A., Saint-Maurice ; Mme Helbling Jeanne, 
Paris ; Mm" Ittnisech (la Comtesse), Château 
de Galleville, par Doudeville; M. Galle Ray-
mond, Paris ; M. Bertrand, Noisy-le-Sec ; 
M. Branet, Paris ; M. Maurice Sozylo, Mar-
seille ; M. Pierre Veulet, Bruxelles ; M. A. 
Léon, Orléans ; M. De Richet, Toulouse ; 
M. Wizrahi, Constantinople ; M. R. Bouleau, 
Namur ; M. M. Silva, Strasbourg ; M. Mayer, 
Paris ; M. Dorème, Paris ; M. P. Allain, Join-
ville ; M. Curandeau, Saint-Pierre-d'Orléans. 

Admiratrice de V. Francen. —■ 1° Il 
est certain que nous éditerons, —-et ce très 
prochainement, — une photographie du 
grand artiste qu'est Victor Francen 
dans notre collection de cartes postales. — 
20 Claude Dauphin : théâtre du Palais-
Royal, Paris. —■ 30 C'est sans doute Belle de 
■nuit que Gaby Morlay tournera dès son 
retour en France, mais rien de définitif 
n'est encore arrêté. 

Mon Cousin. — i° Si j'ai bonne mé-
moire, très peu de temps avant la venue 
du parlant, un film a été réalisé en Alle-
magne qui retraçait les déboires amoureux 
de Schubert. Le titre français de cette 
bande était Chanson d'amour; il y a donc 
toutes les chances pour qu'elle ait été 
tirée de l'opérette que vous me signalez. 
Je crois d'ailleurs que ce film a été sono-
risé depuis. Mais ce qui est certain, ou à 
peu près, c'est que la firme qui le réalisa a 
dû se réserver les droits pour une ver-
sion parlante et chantante. Il est donc 
probable qu'on tournera à nouveau les 
aventures du grand compositeur autri-
chien... et que cela sera fait à Berlin, ou 
à Vienne. Ne le regrettons pas trop, car il 
est indéniable que les Allemands réussis-
sent particulièrement ce genre de films, en 
général mieux que nous. —■ 20 Je suis heu-
reux que les photographies qui vous ont 
été adressées vous aient fait plaisir. Mon 
meilleur souvenir. 

Jeaxinval. — i° Les engagements de 
Gaby Morlay, tant au théâtre qu'au ciné-
ma, ne lui permettent pas d'entreprendre 
régulièrement une tournée aussi loin-
taine que celle qu'elle a faite en Amé-
rique du Sud. Il est probable qu'il fau-
dra attendre maintenant deux ou trois 
ans avant que le public de Buenos-Ayres 
ou de Rio puisse l'applaudir. — 20 Cette 
« vie romanesque » a fait l'objet d'une 
polémique assez violente et sans doute 
justifiée. Mais je vous avoue ne l'avoir 
pas lue. — 30 Je ne crois pas que le fort 

de Gaby Morlay soit de répondre aux 
lettres. Elle est à ce point de vue assez 
négligente. Mais qui connaît sa vie 
harassante, partagée, disputée, pourrait-
on dire, par la scène et le studio, ne peut 
que l'excuser. A plus forte raison si 
votre lettre lui est parvenue la veille de 
son départ pour l'Amérique du Sud ! 

Doris. — Hélas! non! Je ne peux vous 
donner l'adresse de Dorothea Wieck à 
Athènes ! Si par hasard elle m'est com-
muniquée, je ne manquerai pas de vous 
la faire connaître. 

Chardon Lorrain. — Je viens de lire 
vos trois lettres et ne pourrait, hélas! 
répondre qu'à quelques-unes de vos 
questions. 1° Le Père célibataire n'est 
pas encore sorti à Paris, ce qui explique 
notre mutisme .Tout à fait de votre 
avis pour Le Blanc et le Noir, mais 
n'oubliez pas que cette bande est an-
cienne déjà et que la technique du film 
parlant a beaucoup évolué depuis l'époque 
où elle futréalisée. — 2°C'est toujours avec 

L'IODH YRINE dn D ' DES CHAMP 

FAIT MAIGRIR 
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le plus grand plaisir que nous insérons 
les lettres de nos lecteurs quand elles 
présentent un intérêt d'ordre général. 
Mais il ne faut pas évidemment qu'ils 
empiètent sur l'attribution de nos col-
laborateurs, professionnels de la plume 
et du cinéma. — 30 Ciné-Magazine vous 
écrira certainement un jour une étude 
d'André Roanne, dont j'apprécie aussi 
certaines créations. Mon bon souvenir. 

Un curieux et Roland. — i° C'est un 
jeu amusant que celui de combiner des 
distributions, mais moins facile qu'il 
paraît... dans la réalité. Il y a tant de 
contingences ! Je ne suis pas tout à fait de 
votre avis et pense qu'Edith Méra, avec 
son air fatal, peut faire une excellente 
Milady. Quant à Aimé Simon-Girard, 
voyez la photo que nous reproduisons 
de lui dans ce numéro. Il y est plus jeune 
qu'il y a dix ans. Roland Toutain eût 
sans doute été excellent dans les scènes 
de mouvement, mais je ne suis pas sûr 
qu'il eût pu porter le costume avec la 
même désinvolture que le titulaire du 
rôle. Et puis Toutain, quand il parle, a un 
de ces petits accents très 1932 qui eût 
sans doute surpris dans la bouche de 
d'Artagnan. L''Aphrodite de Pierre 
Louys ferait peut-être, en effet, un excel-
lent scénario... mais quel écueil pour 
n'en pas faire une mascarade ! Brigitte 
Helm, pour belle qu'elle soit, serait une 
bien froide courtisane, ne croyez-vous 
pas ? Chrysis devait avoir l'abord plus 
accueillant ! Quant aux autres films 
dont vous me parlez, je dois vous avouer 
mon peu de goût pour toutes ces grandes 
reconstitutions, dont le cinéma italien 
m'a donné la nausée! —■ 2° Ma parole, 
vous voyez Roland Toutain dans tous les 
rôles ! Il est à mon avis aussi peu 1 Arsène 
Lupin » que possible, et pas davantage 
« Giglio ». Votre admiration pour cet 
artiste vous égare ! Il peut être excellent 
dans certains rôles, mais ne peut les 
aborder tous. 

Lieutenant de Soliers. — Si le gros 
« Colo » vous fait les gros yeux, promet-
tez-lui de l'emmener voir son confrère 
Raimu dans Les Gaietés de l'escadron ; 
il y est, je crois, inénarrable. — i° Jean 
Murât tourne actuellement à Hambourg 
et en mer; il est donc peu probable qu'il 
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vous réponde par courrier... mais tôt ou 
tard il le fera, j'en suis certain. — 2° Per-
sonnellement, je ne me suis jamais extasié 
devant « notre grand fantaisiste». Mais 
ie m'incline .devant la voix du peuple, 
qui une fois pour toutes, l'a déclare 
irrésistible. Son dernier film est, paraît-il, 
réussi et obtient à New-York un gros 
succès. Attendons. — 30 Des films sur Na-
poléon ou l'Aiglon ? Mais il y en a eu des 
quantités de réaliser, tant en France 
qu'en Allemagne, Autriche, etc. Pour 
moi, de tels sujets me font toujours un 
peu peur. Le ridicule est si vite atteint, 
et la mascarade si difficile à éviter ! 
Quand vous serez à Londres, ne manquez 
pas de me dire ce que vous y verrez de 
films inédits. 

L'Ange bleu. — 1° Que le public provin-
cial préfère un « Mickey » à un banal 
film policier, voilà qui n'est pas pour me 
déplaire. Il faut donc croire, — et quelle 
joie de le constater, — que ledit public 
n'a pas aussi mauvais goût qu'on veut 
bien le dire ! Son abstention depuis 
quelque temps où on lui prodigue par 
trop des insanités le prouve d'ailleurs 
suffisamment! — 2° Voyez Jeunes filles en 
uniforme, film ; vous ne le regretterez 
pas, même et peut-être surtout si vous 
avez entendu la pièce. — 30 II est certain 
qu'Ariette Marchai fera une prochaine 
rentrée au cinéma. Son adresse, 44, rue 
Nicolo, Paris (XVIe). —40 Elle fut en effet 
la châtelaine du Liban dans un film que 
Marco de Gastyne tira du roman de 
Pierre Benoit. Ivan Petrovitch était 
son partenaire. 

Faire Dodo. — O. K. est l'abréviation 
d'une formule américaine qui signifie : 
d'accord ; tout va bien ; prêt. 

Ray-Mone. — i° Lilian Harvey n'est 
pas encore mariée, je crois, à Willy Fritsch, 
mais cette union est annoncée. Quant à 
Henry Garât, pourquoi voulez-vous que 
quelques semaines seulement après son 
mariage il soit déjà divorcé ? •— 2° Paul 
Bernard n'a, à ma connaissance, aucune 
parenté avec cet homme de théâtre, 
mais je ne peux vous l'affirmer. 

Pierre Robic. ■— La preuve que je 
n'ai pas fait de graphologie, c'est que je 
n'ai pu lire qu'une partie de votre lettre. 
Dieu, quelle écriture que la vôtre. Je ne 
suis pas surpris qu'il y ait foule aux 
présentations, s'il y a beaucoup de res-
quilleurs de votre sorte 1 Vous avez l'air 
d'un fameux débrouillard ! Vous trou-
verez surtout Maurice Tourneur au stu-
dio, et je ne vous conseille pas d'aller le 
relancer autre part, et surtout chez lui, 
vous risqueriez d'être fraîchement reçu... 
et il a deux énormes chiens assez mé-
chants 1 II habite, d'ailleurs, une île de la 
Marne et est ainsi à peu près à l'abri des 
solliciteurs. Si vous vous en sentez le 
courage, allez à lui, au studio, puisque 
vous y travaillez. 

Yeux verts. — Que puis-je vous 
répondre ! Vous avez évidemment beau-
coup d'atouts en main, et, si vous pouvez 
vous faire protéger, et si vous n'avez pas 
besoin de gagner votre vie... essayez. 
Vous au moins avez en plus cet avan-
tage de ne pas vous faire d'illusions sur 
les difficultés. Mais où tenterez-vous votre 
chance ? Paris ? Berlin? J'ai trop de 
sympathie pour vous pour ne pas vous 
crier « attention ! s. Mille mercis pour 
vos aimables compliments : ils nous sont 
un précieux réconfort. — Vous verrez, 
d'autre part, qu'un de nos abonnés, 
séduit soit par votre pseudonyme, soit 
par la qualité des questions que vous 

. me posez, désire correspondre avec vous. 
J'attends un mot de vous avant de lui 
transmettre votre adresse, que vous me 
rappellerez, s'il vous plaît. Mon bon 
souvenir. 

Fleur d'amour. — Pourquoi voulez-
vous que je joue le rôle d'un employé à 
l'état civil ? Lui-même d'ailleurs ne 
vous donnerait pas l'âge de toutes les 
vedettes. Vous pensez bien qu'à part de 
rares exceptions nous ne connaissons de 
leur âge que celui qu'elles nous donnent, 
et elles ne nous disent que ce qu'elles 
veulent bien nous dire, donc rarement 
la vérité... Danièle Darrieux est une 
toute jeune fille blonde ; Blanche Montel, 
une très jeune femme ; André Berley, un 
homme jeune. 

Nolnof. — i° De quelle artiste de La 
Roule est belle voulez-vous parler ? 
Est-ce de la jeune première qui, a la fin, 
épouse André Beaugé ? Elle n'a pas, à 
ma connaissance, tourné d'autres films. 
Un puissant appui lui fit attribuer ce 
rôle... Elle n'y fut pas tellement excel-
lente à mon avis. — 2° Lilian Harvey : 
Berlin-W. Ahornallee 16-17. H y a beau-
coup de chance pour qu'elle vous donne 
satisfaction. Quant à entrer dans un 
studio pour le visiter, n'y comptez pas : 
la chose est impossible. 

Soon a producer. — Êtes-vous encore 
dans ce magnifique massif de la Grandé-
Chartreuse ? Je connais cet admirable 
pays, où il n'est pas besoin d'avoir d'autres 
distractions que celles, les plus belles, que 
peuvent procurer deux yeux et deux 
bonnes jambes ! Merci pour votre ami-
cale lettre... où vous ne me posez aucune 
question. Mon bon souvenir. IRIS 

Seins 
Développés, Reconstitués 

Embellis, raffermis 
par les 

Pilules 
Orientales 
toniques et bienfaisantes, em-
ployées dans tous les pays par 
les femmes et les jeunes filles 
pour combler les salières et 
acquérir, conserver ou recou-
vrer la beauté de la gorge. 
Traitement facile a suivre en secret. 
Flacon 16fr. 60 (contre leinb' 18 r. 50). 

J. Ratié, pharmacien, 45, rue de l'Echiquier, PARIS (10") 
à BRUXELLES : Pharmacies Saint-Michel, Dclacre, etc. 

GENEVE : A. Junod, 21, quai des Bergues 
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Pour correspondre avec. 

M. Candide Gimenez, 10, rue du Cani-
gou, Maarif, Casablanca (Maroc), désire 
échanger cartes-vues et correspondre 
avec dames ou demoiselles de toutes les 
régions de France. 

Yeux verts veut-il correspondre avec 
notre abonné et correspondant Mon 
Cousin ? Dans l'affirmative, qu'il nous 
donne son adresse, s. v. p. 

Albert Rabosée, villa Les Fougères, 
Vielsalm (Belgique), désire correspondre 
avec lecteurs de Ciné-Magazine, Suisses, 
Français ou Belges. 

Jeune Cochinchinois (Levan, boîte 
postale 208, Saigon) désire correspondre 
avec lectrice de Ciné-Magazine habitant 
la Normandie. 

Jeune artiste de cinéma désire cor-
respondre avec lectrices de Ciné-Magazine 
aimant cinéma. Ecrire à Pierre R., au 
journal, qui transmettra. 

SEUL VERSIGNY 
APPREND A BIEN CONDUIRE 

A L'ÉLITE du MONDE ÉLÉGANT 

sur toutes les grandes marques 1932 

87, AVENUE GRANDE-ARMEE 

Porte-Maillot Entrée du Bois 

*>*********************** 
_ 1 "îclas3edela F.M.P. 
C Af!F FKMMF 50' Bd de Strasbourg, Pans 
OttULT» LllUiULi (pr. gar.s SordttEst)BitariiM-68 

TOUT CONFORT MODERNE 
CONSULTATIONS TOUTE HEURE 

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

Hôpitaux de Paris. 
Maison de convalescence avec grand parc. 
MSCRÉTION ABSOLUE English spoken. 
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IMPORTANT DIRECTEMENT 
DES PÊCHERIES 

WORM8 
Joaillier, 7, rue Royale 

vend 

Perles de culture 
aux prix les plus bas 
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CINÉ/MAGAZINE 
Présenter celui des coupons ci-dessous 
correspondant à la date voulue dans 
l'un des Etablissements ci-contre, sauf 
Samedis, Dimanches et Soirées de gala. 

>—i 
N < 
< 

O 

N 
<< 
O 

s-q 
B 

I—H 

i—i 

O 

O 

rf 

o 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 16 Septembre 
au 22 Septembre 1932 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 23 Septembre 
au 29 Septembre 1932 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 30 Septembre 
au 6 Octobre 1932 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 7 Octobre 
au 13 Octobre 1932 

Ce Billet ne peut être vendu 

g DEUX PLACES 
1—t 

A TARIF RÉDUIT 

<< 

< 
Valables du 14 Octobre 

au 20 Octobre 1932 

a y Ce Billet ne peut être vendu 

PRIMES OFFERTES 
A NOS LECTEURS 

PARIS 

Alexandra. — Artistic. — Boulvardia. — Casino 
de Grenelle. — Cinéma Bagnolet. — Cinéma Con-
vention. — Etoile Parodi. — Cinéma Jeanne-d'Arc 
— Cinéma Legendre. — Cinéma Pigalle. — Cinéma 
Récamler. — Cinéma Saint-Charles. — Cinéma 
Saint-Paul. — Danton-Palace. — Electric-Aubert-
Palace. — Galté Parisienne. — Gambetta-Aubert-
Palace. — Grand Cinéma Aubert. — Grand-Royal. — 
GreneHe-Aubert-Palace. — Impéria. — L'Epatant. 
— Maillot-Palace. — Mésange. — Monge-Palace. — 
Palais des Fêtes. — Palais des Gobelins. — Palais-
Rochechouart. — Paradis-Aubert-Palace. — Pépi-
nière. — Pyrénées-Palace. — Régina-Aubert-
Palace. — Royal-Cinéma. — Tivoli-Cinéma. — 
Victoria. — Villlers-Cinéma. — Voltaire-Aubert-
Palace. — Templia. 

BANLIEUE 
ASNIERES. — Eden-Théâtre. 
AUBERVILLIERS. — Family-Palace. 
BOULOGNE-SUR-SEINE. — Casino. 
CHARENTON. — Eden-Cinéma. 
CH ATILLON-S.-B AGN EUX. — Ciné Mondial. 
CHOISY-LE-ROI. — Cinéma Pathé. 
CLICHT. — Olympia. 
COLOMBES. — Colombes-Palace. 
CROISSY. — CInéma-Pathé. 
DEUIL — Artlstie-Cinéma. 
ENGHIEN. — Cinéma Gaumont. 
FONTENAY-SOUS-BOIS. — Palais des Fêtes. 
GAGNY. — Cinéma Cachan. 
IVRY. — Grand Cinéma National. 
LEVALLOIS. — Triomphe. — Ciné Pathé. 
MALAKOFF. — Familia-Cinéma. 
POISSY. — Cinéma-Paiace. 
RIS-ORANGIS. — Famllia-Pathé-Cinéma. 
SAINT-DENIS. — Pathé. — Idéal-Palace. 
SAINT-GRATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-MANDÉ. — Tourelle-Cinéma. 
SANNOIS. — Théâtre Municipal. 
TAVERNY. — Familia-Cinéma. 
VINCENNES. — Eden. — Printania-Club. — Vin-

cennes-Palace 

DÉPARTEMENTS 

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

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

Omnla. — Cinéma d'Armor. — Tivoli. 
CADILLAC (Gironde). — Family-Ciné-Théâtre. 
CAEN. — Cirque Omnia. — Sélect-Cinéma. 
CAHORS. — Palais des Fêtes. 
CAMBES. — Cinéma dos Santos. 
CANNES. — Olympia-Ciné-Gaumont. 
CAUDEBEC-EN-CAUX (S.-Inl.). — Cinéma. 
CHAGNY (SaOne-et-Loire). — Eden-Ciné. 
CHALON S-SUR-MARNE. — Castra 
CHAUNY. — Majestic-Oinéma-Pame. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnia. — Cinéma du 

Grand-Balcon. — Eldorado. 
CL E RM ONT-F E R R AND. — Cinéma Pathé. 
D EN AIN. — Cinéma Villard. 
DIEPPE. — Kursaal-Palace. 
DOUAI. — Cinéma Pathé. 
DUNKERQUE. — Salle Sainte-Cécile. — Palau) 

Joan-Bart. 
ELBEUF. — Théàtro-Cirquo-Omnla. 
GOURDON (Lot). — Ciné des Familles 
GRENOBLE. — Royal-Cinéma. 
HAUTMONT. — Kursaal-Palace. 
JOIGNY. — Artlstlo. 
LA ROCHELLE. — TlvoU-Cinéma. 
LE HAVRE. — Select-Palace. — Alhambra. 

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

LIMOGES. — Ciné-Familia. — Tivoli-Palace. 
LORIENT. — Select. — Royal. — Omnia. 
LYON. — Royal-Aubert-Palace. — Artistic-Cinéma 
— Eden. — Odéos. — Bellecour-Cinéma. — Athé-

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

MAÇON. — Salie Marivaux. 
MARMANDE. — Théâtre-Français. 
MARSEILLE. — Aubert-Palace, 20, rue de la 

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

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

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

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

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

bourg. — Cinéma Olympia, 79, Grand'Rue. — 
Grand Cinéma des Arcades 83-39, rue des Grandes-
A rendes 

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

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

ALGÉRIE ET COLONIES 

ALGER. — Splendid. — Olympia-Cinéma. — Trla-
non-Palace. — Splendld 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. — Trlanon-Aubert-Palace. — La 

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

BUCAREST. — Boulevard-Palace. — Classlc. — 
Fascati. — Cinéma Théâtral Orasuluh T.-Séverin, 

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

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

MONS. — Eden-Bourse. 
NAPLES. — Cinéma Santa-Lucla. 
NEUFCHATEL. — Cinéma-Palace. 

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

MAISONS RECOMMANDÉES 

CONFISEURS 

LOUIS SHERRY 
CONUSbUR-CHOCOLA 1 IfcK 

«, RUS DB CASTIGLIONB BT 
a ROND-POINT DBS LUAMPS-BLYSËBM 

PARFUMERIES 
PRODUITS DE BEAUTÉ j 

AGNES 
te, Avenue de l'Opéra, tS 

TÉLÉPHONE : Central 16-81 
Hagiltre (ju Commerce : Seine, 210.712 B 

GUERLAIN 
PAKFUMtUK 

68, av. de» Ghanips-Élysée» 

" LUBIN " 
PARFUMEUR 

11. Rut R»yaU. Wl. : Klj««w «-73, «ijM it-W 

C LINGERIE 

FAIRYLAND 
271, rue St-Honore. Tél. s Central 45-80 

TnuUSSEAUX, LINlitRIE LAYETTES 
RttM *t Mantes»» pour IHettsi Si Jeun»» flllt* 

LA GRANDE MAISON DE BLANC 
(J, Boulevard des Capucines, € 

TÉLÉPHONE : Opéra 08-60 Jusqu'à 08-64 

L. ROUFF 
1301 Avenue des Champs-Elysées 

TÉLÉPHONE : Elysoi.s 67-23 et 67-24 

C COUTURIERS J 
PHILIPPE ét GASTON 

Coetariera-Foumsn 
120, Avnue de» Champ*-Êlyaé»* 

TÉLÉPHONE : Elysèaa 47-62 et 64-21 

madeleine vionnet 
ROBtS - MANTEAUX - FOURRURES - LINbERlE 

60, Avenue Montaigne 
TÉLÉPHONE : Élysées 82-97. 

FOURRURES MAX 
19, AVENUE MATIGNON. 19 

TÉLÉPHONE : Élysees 84-91, 99-08 

MIRANDE 
Anmenni maison QOUCET 

19 et 21, RUE DE LA PAIX 
TÉLKPH. : Ctnttsl M-17, RleOtltM 13-H 

L RESTAURANTS 

PARIS 

La Poularde 
6, RUE SAINT- MARC 

Louvre > 62-33 

JEAN CAStiNAVE 
11, rue Sainte-Anne 

8es apeolalltès — Se» plate du Jour 

LE PANTHÉON 
3, rue Sauf flot 

SPÉCIALITÉS UUGISTES 
La eulalne du Paya d* Brillat-Savarln 

Chez Kroll 
3, rue de Medlola (Face au Luxembourg; 

SA CUISINE SES VLNS 
English Spoken Man Spricht Deutscb 

C HOTELS 1 
J 

PARIS 

HOTEL "CHATAl 
18, rut Volneu 

TÉLéPH. : ©entrai 47-63 — Louvre 02-24 
RESTAURANT 

HOTEL LOTTI 
RliùTAURAiMT 

7 et 9, rue de Castiglioae, PARIS 
TÉLÉPHONE : Central 13-00, 71-86 

MIRABEAU 
HOTEL ET RESTAURANT 

S, rue de la Paix, S 
150 ehambrea — 150 aallea de bain* 

CARLTON 
119, Avenue des Champs-Elysées 

Elysees : 66-88 

HOTEL CRILLON 
Plaoe de la Concorde 

ADRESSE TBLÉORAPH. : Crllonotal-Parle 
TF.LÉPB. : tljt. 82-63 i 62-68,03-72 à 03-78 ; liur-BIji. 4, 3'.' 

HOTEL D'IÉNA 
Place d'Iéna 

TÉLÉOBAMMB : Otallana-Parla 

HOTEL DU LOUVRE 
GRAND RESTAURANT 

net «rirée pince sa Pilais-Roy il (coin rue de Rivoli) 
ADRESSE TÉLSGR. : Louvrotel-111 -Paris 

NICE WEST - END - MOTEL 
Promenade de» Anglais 

DERNIER CONFORT 

SAINTE-MAXIME 

HOTEL BEAU-SITE 
DANS UN CADRE IDÉAL - MER et PINS m 63 

SAINTE.MAXIME 
- HOTEL BON REPOS -
TOUT CONFORT - JARDIN. Til. 

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

OOTE-D'AZUR 

NICE HOTEL BEAU-RIVAGE 
Promenade des Anglais 

QtuV dm Êtatt-Uw. Tél. • M-W 

ST-RAPHAËL
 Hôte

J
 du

 p
ARC 

Au milieu in Pu». Vue sur la.er. Appart.av. salle1 bains. 
Gr. jardin fleuri. Ouv. toute l'année. PACQUEMAN, dir, 

St-Raphaël NOUVEL-HOTEL 
avec ou sans pension. Tél. 1 3-3 O 

CONFORT MODERNE 

SAINT-RAPHAËL - SAINT-BOULOURIS-tur-MER 

HOTEL MIRAMAR 
VOrdrs. — Faoeàlamar.—Orand para. 

Cap d'Ail HOTEL SOLEIL 
Pension.dcf amille, restaurant recôm. 

Cap-d'Ail EXCELSIOR 
PENSION DE 1« ORDRE 

STATION CLIMATIQUE et BALNÉAIRE. Tél. 1-06 

CANNES (Novembre à Mal) 

CALIFORNIE-PALACE 
Même admlnllt. : PLAZA-ATHENÉE, PARIS 

CANNES — 1er Ordre — Construit en 1927 

CANNES -JPALACE 
Route d Antibis > Jardin - Plein Midi • Vue de mer 

«SE ÉLYSÉE-PALACE 
TOUT CONFORT - PLEIN MIDI - GRAND PARC 
Garage et 1S bo» particulier». OUVERT TOUTE L'ANNEE 

Cannes - Hôtel BALMORÂL 
HOTEL DE FAMILLE 

Très sélectionné — R. LONGHINL propriétaire 

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, Pari» 

La pins importante Revue européenne du Cinéma 
MENSUEL 

■ 
Le Numéro t S Francs 




