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EDITORIAL 

QUAND il vit le résultat du décou-
page inspiré par sa pièce 
Mélo, M. Henry Bernstein, esti-
mant qu'il « y avait déformation 

intolérable de son œuvre », assigna en 
référé la société productrice du film, de-
mandant la mise sous séquestre des pel-
licules et tout ce que comporte pareille 
procédure. 

M. Henry Bernstein, qui, par contrat, 
avait autorisé la société cinématogra-
phique à apporter à son œuvre tous chan-
gements jugés nécessaires, a été débouté. 

Il ne nous appartient pas, ici, de juger 
cette protestation, ignorant que nous 
sommes et des clauses particulières du-
dit contrat et du film lui-même, mais 
qu'il nous soit permis de trouver que 
semblables incidents sont aujourd'hui 
trop fréquents. Ils n'ajoutent rien à la 
gloire de l'auteur et ne nuisent ni ne 
profitent à la carrière du film. Pourquoi 
donc ne pas les éviter, donc les prévoir? 

S'il est légitime qu'un romancier exige 
le respect d'une œuvre qui est sienne, 
n'est-il pas indispensable qu'il définisse 
exactement ses exigences en temps voulu, 
c'est-à-dire avant toute signature ou 
remise de chèque ? 

Pourquoi attendre, comme c'est trop 
souvent le cas, que le film soit terminé et 
que des sommes considérables aient été 
engagées dans sa réalisation ? 

Et ceci me rappelle une conversation ré-
cente que j'eus avec un de nos plus émi-
nents écrivains. Il était sur le point de 
céder les droits d'adaptation d'un de ses 
romans, un des plus gros succès de li-
brairie : 

—■ Vous êtes-vous assuré, lui de-
mandai-je, avant de signer votre con-
trat, que le sens de votre œuvre ne sera 
pas altéré ? Avez-vous pris des garanties ? 

— Bah ! me répondit-il,qu' «ils»fassent 
donc ce qu'ils veulent ! Si j'estime, une 
fois le film achevé, que l'esprit de mon ro-
man est par trop trahi, je disposerai alors 
de deux colonnes en première page d'un 
quotidien pour démolir leur « navet », voire 
le faire interdir... 

Ceci n'était évidemment, tout au moins 
je veux l'espérer, qu'une boutade. Mais 
ne révèle-t-elle pas un état d'esprit assez 
fâcheux qui ne peut guère améliorer les 
relations aujourd'hui journalières entre 
auteurs et réalisateurs ? 
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L 'OSMOSE s'est produite. Un courant alternatif 
unit désormais l'Avant-Garde aux boulevards, 
et la distance qui séparait jusqu'alors les 

Ursulines de Pathé ou de Gaumont est aujour-
d'hui réduite à trois francs cinquante de taxi. 
M. le Maudit est descendu de l'Avant-Garde à 
l'Impérial, et tous les cinémas de quartier ont repris 
L'Ange bleu, mais un fait nouveau plus significatif 
encore complète notre observation : l'endosmose 
se complète. Le cœur factice de Paris, à son tour, 
fournit les nouveaux conservatoires du film : Vieux-
Colombier ou Agriculteurs. 

Le premier des deux n'a-t-il pas repris l'admirable 
Lumière bleue, empruntée à Marivaux et dont 
nous avions établi ici même le dithyrambe sincère. 

L'échange est total, grâce à cette série de cinémas 
d'élite que nous appelons les conservatoires et qui 
servent d'intermédiaires entre l'Avant-Garde révo-
lutionnaire de jadis et les boulevards conservateurs. 

Ce que la Comédie-Française et l'Odéon réalisent 

Un portrait de Paul Muni et une scène de « Scarface », 
une des plus brillantes réussites du Cinéma américain. 

pour le théâtre, ce que l'Opéra et l'Opéra-Comique 
tentent pour la musique dramatique, le Vieux-
Colombier et les Agriculteurs en fournissent la pri-
meur au cinéma. Ils seront suivis. 

Trop longtemps, nous avions vainement demandé 
aux exploitants, la constitution d'un répertoire 
des chefs-d'œuvre et des curiosités du passé. 

Aujourd'hui, il nous est permis de voir enfin ce 
dont l'actualité ou les événements de notre vie 
fiévreuse nous avaient privés à la parution, et notre 
éducation cinéastique en bénéficie grandement. 

Pour la première fois, nous comprenons le rôle 
de l'Avant-Garde dans les années de tâtonnement 
de l'écran : les folies qu'elle voulut imposer, mais 
que le bon sens populaire repoussa, et les œuvres 
fortes, nouvelles, originales mais normales dont 
elle nous gratifia pour fournir au Conservatoire ses 
modèles d'avenir. 

Plus je vais, plus j'aime les chercheurs ; et pour-
tant, par peur du déséquilibre des esprits, je suis 
demeuré longtemps méfiant à leur égard. 

C'est qu'il faut en effet, au risque de perdre 
le fruit des recherches les plus patientes de nos 
plus beaux talents, différencier tout de suite la 
production saine et forte des grands artistes, de 
toutes les folles élucubrations des jeunes arrivistes 
en mal de scandale. 

On me dit : l'Avant-Garde c'est le progrès, c'est 
l'avenir, c'est demain ; et vous êtes un philistin 
à force de ne point comprendre qu'aujourd'hui 
vous acceptez des formules repoussées jadis. 

Soit ! le monde salue aujourd'hui ce qu'il critiqua 
naguère ; mais, pour cinq œuvres qui imposèrent 
la neuve formule, voulez-vous ne point oublier à 
votre tour la série incalculable des tentatives qui 
échouèrent ? 

J'oublie peut-être un fait, mais vous en oubliez 
certainement mille qui prouvent la confusion regret» 

Tél. : BALZAC 47*45, 47-46 
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table où l'on mêle toujours ce qui existe avec ce qui 
n'existe pas. 

Je sais bien que les départager est difficile, mais, 
si la critique n'appartenait qu'à ceux qui ont le droit 
de critiquer, si elle exigeait des épreuves et un 
diplôme-droit, si elle était régentée par un conseil 
de l'ordre tout comme le prétoire, il n'y aurait plus 
de ces erreurs capitales qui ont fait à la véritable 
Avant-Garde un tort immense en la déconsidérant. 

Il y à quelques jours, dans l'un de ces clubs 
de l'écran où l'on discute parfois utilement des 
choses du cinéma, l'organisateur fit défiler à nos 
yeux étonnés une série de ciné-rythmes ou films 
rythmés qui semblaient des ballets lumineux. 
Ballets impersonnels ! Ballets d'images sans formes. 
Ballets de ponctuation. 

On les suivit avec un peu de peine ; ils fatiguaient 
les yeux et engourdissaient les cerveaux. Cette fan-
tasmagorie nouvelle, étrange, fut accueillie sans 
enthousiasme. Elle fut même sifflée de place en 
place par quelques jeunes ; ce qui m'étonna plus 
que leur propre étonnement, car j'y découvrais 
d'utiles indications pour notre futur. La synchro-
nisation en était parfaite; elle épousait une heu-
reuse musique de base et montrait au film parlant 
sa voix. Elle lui rappelait que le cinéma muet, grâce 
aux L'Herbier et autres pionniers, était parvenu 
à une harmonie imaginée quasi parfaite. Les sons, 
à leur tour, devront prendre sur l'écran parlant le 
goût du rythme. 

Les lamentables dialogues dont on nous assassine 
en ce moment et qui dénaturent toutes les bandes 
lés plus belles, les plus émouvantes, les plus pitto-
resques, tel Tarzan après Trader Horn, orientent 
notre production vers une" impasse dangereuse. 
On rit à Tarzan dans les minutes les plus 
tragiques. On a envie de faire manger par les 
bêtes des acteurs dont la voix et la pensée nous 
agacent à 100 p. 100. 

Jamais la supériorité du singe sur l'homme ne 
parut aussi flagrante. C'est une odieuse manie de 
vouloir déposer de la parole le long de ces admi-
rables images. 

Le silence n'est plus seulement de l'air : aujour-
d'hui c'est du platine. Puisque le public veut du 
son : sonorisez les cris des bêtes, les rugissements des 
fauves en proie à la faim, les bruits et les chants de 
la forêt immense et mystérieuse. 

Ce sera une incomparable harmonie. 
Pourquoi vouloir à tout prix imposer les mots 

les plus plats à une action enfantine à force de 
simplicité et dont nous traduisons sans peine 
toutes les intentions grâce à une technique photo-
graphique parfaite. 

Tarzan, dans la facture muette, n'aurait 
même pas nécessité un sous-titre. 

La parole, qui devrait être un accompagnement 
sonore des vues, destiné à les rendre plus faciles, 
plus légères, est devenue un encombrement. 

Qu'on y prenne garde, aucun contingentement 
ne parviendra au but que tout le monde se pro-
pose : le triomphe du film français ; si les produc-
teurs de chez nous, accablés par une innombrable 

; collaboration qui impose ses trouvailles parlées, 

continuent à croire que le cinéma n'est qu'un 
théâtre médiocre et puéril, reconstitué par la 
mécanique et la photographie. 

Un très grand metteur en scène allemand, inter-
viewé dernièrement sur l'insuccès des films français, 
répondait : « Que voulez-vous ! on parle trop dans les -
films parisiens. Le public n'en veut pas. Quand il 
est au cinéma, c'est du cinéma qu'il veut. » 

Oui, on parle trop, et la méthode suivie actuelle-
ment dans trop de studios français ne peut conduire 
qu'à la défaite. 

* * 

Puisque le succès a consacré les efforts de l'Avant-
Garde, aujourd'hui couronnée ; puisqu'elle nous a 
éduqués et comblés, puisqu'elle est admise dans les 
milieux les plus académiques, puisqu'elle semble 
s'être noyée dans son propre triomphe, pourquoi 
ne tenterions-nous pas sa résurrection ? Pourquoi 
n'encouragerions-nous pas la création de véritables 
laboratoires du film nouveau, où les recherches 
seraient appuyées par une subvention gouverne-
mentale ? C'est à cela que doit être employé 
l'argent des contribuables et non à l'érection de 
quelques monuments d'ineptie, dits films officiels. 
Pas d'encouragement à la médiocrité : nous en 
crevons. Le cinéma muet m'avait donné le goût du 
mouvement, de l'action et du décor, harmonieuse-
ment mêlés. Le cinéma bredouillant me donne le 
dégoût de tout. Je ne veux plus de ces sempiter-
nelles fadeurs qui se traînent lamentablement pour 
parvenir aux 2.100 mètres exigés. 

U i modèle vient de surgir, celui de Scarface, 
discuté, discutable, mais tellement capable de 
secouer notre torpeur actuelle ! 

Ce film de bandits doit secouer les nerfs des 
spectateurs : eh bien ! je vous jure qu'il les secoue. 
Pas une minute perdue. Pas un mot de trop. Cha-
que parole est un acte. Puisqu'il s'agit de tuer, on 
tue, et on tue bien, et on tue de toutes les manières. 
Pas de monotonie, trente assassinats qui se suc-
cèdent comme une fresque du meurtre. 

De l'immoralité ? Je n'en vois nullement. 
Avez-vous, à la suite de Scarface, envie d'habiter 

Chicago ? Non, n'est-ce pas ! 
Envie de devenir Al Capone ? Non plus. 
Y avez-vous puisé une admiration quelconque 

pour les gangsters ? Jamais. 
Le dégoût pour la lâcheté des assassins ; lâcheté 

que nous connûmes très bien pendant la guerre 
et qui déboulonna de leur piédestal les apaches 
chers à Hirsch et à Carco ; ce dégoût, dis-je, croît 
en nous jusqu'à la mort du héros sans héroïsme. 
Je ne vois vraiment pas comment les éléments sains 
de notre jeunesse pourraient être tentés par cette 
vie de cauchemar sans auréole et sans apothéose. 

Et puis, laissons maintenant de côté la morale 
pour sauver l'art, l'art menacé par l'enlisement de 
l'Avant-Garde, l'art qu'il nous faut à tout prix 
replacer dans le chemin de la lumière rythmée ou 
de l'harmonie dynamique. 

JOSÉ GERMAIN, 
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ROUBEN MAMOULIAN 

I L y a un an, connaissait-on en France le nom 
maintenant prestigieux de Mamoulian ? 

Non. Il est arrivé, je ne puis le qualifier 
autrement, que comme un météore, au-dessus d'un 
océan de films médiocres et de réalisateurs sans 
personnalité. 

Quand sortit à Paris son City Streets (Les Car-
refours de la Ville), on com-
mença à murmurer ce nom : 
Mamoulian, Rouben Mamou-
lian. 

Il s'agissait d'un metteur en 
scène de théâtre, d'origine 
arménienne, venu il y avait 
quelques années en Amérique, 
et que l'initiative de George 
Eastmann (lè fameux magnat 
de la pellicule Kodak mort 
récemment) avait élevé au 
rang de metteur en scène de 
théâtre, en lui faisant diriger 
un spectacle d'amateurs où 
il s'était signalé. 

Avec Applause, son premier 
film, que malheureusement 
nous ne vîmes pas à Paris, et 
qu'il affectionne comme on 
aime son premier bébé, 
Mamoulian s'imposa à l'Amé-
rique colossale et fortifiée, 
cette Amérique bardée de fer 
qu'est le petit noyau des 
grands producteurs, des 
grands pontifes du cinéma à 
Hollywood. ' 

On lui confia la réalisation d'un scénario de 
gangsters, fort banal. Il en tira le film le plus ex-
pressif, et comme une sorte de chanson de gestes 
du Bootlegging. Avec lui, Sylvia Sydney se révélait. 

Depuis, Mamoulian a réalisé un film d'une tech-
nique et d'une hardiesse folles : Doztor Jekill and 
Mr. Hyde, d'après la nouvelle philosophique 
de Robert-Louis Stevenson. Là encore se révéla, 
sous sa direction ferme, nuancée, intelligemment 
compréhensive, Fredric March, et s'imposa la 
perverse séduction de Miriam Hopkins. 

Et enfin, avec Love me to Night, qui passe actuel-
lement à L'Ermitage, Mamoulian (qui paraît être 
l'homme qui sait tirer le plus de choses des inter-
prètes qu'il dirige), Mamoulian, ce magicien des 
images, fut aussi l'animateur d'un comédien assez 
superficiel, devenu, grâce à lui, un être de chair et 
de sang, un homme vibrant et sensible : Maurice 
Chevalier enfin. 

Lorsque Mamoulian passa à Paris, dernièrement, 
nous eûmes l'occasion de le voir et de lui parler. 

C'est un homme absolument charmant, simple, 
sans affectation. Il paraît tout ébahi du succès que 

ROUBEN MAMOULIAN 

l'on fait en Europe, et particulièrement en France, 
à ses œuvres. Il a de bonnes raisons d'aimer 
notre pays. N'y étudia-t-il pas dans les premières 
années de sa vie ? Il fut élevé au même 
collège que René Clair (alors René Chomette), 
et l'on peut dire qu'ils tirèrent le lait spirituel de 
l'Aima Mater aux même sources. 

— Ma plus grande préoc-
cupation, quand je fais un 
film, est d'aimer mon sujet et 
de sentir, intensément, le parti 
que j'en tirerai. 

» Quant à mes interprètes, 
je ne les tarabuste pas. Je leur 
parle, j'étudie leurs possibi-
lités, je juge tout de suite s'ils 
ont en eux des ressources en-
core inexploitées. Ainsi pour 
Chevalier.'J'ai vu tout desuite 
que, dans ce gaillard de Paris, 
il y avait des petits coins de 
sentiment encore cachés... Je 
les ai fait venir à la surface, 
en disant à Chevalier : « —■ Al-
lez-y. Donnez tout ce que 
vous pouvez. » Et il a donné... 
vous avez vu... 

Comme je fais un timide 
reproche à Mamoulian d'avoir 
exagéré le côté simiesque et 
répugnant du second, du 
double de Jekyll, le mons-
trueux M. Hyde, il me 
répond : 

— Bien sûr, les Améri-
cains aiment assez voir figurer sur l'écran un 
singe, un gorille, car la théorie darwinienne 
les hante, obscurément. Mais ce que j'ai voulu 
rendre flagrante, visible, c'est la transformation 
du docteur, et symboliser en somme dans un être 
affreux, ignoble, tous les souterrains instincts de 
l'être humain. Il fallait rendre cet être, éma- . 
nation de Jekyll, aussi hideux que Jekyll 
était beau et idéal, incarnation de la noblesse 
humaine. C'était, en somme, l'exposition de la 
fameuse théorie de l'ange et la bête, 50 p. 100 
de bon, 50 p. 100 de mauvais. 

Mamoulian nous dit encore le plaisir qu'il eut à 
tourner Love me to Night, pourvu d'un dialogue 
anglais des plus spirituels, puisque traduit fidèle-
ment d'un dialogue écrit par Léopold Marchand. 

Que fera demain Mamoulian ? Puisse-t-il garder 
sa simplicité et réaliser pour son cinquième film 
une œuvre où s'affirmeront à la fois son indé-
pendance d'esprit, sa valeur de techrricien virtuose, 
ses grandes qualités de finesse et d'ironie profondes ! 

HENRI PRLN. 



M FRANCIS DEMIOMAN-

B
 DRE, — qui est un 
écrivain charmant 

et un ami des fées, — a 
' consacré, l'an dernier, un 

de ses Propos de l'enfant 
terrible à dire combien les 
pauvres hommes avaient 
aujourd'hui besoin de 
« belles histoires ». Nul 
aveu n'était plus néces-
saire, nul n'exprimait une 
plus douloureuse réalité. 
On a dit et répété mille 
fois, — et ce n'est pas ici 
le lieu d'y revenir, — que 
l'univers nous accablait, 
que les forces par nous dé-
chaînées cessaient d'être à 
notre commandement, 
pour nous imposer à leur 
tour leur implacable loi, et 
que la nécessité, sous les 
noms nouveaux que lui 

donnent les économistes, rendait notre 
liberté illusoire. Pour que nous goûtions 
encore quelques instants d'insouciance et 
de bonheur, il nous faut fuir ce monde 
mécanisé. De belles histoires vous y aide-
ront, comme de belles images. Les unes 
et les autres savent — et sont seules à 
savoir — satisfaire à notre besoin d'évasion. 
Maîtresses charmantes, elles nous rappren-
nent, grâce à leur merveilleux pouvoir, le 
chemin — par nous oublié — des paradis 
perdus. 

Sur ce chemin du paradis, de subtils 
magiciens ont bien voulu être nos guides. 
Qu'on ne nous croie pas ingrats si nous 
nous détournons d'eux, aujourd'hui, pour 
aller à une autre de nos introductions au 
royaume de Fantaisie, à une fée, à la plus 
légère, à la plus gracieuse, à la plus sou-
riante, à la plus moderne aussi de toutes les 
fées, à Mlle Lilian Harvey, qui anima quel-
ques-unes des plus charmantes visions que 
nous ait données le cinéma. Sans mécon-
naître l'agrément de ses premiers films, on 
peut dire que Le Chemin du paradis — quel 
joli titre! — fut pour nous une exquise 
révélation. Sur une route, — lareconnaissez-
vous, cette route des anciens contes où 
roule, avant minuit, le carrosse doré de 
Cendrillon ? — sur une route bondit, 
moderne et splendide animal, une belle 
voiture. La belle voiture s'arrête, et voici 
qu'apparaît, la tête serrée dans une toque 

o 10 

CINÉ'MAGAZINE 

étroite, des boucles d'or 
dessinant sur le cou leurs 
volutes gracieuses, les yeux 
brillants, le sourire triom-
phal. Voici qu'apparaît la 
jeune fille « belle comme le 
jour » que nos cœurs atten-
daient. Elle ne fait que 
passer, — peut-on jamais 
fixer ces petits êtres ? — 
mais son clackson, ce 
clackson qui fut, toute une 
saison, si populaire, et reste 
dans nos souvenirs comme 
un appel de bonheur, son 
clackson s'entend encore 
qu'elle laisse déjà derrière 
elle un amoureux. Une 
seconde apparition, il y en 
aura deux. Une autre, et ils 
seront trois. Elle ne sait pas 
très bien celui qu'elle aime, 
tant la chose lui est nouvelle, 
et cela encore est d'une 

bien jolie vérité 
que les comédies 
de M. Jean Sar-
ment ont rendue 
finement sensi-
ble, et le soir, 
avant d'endor-
mir sur l'oreiller 
sa tête blonde, 
elle joue à la 
poupée avec leurs 
figurines. Mais 
cela ne peut du-
rer ; un premier 
amour ne se 
divise point. Elle 
s'aperçoit qu'un 
seul existe pour 
elle; son visage 
rieur se fait grave 
une minute, ses 
yeux se foncent 
sous l'émotion; 
le destin est en-
gagé. Comme 
nous sommes au 
royaume de fée-

rie, tout finit bien, ét 
l'amitié fidèle des « bons 
copains » fait cortège, au 
milieu de la joie et des 
fleurs, au plus radieux 
amour. 

L'anecdote'tétait simple, 
sans doute, encore que 
nous la préférions à telle 
prétentieuse j histoire où 
d'ennUyeux « syi*iboles » 
nous mènent à la baguette 

vers une conclusion prétendue « généreuse ». 
Mue Lilian Harvey ne cherche pas, — grâce à Dieu ! 
— à incarner un symbole ; elle se contente d'être 
la jeunesse, simplement, et tout, dans son attitude, 
dans son jeu, dans ses moyens d'expression, dit 
la plus éclatante, la plus séduisante jeunesse. La 
danse et le chant semblent lui être plus naturels 
qu'aux autres hommes la marche et la parole. Ses 
longues jambes fines effleurent à peine le sol, y 
tracent, avec une spirituelle vivacité, les figures 
les plus charmantes ; elle glisse, bondit, s'arrête, 
pirouette, paraît sur le point de tomber, et de nou-
veau repart, tandis que ses talons font entendre 
une allègre musique, comme d'invisibles castagnettes. 
A peine si elle parle ; plus volontiers, elle chante. 
Haute et fragile, émouvante et pure, sa voix s'élève, 
et l'on n'est pas surpris, tant il semble que ce soit 
là son vrai, son seul langage. La convention initiale 
de tout art lyrique devient presque insensible, le 
trop classique « duo d'amour » dépouille un instant 
son artifice. Réussite merveilleuse et rare, vraie 
preuve qu'elle est née à ce qu'elle fait, qu'elle a le 
don. Elle chante et elle danse, non pour nous, sem-
ble-t-il, mais par une exigence de sa nature intime, 
d'un mouvement libre et spontané, comme font les 
enfants. Par là, cette délicieuse jeune femme reste 
proche de l'enfance, dont elle a su garder le divin 
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sortilège de poésie ; par là, elle est fée. Dernier 
venu des arts, art du mouvement, le cinéma devait 
avoir sa fée, et une fée qui fût la mobilité même. 
Il l'a trouvée en Lilian Harvey ; son corps léger, 
de fantasque et charmante Péri, si souple, si bon-
dissant qu'il semble affranchi des lois de la pesan-
teur (qui prit sa revanche, hélas ! lors du récent acci-
dent), la rend digne d'être sacrée : la Fée du mouve-
ment. 

On ne peut donc s'étonner que, dans sa plus récente 
aventure, dans cet amusant Quick qui vient de nous 
être présenté, elle se montre éprise d'un clown. 
Ces êtres aériens et pailletés, encore qu'ils n'aient 
pas tous le haut lyrisme que Banville a prêté à 
l'un d'eux, sont de ceux qui peuvent séduire, un 
instant, une fée du mouvement. Soyons reconnais-
sants d'ailleurs à ce film de nous avoir enrichis de 
quelques images agréables : Lilian Harvey auscultée 
par son médecin, Lilian Harvey prenant un bain 
de boue, Lilian Harvey enlevée, en plein théâtre, 
par un clown scintillant. Avouons-le toutefois : 
c'est avant Quick, en dehors de Quick, qu'il faut 
aller chercher les plus jolies images, celles qui 
restent parées, dans notre souvenir, de la plus émou-
vante grâce. Souvenez-vous de Lilian Harvey dan-
sant autour de son auto, comme un bel enfant 
joyeux, dans Le Chemin du Paradis ; souvenez-vous 

de la valse, justement célèbre, de Prin-
cesse, à vos ordres... ; souvenez-vous 
surtout de cet inoubliable Congrès 
s'amuse, qui demeurera sans doute 
comme un chef-d'œuvre de lyrisme vi-
suel. Et l'image nous restera longtemps 
de ce petit être au visage ardent et fra-
gile, traversant en calèche Vienne, les 
champs, la campagne, laissant sur son 
passage un sillage d'enthousiasme et de 
joie, ivre de soleil, de chanson et d'elle-
même. 

Mme Gérard d'Houville a dit quelque 
jour que les trois lettres fatidiques qu'on 
lit aux murs de nos villes haletantes : 

T. S. F., devaient s'entendre : Temps sans fées. Cela 
est vrai sans doute (les femmes ont toujours raison) 
et profondément triste. Du moins, Mlle Lilian 
Harvey a donné à cette interprétation désespérante 
un éclatant démenti. Dans un univers brutal et mé-
canisé, sa grâce a réintroduit, comme par un coup 
de baguette magique, l'adorable, l'éternelle féerie 
de la jeunesse et de l'amour. 

PIERRE ESCOUBE. 
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LA MER... 

EST-CE que je me trompe ? On m'a dit que le 
dernier film d'un réalisateur, qui fut spécia-
liste en images marines, a été entièrement 

— ou peu s'en faut — tourné au studio.' Je. me garde-
rai d'aller le voir, parce que j'aime bien la mer, mais 
pas lorsqu'on la simule par deux hélices, fouettant 
l'eau d'un bassin. Ce sera pour les cinéastes futurs, — 
entre autres, — un bel étonnement que cette rage de 
s'enfermer dans des verrières, de crever sous des 
soleils artificiels et de singer à grands frais ce que la 
nature prodigue pour rien. Ce que me disait Jean 
Giraudoux il y a quelques jours. Il ajoutait qu'en 
France on veut bien lui emprunter moins rarement 
qu'ailleurs ses merveilleux décors. Ce n'est pas beau-
coup dire. 

des coups de chaluts des expéditions ou des pêches. 
Et nos rivages, nos plages, nos ports. Non, c'est trop 
fatigant de penser ou de faire le voyage de Bretagne. 
Une bonne toile de fond, de l'eau agitée autour d'une 
maquette, quelques seaux bien envoyés, ne voilà-t-il 
pas une tempête tout ce qu'il y a de craché ! 

* * * 

On a vu Marins. Je me souviens des déclarations 
de Pagnol. On allait tout transporter et évoquer cet 
ailleurs à vous en donner le frisson et le désir de tout 
lâcher aussi pour courir s'embarquer au Havre. On 
nous a montré — sans une image de plus —des ton-
neaux sur un quai, un phare, une voile, des marins 
qui gueulent on ne sait quoi et un voilier, un seul, 
un beau, c'est vrai. Alors on ne comprend vraiment 
pas pourquoi ce sacré Marius... 

* * * 

Rien à faire. Les metteurs en scène sont des ter-
riens. Ils sont peut-être allés faire le tour du Château 
d'If, ils ont dû avoir le mal de mer. On ne les y re-
prendra plus. La mer s'arrête au quai, au port, au 
bouge. Le bouge de marins a remplacé la boîte de 
nuit comme poncif breveté. A eux aussi, une femme 
a donné rendez-vous dans chaque port. Mais ils sont 
sages ; l'écran leur sert d'exutoire, et ils ne se disent 
pas que les spectateurs sont aussi déçus qu'allé-
chés lorsqu'ils voient de belles vergues sur des affi-
ches bariolées tandis qu'un haut-parleur leur jette 
de lointains appels de sirènes. 

CLAUDE VERMOREL. 

...AU STUDIO 

La mer, plutôt les mers. Elle est bien plus chan-
geante que la terre, des falaises de glace aux barres 
des atolls, des houles du Sud aux brumes bretonnes. 
Je parle de celles que nous ont montrées Tour au 
large, Mor Vran, Ombres blanches, Nord 70-22, de 
quelques images du Potemkine, du Royaume des 
Glaciers, de Tabou, ou même des surprises de l'ac-
tualité. Mais la mer africaine, rideaux de palétu-
viers et déserts de sable que longent « les courriers 
Sud » ! Mais la mer indochinoise peuplée des jonques 
des pêcheurs aux cormorans et de cargos d'émi-
grants. Et les secrets de la mer Rouge, avec ses réseaux 
d'espionnage, ses trafiquants d'esclaves, ses mys-
tères modernes. Et la côte américaine, les îles où les 
colonies d'humides viennent s'abreuver, les estuaires 
marchands. Et les abîmes, la faune aveugle et phos-
phorescente qu'il suffirait de photographier au hasard 
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A QUOI rêvent les jeunes filles... . 
Au prince charmant ! 
Au cinéma ! 

C'est souvent la même chose. 
En lui se cristallisent leurs songes imprécis. 

Romanesque, tendre et, au besoin, lyrique, il séduit 
les âmes virginales grisées d'images 
et de mots. 

* * * 
Elle a seize ans. Elle se sait jolie. 

Tant d'yeux lui ont répété ce que 
son miroir lui avait appris. 

— Ravissante comme vous l'êtes, 
vous devriez faire du cinéma... 

— Mais j e ne demande que cela !... 
Propos en l'air. Tremplin sur 

lequel un désir s'est élancé pour 
rebondir, pareil au clown de Ban-
ville : 

... Si haut, si haut 
Qu'il creva le -plafond de toile... 

Les magazines illustrés ont fait 
bien du tort aux Contes de Perrault. 
Ils en offrent de plus beaux, dont 
chacune des jeunes lectrices croit 
qu'il ne tiendrait" qu'à elle de deve-
nir l'héroïne. 

— Si j'osais ! 
— Osez, Mademoiselle. Ne crai-

gnez surtout pas de regarder la 

se réaliser. Vous commencerez par le commence-
ment. Vous irez à l'école. Mais oui : à l'école de la 
patience, de l'humilité, du courage aussi. Que votre 
personnalité ne refuse pas d'abdiquer. N'importe 
quel metteur en scène vous en fabriquera une autre. 

Si vous vous montrez, —je ne sais pas combien de 
temps, — l'élève la plus docile, si 
votre persévérance ne se laisse 
vaincre, alors ne désespérez pas 
d'obtenir le diplôme conquis par 
tant d'abnégation : votre consé-
cration. 

* * * 
A quoi rêvent les jeunes filles ?... 
Le plus simple était de les inter-

roger... 
Je connais une blonde « plati-

nisée » exerçant la profession de 
manucure chez un Figaro du quar-
tier de la Bourse. Elle a une clientèle 
nombreuse où l'élément masculin 
domine très nettement. Ma petite 
manucure est experte en son art, 
qui l'absorbe au point qu'elle ignore 
ou semble ignorer l'hommage des 
regards détaillant un physique 
agréable et sûrement photogénique. 

Dans un visage de bébé, des yeux 
pleins de rêve à l'ombre des cils 
recourbés. Une bouche piquée là, 
entre deux fossettes, comme une 
cerise. 

vérité, en face^ Fermez ce livre qui
 N

 J 

vous abuse. Votre rêve si beau va ̂ l ^P^.^efniçue n'est dévoré ^ Sans nul émoi, les mains caressent, par l ambition de devenir star ? trinotent rP<W™^ 
j,„„ v i.. f"--~o-""im' " "vutvurv —" "'"nui, ics induis caressent 
par l ambition de devenir star ? tripotent d'énormes pattes molles; 
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noueuses et parfois — quelle horreur ! — velues... 
Elle va très souvent au cinéma, seule ou avec 

des amies. Elle préfère Greta Garbo et Lewis Stone. 
— Il est si naturellement distingué !... 
— Vous n'avez jamais éprouvé le désir de lui 

donner la réplique, Tania ? 
Elle s'interrompt de polir mes ongles. 
— Ma foi non !... L'occasion de « faire du cinéma », 

comme vous dites, me fut pourtant donnée. Un acteur 
très joli garçon, et qui fera sûrement son chemin, 
venait ici pour « les mains ». Il voulait à toute force 
me présenter, parce que, disait-il, sa partenaire 
n'avait avec lui aucune correspondance et qu'il ne 
pouvait, à cause d'elle, « extérioriser »... 

— C'était une déclaration... 
— Je crois bien. Aussi je ne l'ai pas écouté. 

D'ailleurs, mon métier me plaît. Celui d'artiste ne me 
donnerait peut-être pas les mêmes satisfactions. 

Prix fixe : six francs. 
La clientèle de ce restaurant, des plus éclectiques, 

est composée de courtiers, d'employés, de rentiers 
et de touristes qui ménagent leurs frais. Décor 
inspiré de Trianon. Des glaces partout, embuées 
légèrement. Une profusion de moulures; le stuc badi-
geonné de couleurs tendres évoque une majestueuse 
pièce montée... 

Joan Crawford eût aussi bien pu exercer 
le métier de téléphoniste... 

Le personnel se livre à des exhibitions démon-
trant la virtuosité de quelques-uns. Tout garçon 
calcule comme feu Inaudi. La rapidité des trans-
ports, la stabilité d'équilibres inédits font la joie des 
connaisseurs... 

En minorité, les filles de table témoignent d'un 
empressement digne d'éloges. « Le coup de feu de 
midi » les livre sans apprêt. La maison leur fournit le 
tablier et un petit bonnet qu'elles posent sur le 
sommet de la tête comme une cloche à protéger des 

La fille et le garçon.... 

mouches. Rustiques, ignorantes de l'artifice, elles 
ont des cheveux collés par la transpiration ou la 
tignasse ébouriffée. 

Le dernier repas servi, la corvée de légumes les 
rassemble. C'est l'instant favorable aux confi-
dences. 

— Si vous croyez qu'on a le temps d'aller au 
cinéma ! Un jour de sortie par semaine, ça n'est pas 
suffisant, et, quand on est libre, le soir à neuf heures 
passées, on ne pense guère à autre chose qu'au lit 
qui vous attend. 

— Mais nous nous tenons au courant. Nous lisons 
beaucoup de journaux, et nous connaissons bien la 
vie des studios... 

Hum! 
— Moi, soupire une gaillarde brune, moi, je sais 

que je ferais bien au cinéma (sic). C'est mon ami qui 
me conseille d'essayer... Il paraît que j'ai le profil 
d'Anna Bella... Je devrais commencer par de la 
figuration (resic) parce que je serais sûrement re-
marquée. .. 

C'est bien possible... 
— Je suis tellement timide! conclut-elle avec un 

découragement dont l'effet comique est irrésistible... 
Flexibles comme de longues tiges qui balancent 

l'épanouissement du buste, les mannequins font 
défiler la mode de demain... Cortège fertile en sur-
prises et d'une harmonie de lignes et de tons due 
à la sûreté de goût du modéliste. 

Ces jeunes filles ont acquis la grâce troublante des 
fleurs de luxe. Elles arborent la nonchalance blasée 
des grandes coquettes et daignent, sur un signe, 
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arrêter le parcours, éternellement semblable, de leur 
promenade à travers les salons du grand couturier. 

Je choisis une mince créature, énigmatique, 
souveraine, dont un fourreau de velours sombre 
sculpte un corps ferme et souple. 

Elle ondule, frissonne, et l'assistance admire en 
silence la vision voluptueusement chaste. Parvenue 
devant moi, dans un murmure : 

— Interrogez-moi... 
C'est le nom de sa robe. L'invitation ne pouvait 

mieux tomber. Dans la cabine où elle passe un autre 
mcdèle et où je l'ai suivie, elle me répond : 

— Bien sûr que j'aime le cinéma, mais je n'ima-
gine pas que je lui consacrerai mon activité. Il m'est 
arrivé de tourner. Jamais par ma faute. Ces lumières 
brûlantes et brutales ! Les ordres qui se contredisent ! 
La projection d'un beau film me procure des minutes 
d'émotion, que je perdrais en découvrant davan-
tage la réalisation technique... 

» Mon rêve... Ce serait d'habiter, toute l'année, 
une petite maison à la campagne. Je vivrais dans 
une robe simple, me laissant la liberté de mes mou-
vements. Et je ferais du sport. J'adore marcher, 
courir, sauter, la nage et l'équitation ! Même j'élè-
verais des enfants; les miens. Ça serait encore du 
sport... 

* * * 
Une blanchisserie en pleine activité. Des doigts 

de fées redonnent aux linons, aux crêpes flétris 
des dessous féminins, la fraîcheur soyeuse de pétales. 

C'est le fin du « fin ». 
Brunes, blondes ou châtaines, des jeunes femmes 

fredonnent : 

Ce n'est qu'un rêve... 
Un joli rêve. 

C'est bien trop beau pour être vrai... 

Lilian Harvey, mutine, est épinglée au mur. 
C'est l'idole de l'établissement. 

— Nous l'avons toutes vue dans Le Congrès 
s'amuse. 

— La Fille et le Garçon. 
— Le Chemin du Paradis. 
— Princesse, à vos ordres ! 
— Quik ! 
— Et... vous n'avez jamais été tentées ?... 
— Si ! fait une petite voix. 

. C'est la benjamine. Gavroche, sentimentale, 
elle pleure à chaudes larmes et rit aux éclats quand 
un film la sollicite... Elle sacrifie un déjeuner pour 
satisfaire sa grande passion... 

— Je n'ai pas de relations! se désole-t-elle... 
Je n'ai donc aucune chance ! Oh ! je ne me fais 
pas d'illusions ! 

— Le prince charmant saura bien vous trouver... 
— Mais il le saurait mieux encore s'il me voyait 

sur tous les écrans du monde... avec de ravissantes 
toilettes et maquillée !... 

J'ai, pour conclure cette enquête, appelé la télé-
phoniste d'un grand quotidien. D'elle je connais 
seulement la voix. C'est déjà quelque chose... Cette 
voix est musicale. Elle suppose une figure éveillée, 
beaucoup de sensibilité, un charme de vraie jeune 
fille. 

Et la téléphoniste m'a donné le mot de la fin : 
— Le cinéma, non, monsieur, j'ai cessé d'y penser 

le jour où il est devenu si bavard ! 
FRANCIA-ROHL. 

BUUJLIIUlttllUJIlllIIIIIIIIBIIIf IIIIIIIIIUIMIflUUUIlIAlJUl 

ON TOURNE, ON PRÉPARE... 
Les Amours de Pergolèse. — Réalisa-

teur : Brignone. Interprètes : Robert 
Pizani, Simone Vaudry, Pierre Richard-
Willm. 

Les douze Chaises. — Réalisateur : 
Victor ïrivas. 

Voyage de noces. — Réalisateur : 
Joé May. Interprètes : Albert Préjean, 
Brigitte Helm, Jacqueline Mad e+ Pierre 
Brasseur. 

La Poule. — Réalisateur : René 
Guissart. Interprètes : Dranem, Margue-
rite Moreno, Robert Ancelin et Ariette 
Marchai. 

Simone est comme ça ! — Réalisateur : 
Charles Anton. Interprètes : Henry Garât, 
Jean Périer, Pierre Etchepare, Meg Le-
monnier. 

Les Bleus de l'Amour. — Réalisateur : 
Jean de Marguenat. Interprètes : Char-
pin, Nine Myral, Pierre Juvenet, Roger 
Bourdin. 

La Demoiselle du téléphone. — Réalisa-
teur : Maurice Champreux. Interprète : 
Dolly Davis. 

Mimi Pandor. — Réalisateur : Roger 
Capellani. Interprètes : Robert Darthez, 
Dorival, Monette Dinay, Gobet. 

Le truc du Brésilien. —■ Réalisateur : 
A. Cavalcanti. Interprètes : Robert Ar-
noux, Colette Darfeuil, Yvonne Garât et 
Palau. 

. Conduisez - moi, Madame. — Inter-
prètes : Armand Bernard, Jeanne Boitel, 
Nadine Piccard, Pierre Magnier, Rolla 
Norman, Jacques Varennes. 

Une très curieuse photographie de Chalia-
pine, magnifique Don Quichotte dans le 
film que G. W. Pabst tourne actuellement. 

Le Bagnard. — Réalisateur : Jean 
Masson. Interprète : Lucien Muratore. 

Tartarin de Tarascon. — Réalisateur : 
Pière Colombier. Interprète : Raimu. 

Chouchou poids plume. — Réalisateur : 
Robert Bibal. Interprètes : Colette Broïdo, 
Geo Labry, Vanda Gréville, Pierre Dar-
teuil. 

Maurin des Maures. — Réalisateur : 
André Hugon. Interprètes : Jeanne Boi-
tel, Berval, Aquistapace, Rivert Cadet, 
Camille Bert. 

Suzy saxophone. — Réalisateur : 
Charles Lamac. Interprète : Anny Ondra. 

J'adore ça. — Réalisateur : A. Wuille-
metz. Interprète : Saint-Granier. 

Prenez garde à la peinture. — Réalisa-
teur : Henri Chomette. 

Une idée de génie. — Réalisateur : 
Max de Vaucorbeil. Interprètes : Arletty, 
Lucien Baroux, William Haguet, Sinoel, 
Gaston Jacquet. 

La mille et deuxième Nuit. — Réalisa-
teur : J. N. Ermolieff. 

Quatorze Juillet. — Réalisateur : René 
Clair. Interprètes : Henry Garât, Anna-
bella, Pola Illery et Raymond Cordy. 

— La Chanson d'une nuit. Réalisateur : 
Litwak. Interprètes : Kipuera, Charlotte 
Lysès, Pierre Brasseur, Lucien Baroux. 
Charles Lamy. 

— L'Homme qui ne sait pas dire non ! 
Réalisateur : Hilpert. Interprètes : Lisette 
Lanvin, Raymond Galle, Raymond Cordy. 

— Un client sérieux. Réalisateur : Claude 
Autan-Lara. Interprètes .: Paul Faivre, 
Camus, Marcel Vallée, Pré fils, Balder. 

■o 16 MAURICE CHEVALIER, dans AIMEZ-MOI CE SOIR, nous 
montre un aspect inattendu de son talent, qui sait allier la plus 

fine sensibilité à la plus échevelée des fantaisies. 



A coup sûr, le meilleur film 
de CHEVALIER. Sa partenaire 
JEANETTE MAC DONALD ne fut 
elle-même jamais aussi délicieuse que 
dans cette œuvre réalisée par R. Mamoulian pour 
Paramount et qui obtient à l'Ermitage un succès con-
sidérable et mérité. La mise en scène, son dialogue et son 
interprétation compteront pendant longtemps parmi les plus réussis 

le grand film Paramount qui passe en exclusivité à l'Ermitage. 







// faut avoir vu TRAMEL, 
inénarrable Cognasse dans 
ce film réalisé par Mercan-
ton pour Paramount. Il est 
d'ailleurs fort bien secondé 
par THÉRÈSE DORNY, 
ANDRÉ ROANNE, etc.. 
Le succès que cette comédie 
de Rip obtint au Paramount 
est un gage de ses éléments 

comiques. 

L'HUMAIN 
Par LUCIEN WAHL 

C HAQUE individu est un fabricant de contra-
dictions. Le versatile perpétuel, l'indécis 
et le velléitaire sont des personnages rela-

tivement faciles à 
transposer dans le 
drame, qu'il soit conté, 
mis à la scène ou porté 
à l'écran. On peut leur 
attribuer n'importe 
quelles pensées, les 
actes les plus contra-
dictoires, le spectateur 
ne s'en étonnera point, 
puisque c'est dans la 
logique que ces gens 
soient illogiques. Mais 
il faut prendre garde 
que, même dans le 
hasard et les faits les 
plus opposés les uns 
aux autres, domine 
une certaine règle 
apparente. Et c'est 
ainsi que les. auteurs 
qui tirent les ficelles de 
pantins peuvent ou non 
prouver quelque pers-
picacité. Elle ne doit 
pas, d'ailleurs, suffire. 
Il leur faut encore un 
style. 

On a remarqué que 
les plus sceptiques, les 
plus ironiques sont, 
sans doute, au fond, 
les plus pénétrés de 
foi. Les plus découragés 
sont les plus capables 
d'espérer, alors même qu'ils désespèrent. Pour-
quoi se moqueraient-ils, pourquoi hausseraient-
ils les épaules si les injustices ou les stupi-
dités qui les frappent ne pouvaient un jour, à leur 
avis, disparaître ? Convaincus qu'il n'y a rien à 
faire, ils « font », tout de même que si cela était utile, 
mais ils ne s'occupent pas directement de l'utile. 
Ils ne se livrent pas à une propagande directe, car, 
ainsi qu'un romancier justement célèbre voulait 
bien me l'écrire parce qu'il est d'accord avec ma 
pensée et que, lui, le prouve par des œuvres : on 

Pabst, un des metteurs en scène 
les sujets « 

doit conter et ne pas démontrer. La démonstration 
doit venir sans que l'auteur semble le vouloir ou 
même le veuille expressément. 

Voilà pourquoi l'a 
tirade et le morceau 
de bravoure ne con-
viennent pas aux films. 
J'ai lu quelque part 
que la tirade n'existe 
plus, donc que l'on n'a 
pas à la craindre à 
l'écran. La tirade de 
trois pages, en effet, «ça 
ne se fait plus » depuis 
longtemps, et Dumas 
fils n'a de successeurs 
(pour le moment) que 
chez des illettrés, mais 
la tirade peut avoir son 
équivalent dans des 
affirmations en trois 
lignes, en des sentences 
prétentieuses que l'on 
est toujours sûr d'en-
tendre applaudir. Des 
personnages de films 
révolutionnaires, ca-
tholiques, pacifistes, 
hygiénistes, patrio-
tiques, peuvent tous se 
livrer à ces sortes de 
proclamations, que les 
faits surpassent e t 
dépassent singulière-
ment. 

J'entends bien que, 
par exemple, il y a une 
démonstration dans La 

Ligne générale, mais elle est menée par des actes 
parfaitement vraisemblables. Il n'y a là ni tirade 
ni équivalent de tirade. Personne ne vient nous 
dire : « Camarades, aidez-vous les uns les autres et 
utilisez le machinisme, etc. » La venue des trac-
teurs en grand nombre est tout à fait naturelle, et 
l'on n'y reconnaît pas un morceau de bravoure parce 
qu'elle n'est pas plaquée sur le reste. Ce n'est pas 
le cas pour d'autres films russes où le travail a été 
accompli comme un beau devoir. 

Si, à propos de ce qui a été dit au début de cette 

qui affirment un penchant pour 
humains ». 
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chronique, nous examinons précisément le cas de 
beaucoup de films soviétiques, nous devons nous 
placer à un point de vue très particulier, puisqu'ils 
ont été conçus après une révolution par des révo-
lutionnaires et parce que la puissance du cinéma 
n'a pas été, en Russie, simplement reconnue par des 
phrases et par des discours. Il est probable, d'ail-
leurs, que des changements devront être apportés 
à la conception générale des films soviétiques et 
que des images de propagande moins directe de-
vront être composées. Mour parlons, bien entendu, 
en pensant aux seuls éléments que nous connais-
sons, à quelques films et à quelques articles de 
revues françaises qui ont pu nous renseigner d'une 
façon limitée. 

* 

Ce que nous appellerons la foi des sceptiques se 
rencontre chez les meilleurs, chez les plus grands 
auteurs de films de France, d'Amérique ou d'Alle-
magne. 

Ici, René Clair. A côté, Pabst. Là-bas, Charlie 
Chaplin et Eric von Stroheim. 

Sauf quelques mots dans La Tragédie delà mine, 
pas de déclamation chez Pabst, et jamais aucune 
chez les tjfois autres. L'auteur de La Rue sans joie, 
tout en ayant composé quelques drames d'aven-
tures, affirme son penchant pour des sujets « hu-
mainj ». Et, quand il traite des intrigues différentes, 
il s'efforce) au contraire de négliger, d'ignorer 1' « hu-
main » pour se livrer à des travaux de belle peinture 
en mouvement, sans plus ni moins. Mais a-t-il foi 
en l'humanité ? Non pas ouvertement. Au con-
traire. Rien ne laisse penser que les personnages de 
La Rue' sans pie puissent espérer quoi que ce soit. 
Quatre de l'infanterie et La Tragédie de la Mine 
permettent un espoir... mais faible, très faible, au 
dénouement. Pabst est bien de notre temps. 

René Clair ? Fantaisie ailée. Ce qui est léger 
(dans le bon sens), n'est-il pas humain? Paris qui 
dort, premier ouvrage de son auteur, ne donne-t-il 
pas l'idée de l'impuissance soudaine d'une capitale ? 
De la fci ? Non, mais une ironie sagace qui ne sied 
pas à tous et n'est pas estimée de la même façon 
par tous, puisque A nous la Liberté! a été compris 
de diverses manières. 

Charlie Chaplin, sur qui on a tellement écrit 
qu'on n'insistera pas sur lui aujourd'hui, n'est-il 
pas aussi, toujours, diversement interprété ? Tel 
est le sort de tous lès auteurs qui ne disent pas 
tout. 

Il est, en effet, impossible de discuter le sujet de 
La Foule, de King Vidor, ou celui de n'importe 
quel film de Grifhth, parce que toutes ces œuvres. 

dues à des auteurs dont personne, d'ailleurs, ne 
conteste le grand talent, expriment tout le suc 
d'un sujet et font de la démonstration, mais avec 
peu de tirade, et c'est à cause précisément de cette 
relative absence de tirade que l'on reconnaît une 
valeur à ce qui n'est pas uniquement trouvaille de 
cinéma. Jusqu'ici, nous n'avons pas parlé de la 
qualité spécialement cinématographique des ar-
tistes qui viennent d'être cités, parce que, d'abord, 
ce n'était pas notre propos et, surtout, parce que 
tous ces auteurs sont universellement et indiscu-
tablement reconnus comme supérieurs à la masse de 
leurs confrères. 

Reste Stroheim. Il n'est pas besoin d'une longue 
étude pour affirmer sa haine de la souveraineté 
héréditaire, singulièrement en Europe centrale ; 
de l'autoritarisme même familial, et de divers pré-
jugés. Mais il sait que cette souveraineté, cet auto-
ritarisme et ces préjugés ont presque partout dis-
paru, au moins en grande partie ; aussi place-t-il ses 
drames plusieurs années avant notre temps, pour 
mieux témoigner de son dégoût. Mais quelles sont 
ses aspirations actuelles ? On n'en sait rien, mais 
on peut deviner qu'il doit aimer la paix. A quoi on 
nous répondra peut-être que tout le monde se 
trouve dans ce cas, ce que l'on -nous permettra de 
nier. 

Charlie Chaplin, René Clair, Pabst, Stroheim, 
Grifhth., Eisenstein, King Vidor sont connus 
depuis un certain nombre d'années. N'est-il pas 
de débutants qui puissent et doivent être ajou-
tés à cette liste ? Victor Trivas, à qui nous devons 
No man's land, donnera-t-il une autre belle œuvre ? 
Mais nous n'oublions pas que Féjos a fait Solitude. 
Et personne ne doit imaginer que M. Jacques Fey-
der est sorti de notre mémoire, car nous voudrions 
revoir Thérèse Raquin et Gribiche, œuvres humaines. 
On peut citer d'autres cas excellents ou bons, que ce 
soit La Brière, de M. Léon Poirier; des films de Louis 
Delluc ; Pêcheur d'Islande, Nêne, Champi-Tortu, 
de M. Jacques de Baroncelli (à quand Les Fils Ma-
dagascar, d'après Ernest Pérochon ?) ; Finis terrœ, 
de M. Jean Epstein ; quelques magnifiques envo-
lées de M. Abel Gance; L'Homme du large, de M. Mar-
cel L'Herbier, etc. 

Ce qui précède était écrit quand nous avons vu 
Les Gaîtés de l'escadron, film humain entre tous, 
comparable à Jeunes Filles en uniforme plus qu'on 
ne le croirait, car on a le droit de comparer la direc-
trice et la gentille institutrice de l'œuvre allemande 
au général et au capitaine de la comédie française ; 
les comparer, ce qui ne veut pas dire les appa-
renter. Et pourtant... 

LUCIEN WAHL, 
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NORMA SHEARER et CLARK GABLE, couple 

idéal, sont les deux protagonistes d'AMES LIBRES, 

un nouveau film de Clarence Brown, dialogué en 

français, que la salle Marivaux passe en exclusivité. 

Leslie Howard, Lionel Barrymore, James 

Gleason, Lucy Beaumont entourent les deux 

grandes vedettes dans cette production M. G. M. 
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Par RENÉ JEANNE 

E fait d'acquérir la parole a eu pour 
l'art cinématographique de nom-
breuses conséquences, dont la moins 

discutable est bien certainement que' le 
public est devenu beaucoup plus difficile : 

tel sujet qu'il aurait accueilli avec empressement au 
temps du cinéma muet le trouve réticent, quand ce 
n'est pas réfractaire, maintenant que les images parlent. 

Cette exigence nouvelle des spectateurs a tout natu-
rellement amené certains producteurs à rechercher des 
sujets un peu moins sommaires que ceux qui leur 
agréaient jusqu'alors. Ainsi M. Jean Prévost va sans 
doute être satisfait, lui qui, au temps du film muet, 
se demandait dans un article des Nouvelles littéraires : 
« Quand se décidera-t-on à produire des films pour 
grandes personnes ? » 

Ces films pour grandes personnes, nous sommes sans 
doute à la veille de les avoir. On pourrait en effet citer 
quelques titres de films qui semblent bien indiquer 
que ce n'est pas là une illusion : Jeunes filles en uniforme, 
Les Gaîtés de l'escadron, La Chanson de la vie, Mélo, 
Don Quichotte, Les Aventures du roi Pausole. 

Une fois engagé dans cette voie, il était fatal de 
penser à Molière : une œuvre de Molière, Monsieur de 
Pourceaugnaç, a donc été portée à l'écran par M. Gaston 
Ravel, en collaboration avec M. Tony Lekain. 

Comme chaque fois que l'on veut, dans le domaine 
cinématographique, faire quelque chose qui n'a pas 
encore été fait, des protestations indignées ou ironiques 
s'élevèrent dès que l'on connut l'idée que MM. G. Ravel 
et Tony Lekain prétendaient réaliser : le thème de ces 
protestations était facile : « On va manquer de respect 
à Molière. » 

Ne cherchons pas à savoir si c'est manquer de respect 
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à un auteur, — si grand 
qu'il soit, — que de vou-
loir tirer un film d'une 
de ses œuvres, — ce pourrait être 
le sujet ' d'une composition de 
baccalauréat. Ne cherchons pas 
non plus à démontrer à ceux qui 
lancent cette accusation que 
Molière, s'il vivait de nos jours, 
travaillerait pour le cinéma. Con-
tentons-nous de nous réjouir de 
ce que des œuvres qui ne sont 
jouées que rarement et sur une 
ou deux scènes françaises, — la 
Comédie-Française et l'Odéon, 
— et pour cela restent inconnues 
de l'immense majorité de nos 
contemporains, vont, grâce au 
cinéma, recevoir une vie nouvelle 
au cours de laquelle elles seront 
mises en contact avec des cen-
taines de milliers de spectateurs, 
à qui elles révéleront le talent 
et souvent peut-être jusqu'au 
nom de leurs auteurs. 

Que nous voilà loin du man-
que de respect auquel nous fai-
sions allusion tout à l'heure ! Est-ce 
qu'un docteur manque de recp3ct 
à un vieillard affaibli quand il lui 
infuse un sang nouveau qui lui per-
mettra de revivre ? 

* * * 

Mais laissons là ces considérations 
générales pour voir ce qu'est 
Monsieur de Pourceaugnaç film. 

L'amitié de M. Charles Burguet, 
directeur général de la Star-Film, 
et de MM. Gaston Ravel et Tony 
Lekain m'a permis d'assister à la 
projection de Monsieur de Pourceau-
gnaç plusieurs semaines avant sa 
présentation devant M. le Président 
de la République, ce dont je les 
remercie vivement, car ainsi j'ai 
eu le temps, après avoir vu le film, 
de relire les trois actes de la comé-
die et de me fournir à moi-même 
la preuve que la transposition de 
l'œuvre de la scène à l'écran a été 
faite avec autant d'intelligence que 
de goût. 

D'ailleurs pouvait-il en être autre-
ment ? M. J.-J. Frappa, — qui a 
écrit le scénario du film, — ne nous 
a-t-il pas donné, de l'amour qu'il 
professe pour l'auteur du Misan-
thrope, une preuve convaincante 



avec ce Molière qu'il fit 
jouer, il y a une dizaine 

d'années, sur la scène de 
l'Odéon? De leur côté MM. Ra-
vel et T. Lekain n'ont-ils pas 
à leur actif des films comme 

Madame Récamier et Figaro, qui lais, 
sent voir leur culture et leur goût ? 
Quant aux interprètes, MM. Coquelin, 
Pasquali, Armand-Bernard, J. Cate-
lain, J. d'Yd, ils savent, pour l'avoir 
appris au Conservatoire ou à l'Odéon, 
que l'on ne joue pas une pièce de 
Molière comme un film de cow-boys. 

* * * 

Dès la première scène du film, tout cela 
apparaît avec la clarté de l'évidence : 
Ëraste, l'amoureux, arrive avec force pré-
cautions sur la place où va se dérouler la 
plus grande partie de l'action. Sur cette 
place s'ouvrent la maison d'Oronte et 
de Julie, l'auberge où s'arrête le coche 
qui amène le gentilhomme limousin, la 
maison de l'apothicaire et l'étude de l'avo-
cat que Pourceaugnaç ira consulter au 
cours de la pièce. De sa fenêtre, Julie 
guette l'arrivée d'Ëraste, descend le rejoin-
dre, et la première réplique du premier 
acte de la comédie devient la première 
réplique du film : 

« Mon Dieu, Ëraste, dit Julie, gardons 
d'être surpris, je tremble qu'on ne nous 
voie ensemble ; et tout serait perdu après 
la défense que l'on m'a faite. » — « Je re-
garde de tous côtés, réplique l'amoureux, et 
je n'aperçois rien. » 

Mais ce je n'aperçois rien ne veut 
pas dire qu'autour d'eux la rue est déserte 
comme elle l'est quand elle est représentée 
par un plateau de théâtre vide. Bien au 
contraire, la rue est animée de cette viè 
qui jetait Boileau dans une si éloquente 
indignation : voitures, chaises à porteurs, 
ouvriers pavant la chaussée, ménagères 
faisant leur marché, enfants jouant, etc. 
Mais, dans tout cela, il n'y a rien d'inquié-
tant pour deux amoureux : la vie est donc 
reproduite avec cette fidélité vers laquelle 
doit tendre toute œuvre d'art, sans que 
la pensée de Molière ait subi la moindre 
atteinte. 

Les deux amoureux poursuivent leur 
dialogue, mais nous les quittons un instant 

pour aller sur la route au-
• é ' devant de Sbrigani, qui ar-
^ ' > , rive au galop de son cheval, 

f précédant de peu le coche à 

l'intérieur duquel M. de 
Pourceaugnaç a pris pla-
ce, si bien que, lorsque Sbrigani 
aborde Ëraste pour lui dire : 
«Monsieur, votre homme arrive!» 
nous savons dans quelles conditions 
il arrive. 

Ce procédé, qui insère une série 
d'images nouvelles au milieu d'une 
scène parlés, a permis aux auteurs à 
la fois d'écourter les dialogues selon 
les exigences du spectacle cinémato-
graphique , et d'utiliser la mobilité de 
l'appareil cinématographique, ce qui a 
eu pour heureuse conséquence de donner à 
l'action imaginée par Molière plus de vie et 
plus de vraisemblance. 

En effet, on a beau admettre que le 
théâtre ne peut vivre sans convention, on 
n'en est pas moins gêné lorsque l'on voit 
M. de Pourceaugnaç consulter apothicaires, 
médecins et avocats au milieu d'une place 
publique. Dans le film, cette gêne n'existe 
plus : l'appareil de prise de vues suit le plus 
naturellement du monde le « gentilhomme 
limousin » chezl'apoth'caireet chez l'avocat, 
et les scènes qui se jouent entre lui et ces 
divers personnages prennent ainsi un relief 
tout particulier. 

Chacune des scènes du film pourrait être 
étudiée, — texte de Molière sous les yeux, — 
on n'y trouverait pas un passage qui n'ex-

" prime vraiment la pensée de l'auteur et on 
n'y trouverait non plus un seul mot qui ne 
figure dans l'édition originale de l'œuvre. 

* * * 

Faut-il, en face de cette réussite, conclure 
du particulier au général et nous attendre à 
voir défiler sur nos écrans toute une série 
de films tirés des grandes œuvres du réper-
toire classique ? Je ne le crois pas. De Mo-
lière lui même, quelles sont les pièces qui 
pourraient être filmées ? Le Bourgeois gentil-
homme, Les Fourberies de Scapin, Le Malade 
imaginaire ! Et puis ? 

Le choix de Monsieur de Pourceaugnaç 
est très heureux : il fait honneur à ceux à 
qui nous en sommes redevables. 

RENÉ JEANNE. 
(Photographies tirées de «Monsieur de Pour-

ceaugnaç », le film de MM. Gaston Ravel et 
Tony Lekain.) 
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DISTRIBUTION : 

Meulemeester père ALCOVER. 
Albert Delpierre PIERRE Dux. 
Beulemans CHARLES MAHIEU. 
Suzanne Beulemans LILY BOURGET. 
M™ Beulemans BERTHE CHARMAL. 
Séraphin ANDRÉ GOBERT. 

Adaptation cinématographique et mise en scène de JEAN CHOUX. 

B IÈRE en bouteilles... 
Bière en bouteilles... 
Bière en bouteilles... 

Dans le train qui l'emporte vers Bruxelles, où il va faire un stage pour 
compléter son éducation commerciale, Albert Delpierre, Parisien de Paris 
et vêtu avec l'élégance recherchée qui convient à son jeune âge et à sa 
distinction naturelle, regarde une mince brochure dont les gros caractères 
dansent au rythme des essieus. 

C'est le catalogue de la Maison Beulemans, aux destinées de laquelle 
préside Ferdinand Beulemans, honorablement connu sur la place de 
Bruxelles et candidat à la présidence d'honneur de la Société des Brasseurs. 

Le père d'Albert ne peut avoir fait un meilleur choix pour initier son 
fils aux finesses du commerce belge. Il espère, de plus, qu'il sera 

accueilli par la famille Beulemans comme un enfant de la maison, 
— Sois sérieux et travailleur ! lui a-t-il dit en le quittant. 
— Sois tranquille, père ! 
Et le voilà maintenant sur le point de commencer sa nouvelle vie. 

Dans quelques heures, à peine, il débarquera sur le quai de la gare du 
Midi, où l'attendront sans doute Beulemans, sa femme et sa fille, qui 
lui souhaiteront la bienvenue avec leur fort accent bruxellois. 

Car Beulemans est en possession d'une femme et d'une fille, dont 
Albert ne sait rien, sinon qu'elles doivent être de bonnes ménagères, 
très occupées par les soins de la maison, du linge et de la table, comme 
toutes les petites bourgeoises belges dotées par la nature d'un bon 
caractère et d'un amour résigné pour les travaux pratiques. 

Dans la maison coquette et propre, qui donne sur la cour des Éta-
blissements Beulemans, où s'entassent les bouteilles vides et où circu-
lent tout le long du jour les lourds camions, c'est en effet la vie simple 
et familiale. 

Voici Mme Beulemans en train de raccommoder les caleçons, longs et 
en laine, de son mari, et voici Suzanne, sa fille, égrenant la monotonie 
de gammes interminables sous la surveillance d'un professeur de musique, 
qui ne paraît pas s'intéresser outre mesure aux qualités artistiques, 
d'ailleurs médiocres, de son élève. 
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et n'est-ce pas déjà presque à son fils qu'il 
s'adresse lorsqu'il lui fait part de sa satis-
faction ? N'est-ce pas lui, enfin, qui est 
appelé à lui succéder tout à fait lorsqu'il 
se retirera ? 

— Un verre de gneuze, Séraphin? 
Séraphin ne dit jamais non. Bon vivant 

essuie 

Dans la cuisine, Isabelle, 
la servante, moins occupée 
de son fourneau que d'Isi-
dore, le garçon livreur, qui 
vient de lui offrir un verre 
gneuze, entre deux baisers 
distraitement des verres. 

Seul, à'son bureau, Beulemans 
vérifie des factures et des avis de 
livraison. Mais son esprit, visible-
ment ailleurs, ne peut s'attarder à 
ce travail soutenu... 

Président d'honneur de la Société 
des Brasseurs ! 

Si, au moins, il pouvait être élu ! 
Il se voit déjà en redingote, sur le 
balcon de la Maison des Brasseurs, 
brandissant d'une main une bannière et, de l'autre, 
saluant toute une foule admiratrice et enthousiaste, 
massée pour lui sur la Grand'Place. 

Et les gestes suivent sa pensée... 
— Bonjour, monsieur Beulemans. 
— Bonjour, Séraphin. 
— Qu'est-ce que vous faisiez donc, monsieur Beu-

lemans? 
— Heu... un peu d'exercice. 
— Ah ! bien ! Et ma belle-mère, Mme Beulemans ? 
—• Votre future belle-mère va très bien... 
— Et Suzanne?... 
— Très bien... Vous l'entendez ? Elle prend sa 

leçon de piano... Mettez-vous, fiston. Savez-vous 
combien j'ai vendu de bouteilles le mois dernier? 
... 48.000. 

Beulemans, visiblement satisfait, sourit. Il ne lui 
déplaît pas que Séraphin, fils de son bon ami Meu-
lemeester, soit au courant de sa prospérité en 
affaires ! Ne lui a-t-il pas accordé la main de Suzanne 

et l'esprit assez épais, est-ce bien lui, pourtant, qui 
convient à la fine et charmante Suzanne? 

Personne ne se le demande. Beulemans en a décidé 
ainsi, et Séraphin est un si brave garçon ! 

N'a-t-il pas promis à son futur beau-père d'ap-
puyer de toute son influence sa candidature? 

Cela suffit à l'auréoler de toutes les vertus... 
— Il faut que je sois Président d'honneur, c'est 

très important, ça, savez-vous, Séraphin... 
—- Je sais, monsieur Beulemans... Je vais passer 

chez Mostinck voir, une fois, où ça en est pour 
vous... mais, je vous laisse seul ? Je croyais que vous 
attendiez un employé ? 

— Le fransquillon (le Français) n'est pas encore 
arrivé. C'est seulement au train de six heures. 

— Et il se tiendra ici, avec Suzanne ? 
— Ça est sûr... Mais n'ayez pas peur de ce gamin. 

Isabelle ayant aperçu, la première, Albert 
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Albert ouvre de grands yeux, cherche à paraître 
à son avantage, mais Beulemans a déjà décidé 
qu'il n'aimait pas ce garçon. 

Albert Delpierre a commencé depuis quelques jours 
son travail chez Beulemans. Il y partage un bureau 
avec Suzanne, qui depuis longtemps aide son père 
aux écritures et, de sa place, il peut voir, à la fois, 
la cour pleine d'animation, où Beulemans, tantôt bon 
enfant tantôt féroce, donne des ordres, et le vis-à-vis 
charmant que lui fait la fille du patron. 

C'est qu'elle est jolie tout de même, cette Suzanne, 
avec ses joues bien pleines,, 
ses cheveux bien coiffés, et 
surtout son sourire enfantin 
qui découvre toutes ses 
dents. 

Et queue nature généreuse! 
Avec cela toujours gaie, 
toujours enjouée, malgré ses 
grands yeux tranquilles. 

Delpierre, payant son 
taxi à la porte des 
Beulemans, avait tôt 
fait d'en avertir sa 
patronne. 

— Voilà le frans, 
quitlon, avait dit celle-
ci à Suzanne, tout en 
cachant derrière le 
piano la pile de caleçons ravau-
dés. 

— Voilà le fransquillon avait 
aussitôt répété Suzanne en se 
précipitant dans le bureau de son 
père. Venez au salon, pèreke, pour 
recevoir M. Delpierre, ça est plus 
convenable... 

— Vous croyez ? 
— Ça est sûr, ça. 
Et aussitôt la famille Beulemans 

de prendre une attitude : le père 
et la mère bien calés dans leurs 
fauteuils et les mains ballantes, la fille au piano. 

Après les présentations d'usage et les formules de 
gratitude exprimées fort correctement par Albert, 
on eût entendu, dans le salon des Beulemans, une 
mouche voler. 

Ce fut Suzanne qui releva la conversation par 
un mot aimable à l'adresse du fransquillon. 

— C'est très amusant de vous entendre parler, 
monsieur Delpierre, ça est gentil, l'accent parisien, 

La vie n'est pourtant pas toujours bien drôle 
pour elle, entre son père et sa mère qui s'adorent, 
certes, mais n'arrêtent pas de se chamailler. Si 
Mme Beulemans est une bien bonne personne, ayant 
le cœur sur la main, elle possède un gros défaut : la 
vanité, et c'est elle qui, plus encore que son mari, 
brigue l'honneur d'être femme du président de la 
Société des Brasseurs. 

Il n'est pas de piques qu'elle ne lance au bon 
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C'est mon ne savez pas 

fiancé? Vous êtes donc 

Beulemans pour aug-
menter encore son 
ambition, et la pau-
vre Suzanne est tou-
jours en train de les 
calmer l'un et l'autre. 

Elle en fait la con-
fidence à Albert, qui 
est un garçon compa-
tissant et affectueux 
et que, pourtant, elle 
s'enrendbien compte, 
Beulemans n'appré-
cie pas à sa juste 
valeur. 

Il l'accuse, en effet, 
de toutes les gaffes 
faites dans sa maison, 
ce brave Albert, qui 
n'a cependant qu'un 
défaut : celui de ne pas savoir assez parler 
belge, et peut-être aussi de regarder un peu 
trop Mlle Suzanne. 

Ce jour-là, un coup de téléphone de 
Séraphin vient, en l'absence de son père, 
de consterner la chère petite : le Comité des 
employés et ouvriers de Brasserie a choisi 
M. Hobbelinck comme président d'hon-
neur !... 

Elle présume, hélas! que cela occasionnera 
des scènes nouvelles entre son père et sa 
mère, qui ne manquera pas de reprocher à 
Beulemans son peu de prestige... 

— Oui est ce M. Séraphin? demande 
Albert à Suzanne, dès que celle-ci a raccroché 
le récepteur. 

— Vous 
fiancé. 

— Votre 
fiancée ? 

— Oui... enfin... presque... mais je 
vous présenterai tout à l'heure, il va 
venir. 

Albert voit trouble. Quoi ! Suzanne, 
la bonne petite Suzanne qui l'aidait si 
bien à supporter l'atmosphère de cette 
maison, est déjà promise à un autre !... 

Ainsi que Suzanne le présumait, 
l'échec de Beulemans devait amener 

de sérieux tiraillements entre ses 
parents. 

Séraphin, porteur de la mauvaise 
nouvelle, n'avait pourtant pas été 

trop mal reçu, et la 
fiancée, avec son sa-
voir-faire habituel, 
arriva si bien à re-
créer le calme dans 
la maison que M. et 
MmeBeulemans,apai-
sés et indulgents, dé-
cidèrent de laisser les 
tourtereaux un peu 
seuls, pour qu 'ils puis-
sent ensemble parler 
de leur avenir. 

— Quand nous se-
rons mariés, qu'est-ce 
que vous ferez? de-
manda Suzanne à 
celui qui doit ' deve-
nir son époux. 

J. HAYCE. 
(Lire la suite 
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LORSQUE paraî-
tront ces lignes, 
l'année cinéma-

tographique 1932-33, 
qui commence effec-
tivement le IER octo-
bre, connaîtra ses pre-
mières activités. Déjà 
les salles rouvrent, 
avec des programmes 
aux titres allé-
chants. 

Jamais, en effet, 
saison d'hiver ne s'an-
nonça sous d'aussi 
merveilleux auspices. 
Ne projette-t-on pas 
le premier film par-
lant russe : Le Chemin 
de la vie, et le Ciné Fal-
guière n'annonce-t-il 
pas Kuhle Wampe, 
une bande sur les chô-
meurs aUemands qui nous arrive précédée d'une 
réputation formidable ? Au cinéma Madeleine, 
nous verrons bientôt The Champ, le dernier film de 
King Vidor, dont on dit merveille, et, au 216 Raspail, 
Le Vampire, de Cari Dreyer. Enfin n'ayons garde 
d'omettre les deux ou trois salles qui donnent actuel-
lement des films qui, à des titres divers, doivent être 
vus : Scarface, Le Chant de la vie, Les Gaietés de 
l'escadron. 

Aussi le moment n'apparaît-il pas mal choisi 
pour jeter un coup d'œil en arrière sur les mois qui 
viennent de s'écouler, faire le point et tenter d'en 
dégager une leçon profitable. 

L'année 1931-32 a-t-elle été une année décevante? 
Pouvait-on, il y a juste un an, espérer un bond en 
avant plus sensible du film parlant ? Pour tout 
dire, celui-ci a-t-il tenu les promesses que chaque 
spectateur avait mises en lui à cette époque ? That 
ist question. 

Constatons tout de suite que, pour tous ceux qui 
s'estiment satisfaits lorsque quatre ou cinq ou-
vrages de valeur ont vu le jour au cours d'une 
même année, celle qui vient de s'écouler n'aura pas 
apporté une grosse déception, au contraire. 

La saison 1931-32 se caractérise, en effet, par la 
production de quelques bandes tout à fait remar-
quables, appelées, croyons-nous, à demeurer, ou qui, 
du moins, apportent quelque chose. 

Jeunes Filles en uniforme ; 
Emil et les détectives ; 
No man's land; 
A nous la Liberté!; 
Sreet Scènes ; 
La Tragédie de la mine ; 
Les Croix de bois ; 
City Streets ; 
L'Homme que j'ai tué. 
Tels sont quelques-uns des titres dignes de figu-

rer au palmarès de l'année passée. 
A la réflexion, ce n'est déjà pas si mal ! 

* * * 

Il est indéniable que, sur le marché du film, la 
grande triomphatrice de ces derniers mois est 
l'Allemagne. 

En qualité comme en quantité. 
Jeunes filles en uniforme, dont la portée spiri-

tuelle dépasse celle de tous les autres films 
(suivie de très près, il est vrai, par No man's 
land et La Tragédie de la mine) par l'ampleur de 
son sujet plus encore que par la perfection de sa 
réalisation et la magnificence de son interpréta-

o 37 -o-



tion, a hissé très haut l'art cinématographique. 
Celui-ci, grâce au film de Léontine Sagan, a défini-
tivement conquis ses lettres de noblesse, qu'on lui 
refuse depuis si longtemps. Désormais, aucun sujet 
ne semble plus lui être interdit.' 

Tout autre est Emil et les Détectives, cette bande 
sans prétention, étonnamment bien venue, sans 
longueur ni obscurité, qui coule en vous, rafraîchis-
sante comme eau de source et qui dissimule dans 
une grâce poétique charmante une connaissance 
très rare de l'âme enfantine. A la voir, amusé, 
séduit, on ne crie peut-être pas au chef-d'œuvre, 
mais on n'en respire que davantage le parfum capi-
teux de jeunesse qui émane d'elle et nous la rend si 
précieuse... 

De quelle audace ne fallait-il pas faire preuve 
pour réaliser No man's land, film véritablement 
contre la guerre, sans littérature, sans gran-
diloquence et sans facilité, dépouillé, nu, mais 
gonflé de pitié et d'amour des hommes, le seul qui 
cloue réellement au pilori la monstrueuse tuerie 
en en dénonçant l'imbécillité. Et quelle technique : 
rappelant à la fois Pabst et Ruttmann sans être 
écrasée par la comparaison ! 

Ainsi revient à l'Allemagne le privilège d'avoir 
produit trois des meilleurs films de l'année et sur-
tout d'avoir eu l'immense courage de sortir des 
vieilles ornières. 

Si l'on ajoute à ces trois œuvres de tout premier 

ordre La Tragédie de la mine, 
émouvante leçon de géné-
rosité, malgré des faiblesses 
qu'on s'explique mal et sur-
tout œuvre d'un homme 
même resté au-dessous du 
sujet traité; M, avec lequel 
le reportage romancé entre 
dans l'histoire du cinéma et, 
si l'on veut bien admettre, 
par surcroît, l'élégant et 
fastueux Congrès s'amuse 
et L'Atlantide, on voit 

combien la production allemande a tout lieu de se 
réjouir du travail par elle effectué durant les mois 
qui viennent de s'écouler. 

Nous n'en dirons pas autant de l'Amérique. 
Hormis Street Scènes, qui a déçu certains par l'abon-
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dance de son dialogue, mais où tout de même, en 
deux ou trois passages, King Vidor montre qu'il est 
demeuré le plus grand bonhomme du cinéma amé-
ricain ; hormis City Streets, triomphe du mouvement 
cinématographique, de la mesure et du rythme ; 
hormis L'Homme que j'ai tué, qui, pour parler en 
termes sportifs, marque un splendide retour en 
forme de Lubitsch, le film américain, dans son 
ensemble, a fortement baissé en qualité. On peut 
compléter cette liste par Docteur Jekill et Mr. Hyde, 
Fascination, Miss and Bill et Son Homme, aux 
mérites divers, et puis... 

Encore conviendrait-il de remarquer que Je-
kill possède à la base une erreur dont 
souffre le film tout entier : celle d'avoir 
traité un sujet fantastique sur le mode le 
plus réaliste qui soit... Quant au film de 
Clarence Brown, il a le grand tort de 
manqu-r de netteté et de clarté. Il laisse 

gissent encore ; Vidor, 
Hills, Sternberg, Mamou-
lian, Milestone, Lubitsch, 
Howard, Hawks', etc.', 
mais les autrès donnent 
l'impression d'être dé-
passés par le nouvel au-
tel qu'ils ont entre les 
mains, de subir sa loi au: 
lieu de le maîtriser. 

Il en résulte des œu-
vres excellemment réali-
sées, PU « fini » irrépro-
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chable, certes, mais ba-
nales, plates, sans re-
cherches et sans pro-
fondeur, au verbiage 
abondant et qui lasse 
vite... 

insatisfait et vaguement mécontent contre son au-
teur, qui a manqué de courage et n'a pas su, ou 
pu, nous donner le film qu'on pressentait. 

Plus la découverte du parlant s'éloigne dans le 
temps, plus il semble que celui-ci ait porté un coup 
mortel au film américain. Quelques hommes réa-

En France, nos espoirs 
reposent toujours sur 
René Clair, dont la der-
nière œuvre, hélas ! n'a 
pu qu'à demi nous sa-
tisfaire. 

Oue René Clair ne 
s'en prenne qu'à lui-
même si sa personnalité 
même nous a rendus exi-
geants, si nous souhai-
terions le voir non seule-
ment se renouveler cons-

tamment, mais encore se surpasser sans cesse ! 
Preuve de l'estime dans laquelle nous le tenons. 

Si A nous la Liberté! film en partie double, est un 
des rares ouvrages français de l'année qui renferment 
une idée, cette idée, nous aurions voulu la voir s'expri-
mer plus à fond, comme nous aurions voulu voir son 
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auteur ne pas esquiver les difficultés par une pi-
rouette peut-être spirituelle, mais pas toujours de 
mise. 

Il n'en demeure pas moins qu'^4 nous la Liberté! 
possède des fragments, sur l'Amitié particulière-
ment, qui ne dépareraient pas un film de Chaplin. 

Je sais que le rapprochement entre l'auteur du 
Chapeau de paille et celui des Lumières de la ville 
a été fait plusieurs fois ; mais 
jamais il ne s'était imposé avec 
plus de force qu'à propos 
à'A nous la Liberté! 

La Nuit du carrefour 
nous a aussi apporté 
« quelque chose ». 
Son atmosphère 
étrange, in-
saisissable, 
cafardeuse 
et poétique 
de brume, de 
pénombre et 
de pluie. Un 
défaut de 
construction 
rendait mal-
heureuse-
ment l'œuvre 
de R e n o i s 
hermétique. 

Qu'im-
porte : nous 
n e sommes 
pas près d'ou-
blier ses 
routes lui-
santés de 
pluie, ses 
arbres rongés 
de brumes, 
ses paysages 
navrés d'eau 
que sillon-
naient de 
lourds atte-
lages... 

Nous au-
rions volontiers fait une place à part aux Croix 
de bois, si le film de Raymond Bernard, dont la 
très remarquable réalisation n'est pas en cause, 
tendait à une démonstration quelconque et n'était 
pas une vision objective de la guerre... 

Enfin Paris-Méditerranée, Ariane, Papa sans le 
savoir et surtout Les frères Karamazoff, à des titres 

divers, peuvent être classés dans les films très 
au-dessus du niveau habituel de la production. 
Ceux-là et peut-être quelques autres... c'est peu, 
on l'avouera... 

* * * 

Résumons-nous : offensive allemande de grand style; 
abaissement 
du niveau ar-
tistique de la 
production 
américaine, 
stag nation 
du cinéma 
français, 
telles sem-
blent être 
les caracté-
ristique s 
principales 
de l'année 
qui s'achève. 

Malgré 
tout, grâce 
à l'Allema-
gne, sachons 
le recon-
naître loya-
le m e n t et 
profiter d e 
la leçon, un 

progrès très marqué, incon-
testable, est à enregistrer sur 
l'année précédente. 

Encore que nous n'ayons 
pas parlé de la jeune école 
russe, dont les trois films 
parlants : Le Chemin de la 
vie, Enthousiasme et Mon-
tagnes dorées, qu'il nous a 
été donné de voir dernière-
ment, laissent espérer, par 
leur utilisation surprenante 
du son et surtout de la 
musique, que la lumière, cette 
fois, pourrait bien ne plus 

venir de l'Ouest, mais du Nord-Est... 
MARCEL CARNÉ. 

Nos lecteurs auront reconnu dans les photographies qui 
illustrent cet article quelques scènes culminantes des films : 
« Jeunes fdles en uniforme » ; « Emil et les détectives » ; 
« M » ; « No man's land » ; « La Tragédie de la mine » ; « Les 
Croix de bois ».; « A nous la Liberté ! ». 
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Des aventures passionnantes, de 

folles randonnées à travers des 

pays et des sites inconnus... un 

film comme seul DOUGLAS sait 

les réaliser. De la vie, du mouve-

ment, de l'action, de la bonne 

humeur et aussi de la gatté... voilà 

ce que nous réserve cette bande que 
nous présenteront prochainement 

Les Artistes Associés. 

4 







// fallut aux hardis explo-
rateurs que sont M. et 
Mme Martin Johnson, 
vingt-cinq mois de luttes 
incessantes contre les élé-
ments, la brousse, les ani-
maux féroces et les indi-
gènes hostiles pour réaliser 
le splendide et combien 
émouvant documentaire que 
nous présente la Fox-Film. 
Ce reportage étonnant fut 
tourné sans truquage de son 
ni de prise de vues : c est 
véritablement la voix et le 
cœur du continent noir. 



Rarement exclusivité fut aussi brillante que 
celle de cette œuvre de Lubitsch au cinéma des 
Champs-Êlysées. Le roman de Maurice Ros-
tand est remarquablement adapté et interprété 
par des artistes de premier ordre qui se sur-
passent encore ; ils ont noms : LIONEL BAR-
RYMORE, NANCY CARROLL, PHI-
LBPPS HOLMES. (Production Paramount.) 

ÉCHOS ET INFORMATIONS 

Ceux qui s'en vont... 

—Le pauvre Mondos, qui vient de dispa-
raître si tristement, était non seulement 
un vétéran du théâtre mais encore un 
acteur d'écran. 

Ce n'est qu'après la guerre qu'il se 
décida à approcher les studios. On a pu 
le voir dans Maison de danses, Monsieur 
le Duc et Durand contre Durand. Encore 
un vieux comédien qui finit dans la tris-
tesse et l'oubli de tous. 

—C'est de Belgique que nous est venue 
la triste nouvelle de la mort d'Édouard 
Mathé. Voici un nom cependant qui est 
bien familier pour tous ceux qui sui-
virent jadis les ciné-romans de Louis 
Feuillade... Les deux Gamines et tant 
d'autres... 

Retiré de l'écran après avoir connu la 
grande popularité, Mathé était depuis 
quelques années administrateur du théâtre 
des Galeries-Saint-Hubert, à Bruxelles. 
C'est à ce poste, où il était aimé de tous, 
que la mort vient de l'arracher bruta-
lement. Et c'est, encore une figure de 
l'écran qui disparaît. 
Du cinéma au théâtre. 

Erik Charrel, qui réalisa le brillant 
Congrès s'amuse, met en scène L'Auberge 
duCheval-Blanc, au théâtre Mogador, opé-
rette fastueuse dans laquelle Georges 
Milton interprète le rôle principal. 

D'autre part, Ariette Marchai vient 
d'être engagée par la direction du théâ-
tre du Gymnase pour créer une pièce 
la saison prochaine et Dolly Davis par 
les Nouveautés, dans le même but. 

Le théâtre voudrait-il se venger du 
cinéma qui vint chercher chez lui ses 
vedettes les plus commerciales ? 

« Dix petits pieds. » 
M. Jim Kay, par suite de nouveaux ac-

cords passés avec une grande compa-
gnie américaine de production cinémato-

graphique, distribuera chaque année, en 
France, deux super-films d'exclusivité, 
films d'environ 3.000 mètres et inter-
prétés par les vedettes américaines les 
plus populaires. 

M. Jim Kay s'est réservé le droit~de 
trier ces douze films parmis les cent que 
produit actuellement cette société : c'est 
dire le soin avec lequel le choix en sera 
fait, car les films retenus seront adaptés 
à l'esprit français et dialogués en notre 
langue. 

Le premier film de cette série, qui sera 
projeté dans une des plus grandes salles 

M. Jim Kay. 

La délicieuse vedette américaine Barbara 
Weeks est une fervente lectrice de « Ciné-
Magazine », qu'elle reçoit chaque mois à 

Hollywood. 

de Paris, aura pour titre Dix petits pieds 
et présentera un caractère tout à fait 
exceptionnel. 

C'est la vie quotidienne d'une famille 
de cinq enfants, sujet simple et pathé-
tique, dans lequel Lois Wilson inter-
prète avec une haute vérité le rôle de la 
mère de famille. 

La beauté du film vient de ce qu'il 
ne présente rien que de journalier, de 
quotidien. C'est, pour une fois, dans 
toute sa simplicité, la vie de famille 
évoquée à l'écran. 

C'est une . longue durée d'exclusivité 
assurée. 
En bref. 

— On sonorise actuellement Volga! 
Volga! de Tourjansky, avec une parti-
tion inédite de Paul Devred. 

— Une nouvelle salle d'actualités, 
L'Eden, a ouvert ses portes depuis peu 
dans le XVIIe arrondissement, au 8 de 
l'avenue de Clichy. 

— Yvonne Printemps ferait sous peu 
ses débuts au cinéma. 

— Voyage de noces, avec Albert Pré-
jean et Brigitte Helm, s'appellera doréna-
vant Jacqueline et son amour. 

— On a perdu la mariée. qu'interprètent 
Jean Weber, Betty Daussmond et Mar-
cel Simon, change également de titre et 
devient..// a été perdu.une mariée... 

— Dans Occupe-toi d'Amélie,. on enten-
dra une valse, L'Heure de l'Amour, et une 
marche qui s'intitulera : Occupe-toi d'A-
mélie. Les deux sont de M. Ch. Cuvilier, 
dont l'opérette Lilac Domino est actuelle-
ment jouée à Londres. 

— C'est Harry Baur, etnon pas Gabriel 
Gabrio, qui sera Jean Valjean des Misé-
rables. 

— Lilian Harvey, engagée par Fox, 
aura comme partenaire Henry Garât, 
également engagé par Fox. On dit même 
qu'Erich Pommer aurait reçu des propo-
sitions de cette firme. 

LYNX. 

C'est le vendredi 7 octobre que l'Ermitage-Pathè a rouvert ses portes avec h film de 
Rouben Mamoulian : « Aimez-moi ce soir ». Nous y avons retrouvé avec un plaisir véri-
tablement renouvelé Maurice Chevalier et Jeanette Mac Donald. Rouben Mamoulian, 
qui est ici photographié entre ses-deux vedettes, a tiré de l'histoire éternelle du «ver 
de terre amoureux d'une étoile » une bande d'un humour charmant, d un brio 

étincelant, toute de finesse et d'émotion. 
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DES LIVRES 
PRÈS DE L'ÉCRAN 

PORTE-MALHEUR. — DEUX CŒURS BRISÉS. — POÉSIES 

Porte-Malheur (N. R. F., que 
M. Pierre Bost intitule d'abcud 
L'Affaire Levioux, est une étude 

de caractères, présentée avec une 
grande simplicité de formes. Le cas 
n'était pas cependant sans difficultés, 
car il ne s'agissait rien moins que de 
nous dépeindre les sentiments d'un 
assassin pour sa victime, et réciproque-
ment. 

Lorsque, après avoir essayé de l'as-
sassiner et de dévaliser son tiroir-
caisse, Denis Levioux, mécanicien, se 
retrouva en face du garagiste Dupré, 
son patron, dont la déposition, pleine 
de mansuétude, avait fort contribué 
à le faire acquitter, le remords et la 
reconnaissance, ajoutés à l'admiration 
et à la véritable amitié qu'il lui avait 
toujours témoignées, en avaient déjà 
fait un autre homme. 

Mais ce fut bien pire lorsque Dupré 
lui proposa de le reprendre à son ser-
vice. 

Il sentit désormais qu'entre lui et ce 
patron exceptionnel un lien venait de 
se former, que rien ne pourrait plus 
rompre. Sa vie entière ne serait pas 
trop longue pour se réhabiliter à ses 
yeux, ni pour lui prouver à quel point 
il.regrettait ce geste, accompli, ce n'é-
tait pas douteux, dans un moment de 
folie, sous l'influence d'un amour cra-
puleux. 

Un tel poids de reconnaissance, tant 
pour celui qui le porte que pour celui 
qui l'inspire, est bien lourd, pourtant, 
pour des épaules humaines. Il n'est 
pas possible de toujours se dépasser. 

Comment Levioux en arrivera-t-il à 
être guillotiné pour avoir cette fois 
vraiment étranglé son patron ? C'est ' 
ce que M. Pierre Bost nous raconte 
avec le talent très sûr que nous lui 
connaissons. 

Ce n'est pas la première fois qu'un 
romancier a été tenté par cette évo-
lution trop fréquente d'une grande 
reconnaissance vers une haine mor-
telle. Nous avons pourtant le plaisir de 
trouver dans Porte-Malheur des qua-
lités d'observation, de souplesse et de 
naturel dans le dialogue qui, non seule-
ment ne nous étonnent pas de l'auteur 
du Scandale, mais font de son court 
roman, une œuvre tout à fait à part. 

Qu'une femme trompe le seul 
homme qu'elle aime et qu'elle estime, 
ce n'est certes pas ce cas incom-

préhensible, mais banal, de l'adul-
tère qui pouvait donner au sujet 
du dernier roman de Mme Marcelle 
Vioux : Deux Cœurs brisés (Fasquelle), 
la moindre valeur originale. 

Nous ne pouvons même nous dé-
fendre de trouver assez déplaisant ce 
« flagrant-délit » du début dans lequel 
nous voyons la jolie Mme Daubray se 
rendre sans plaisir chez son amant, .le 
brillant mais superficiel Lambert, 
tandis que, ayant appris par une 
communication téléphonique défec-
tueuse son infidélité (téléphone ! quelle 
responsabilité est la tienne dans les 
drames modernes!), son mari la suit en 
taxi, perd sa trace, puis finitpar devi-
ner le nom du rivalheureux, chezlequel 
il se livre à une scène de violence tout à 
fait ridicule. 

Mais ceci n'est qu'un préambule, et le 
livre de Mme Marcelle Vîoux, quoique 
nous en ayons pu penser, n'est pas un 
roman de l'adultère, mais bien un 
roman du bonheur conjugal dévasté 
par une erreur passagère de la femme 
etl'intransigeance du mari, qui ne peut 
croire ni à l'amour, ni à la sincérité du 
remords chez celle qui a perdu toute sa. 
confiance. 

Pour que ces deux « cœurs brisés » 
se retrouvent et se méritent à nouveau, 
il faudra des années de lutte, de souf-
france et d'isolement. 

Jean-PaulDaubray, chef d'industrie, 
verra ses affaires péricliter et sera 
obligé de déposer son bilan. Il accep-
tera une place d'ingénieur en Tunisie, 
puis en Bulgarie, où, atteint par le 
typhus, il manquera mourir. Cependant 

-les lettres de Lina, sa femme, aux-
quelles il ne répond jamais, n'auront 
pas cessé de lui rappeler sa blessure. 

Comme elles sont humbles pour-
tant ces pauvres lettres dans lesquelles 
elle lui assure n'avoir jamais aiméque 
lui ! Lambert ? Il pesait si peu pour elle 
qu'elle ne l'a jamais revu. Gardant à 
Jean-Paul, qui ne veut pas pardonner, 
une fidélité à toute épreuve, elle atten-
dra son retour en travaillant pour 
vivre, refusant de toucher la mensua-
lité qu'il lui fait parvenir par son 
notaire. D'abord directrice d'une mai-
son de couture, où elle engloutit le peu 
d'argent qu'elle avait, puis institutrice 
à de maigres appointements, son état 
devient voisin de la misère. Mais elle 
garde confiance que son mari la repren-
dra un jour. 

L'esprit du roman s'est élevé peu à 
peu. Dépouillé de sa banalité du début, 

il est devenu très pathétique. Nous 
sommes étreints par le malheur de ces 
deux êtres qui ont besoin d'être ensem-
ble pour vivre et qui vont tous les deux 
à une mort certaine s'ils ne peuvent se 
rejoindre dans la sécurité de l'amour. 

M me Marcelle Vioux, chez laquelle la 
vigueur du style et le réalisme de 
conception n'excluent pas une déli-
catesse très féminine, nous fait assis-
ter à leur réconciliation dans un der-
nier chapitre admirable, où ses héros 
acceptent de reprendre la vie com-
mune, non pas au point où ils l'avaient 
laissée, mais dégagée de tout ce qui la 
complique, la souille, la gâche. 

« Puisqu'ils possédaient à présent 
cette - profondeur d'esprit et de cœur 
que peuvent seules donner la souf-
france et la misère subies ou contem-
plées, ils pouvaient goûter l'exquise 
monotonie du bonheur quotidien ; 
après tant de traverses,' ils pouvaient 
s'abandonner à la sérénité, sans crainte 
de s'enliser dans sa fadeur. » 

Cet épilogue poétique d'un roman 
moderne me permet de passer, sans 
crainte de surprendre mes lecteurs, à 
l'œuvre d'un grand poète qui m'excu-
sera de n'avoir pas parlé en son temps 
de son recueil : Poésies, Paysages, 
Roseaux. 

A une époque où l'on dit beaucoup 
que la poésie se meurt, ce qui est 
d'ailleurs tout à fait faux, il est récon-
fortant de trouver dans -les poèmes de 
M. André Dumas (Garnier) cette per-
fection de forme qui joint la profon-
deur de pensée à la musique des mots. 

Poèmes de l'intimité, des paysages 
mélancoliques, des tendres inquiétudes 
de l'âme, poèmes aussi de la douleur 
qui veille et qui s'exprime devant une 
tombe, le charme enveloppant qui s'en 
dégage ne peut laisser insensible qui-
conque vit en communion avec la 
beauté éparse dans le monde des âmes 
et des choses. 

Qu'ils se nomment Le Village, 
L'Étape, Après l'Église, Chant d'au-
tomne ou L'Adieu, nous restons éga-
lement troublés par l'ardeur com-
préhensive et toujours un peu triste de 
ces beaux vers que nous voudrons gar-
der sur notre table, comme, auprès de 
notre clavier, nous aimons à avoir nos 
chants préférés. 

JACQUES SEMPRÉ. 
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Car le nom et la firme de Jules 
Boucatel sont connus presque uni-
versellement. Du moins, c'est lui 
qui l'affirme. 

Quoi qu'il en soit, Jules Boucatel 
a, bon an mal an, un petit bénéfice 
d'un million. Et comme son papa 
avait eu la bonne idée de lui laisser 
quelques autres petits millions 
en défunctant, Jules Boucatel est 
riche à plus de trente millions, ce 
qui, vous l'avouerez, n'est pas 
si commun. 

Mais, hélas ! c'est la seule chose 
qui ne soit pas commune chez 
Boucatel : sa fortune. 

Car Jules est un bien brave gar-
çon, franc comme l'or, obligeant, 
pas fier (et pour cause). Mais, pour 
ce qui est de l'éducation, excusez 
du peu, on le croirait élevé chez 
des palefreniers. Et encore. 

Ce matin-là, Boucatel, excédé 
par une file ininterrompue de 
clients, de tapeurs, de représen-
tants, a fermé sa porte d'un coup 
sec, et la pancarte qui condamne 
son bureau fait tempêter les gens 
dans l'antichambre. 

Un télégramme est arrivé, plu-

HBRAHEZ 
DISTRIBUTION : 

Boucatel GEORGES MILTON. 
Marquis de Champavert ABEL TARRIDE. 
Gaston de Champavert ESCANDE. 
Leclerc SINOEL . 
Lord Ashwell ... G. TRÉVILLE. 
Marquise Aurore. TANIA FÉDOR. 
Comtesse de La-

tour-d'Argent. JEANNE HELBLING. 
Géraldine de 

Champavert.. R. BONNET. 

Réalisation de LÉON MATHOT. 

A BERCY, sur les rives de la 
Seine, se dresse un imposant 
édifice sur les murs duquel on 

peut voir inscrite la firme cé-
lèbre : BOUCATEL, VINS EN GROS. 

Des fûts, des tonneaux, des 
wagons entiers de vins de toutes 
provenances passent dans ses 
caves pour être ensuite expédiés 
dans toute la France, et même 
à l'étranger. 
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tôt singulier. Signé : Gaston, 
il réclame tout simplement 
l'envoi télégraphique de 
ioo.ooo francs. 

— Dites donc, Père Le-
doux, vous avez vu ça.. Cent 
billets. Us vont plutôt fort dans 
la noblesse. C'est mon vieil ami 
Gaston de Champavert, un 
comte tout ce qu'il y a de chic. 
Qu'est-ce qu'il a pu se payer 
comme femmes, pour ce prix-là. 

Le Père Ledoux, caissier scru-
puleux, s'écrie, l'air scandalisé : 

— J'espère que vous n'allez 
pas encore vous laisser faire. 
Cette fois, il exagère, votre 
comte. 

— Penses-tu, Père Ledoux, 
que j'vais laisser un copain 
comme Gaston dans l'embarras. 
JT'ai sauvé dans les tranchées, 
alors qu'il allait se faire zigouil-
ler par un tir de barrage ; c'est 
pas pour l'abandonner quand il 
est dans la crotte. Et, son pèze, 
c'est moi qui vais le lui refiler 
Je pars pour son château. D'a-
bord, moi, j'adore ça, la vie de château. 

Laissant son caissier sidéré, Boucatel quitte son établissement, 
bondit dans sa nouvelle bagnole, un torpédo 3 litres 8 cylindres, 
qui tape le 180 à l'heure sans effort. 

Resté seul, le brave employé songe qu'il gagne péniblement ses 
18.000 francs dans ses douze mois de travail. Et il pense : « Est-ce 
pour cela que nos aïeux ont pris la Bastille ? » 

* 

L'auto file, file vers le beau pays de Champavert. 
Or, dans son magnifique château historique, la famille de Champa-

vert passe par les plus cruelles affres possibles. 
En vérité, la situation est curieuse. Dépossédée depuis trois ans 

du domaine somptueux de ses aïeux, la famille des marquis de 
Champavert continue néanmoins de demeurer dans son patrimoine. 
Mais elle n'est que locataire du château, lequel appartient à un 
not aire" "sans scrupules. 

Et, chaque semaine, chaque 
mois, le vieux marquis de 
Champavert appréhende d'ap-
prendre la vente forcée du 
château, ce château où sont 
nés son fils et sa fille, ce châ-
teau pour lequel il donnerait 
toute sa fortune : 2 millions, 
mais que le notaire a fait 
mettre en vente pour la somme 
ridicule de 3 millions. 

Dans le grand salon d'ap-
parat, toute la famille est 
réunie dans un conseil de 
guerre. 

Il y a là le marquis, sa fille 
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Géraldine, charmante enfant 
de vingt printemps ; le chic 
Gaston de Champavert, fils 
altier et fringant d'une famille 
jadis fastueuse, enfin la mar-
quise Aurore, très jeune sœur 
du marquis, et animatrice des 
derniers fastes de la famille, 
soutien des traditions d'élé-
gance et d'orgueil de sa race. 

— Nous habitons ce château 
depuis trois siècles. Et l'on vou-
drait nous en déposséder, parce 

que, mon frère, vous avait fait un bail de trois-six-neuf années. 
C'est grotesque. Enfin, Gaston, dites quelque chose à votre père. 

— Quant à moi, tante Aurore, je ne me juge pas apte à arranger 
la situation. J'ai d'ailleurs perdu ces jours derniers cent billets au 
jeu. Et j'attends un mandat télégraphique d'un de mes vieux amis... 
Je m'étonne qu'il ne soit pas là. 

— La situation est grave, reprend l'orgueilleuse marquise Aurore, 
et nous recevons dans huit jours la fleur de la noblesse régionale. 
Sans compter mon parrain, lord Ashwell, qui nous fait l'honneur de 
descendre chez nous. Que faire ? 

Que faire ? 
« Que faire ! » semblent se demander les petits oiseaux des grands 

bocages verts, et les papillons qui volettent de massif en massif, et 
les chats persans qui glissent au long des vasques bruissantes d'eau. 

Toute la nature merveilleuse du parc des Champavert semble 
figée sous un soleil éclatant. 

Et quand Jules Boucatel 
Vins en gros, Bercy, dégringole 
de sa 3 litres 8 cylindres, il n'a 
qu'une exclamation : 

— C'est bien bath ! Quelle 
chic crèche ! 

Le sort en est jeté. Boucatel, 
ayant remis, de la main à la 
main, les 100.000 francs à son 
vieux copain Gaston, ne veut 
plus démarrer. Il prétend rester 
dans le grand château luxueux, 
au risque de mécontenter le 
solennel majordome Joseph, par 
ses expressions « peuple », de 
ridiculiser Gaston, obligé d'un 
pareil roturier, et de faire 
prendre une crise de nerfs toutes 
les heures à « Marne la marquise 
Aurore », comme ce manant ose 

ainsi appeler l'aristocratique 
tante de Gaston. 

— Je vois bien qu'on me 
renifle pas ici. J'surs pas de 
votre monde, j'm'tiens mal, 
j'sais pas m'esprimer, mais 
j'bens tout aussi bien que 
vous autres. J'ai un cœur, 
pas vrai, et un bon sens. Et 
ta marquise Aurore, eh bien ! 
c'est pas bien ce qu'elle fait 
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de me faire tout le temps remarquer ma vilaine 
éducation. C'est pas la manière de m'élever. 

Et, malgré qu'on ne l'en ait pas prié, Boucatel 
est resté au château de Champavert. La vie s'orga-
nise durant ces trois jours. Les domestiqués ont 
vite flairé le bon garçon veinard et pas rouspéteur 
qu'est Boucatel. Son parler gras, ses manières cor-
diales et rondes ont séduit toute la domesticité, 
à l'exception de ce crâneur de Joseph, qui ne peut pas 
encaisser le nouveau riche. 

Pourquoi Boucatel reste-t-il dans cette famille ? 
Parce qu'il à secouru son vieux copain Gaston ? 
Peut-être. Mais surtout pour les beaux yeux de la 
marquise Aurore. Boucatel est amoureux. Il ne 
voudrait pas l'avouer. Mais l'orgueilleuse réserve 
de cette belle femme a bouleversé le cœur sentimen-
tal de Jules. Il rêve de la marquise. 

Il exige alors, après avoir racheté le château, 
soufflant ainsi un domaine historique à un richis-
sime Argentin, de sceller la restitution du château 
aux Champavert par un baiser de la marquise. 

— J'ai payé le château 3 millions. Je consens 
à le revendre 2 millions seulement à M. le marquis, 
mais à la mode du pays. On s'embrasse. Et je veux 
embrasser Marne la marquise. 

Offensée, celle-ci refuse. Le marché ne sera donc 
, pas conclu. Et déjà les invités arrivent. La soirée 

s'organise. La nuit coule, dans sa magnificence. Dans 
le parc, près des pièces d'eau, un feu d'artifices 
étire sa féerie lumineuse. Et, dansant, riant, tou-
jours aussi vulgaire, mais plein d'entrain, ce petit 
Boucatel se dépense, fait scandale. On ne peut l'em-
pêcher. N'est-il pas le maître, le vrai propriétaire 
du château de Champavert ? 

Devant ce scandale permanent, et sous la menace 
de la prochaine arrivée de lord Ashwell, son parrain, 
— un cousin du roi d'Angleterre, — la marquise 
Aurore fait chercher Boucatel. Il peut l'embrasser 
s'il l'exige. Elle se sacrifie pour que le château reste 
à la famille. 

* * * 
Mais, devant la fière et humiliée Aurore, devant 

son émoi, sa rage, Boucatel n'ose. Il ne veut plus 
maintenant embrasser Aurore. Il plaisantait. Ja-
mais il n'osera, jamais il ne voudra prendre un bai-
ser à la femme qu'il vénère, qu'il respecte comme une 
madone, à la femme qu'il aime. Car Boucatel, in-

génument, comme un bon bougre qu'il est, confesse 
son tourment gauchement, mais avec tant de sincé-
rité qu'Aurore, toute marquise qu'elle est, en est 
tout émue. 

— Vous embrasser ? mais je n'oserai même pas 
embrasser votre main. 

Aurore tend une belle main fine, et Boucatel la 
caresse de ses lèvres, puis le bras, puis le cou. Et la 
marquise se sent prise d'un étrange émoi... 

— Embrassez-moi ! fait-elle à Boucatel. 
. - * * * 

Quand lord Ashwell entra dans la chambre qui 
lui était réservée, il aperçut sa filleule, la très dis-
tinguée et fière .marquise Aurore, enlacée fougueu-
sement par un homme dont il n'apercevait que le 
dos. Il s'enfuit choqué et s'en alla passer la nuit à 
l'auberge du pays. 

Le lendemain, Boucatel, honteux, heureux, mais 
affolé, craignant une vengeance tardive de la mar-
quise, songeait à s'enfuir. Mais on s'aperçut vite du 
changement opéré en lui. Il se tenait droit, parlait 
avec recherche et baisait la main des dames sans 
bruit. Enfin, c'était presque un gentleman... 

Et comment vouliez-vous que se finît ce conte 
moral ? 

De la plus charmante façon. Lord Ashwell avait 
mandé devant lui l'homme dont la marquise Aurore, 
sans vergogne, s'était déclarée amoureuse. Il s'ap-
pelait Boucatel, Jules Boucatel, marchand de vins. 
Qu'à cela ne tienne, lord Ashwell adopterait l'élu, 
en ferait le comte de Harley, et ainsi Aurore pour-
rait, sans déchoir, épouser l'homme qu'elle aimait. 

Quelqu'un d'étonné, ce n'était ni Gaston de Cham-
pavert, ni le marquis, ni le vieux clerc de notaire qui 
admirait follement son nouveau patron, alias Jules 
Boucatel, c'était Boucatel lui-même. 

Il lui fallut bien en prendre son parti. Le bonheur 
est un plat qui se mange chaud. Et, pour ne pas le 
faire refroidir, il entonna son plus gai refrain, 
accompagné par toute la famille de Champavert, 
enfin réintégrée légalement dans son domaine, grâce 
aux millions de Boucatel, comte de Harley. 

Le soir, dans le parc où murmuraient les flûtes 
invisibles de la nature, Aurore dit à son fiancé : 

— Embrassez-moi... 

JEAN DE MIRBEL. 

LES ÉPHÉMÉRIDES DU CINÉMA 
Septembre 1932 

2 septembre. — Arrivée à Paris de 
Rouben Mamoulian, le metteur en scène 
de City Streets. Une réception est orga-
nisée en son honneur au Paramount. 

3 septembre. — Aux studios Gaumont, 
on donne le premier tour de manivelle 
d'On a perdu la matiée, réalisé par Léo 
Joannon, interprété par Jean Weber, 
Betty Daussmond et Marcel Simon. 

4 septembre. — Plorelle est gravement 
blessée dans un accident d'auto près 
d'Angers. 

5 septembre. — Présentation à la 
presse, suivie d'un lunch, du fameux film 
allemand Kadettcn. 

6 septembre. — Al. Wilson, l'as de 

nombreux films d'aviation américains, 
et notamment La Patrouille de l Aube, 
se tue à Hollywood. 

7 septembre. — En Allemagne, les 
nouveaux tarifs douaniers entrent en 
vigueur. 

8 septembre. — Première de gala de 
Scar/ace aux Agriculteurs. 

9 septembre. — Le théâtre des Ternes 
fait sa réouverture, transformé en cinéma. 

12 septembre. — Présentation privée 
du dernier film de Maurice Chevalier, 
Love me io night, dans la salle de projec-
tion privée du théâtre Paramount. 

15 septembre. — Première de gala 
au Studio 28 de La Chanson de la Vie, de 

Granowski, sous ie patronage de l'Entr'-
aide aux Femmes de France. 

17 septembre. — Arrivée à Paris de 
Fritz Lang, qui vient chercher des acteurs 
pour ses prochains films. 

19 septembre. — Première de gala aux 
Folies-Dramatiques de La Marche au 
Soleil, reportage sur les camps de nu-
distes allemands. 

21 septembre. — Présentation au 
Moulin-Rouge de La belle Aventure, avec 
Kate de Nagy et Lucien Baroux. 

23 septembre. — Soirée d'inauguration 
du « Raspail 216», avec Le Vampire, de 
Ca.i Th. Dreyer. 
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M ONTPARNASSE a ravi son sceptre à Mont-
martre et règne à son tour, despotique-
ment, sur les représentants qualifiés des 

cinq parties du monde, sur tous ceux qu'attire, 
tels des phalènes, le rayonnement nocturne de 
cette brève artère incandescente. 

Il manquait à Montparnasse la consécration 
d'un film qui interprétât fidèlement son atmo-
sphère. Sans parti pris, sans « chiqué ». L'atmo-
sphère de Montparnasse? Elle est unique. Sa 
faune? Pittoresque, fournie d'échantillons dont 
la variété dégage une impression d'homogénéité. 

A Montparnasse, le cœur se développe incroyable-
ment. Tout le monde souffre d'une hypertrophie 
du cœur. Et comment voudriez-vous qu'il en fût 
autrement? Les restrictions qu'imposent des 
moyens limités d'existence veulent qu'on cherche 
ailleurs des compensations. 

La vraie physionomie de Montparnasse jus-
qu'ici s'était dérobée. On ne la connaissait pas. 
Jeune ? vieille ? sûrement sympathique. Les êtres 
sont à l'image d'un quartier, ou ce sont eux qui, 

finalement, composent 
une ambiance qui 
semble élément vital et 
satisfait de secrètes 
affinités. 

De toutes les œuvres 
de Bataille, la plus 
humaine, ensemble 

•m. 
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douce et puissante, La Femme nue, dont une nouvelle 
version vient d'être réalisée par le metteur en scène 
Jean-Paul Paulin, a séduit une fois encore l'art'qui 
pénètre le plus profondément dans la sensibilité. 

Par temps superbe, les extérieurs furent tournés 
d'abord à Montparnasse, où Florelle, Raymond Rou-
leau, Constant-Rémy se sentaient « comme chez 
eux ». Lolette, Bernier, le doux bohème Rouchard 
vécurent là des heures inoubliables, dont la caméra 
ne retenait que l'essentiel. Florelle y nouait avec 
Rouleau une idylle qui meurtrissait Constant-Rémy, 
dont le regard de chien battu avouait la détresse... 

On devait plus tard retrouver Florelle parmi la 
Horde, manifestation tumultueuse de tempéraments 
en quête d'une consécration, qui payait la nourriture 
et le logement au génie méconnu... Et Florelle, 
pardon : Lolette, émouvante au possible avec son 
tendre visage lassé, Florelle obstinée à dépister 
l'acheteur improbable, vendit — par quel miracle ? 
— les toiles de Bernier dont elle était devenue 
l'amie. 

Les réalisateurs semblent n'avoir aucune suite 
dans les idées. On quitta Montparnasse pour la Rive 
Droite, parce que le scénario l'exigeait et aussi la 
préparation du salon où Henri Bernier devait expo-
ser une œuvre où il croyait avoir mis le meilleur 
de lui-même : La Femme nue... Lolette était 
très émue, et Florelle apprenait d'elle une forme 
nouvelle du trac susci-
tée par l'imminence du 
jugement dernier 
ménageant aux élus les 
honneurs de la cimaise. 

Bernier, héros de ce salon, commençait l'ascension 
vertigineuse et Lolette son calvaire. 

Le dernier concours d'élégance automobile, dans 
le cadre luxueux du Bois de Boulogne, attira, cette 
année, comme les précédentes, une élite désœuvrée, 
mondaine, grisée -de snobisme. On se désignait un 
couple : le peintré Bernier et sa jeune femme. La 
petite Lolette, son modèle, une gamine délicieuse 
devenue la plus exquise maîtresse de maison. Les 
Bernier reçoivent beaucoup. Le Tout-Paris... 

Loiette, aussi spontanée, aussi sincère que par le 
passé, confiante et désarmée, souriait à son grand 
homme. 

On parla surtout, ce jour mémorable, de la prin-
cesse de Chabran, triomphatrice du tournoi d'élé-
gance, et Raymond Rouleau fut très empressé auprès 
d'Alice Field... 

La suite ?... Bataille a noté les étapes dont cha-
cune voyait repartir, plus lasse Lolette. Florelle 
fut, avec son incomparable sensibilité, « la Femme 
nue »... Elle rendit perceptibles les moindres 
nuances d'un rôle où elles abondent. Aux studios 
d'Épinay eurent lieu 'des scènes déchirantes, qui 
nous rendaient à nous-mêmes, bouleversés par ce 
drame, impuissants que nous étions à 
sécher les yeux de Florelle, à calmer les 
battements de son cœur... Seul y parvint 
Constant-Rémy, mais Rouchard est un 
être d'exception et Constant-
Rémy un artiste admirable... 

Le bal des Quat'z'Arts se 
transporta à Épinay, 
Miracles du cinéma ! L'or-
gie exubérante, païenne, 
sut respecter 
les traditions, 
et les assistants 
garderont le 
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souvenir d'une belle 
esclave égyptienne, 
couchée sur une litière 
que portaient quatre 
robustes Sénégalais. 
Florelle remporta là 
un succès prodi-
gieux... 

A Épinay — enco-
re — fut inauguré le 
salon dont La Femme 
nue, toile signée de 
Bernier, rendit cé-
lèbre le peintre, hier 
inconnu. 

Et le salon fut lui-
même remplacé par 
une clinique éblouis-
sante où Lolette, visa-
ge inondé de pleurs, 
meurtrie si doulou-
reusement qu'elle 
n'imaginait plus re-
couvrer jamais le goût de 
la vie, surprit, penché sur 

elle et comme 
elle en larmes, 
Rouchard qui la 

berçait avec l'espoir 
— peut-être réalisable 
— d'endormir l'enfant pro-
digue... 

Florelle quittant le 
studio dans la nuit, le 
dernier tour de mani-
velle donné, prenait 
la route au volant de 
sa voiture, guettée 
par le destin, qui la 
plaçait, à quelques 
heures d'intervalle, 
dans un décor de cli-
nique, frère jumeau 
de celui qu'avait com-
posé Meerson pour La 
Femme nue. 

JACQUES 
LOMBARDY. 

(On reconnaîtra sur 
ces photographies Ray-
mond Rouleau, Florelle, 
Constant-Rémy, trois 
des principaux inter. 

prêtes de «La Femme 
Nue t>.) 
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|LES FILMS DEVAMT LE PUBLIC 
«Les Gaietés de l'escadron » 

Ce sont, dans la salle, de telles explosions d'hila-
rité qu'il en devient difficile de suivre les répliques, 
prises presque toutes dans le texte même de Courteline, 
ce qui donne à ce film une valeur rétrospective vraiment 
remarquable. 

Si la guerre nous sépare d'une époque où la vie de 
quartier était ainsi que nous l'a dépeinte l'auteur des 
Gaietés de l'escadron, elle est encore assez près de 
nous pour que ceux qui firent leur service militaire 
avant 1914 trouvent à la projection d'un tel film un 
plaisir de choix. 

Ils le manifestent d'une manière assez bruyante. 
— Ah ! c'était bien ça ! Dis donc ! tu te rappelles : 

le « jus » ? 
— Un adjudant comme ça ? sans blague, j'en avais 

un lorsque j'étais au 34e. 
Si c'est, encore une fois, la mise à l'écran d'une œuvre 

que nul n'ignore, il faut avouer que c'est une « reconsti-
tution » parfaite à tous les points de vue. 

Elle demandait une interprétation hors de pair, et le 
public saura reconnaître que Maurice Tourneur a plei-
nement réussi à grouper des artistes de premier ordre, 
qui semblent avoir eu à cœur de donner à leurs person-
nages un style et une exactitude dont Courteline lui-
même aurait été fier s'il avait pu voir l'adaptation de son 
œuvre à l'écran. 

Comme ils sont vivants, en effet, et tels que nous nous 
les représentions, ces cavaliers de deuxième classe du 
51e tireurs au flanc ou abrutis par une discipline mal 
comprise! Mais comme nous aimons leur belle insou-
ciance, soit que nous les 
retrouvions à la corvée, au 
pansage, à la chambrée ou 
au beuglant de l'endroit. 

Voici d'abord Fricot et 
Laplotte, les « deux mau-
vaises têtes », bêtes noires 
de l'adjudant Flick, qui leur 
promet chaque jour Biribi 
s'ils continuent à accumuler 
les punitions et à se faire 
une gloire de coucher tous 
les soirs en prison. 

Voici Vanderagne qui 
« essaie de comprendre » les 
ordres reçus et de « dé-
duire ». Fernandel en a fait 
une figure fort amusante, 
qu'on n'oublie pas. 

Et voici leurs chefs : le 
maréchal des logis, l'adju-
dant Flick, rageur et méti-
culeux; le lieutenant Mous-
seret, cassant et fier, tous 
merveilleusement campés 
dans leurs uniformes dé-
modés, qui nous semblent 
sortir du musée de l'armée. 
Comme le temps passe vite ! 

Mais voici surtout le capi-
taine Hurluret, auquel 
Raimu vient de donner un 
relief saisissant. 

Raimu, 

Certes, c'était une vieille connaissance, ce capitaine 
Hurluret, plus préoccupé du bien-être de ses hommes et 
de son absinthe personnelle que du prestige de l'armée 
française. Il nous apparaîtra désormais inséparable de la 
silhouette que Raimu lui a donnée avec son grand talent 
et sa vigoureuse personnalité, qui sait s'adapter à tous 
lesrôles. 

« Vieille baderne » à côté du général fringant avec 
lequel il a commencé sa carrière, mais qui a « mar-
ché plus vite », comme il sait nous émouvoir ! 

Et c'est un éloge de plus pour ce film exceptionnel 
de n'avoir pas su seulement nous amuser. 

« Les Vignes du Seigneur » 
Voilà encore du bon théâtre et si, là aussi, ce ne fut 

pas une surprise, j'ai pris plaisir à constater que l'amu-
sante figure d'un Henri Lévrier était capable d'amuser 
encore non seulement ceux qui n'avaient pas vu la comé-
die de Robert de Fiers et Francis de Croisset (et ils sont 
peu nombreux si l'on se souvient du nombre de représen-
tations qui en fut donné tant à Paris qu'en province), 
mais bien ceux qui avaient gardé de ce personnage à la 
fois mesquin et poétique un inoubliable souvenir. 

Lié à jamais aux traits de Victor Boucher, qui l'avait 
campé jadis d'une telle façon qu'il était impossible de 
songer à en confier l'interprétation à un autre, Henri 
Lévrier, qui est jeune, riche, bien élevé, élégant, mais 
sans originalité, plaît aux femmes. 

Pourquoi ? C'est bien ce que se demande la mère de 
Gisèle et d'Yvonne, qui, possédant plus d'expérience que 
ses filles, s'est fait une autre idée de l'idéal masculin. 

Un peu plus de vigueur, 
un peu moins de complexité, 
voilà ce qui correspondrait 
certainement mieux à ses 
goûts, mais pour elle la sai-
son des amours est terminée 
et, seul, le bonheur de ses 
filles l'intéresse. 

Inoubliable figure aussi 
que celle de cette Mme Bour-
jeon, à laquelle Jeanne Che-
rel avait prêté autrefois 
sa truculence et son entrain 
et que Mady Berry fixera à 
jamais dans notre mémoire 
avec son autorité de femme 
« qui n'en craint pas » et de 
mère à qui « l'on ne bourre 
pas le crâne». Cette création 
sera parmi ses meilleures. 

Quant à la « veuve du 
médecin militaire», celle qui 
fut « la femme mariée de la 
génération », Aline, sœur de 
Mme Bourjeon, aussi diffé-
rente d'elle qu'un plat de 
nouilles l'est d'un homard à 
l'américaine, elle déchaîne 
des tempêtes de rire parmi 
les spectateurs, avec ses 
toilettes inouïes et ses ré-
pliques complètement hors 
de propos. 

l'inénarrable et sensible capitaine Hurluret 
des « Gaietés de l'escadron ». 
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Mais pourquoi, diable, lui faire 
chanter Pouet-Pouet ? Est-ce pour 
rajeunir un texte qui n'en a pas be-
soin ? 

Rien n'a vieilli en effet dans cette 
comédie légère et fine, pendant la pro-
jection de laquelle, tout l'esprit du 
regretté Robert de Fiers semble venir 
vers nous, en bouffées. 

Ettoutyest drôle, agréable, nuancé, 
en un mot d'un goût bien français. 

« Passionnément » 
— Pourquoi irions-nous désormais 

au théâtre, puisque l'écran nous offre 
les meilleures pièces qui tinrent 
l'affiche les saisons précédentes ? 

— Pour ceux qui suivent cepen-
dant d'assez près la production théâ-
trale, ne serait-ce que par la critique, 
avouez qu'il est parfois un peu décevant 
de ne voir à l'écran que du « déjà vu »! 
Plus de surprise ! 

— Croyez-vous que les chroniques 
du cinéma, résumant dans chaque 
grand quotidien les films nouveaux 
de la semaine, laissent encore un doute quelconque.au 
public sur ce qu'il va voir ? C'est un fait d'ailleurs 
reconnu que celui-ci n'a pas le goût du risque et 
préfère de beaucoup être fixé sur l'intérêt de ce 
qu'on lui présente. Il ira bien plus volontiers voir un 
film tiré d'une pièce qui aura été jouée deux cents fois 
sur une scène qu'un autre qui n'aura que son titre. 

— C'est l'histoire du spectateur qui, avantle lever du 
rideau, lit le compte rendu de la pièce sur le programme. 
Chacun son goût, je préfère l'imprévu... 

—: L'imprévu n'est-il pas dans la présentation et dans 
l'interprétation ? 

Dialogue entendu à la porte du Paramount le" jour où 
j'y allais voir Passionnément, que j'avais vu, moi aussi, 
bien entendu, à la scène. 

Mais, lorsqu'une pièce nous a plu, pourquoi ne pas 
la revoir en effet à l'écran, surtout lorsqu'une musique 

La maintenant classique scène d'ivresse des « Vignes du 
Seigneur » jouée avec tant d'autorité par Victor Boucher 

avec Jean Dax bour partenaire. 

Fernand Gravey dans une scène de « Passionnément ». 

charmante, comme celle d'André Messager, l'anime 
et que, sur un même thème, tout y est nouveau : décor, 
jeu des interprètes, je dirai presque atmosphère. 

Oui, tout est nouveau et tout est joli dans l'adapta-
tion de René Guissart : la beauté du'cadre, les trouvailles 
de présentation, le modernisme des intérieurs qui en font 
un film sortant tout à fait du commun. 

Passionnément est resté cependant extrêmement 
" « théâtre ». C'est peut-être un reproche, car il est des 

réflexions qui passent à la scène et que l'écran souligne 
terriblement. 

Les théories de la petite bonne entre autres, et sa 
prière surtout, dans laquelle elle prie le Seigneur de lui 
donner un amant, m'y ont singulièrement choqué. Est-
ce parce que rien ne nous échappe des jeux de physiono-
mie deDavia, qui sait mettre dans son rôle... une con-
viction, très drôle, mais aussi très suggestive ? Peut-être. 
Cela sort, en tout cas, des données habituelles du cinéma. 

La place me manque pour vous parler du scénario, 
qui est particulièrement charmant, aussi je crois que 
mon opinion concernant l'interprétation de Florelle, 
Fernand Gravey, Baron fils et Koval, sera celle de 
M. Toulemonde, c'est-à-dire une fleur de plus ajoutée au 
bouquet d'éloges très mérités que le public et la presse 
leur ont déjà décernés. 

« Une petite femme dans le train » 
C'est un film où Henry Garât fera de nouveaux 

béguins, car je suis tout à fait de votre avis, madame, 
qu'il est très séduisant dans sa tenue d'escrimeur et 
dans son pyjama de satin blanc. Et l'avez-vous vu dans 
sa robe de chambre de velours ? 

... On disait autrefois qu'une pièce n'était pas pour 
jeunes filles lorsqu'on y voyait un lit sur la scène. Une 
petite jemme dans le train nous en offre deux, et bien 
d'autres choses encore. Certains s'en plaindront qui 
cherchent pour leurs fils ou leurs filles des spectacles 
un peu moins libertins. 

Comme l'on comprend cependant la petite Mme Pom-
merais de préférer Henry Garât à son vieux bonhomme 
de mari, qui non seulement n'est pas bien beau (pardon, 
Léon Bélières !), mais encore la trompe toutes les fois 
qu'il le peut ! Et peut-on être sévère pour un film qui 
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nous amuse pour de bon, tout en nous charmant vérita-
blement par des scènes d'amour d'une excellente qualité ? ■ 

Les péripéties de la comédie de Léo Marchés y sont 
fort ingénieusement adaptées à l'écran par Saint-Granier 
et le sourire de Meg Lemonnier, « la petite femme dans 
le train », donne à toute la bande une lumière et une grâce 
exceptionnelles. 

Elle est, de plus, émaillée de trouvailles qui nous font 
rire aux éclats, telle que celle du chef de gare, qui, ren-
versant les rôles, fait porter des cornes à ses amis, ou 
celle de la femme de chambre qui arrive dans l'auto 
de ses parents et réclame à ses nouveaux maîtres une 
salle de bains. 

Si la vertu n'est pas la qualité dominante de tous 
ces braves gens qui ne pensent qu'à l'amour et au 
plaisir, il faut bien se dire qu'il n'y aurait pas de scénario 
si Mme Pommerais n'avait décidé de passer toute une 
nuit chez son amant et de faire croire à son mari qu'elle 
a pris sans le vouloir le train pour Dijon. 

Or vous savez que ce train déraille ou, tout au moins, 

■ ™ S.Â IF t*i. _.„:.7*v.: 

Dans « Le Chemin de la vie », les petits vagabonds ré 
de chemin de fer. 

qu'une édition spéciale l'annonce pour démentir la 
nouvelle le lendemain matin. Cela suffit à créer une 
situation de vaudeville des plus corsées, car l'épouse 
volage doit d'abord prouver qu'elle était dans le train 
et ensuite qu'elle n'y était pas. Elle accumulera men-
songes sur mensonges, et tout se terminera d'ailleurs en 
queue de poisson. 

Je suis toujours déçu par la fin des vaudevilles et la 
facilité avec laquelle leurs auteurs, lorsqu'ils ont décidé 
de laisser s'écrouler le château de cartes qu'ils ont si 
minutieusement construit, se contentent d'un « à peu 
près » dans les explications que les personnages se 
donnent entre eux. Je sais que, lorsque tout commence 
à se dénouer, cela ira si vite que je ne songe plus qu'à 
mon vestiaire. 

« Le Chemin de la vie » 
C'est bien cette fois de l'inédit, un film qui ne sera 

pour personne un spectacle ordinaire et qui laissera 
un souvenir profond, peut-être ineffaçable, à tous ceux 
qui l'auront vu. 

Je ne comprends rien de rien à l'âme russe et suis 
volontiers de cet avis que Slaves et Latins ne se pénétre-
ront jamais. Il y a cependant dans tous les pays des 
œuvres susceptibles de se dévouer à une belle cause et 
des âmes généreuses capables de se donner entièrement, 
pour la réalisation d'une idée noble. 

C'est donc moins l'invention de cette colonie fondée 
pour la réhabilitation par le travail, d'un certain 
nombre de petits vauriens des environs de Moscou, 
qui nous étonne, que toutes les étranges figures que 
nous y voyons défiler. 

Pas d'échelon intermédiaire entre une férocité bes-
tiale et une douceur quasi mystique. Voilà ce qui semble 
caractériser la Russie, que nous montre Nicolaïs Ekk par 
la voie de ses petits déguenillés. 

Abandonnés à leur propre sort à la suite de la révolu-
tion, ils ont vu, peu à peu, tous leurs bons instincts 
étouffés par la misère, les mauvaises fréquentations, 
les tares physiques. La mendicité, le vol, les voies de 
fait sont devenus, à la fois, leurs occupations et leurs 

moyens de subsistance. 
Leur nombre augmente 
chaque jour. Faut-il les 
arrêter et les enfermer ? 
Terminer l'œuvre d'étouf-
fement moral commencée 
par l'oisiveté et la faim ? 

Vous savez la suite et 
les scènes très belles et 
très poignantes aux-
quelles ont donné nais-
sance la formation de la 
colonie, la révolte qui 
manque de la détruire et 
l'autorité, toute simple et 
désintéressée, de son chef 
qui reprend en mains la 
bande de jeunes gens en 
train de glisser encore sur 
la mauvaise pente. 

Quele moyen de relève-
ment qu'il emploie, c'est-
à-dire le travail volontaire 
et l'exploitation commune 
des entreprises menées à 
bien, avec partage des 
bénéfices entre tous les 
travailleurs, soit l'exposé 
des théories utopiques de 

la Russie nouvelle, n'en doutons pas, et là apparaît le film 
de propagande. 

Au point de vue artistique, nous sommes surpris par 
des procédés qui décuplent l'intensité d'émotion des 
spectateurs, mais dont l'abus deviendrait vite une 
erreur. Je veux parler de l'emploi exagéré des premiers 
plans et des images grossies au point de nous montrer 
parfois un visage aux dimensions de l'écran. 

Un clignement de paupière suffit alors à nous dévoiler 
un état d'âme ; un imperceptible rictus de la bouche, 
une douleur profonde, un abandon à la fatalité, une 
résolution. C'est à la fois très beau et très laid, ies spéci-
mens d'humanités choisis pour illustrer ces procédés 
n'étant pas précisément très harmonieux de traits ! 
Mais c'est l'âme vivante, joyeuse ou souffrante qu'on a 
voulu nous montrer sous l'imperfection des physiono-
mies, et le résultat est pleinement acquis. 

Rien ne reste donc superficiel, ou simplement ébauché, 
ou à plus forte raison livré au hasard, dans ce film qui 
est un des plus curieux que l'on puisse voir, tant par 
son inspiration que par sa remarquable interprétation. 

LE FAUTEUIL 48. 
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rILMS DU 

Un Homme sans nom. — Gare centrale. — La Foule hurle. — Le Bourreau. — La belle 
Aventure. — La Chanson de la vie. — Amour... Amour. — Ma femme... homme d'affaires. 
Congorilla. — Le Vampire. — Transatlantic. — Scarface. — Mélodie d'amour. — La Marche 

au soleil. — Die Kadetten. — Le Billet de logement. 

UN HOMME SANS NOM 
Interprété par FIRMIN GÉMIER, FRANCE 
ELLYS, YVONNE HÉBERT, FERNANDEL, 

PAUL AMIOT et GOUPIL. 

Réalisation de GUSTAV UCIKY. 

Que voilà donc un drame remar-
quablement construit, solidement 
charpenté ! Le réalisateur, qu'il faut 
louer pour son courage, ne s'est pas 
contenté de photographier des person-
nages dans des décors, si soignés 
soient-ils. Il a incorporé à l'action 
l'animation fiévreuse des rues 
de Berlin et suivi les acteurs 
dans tous les déplacements 
que nécessitait le drame. Le 
résultat, c'est qu'il se dégage 

, à'Un Homme sans nom une 
animation, une vie prodi-
gieuse, qu'on s'étonne de 
rencontrer dans un film par-
lant de nos jours. 

Le scénario, qui rappelle 
à la fois L'Homme qui a perdu 
la mémoire, Les Métamor-
phoses de Claude Bessel et le 
Siegfried de Jean Giraudoux, 
met en scène un industriel § 
allemand frappé d'amnésie 
sur le front en 1914. Seize ans | 
après, la mémoire lui revenant 
peu à peu, l'homme cherche 
a reconquérir son nom, son 
usine, sa fortune. Mais il se 
heurte à l'intransigeance 
d'une justice bornée qui se 
refuse aie croire. Finalement, 
il devra se refaire un bonheur, 
muni d'un nouvel état civil. 
Force restera à la loi.. 

Le film est un mélange 
extrêmement habile de 
pathétique etd'humour. Tout 
au long d'Un Homme sans 
nom, nous assistons à une 
charge assez poussée de la 
justice, de sa suffisance et de son 
entêtement. C'est même par là que se 
distingue plus particulièrement le film 
de Gustav Uciky, technicien habile et 
averti s'il en fut. 

Rarement distribution n'apparut 
plus cohérente. Firmin Gémier, dont 
ce sont les débuts à l'écran parlant, a 
buriné son personnage d'homme sans 
nom dans un relief, avec une force et 
une émotion saisissants. Fernandel a 
atteint la note juste qui manquait à 
ses débuts, et Goupil, qu'on ne sut 
jamais employer correctement chez 
nous, est en progrès très marqués. 

En résumé, un film excellent à tous 
points de vue, un peu long peut-être, 
mais d'un niveau très supérieur au 
reste de la production actuelle. 

MARCEL CARNÉ. 

GARE CENTRALE 
Interprété par DOUGLAS FAIRBANKS 
junior, JOAN BLONDÉLL et GUY KIBBEE. 

Réalisation d'A. E. GREEN. 

Peut-être avez-vous lu ou vu (au 
théâtre) Grand Hôtel ? Si oui, vous 
vous rappelez que l'auteur s'était 
efforcé de réunir en un espace aussi 
réduit que possible les échantillons 
les plus divers de ce que possède 
l'humanité. 

Dans Gare centrale, on retrouve ce 

LA FOULE HURLE 
Interprété par JEAN GABIN, FRANK 
O'NEILL, FRANCINE MUSSEY et HÉLÈNE 

PERDRIÈRE. 

Réalisation de JEAN DAUMERY. 

C'est un film à la gloire de l'auto-
mobile, dosant assez adroitement le 
sport et les sentiments, afin de conten-
ter tout son monde... 

Deux frères sont coureurs automo-
bilistes. Mais la maîtresse de l'aîné 
manœuvre si bien qu'elle finit par les 

brouiller à mort, et, le jour 
de la course, c'est une lutte 
sans merci entre les deux con-
currents. L'aîné provoque un 
terrible accident, et l'on 
assiste alors à l'anéantisse-
ment du grand champion... 
Heureusement qu'au cinéma 
on se sort toujours des situa-
tions les plus désespérées... 

Les tableaux de la course 
automobile, provenant de la 
version originale interprétée 
par Chester Moriss, sont longs 
et plutôt monotones, malgré 
les nombreux accidents qui 
les parsèment et qui feront, 
ainsi que l'annonce le titre 
dépourvu d'élégance, «hurler 
la foule ». 

Jean Gabin et Frank 
O'Neill, par leur création, ne 
font que confirmer ce que nous 
savions déjà : qu'ils comptent 
parmi les interprètes les 
plus naturels de l'écran 
français. y[ Q 

Firmin Gémier et Yvonne Hébert 
dans n Un Homme sans nom ». 

même procédé, qui, pour être capti-
vant, n'en est pas moins fortement 
marqué d'arbitraire et d'invraisem-
blance. Il semble ' même qu'on ait 
forcé quelque peu la note et, dans un 
but de réalisme, fait la part trop belle 
aux pires rebuts de la société. 

Deux aigrefins, une danseuse que 
nourrit un art autre que celui de 
Terpsychore, un vieux docteur sa-
dique, un faux monnayeur, etc., etc., 
tels sont les personnages choisis par 
le scénariste pour animer une sombre 
histoire de vol de faux dollars et 
d'aventuriers qui se font les complices 
de la police. Le tout suivi de la 
rédemption finale. 

Heureusement, il y a Douglas Fair-
banks junior, toujours aussi sympa-
thique et irrésistiblement jeune. 

JEAN VAUX»S. 

LE BOURREAU 
Interprété par EDWARDS 
ROBINSON, LORETTA YOUNG, 
LESLIE FENTON, DUDDY 

DlGGES. 
Réalisation de WILLIAM A. WELLMANN. 

Le bourreau dont il est question a 
épousé la fille d'une de ses victimes. 
Il faut dire qu'il a agi ainsi confor-
mément au vœu de celui qu'il a exé-
cuté, avec lequel il était très lié, 
mais qu'il a dû sacrifier quand même 
sur l'ordre de la société chinoise à 
laquelle il appartient. 

Mais la jeune femme tombe amou-
reuse d'un de ses gardes du corps. Le 
mari, cependant, n'exécutera pas 
l'amant de sa femme si celui-ci promet 
de la rendre heureuse. Ce nouveau 
vœu, à rencontre du premier, ne se 
réalise pas ; aussi le mari, à l'appel de 
sa femme, viendra-t-il abattre celui 
qui fut un voleur d'âme et un renégat. 

Cela a l'air terriblement compliqué ; 
mais, en voyant le film, on se rend 
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compte combien, au contraire, c'est 
puéril et anodin. On objectera que le 
réalisateur a du goût et que ses dé-
cors ne font pas clinquant de bazar. 
Cela ne suffit pas toujours, et ce 
bourreau, l'avouerons-nous, ne nous a 
pas semblé très terrible. Dans le fond, 
c'est un bon bougre, qui parle posé-
ment, trop posément, et avec lequel il 
est fort possible de s'entendre pour 
peu qu'on sache le manœuvrer. 

Loretta Young a réussi un maquil-
lage de Chinoise fort curieux, et Leslie 
Fenton est, comme toujours, parfait. 

M. C. 

LA BELLE AVENTURE 
Interprété par KATE DE NAGY, LUCIEN 
BAROUX, MARIE-LAURE, DANIEL LE-
COURTOIS, PAULE ANDRAL, JEAN PÉRIER, 

ARLETTY, GOUPIL, etc... 
Réalisation par REINHOLD SCHUNZEL. 

Nous disons etc.. parce que rare-
ment distribution réunit un nombre 
plus imposant de vedettes cotées. Par-
courez le programme et, du plus grand 
rôle au plus petit, vous ne trou-
verez que noms fameux du théâtre ou 
de l'écran. 

Là cependant ne réside pas seule-
ment le vif attrait du film. Tout semble 
avoir été réuni dans La Belle Aven-
ture, qui en devient effectivement 
une pour chaque spectateur, pour la 
joie du regard : décors d'une richesse 
fastueuse en même temps que d'un 
goût raffiné très « racé », beauté, fraî-
cheur, ou sympathie des interprètes, 
photo d'un velouté lumineux devant 
lequel on ne peut que s'extasier... 

Et quel plaisir des oreilles, grâce à 
un texte qui dénote à peine le théâtre 
boulevardier d'où il vient. A croire 
que le cinéma a été pour lui une véri-
table fontaine de Jouvence ! 

On sait que la pièce de De Fiers 
et De Croisset relatait avec tendresse 
l'aventure, la belle aventure d'une 
jeune fille du meilleur monde, qui, 
pour ne pas épouser le quadragénaire 
grotesque qu'on lui destinait, s'en-
fuyait chez une aïeule avec un sien 
cousin qu'elle aimait. Là, la bonne 
grand'mère manœuvrait si bien qu'en-
vers et contre tous elle parvenait à 
faire se marier les deux jeunes gens. 

Lors de sa transposition à l'écran, 
la pièce n'a rien perdu de son charme, 
ni le dialogue de son esprit, tout en 
finesse et tendre raillerie. 

Elle séduit, amuse, attendrit et 
fait sourire tour à tour avec plus 
d'évidence que jamais, et des tableaux 
champêtres harmonieusement mis en 
pages lui apportent un souffle vivi-
fiant ou plus heureux. 

Il est juste de dire que l'interpréta-
tion, de laquelle nous ne voulons citer 
aucun nom au détriment d'autres, est 
tout simplement étincelante. 

M. C. 

LA CHANSON DE LA VIE 
Réalisé par ALEXIS GRANOWSKI. 

Avec La Chanson de la vie, le 
studio 28 n'est pas loin de posséder 
le spectacle le plus original du mo-

ment. Le plus attachant également. 
A vrai dire, on ne pouvait croire 

que, quel que soit son talent dans ce 
domaine, un homme de théâtre pût 
posséder un sens aussi aigu du cinéma 
et de ses possibilités. 

Rarement, en effet, on avait chanté 
la vie, magnifié la nature avec de tels 
accents frémissants. C'est comme le 
cri d'un cœur qui déborde d'un amour, 
infini de la vie... 

Une jeune fille est fiancée à un 
vieillard repoussant... Prise de peur, 
elle s'enfuit, se dirige vers le port, 
vers l'eau... Deux bras l'arrêtent dans 
un geste désespéré... ceux d'un jeune 
matelot qui lui fera aimer et com-
prendre le sens profond de la vie. 

De femme, elle va devenir mère... 
Hélas! une opération est nécessaire... 
pourtant l'enfant vivra... et plus tard, 

Kate de Nagy, délicieuse mariée 
de (s La Belle Aventure ». 

beaucoup plus tard, devenu homme et 
marin à son tour, il partira... mais, pour 
sa maman, il sera toujours un bébé... 

C'est tout. Encore que l'histoire 
ne soit rien, La Chanson de la vie 
se présente à nous comme un écla-
tant poème d'images où tout n'est 
que rythmes neufs, harmonie, ly-
risme... 

La façon inédite et hardie grâce à 
laquelle Granowski a composé ses 
images et orchestré son film fait qu'il 
est arrivé à donner une apparence 
d'irréalité vaporeuse à ses person-
nages, qui semblent se mouvoir hors 
de l'espace et du temps... Impression 
renforcée encore par une photogra-
phie extraordinaire où se fondent ma-
gnifiquement les noirs et les blancs. 

Mais pourquoi faut-il qu'une réus-
site aussi certaine soit rendue moins 
évidente par l'adjonction d'innom-
brables sous-titres, puérils et encom-
brants, dus à une « poétesse » qui a 
éprouvé le besoin de composer un 
film littéraire à côté de l'autre et n'a 
nullement respecté le texte, pas plus 
que l'ouvrage qu'elle dénature com-
plètement, jyr r 

AMOUR... AMOUR 
Interprété par LE GALLO, COLETTE 
BROIDO, HENRI MARCHAND, DELAITRE, 
SYLVIO DE PEDRELLI, JACQUES TARRIDE. 

Réalisation de ROBERT BIBAL. 

A l'heure précisément où le cinéma 
français manifeste un besoin de forces 
neuves, Léon Poirier a eu la très op-
portune idée de grouper quelques 
« jeunes », auxquels il permet, grâce à 
un concours, de tenter leur chance. 

Robert Bibal est un de ces « jeunes » 
et Amour... Amour est, croyons-
nous, son premier film. 

Sachons donc nous montrer indul-
gent, l'auteur fera certainement mieux 
par la suite, lorsqu'il sera en posses-
sion d'un métier sans faiblesse. 

Tel qu'il est Amour... Amour, si 
l'on avait le courage de pratiquer 
quelques habiles coupures, fournirait 
un excellent film de première partie 
à l'action sans cesse rebondissante et 
pleine d'imprévus. 

Et puis, l'auteur a aussi été trahi 
par un opérateur, dont la photo 
manque de relief et de richesse de 
tons. 

Bibal, très heureusement, a ample-
ment fourni son film d'extérieurs. A 
quoi cela tient-il que ceux-ci manquent 
de soleil et de chaleur ? 

Interprétation correcte dans l'en-
semble. 

J- V. 

MA FEMME... HOMME 
D'AFFAIRES 

Interprété par RENÉE DEVILLERS, 
ROBERT ARNOUX et PASQUALI. 

Réalisation de MAX DE VAUCORBEIL. 

C'est un film bizarrement construit ; 
avec un exposé trop lent, des dévelop-
pements, qui gagneraient, eux aussi, à 
être plus alertes, et un dénouement 
remarquablement amené et d'un 
rythme vif et agréable. 

C'est l'histoire, d'un modernisme 
savoureux, d'une femme ambitieuse, 
mariée à un époux sans volonté et 
sans énergie, qu'elle force à réussir 
grâce à sa qualité de parfaite business-
woman. 

Le dialogue est particulièrement 
bien écrit, spirituel et fin, et l'emporte 
d'assez loin sur la mise en scène 
pourtant suffisante, mais quin'apporte 
rien de bien neuf. 

Renée Devillers est fort amusante 
dans le rôle de la petite femme arri-
viste, très « 1932 ». Robert Arnoux 
est, avec effort, le mari. sot. Enfin 
Pasquali incarne un aventurier dont 
l'assurance et l'entrain font merveille. 
C'est un très grand acteur ; mais 
cela, ceux qui l'ont vu au théâtre le 
savaient déjà. 

M. C. 

CONGORILLA 
Réalisation de M. et MMC MARTIN 

JOHNSON. 

Encore un film sur l'Afrique ! 
Quand nous serons à cent... pardon, à 
mille... Celui-ci, qui n'est pas le pre-
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mier documentaire, il s'en faut, que 
produisent ses auteurs, n'pst ni infé-
rieur, ni supérieur à ses devanciers. 

Mais il faut dire que nous sommes 
un peu blasés par le genre. Ces explo-
rations à travers la forêt vierge, qui 
autrefois nous terrifiaient, ont aujour-
d'hui moins de prise sur nous. Et c'est 
impassibles que nous assistons aux 
dangers réels courus par les intrépides 
voyageurs qui n'hésitent pas à appro-
cher de très près rhinocéros, hippopo-
tames, éléphants et crocodiles et à 
surprendre, pour nous la restituer, 
leur vie sauvage et pittoresque. 

Le commentaire qui accompagne la 
bande,— c'est à signaler,— est discret 
et toujours adroit, sans pédantisme 
d'aucune sorte. 

M. C. 

de génie diabolique et mystique tout 
à la fois éclate dans ces images 
sourdes, oppressantes, comme le jus 
s'échappe d'un fruit trop mûr. 

M. C. 

TRANSATLANTIC 
Interprété par EDMUND LOWE, 
Loïs MORAN et GRETA NISSEN. 

Réalisation de WILLIAM K. HOWARD. 

Au moins, voilà un titre qui tient 
ce qu'il promet ! Tout le film se 
déroule en effet à bord d'un transat-
lantique, durant une longue traversée. 

Par son sujet, le dernier ouvrage 
de William K. Howard n'est pas sans 
rappeler un peu Partir... 

SCARFACE 
Interprété par PAUL MUNI, 

A. DVORAK, BORIS KARLOFF, 
GEORGES RALFT, TULLY MARSHALL. 

Réalisation de HOWARD HUGHES. 

Scar/ace nous arrive d'Amérique 
précédé d'une réputation formidable. 
L'interdiction retentissante dont il eut 
à souffrir (?) dans l'État de New-York 
rendait encore plus grande notre 
impatience à le voir. 

Disons tout de suite que nous 
n'avons pas été déçus. Scarface est 
véritablement le film terrible annoncé 
à l'extérieur, le documentaire le plus 
terrifiant du gang. Jamais encore 
nous n'avions assisté à l'écran à un 
résumé aussi sanglant, à une suite 
d'images d'une telle amoralité ; les 

Une impressionnante photographie du « Vampire >: 

LE VAMPIRE 
Interprété par JULIAN WERT, MAURICE 
SCHUTZ, ALBERT BRAS, HENRIETTE 

GIRARD, RENÉE MANDELL. 

Réalisation de CARL TH. DREYER. 

Depuis plus de trois ans, ceux qui 
n'ont pas tout à fait oublié La Pas-
sion de Jeanne d'Arc et tout ce qu'elle 
apportait au cinéma attendaient le 
film de Dreyer. 

On savait que son créateur sans 
publicité préalable, dans le calme et 
le recueillement, était allé tourner sa 
dernière œuvre dans un vieux châ-
teau abandonné et que, cette fois, il 
avait puisé son inspiration dans des 
thèmes de superstition et de mysti-
cisme. On en conviendra, cela n'était 
pas fait pour calmer précisément notre 
impatience à la connaître ! 

Comme La Passion, Le Vampire 
aura ses partisans convaincus et ses 
détracteurs. Ce sera sans doute les 
mêmes, les premiers comprenant tous 
ceux que n'effraie pas une personna-
lité inégale mais forte et sans cesse en 
quête de recherche. 

Le nouveau film de Dreyer doit en 
effet être accepté ou rejeté d'un bloc. 
Il faut oublier qu'à 100 mètres de 
l'écran passent des 40 CV, que la T. 
S. F. nasille par les fenêtres entr'ou-
vertes des immeubles voisins, et se 
transporter par la pensée dans un petit 
village anonyme et arriéré où sur-
vivent certaines croyances et supers-
titions de jadis. 

Mais est-ce si difficile ? Nous ne le 
croyons pas, tant est grande la force 
d'envoûtement, l'emprise, qu'exerce 
Le Vampire dès sa première image 
embuée, à demi-effacée, comme toutes 
celles qui vont suivre, dans un étouf-
fant ralenti de cauchemar. 

Car c'est bien d'un cauchemar qu'il 
s'agit, au cours duquel les cercueils 
et leur contenu apparaissent et dis-
paraissent avec facilité. On voudrait 
fuir ces visions atroces de cadavres 
squelettiques, de masques effrayants 
et ces histoires de morts vivants. 
Mais on ne le peut, comme fascinés par 
ces tableaux démoniaques, aux beau-
tés singulières, à peine estompés par 
un halo photographique qui n'est pas 
le moindre attrait du film. 

Comme dans La Passion, une sorte 

On y retrouve des personnages qui 
ont quelque analogie avec la bande de 
Tourneur : un gentleman cambrio-
leur, un banquier véreux, une douce 
ingénue (c'est Loïs Moran) et son 
brave homme de père, etc., qui 
forment les principaux passagers entre 
lesquels va se jouer un drame exces-
sivement serré ; où l'amour, cela se 
devine, aura le dernier mot. 

Dans sa version originale, Transat-
lantic était un film concis et dur, 
excellent à tous points de vue. Le 
dubbing — toujours lui — l'a quelque 
peu endommagé, ralentissant l'action 
et lui enlevant de sa sobriété. 

Il est vrai que les scènes d'ensemble, 
particulièrement toute la fin, ^ ont 
conservé l'animation intense qui éma-
nait d'elles et qui rehausse sensible-
ment le film, interprété correctement, 
sans plus, par Edmund Lowe, qui ne se 
renouvelle pas suffisamment, et Loïs 
Moran, au profil si fin et délicat. 

M. C. 

films de guerre exceptés, jamais ^ le 
mépris de la vie humaine n'avait été 
poussé aussi loin. Le crime s'y taille 
vraiment un domaine intangible, à 
l'abri de ses propres lois. 

On sait que les épisodes de Scarface 
sont empruntés aux exploits mons-
trueux d'un Al. Capone ; qu'ils serrent, 
hélas ! la réalité de très près, sans 
aucun arrangement ou combinaisons 
artificielles. 

La vie sauvage des gangsters, leurs 
luttes impitoyables qui transforment 
certains quartiers de New-York en 
véritables champs de bataille, y 
acquièrent une force, un souffle ardent 
et chaud qui laissent le spectateur 
pétrifié dans son fauteuil. 

Les réalisateurs ont si bien compris 
qu'ils étaient allés un peu loin qu'ils 
ont ajouté une fin un peu vile, conces-
sion aux gouvernants, mais qui jure 
et n'est pas du tout dans le caractère 
du personnage principal, le Balafré, 
véritable fauve lâché qui tue pour 
son plaisir et qu'incarne avec une 
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puissance saisissante Paul Muni. 
Quant à la technique, qu'en dire ? 

sinon qu'elle colle aux gestes, qu'elle 
est d'autant plus remarquable qu'on 
ne la sent jamais. Le film tout entier 
n'est-il pas réalisé dans un mouve-
ment, un rythme irrésistibles, en fai-
sant un documentaire passionnément 
vécu ? 

M. C. 

MÉLODIE D'AMOUR 
Interprété par RICHARD TAUBER, 

LIEN DYERS. 

A tous ceux, — et ils sont nom-
breux, — qui doutent encore de l'évo-
lution réelle du film parlant durant 
ces derniers mois, il est à conseiller 
d'aller voir le nouveau film de Richard 

Et qu'on prenne garde. Ce qui est 
vrai pour Tauber, auquel nous n'en 
avons pas particulièrement, est égale-
ment exact en ce qui concerne un 
Al. Jolson ou un André Baugé, par 
exemple... 

Que diable, le parlant ne date plus 
d'hier !... M. C. 

LA MARCHE AU SOLEIL 
Un très intelligent reportage sur les 

camps de nudistes allemands, et qui 
vaut infiniment mieux que la publi-
cité... assez spéciale dont les direc-
teurs de*la salle d'exclusivité où il 
passe actuellement- ont cru devoir 
l'accompagner. 

Il nous est d'abord montré les 
taudis de certains quartiers pauvres 
de Berlin et la vie misérable, atroce, 

DIE KADETTEN 
Réalisation de GEORGES JACOBY. 

Donner une réplique à un film 
qu'un succès prolongé a consacré est 
un jeu toujours dangereux ; mais pro-
fiter d'un succès du moment pour 
tenter un rapprochement qui ne s'im-
pose pas ne l'est pas moins. 

Tout cela pour dire que le plus 
grave reproche qu'on puisse faire à 
Die Kadetten est qu'il fasse suivre son 
titre de : Jeunes Gens sous l'uniforme, 
qui appelle tout de suite dans l'esprit 
du spectateur une comparaison que 
rien ne justifie. 

En effet, alors que, sur la foi du 
titre, l'on s'attend à une narration 
bourrée de détails finement observés 
sur la vie collective des cadets d'un 
prytanée allemand, après une expo-
sition incertaine d'accent, le véritable 
sujet se précise, qui est celui d'un 
mélodrame, excellent certes, mais 
inattendu à cet endroit. 

Un jeune cadet, ayant surpris une 
réflexion désobligeante concernant sa 
mère et certain officier, vient deman-
der des explications à celui-ci, chez 
lui et au milieu de la nuit. L'entrevue 
tourne au tragique. Le lendemain, on 
découvre le capitaine assassiné. 

Vous avez déjà deviné que le cadet 
est innocent, mais que, pour ne pas 
trahir la femme qu'il aime, il se laisse-
rait condamner si la vérité n'éclatait 
brusquement... 

De l'ensemble, un peu gris, certains 
fragments se détachent dans un relief 
étonnant. Les scènes du tribunal, 
entre autres, sont remarquablement 
conduites et d'un vif intérêt drama-
tique. 

Dans le rôle du vieux général, dont 
le fils est injustement accusé, Basser-
mann a fait une création pleine de 
naturel, de sensibilité et d'émotion. 

J- V. 

Un très beau tableau de a La Marche au sol 

Tauber, afin de mesurer exactement 
le chemin parcouru. 

Un tel film laisse songeur. Alors 
que nous l'eussions trouvé excellent 
il y a seulement un an, — il est en 
effet réalisé fort correctement et 
interprété avec suffisamment de con-
viction, — aujourd'hui il laisse insa-
tisfait, voire excédé. Répétons-le, cela 
ne tient pas à la facture, mais au 
genre même du film, qui, possible il 
n'y a pas encore très longtemps, est 
devenu rapidement insupportable. 

Une leçon toutefois s'en .dégage, 
c'est qu'il conviendrait, une fois 
pour toutes, d'en .finir avec des 
scénarios-prétextes, destinés unique-
ment à mettre en valeur le talent 
vocal d'un artiste, si grand soit 
celui-ci. 

A plus forte raison, il ne devrait 
pins être permis de nous faire entendre, 
comme c'est le cas, en entier ou 
presque tout un acte d'opéra-comique. 
Le procédé a fait son tempe, 

de leurs habitants parfois obligés par 
la dureté des temps de coucher à 
trois, quatre et même cinq dans la 
même chambre ! 

Puis, c'est le dimanche... La soif d'air 
pur, de plaisirs champêtres ou spor-
tifs. Baignades, natation, canotage, 
excursions... 

Enfin, nous est révélée la vie, en-
core inédite, des nudistes allemands : 
existence oisive que viennent « meu-
bler » uniquement les sports athlé-
tiques et tout particulièrement la 
danse. 

Mais qu'on n'aille pas croire à ce 
qui n'est pas. Cette dernière partie, 
au contraire, est composée de tableaux 
harmonieux, certes, mais où l'être le 
plus pudibond de la terre ne trouve-
rait rien à redire ! 

Sur le plan artistique, c'est très 
beau... Ceux qui y chercheraient 
d'autres sensations seront déçus. Et 
nous ne le regretterons pas ! 

J- V. 

LE BILLET DE LOGEMENT 
Réalisation de C.-F. TAVANO. 

Interprété par ANDRÉ BERLEY, JEANNE 
HELBLING, LUCIENNE PARIZET, SIMONE 
JUDIC, ARIELLE, G. BRIÈRE, PIERRE 
DARTEUIL, HARRY KRIMER, GEORGES 

MELCHIOR et LUCIEN GALAS. 

Le film tiré du célèbre vaudeville 
d'Antony Mars et Henri Kéroul en 
a conservé toutes les caractéristiques 
et toutes les péripéties. 

Ce n'est qu'une suite ahurissante 
de quiproquos, substitutions, malen-
tendus, plaisanteries à double en-
tente, etc. C'est dire qu'il s'assure 
ainsi un gros succès de fou rire auprès 
de tous les publics que les mésaven-
tures des « tourlourous » et des 
« billous » ont toujours prodigieuse-
ment divertis. La réalisation du film, 
due à C.-F. Tavano, est très soignée. 
L'interprétation, qui réunit les noms 
bien connus d'André Berley, Georges 
Melchior, Jeanne Helbling et nombre 
d'autres excellents acteurs, reste d'une 
parfaite homogénéité et conserve 
au film cette allure de cocasserie et 
de grosse bonne humeur qui est son 
principal mérite. 

L. E. 
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LE MARIAGE 
DE MADEMOISELLE BEULEMANS 

(Suite de la page 36.) 
■ 

— Eh bien ! le matin, je me lèverai et, après avoir 
déjeuné, j'irai au bureau. A midi, je rentrerai 
pour dîner, puis je retournerai au bureau jusqu'à 
7 heures. Après je rentre souper, puis je sors pour 
aller rejoindre mes camarades au café. 

Comme Suzanne trouve qu'elle ne tient pas une 
grande place dans l'emploi du temps de son mari, 
elle manifeste le désir d'aller avec lui le soir au 
café. 

— Au café? Vous venez avec ? 
— Mais oui, n'est-ce pas ? 
— Quand je sors pour aller retrouver mes cama-

rades, j'aime mieux que nous n'iriez pas avec !... 
Albert vient troubler ce tête-à-tête... d'amoureux, 

et Suzanne, qu'on appelle ailleurs, quitte les deux 
jeunes gens afin de leur permettre de faire connais-
sance. 

La prise de contact n'est pas très cordiale. 
Quelques mots désagréables à propos de Suzanne, 

qu'ils aiment tous les deux, sont vite échangés 
et, finalement, lorsque Albert dit à Séraphin qu'il 
craint bien que son mariage avec Suzanne n'apporte 
pas à celle-ci le bonheur qu'elle mérite, l'autre se 
rebiffe carrément. 

— On vous a dit quelque chose sur moi? On vous 
a dit que j'ai une liaison et un enfant avec Anna... 
Qui vous l'a dit? 
" Albert, qui n'en savait rien, n'en revient pas. 

— Personne ne me l'a dit. 
— Alors, comment le savez-vous? 
— Mais c'est vous qui venez de me l'apprendre... 
Séraphin ne peut plus se rattraper, et il craint 

qu'Albert ne vienne à dévoiler son secret aux Beu-
lemans. Mais, galant homme et ne voulant pas pro-
fiter d'une confidence reçue malgré lui, le Parisien 
promet de n'en rien faire. 

Cela n'apaise pas Séraphin, qui accuse Albert 
d'avoir des vues sur sa fiancée. Il élève la voix 
au point que Suzanne, qui n'est pas loin, entend 
leur dispute. Toujours conciliante, elle arrive pour 
y mettre fin et reste bientôt seule avec Albert, 
auquel elle reproche de lui avoir ouvert des hori-
zons nouveaux. 

Quand il ne sera plus là, comme tout va lui sem-
bler vide, fade, plat. 

Et, justement, n'allait-il pas lui annoncer son 
départ ? Peut-il rester davantage entre elle et 
Séraphin ? 

Non, il ne fera pas cette peine à Suzanne ! Il ne 
l'abandonnera pas et il sera gentil: avec Beulemans, 
qu'il aidera d'une façon zélée ; avec Mme Beulemans, 
à laquelle il fera des compliments sur ses chapeaux 
neufs. 

Il essaiera enfin de parler comme tout le monde. 
Tout cela il le lui promet. Et, dès le soir, onl'aper-

çoit en train de se faire un petit répertoire de lan-
gage courant : 

Parler quelqu'un... 

Mettez-vous... 
Savoir là contre... 
Profiter sur... 
Il décide enfin d'entrer dans la Société des em-

ployés et ouvriers de Brasserie, pour être agréable 
à Beulemans. 

Et les jours passent. Une après-midi pourtant, 
Isabelle, qui semble avoir depuis longtemps quelque 
chose sur le cœur, s'approche de Suzanne. Elle est 
gênée et ne sait par où commencer. Ce qu'elle a à 
lui dire est grave, mais elle aime tant Mademoiselle 
qu'elle ne peut se résoudre à lui faire ce gros chagrin. 

— Parlez, Isabelle, et ne pleurez pas ! 
Et la pauvre fille de dire qu'on lui a répété des 

choses sur M. Séraphin, des choses « qui ne feraient 
certainement pas plaisir à mademoiselle Suzanne ». 

— On a dit, comme ça, que M. Séraphin fré-
quentait sur une fille, qui est lingère et qui s'ap-
pelle Anna... et qu'elle a même un petit garçon. 

La stupeur de Suzanne est grande. 
— Un enfant de Séraphin?... 
— Oui... 
— Vous êtes sûre? 
— Oui, je ne le croyais pas, mais je les ai vus tous 

dimanche au bal du Moeder Lambic, où on chantait 
l'histoire du Mannekenpis... même que c'est le petit 
de M. Séraphin... 

— Eh bien? 
— C'est lui qui faisait le Mannekenpis... 
Suzanne n'est pas une fille à se lamenter. Elle 

a déjà pris une décision. 
— Savez-vous le nom de cette lingère, Isabelle? 
— Oui, Anna Vandammes, 4, rue du Boulet. 
— J'y vais. 
Ceci se passait justement le jour où le père Meu-

lemeester devait venir dîner chez les Beulemans, 
pour leur faire « la demande officielle » et régler 
la question de la dot. 

Cérémonieux et lustrant le revers de sa redingote, 
Beulemans, impatient, l'attend, debout, dans son 
salon. 

— Je vous laisse discuter, avait soufflé Mme Beu-
lemans à son mari, en entendant le coup de son-
nette, mais tâchez de ne pas vous faire rouler ! 

Il est entendu que Beulemans donne 200.000 francs 
à sa fille, mais Meulemeester exige qu'il prenne 
aussi à sa charge tout le mobilier et les frais de la 
noce. 

— Et vous, qu'est-ce que vous donnez? 
— Moi ? Mais je donne Séraphin... 
» Je donnerai aussi les lettres de faire part. 
Beulemans est un peu surpris. 
— Ce sont les convenances, lui assure Meule-

meester. 
— Vous êtes sûr?... 
— Demandez à qui vous voulez. 
— Alors, tout est arrangé, espérons que les 

enfants seront heureux ! 
... Pendant ce temps, Suzanne s'est rendue chez 

Anna. Elle l'a trouvée dans son petit intérieur, 
simple mais blinquant, d'ouvrière laborieuse, en 
train de coiffer et de pomponner son petit Séra-
phin. 
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Elle paraît heureuse, toute à son travail et à son 
enfant, qui peut avoir deux ans. 

Avec le tact qu'elle apporte à tout ce qu'elle en-
treprend, Mlle Beulemans lui apprend qui elle est. 

Et sans haine l'une pour l'autre, les deux femmes 
parlent de Séraphin. Il n'a jamais dit à Anna qu'il 
devait marier prochainement une jeune fille... Mais 
elle va l'interroger lorsqu'il va venir, comme tous 
les jours, pour prendre avec elle le café de 4 heures. 

— Il vient donc tous les jours? 
— Oui, c'est même son heure... 
Suzanne a une idée. C'est elle qui recevra 

Séraphin. Elle demande seulement à Anna de lui 
laisser pendant quelques instants son petit, car 
elle a besoin de lui pour ce qu'elle veut faire. D'ail-
leurs, elle peut être sans inquiétudes, au contraire... 

MUe Beulemans a compris, en effet, que Séraphin 
ne peut pas abandonner Anna et son fils pour 
l'épouser. Et elle fait d'autant plus facilement le 
sacrifice de son fiancé qu'elle ne l'a jamais vrai-
ment aimé. 

Revenu de la stupéfaction qu'il a éprouvée en 
trouvant sa fiancée chez sa maîtresse, la conver-
sation qu'il a avec Suzanne, si droite, si saine, si 
tendre, a vite fait de le convaincre. 

Sa vraie famille sera celle d'Anna, et c'est elle 
qu'il épousera pour que le petit Séraphin ait un 
vrai papa. 

Suzanne Beulemans n'en éprouve pas de cha-
grin. Elle aurait été si peinée d'être la cause invo-
lontaire d'une mauvaise action ! 

Mais ce qu'il faut, c'est prévenir les parents. 
Mieux vaut le faire tout de suite, tant qu'ils sont 
réunis. 

Séraphin et Suzanne entrent ensemble dans le 
salon des Beulemans. Ils paraissent si bien d'accord 
que leurs parents les accueillent avec de bons sou-
rires émus. 

— Peut-on savoir, par exemple, ce que vous avez 
décidé? leur demande Beulemans, qui croit qu'ils 
arrivent de choisir un mobilier. 

— Oh ! oui, péreke, on a décidé qu'on ne se 
marie pas !... 

Les familles croient d'abord à une blague, puis 
chacune de se fâcher, parce qu'elle imagine que 
cette décision est un affront pour elle. 

Beulemans le prend -de haut. Meulemeester lâche 
des mots vexants et irréparables. Puis c'est la 
rupture à grand fracas. 

Furieux, Meulemeester et son fils sortent. 
— Ça est fort tout de même, dit Beulemans en 

les regardant partir par la fenêtre. 
Doucement, Albert est entré. 
— Et vous, monsieur Albert, vous êtes là et 

vous ne dites rien? 
— Moi, monsieur Beulemans, je ne sais rien là 

contre ! 
« Comme il commence à bien parler ! » pense 

Suzanne, charmée. 

Quelque temps après, l'Assemblée. générale des 
Brasseurs dut élire un nouveau président d'hon-

neur, mais, cette fois, Beulemans 
se trouva être en compétition 
avec... son ancien ami Meulemees-
ter, soutenu par son fils Séraphin. 

L'influence de celui-ci l'aurait 
fait sans doute triompher, si l'élo-
quence d'Albert, qui possède main-
tenant le plus pur accent bruxel-
lois et connaît par cœur toutes les 
finesses d'expression de la « langue 
belge », n'àvait rallié tous les 
suffrages en faveur du père de 
Suzanne. 

C'est au milieu des ovations les 
plus chaleureuses que Beulemans 
fut élu. 

De quelle façon va-t-il pouvoir 
prouver sa reconnaissance au 
fransquillon? 

Suzanne le sait bien. Mais osera-
t-elle le dire à son père? 

— Tu ne devines pas, péreke? 
Beulemans a bien compris que 

sa fille aime Albert depuis long-
temps, et, pour l'avoir fait nom-
mer Président d'honneur de la 
Société des Brasseurs, ce garçon 
mérite bien qu'il lui donne ce qu'il 
a de plus cher au monde. 

Mlle Beulemans aura, cette 
fois, un mari selon son cœur. 

. J- H. 

le dentifrice de la femme élégante 
ROUGIT LES GENCIVES, BLANCHIT LES DENTS 

Ë,n vente dans toutes les bonnes maisons de coiffure, grands magasins, 
pharmacies, etc. 

Gros : CARMINA, 59, rue de Pantin, Pré-Salnt-Gervais (Seine) 
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ALLEMAGNE 
— Le Système du Docteur Gaudun et 

du professeur Plume, qu'a tourné Richard 
Oswald d'après le conte d'Edgar Poe, 
vient d'être acheté par une firme pari-
sienne. 

— Emil Janning interprétera Le Roi 
Pausole dans les versions allemande et 
anglaise du film de Granowski. 

— Rod La Rocque va tourner à Ber-
lin, pour l'Universal, le principal rôle du 
Rebelle. 

— Max Neufeld a achevé Une jeune 
fille et unmillion, avec Madgeleine Ozeray, 
Christiane Delyne, Claude Dauphin et 
Lecourtois. 

— En plus de Kate de Nagy, Fernand 
Gravey et Jeanne Cheirel, ont été enga-
gés pour interpréter Le Lit de Madame 
Ledoux : Le Gallo, G. Flament, Roger 
Dann et Ginette d'Yd. 

— La critique berlinoise s'est montrée 
très sévère à l'égard de L'Atlantide, de 
Pabst, lors de la sortie du film. 

— Gerhardt Lamprecht, le réalisa-
teur d'Emil et les Détectives, a terminé 
Le Hussard noir avec, Conrad Veidt, 
Wolf Albach-Retty, Ursula Grabley et 
Mady Christians. 

— Hans Feher va tourner Le Loup-
Garou, avec Wladimir Sokoloff. 

— On va tirer un film de Madame ne 
veut pas d'enfant, d'après le roman de 
Clément Vautel, avec Liane Haid dans 
le rôle principal. 

— Le film muet de Jacques Feyder, Les 
nouveaux Messieurs, passe avec un grand 
succès à « La Kamera » de Berlin. 

AMÉRIQUE 
— Anna Stein, la vedette des Frères 

Karamazoff, a été engagée pour deux ans 
par la M. G. M. 

— Le metteur en scène E.A. Dupont 
a également signé un contrat de longue 
durée, mais avec l'Universal. 

— La Tragédie de la mine est passé 
dans certaines salles américaines. Ce 
public yankee a fait, en général, bon 
accueil au film de Pabst. 

— Miriam Hopkyns sera la principale 
interprète du prochain film de Lubitsch : 
The honert Finder.' 

— Wilhelm Dieterle, l'acteur allemand 
devenu metteur en scène en Amérique, a 
terminé Son of Russia, avec Douglas 
Fairbanks junior, Nancy Carroll, Lilian 
Taschman. 

— Éléonore Boardman et King Vidor 
vont divorcer. Ils étaient mariés depuis 
1926. 

— Le réalisateur de La Foule a ter-
miné Bird of Paradise avec Dolorès del 
Rio. Les extérieurs ont été tournés à 
Honolulu. 

— Madchen in .uniforme a enfin été 
autorisé par la censure de l'État de 
New-York. 

— Le prochain film de Greta Garbo, 
pour la M. G. M., sera Christine de Suède. 

ANGLETERRE 
Au cours de l'assemblée générale de 

la Film Society, il a été annoncé que le 
bénéfice de la saison dernière s'élevait à 
28 shillings 5 pence exactement, soit envi-
ron 150 francs... Heureusement, ce club 
n'a rien d'une entreprise commerciale ! 

Pour la saison prochaine, la société se 
propose de présenter à ses membres des 
productions chinoises, japonaises, brési-
liennes, portugaises, marocaines et sué-
doises. Parmi les films russes seront 
notamment choisis une nouvelle œuvre de 
Poudovkine, un film de Jovis Ivens sur le 
Komsomol et quelques dessins animés. 

— Par suite des difficultés qu'il éprou-
vait à se procurer des films français, le 
Cambridge Théâtre, qui avait organisé une 

saison de films continentaux, s'est vu 
obligé d'interrompre ses représentations. 
Nous avions déjà, àplusieurs reprises, attiré 
l'attention de nos éditeurs sur cette impor-
tante question... Il nous semble qu'il y a 
là un véritable scandale, car on n'a jamais 
vu de commerçants refuser de faire des 
affaires ! 

— Les studios anglais sont toujours en 
pleine activité. La Gaumont-British en 
particulier, dont l'exercice financier de 
l'année dernière a été très fructueux, 
a en chantier un nombre important de 
productions, aussi bien dans ses nouveaux 
studios de Shepherd's Bush que dans ceux 
d'Islington, où Anthony Asquith va tour-
ner une comédie musicale intitulée Un 
Royaume pour 5 shillings 6 pence, et dans 
les studios Ufa de Berlin : un important 
accord a en effet été signé entre les deux 
grandes firmes. Le célèbre roman de J. B. 
Priestley, Les bons Compagnons, qui vient 
d'être traduit en français, va être porté à 
l'écran pour Gaumont et aura pour princi-
paux interprètes les acteurs qui le jouèrent 
à la scène l'hiver dernier. 

A la British International, on est égale-
ment fort occupé. Cecil Lewis a achevé son 
adaptation de la pièce de Bernard Shaw, 

Arms and the M an. Quoique le célèbre 
humoriste ait surveillé d'un bout à l'autre 
la réalisation du film, cette production n'a 
rien de bien extraordinaire.... Tout le reste 
de la production de B. I. P., sauf The 
Cose of Lady Camber, interprété par 
Benita Hume et dirigé par Benn Levy, 
comprend uniquement des comédies avec 
les vedettes attitrées de la firme, Gene 
Gerrard, Stanley Lupino, Bobby Howes. 

— Signalons, en terminant, le geste 

courageux de la direction du Trocadéro, 
l'un des plus grands cinémas de Londres, 
qui a présenté, au cours d'une de ses 
représentations du dimanche, un film 
remarquable, réalisé par ses propres 
moyens, d'un jeune pionnier, Benjamin 
Artz. Ce film, intitulé The Dump, est une 
critique très âpre du régime social actuel 
et aborde avec une âpreté singulière le 
problème du chômage et de la lutte pour 
le pain quotidien. C'est à la suite d'un 
appel de Cedric Belfrage, le critique ciné-
matographique du Sunday Express, que le 
Trocadéro décida de tenter l'expérience. 
Le public populaire accueillit assez mal 
le film, qui est cependant une œuvre 
extraordinaire. J.-R. S. 

ÉTATS-UNIS 
Robert Florey vient de terminer la 

mise en scène du premier film de la nouvelle 
série Tiffany-World Wide pour la saison 
1932-1933. Il s'agit de la pièce à succès de 
Broadway Those we Love. Les interprètesde 
Florey sont : Mary Astor, Lilyan Tashman, 
Joséphine Dunn, Grâce Cunningham, 
Kenneth Me Kenna, Hank Mann, Bert 
Roach, Haie Hamilton, Earle Fox, Pat 

^ 67 



CINÉ/MAGAZINE 

O'Malley, Tommy Conlon, Christian Rub, 
Gertrude Short, Rockliffle Fellowes, 
Ed. Maxwell, Billy West, etc... Le dernier 
film de Robert Florey, The man Called 
Back, a été acheté par la Paramount-Pu-
blix et présenté avec un énorme succès 
au Rialto à New-York. 

POLOGNE 
Deux films polonais viennent d'être 

terminés et présentés à Varsovie. Ce sont 
La Voix du Désert et La Duchesse de 
Lowicz. Un troisième, La Piste blanche, a 
remporté un succès mérité à l'Exposition 
internationale de Venise. 

La Voix du Désert a été réalisé par 
Michel Waszynski d'après un scénario de 
Fernand-Antoine Ossendowski. Les rôles 

Êrincipaux sont interprétés par Eugène 
odo, Adam Brodzisz, Maria Bogda et 

Nora Ney. 
La Duchesse de Lowicz est un film histo-

rique réalisé par Mécislas Krawicz et 
Janusz Warnecki. Tous les rôles sont 
tenus par des artistes de théâtre très ap-
préciés en Pologne. Ce sont Stefan Jaracz, 
Hedvige Smosarska, Joseph Wengr-
zyn, Arthur Socha, Stanislas Gruszc-
zynski, Alexandre Zelwerowicz et Léon 
Luszczewski. 

POURQUOI 
SOUFFRIR... 

puisque vous avez la 

GYNEOLINE 
le seul médicament qui soulage 
dès la première cuillerée prise. 

La GYNEOLINE 
est le spécifique des troubles de 
la circulation du sang ; elle est 
aussi un calmant qui supprime 
immédiatement les souffrances 

périodiqués. 

Laboratoire Médical 
42, rue de l'Abbé-Groult 

PARIS (XVe) 

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- -vjr-
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, 

■ m^gm monture argent ou or et 
I incrustation de laque. •J^ Ecrivez de suite au Service L 
)SS, Ch. OUDIN, Joaillier 

17, AV. DE L'OPERA, PARIS FOtl-YU. 

La Piste blanche a été réalisé par le 
jeune metteur en scène Antoine Krzep-
towski d'après un scénario de Raphaël 
Malczewski. 

— Les réalisateurs de La Duchesse de 
Lowicz, Janusz Warnecki et Mécislas 
Krawicz, se sont vite remis au travail et 
réalisent en ce moment leur nouveau 
film, une comédie intitulée Chacun a le 
droit d'aimer. Le scénario de cette nou-
velle production a été écrit par deux 
artistes très populaires : Marius Mas-
zynski et Jules Krzewinski. La musique 
est de Simon Kataschek et Sigismond 
Karasinski. Ce sont Mira Ziminska, 
Czeslas Skonieczny, Marius Maszynski et 
Adolphe Dymsza qui se partagent les 
rôles principaux, et c'est Zbigniew Gniaz-
dowski qui signe la photo. Toute la troupe 
travaille sous l'oeil du chef de production 
Stanislas Szebeko. 

— Michel Waszynski s'est également 
mis de nouveau au travail et découpe 
actuellement le scénario de son nouveau 
film Le dernier Jeu. Ce scénario a été écrit 
par l'artiste Eugène Bodo. 

■— Richard Ordynski tourne actuelle-
ment les extérieurs de son film Le Palais 
ambulant, dont le scénario est tiré d'un 
roman de Georges Kossowski. Les inter-
prètes sont : Caroline Lubienska, Zbyszko 
Sawan, André Karewicz et Casimir Kru-
kowski. 

— Ina Benita et Zbigniew Staniewicz 
sont les interprètes du nouveau film d'a-
ventures de Georges Dal-Atan et Adam 
Augustynowicz, Le Trésor perdu. 

— Jules Gardan réalise une comédie 
io p. ioo pour moi, avec musique 
d'Adam Rapacki et avec interprétation 
de Tola Mankiewicz, Casimir Krukowski, 
Thadée Wesolowski, Ladislas Walter, 
Czeslas Skonieczny, Edmond Minowicz 
et Louis Fritsche. La photo est de Séverin 
Steinwurzel. CHARLES FORD. 

TCHÉCOSLOVAQUIE 
Les nouveaux studios A-B de Bar-

randow, que l'on avait commencé à bâtir 
en automne de l'année passée, et dont 
le devis dépassera 14 millions, vont être 
prochainement terminés. On a construit, 
a l'extrémité de Barrandow, un bâti-
ment fait de deux parties avec une tour 
de 20 mètres de hauteur. Les deux stu-
dios ont une superficie de 35 mètres sur 55. 
Les bureaux et vestiaires des acteurs 
et des employés sont à l'extérieur de ce 
grand studio. Contre la partie de gauche, 
sont placés deux autres bâtiments avec 
laboratoires, salle de projection et ate-
liers. On pense pouvoir inaugurer l'un 
de ces deux studios le 28 octobre prochain. 
L'emplacement idéal et l'équipement 
tout a fait moderne de ces studios aide-
ront à les faire connaître comme les plus 
modernes de l'Europe centrale. 

TURQUIE 
Comme chaque année, les cinés Melek 

et Alhambra, toujours sous l'habile direc-
tion de MM. Ipekdji Frères, préparent 
leur nouvelle saison avec une activité du 
meilleur augure. Leur choix, qui s'est porté 
sur les meilleures productions de la « Ufa » 
et de la Paramount, comprend pour cette 
année des films dont les noms seuls sont 
des révélations. Des vedettes mondiales 
comme Chevalier, Jeanette Mac Donald, 
Marlène Dietrich, Emil Jannings, Jean 
Murât, Marie Glory, sans oublier le mer-
veilleux couple que forment Henry Garât 
et Lilian Harvey, y seront applaudis. 

En outre, MM. Ipekdji ont pris la 
brillante initiative de fonder le premier 
studio équipé en parlant de Turquie, et 
activement on y travaille déjà à la réali-
sation de trois premiers films parlants et 
chantants turcs de la production Ipek-
Film. Ce sont les excellents artistes du 
Darul-Bedaî qui y jouent, entourés d'une 

nombreuse figuration. On réalise en ce 
moment Si ma femme me trompe, une 
opérette très gaie ; un film policier, Le 
crime de l'île de Hebeyli, et enfin une 
grande production nationale, Le Réveil 
d'une nation. Ces trois films seront sans 
doute suivis de beaucoup d'autres, et nul 
doute qu'avec de tels éléments la nou-
velle saison s'annonce brillante. 

— Lundi 5 septembre a eu lieu l'ouverture 
de la nouvelle saison cinématographique 
!932-33 de notre ville. C'est comme tou-
jours le ciné Alhambra qui a inauguré la 
nouvelle saison par un film parlant 
français de la Paramount, Coiffeur pour 
Dames, une charmante comédie avec 
Fernand Gravey, qui a beaucoup plu ; 
la salle était archicomble. Pour la pre-
mière fois, notre public a eu l'occasion de 
voir une actualité du Pays tournée au stu-
dio Ipek-Film (la Revue du 30 août et 
l'arrivée à Stamboul de Miss Univers). 

—. Mercredi 7 septembre, le ciné Mélek a 
inauguré sa nouvelle saison 1932-33 par 
un joli film français de la Paramount, La 
Couturière de Lunéville, avec la charmante 

Un nouveau dispositif employé en Amérique. 
Fixé sur l'avant d'une automobile, un appa-
reil enregistre automatiquement images cl 
sons au cours d'une prise de vues en 

mouvement. 

Madeleine Renaud et Pierre Blanchar;ce 
film a obtenu grand succès. 

— Jeudi 8 septembre a eu lieu l'ouverture 
du ciné Glorya, sous la sympathique direc-
tion de M. Fernand Franco. Auprogramme, 
un film parlant français de la Métro 
Goldwyn, Quand on est belle, avec la char-
mante Lily Damita et André Luguet. 
Entre autres actualités de la Fox-Film, 
l'élection de Miss Univers à Spa. 

PH. NAZLOGLOU. 

U. R. S. S. 

Un grand nombre de réalisateurs étran-
gers travaillent actuellement en Russie. 

Le metteur en scène de théâtre-
l'Allemand Piscator, termine L'Insur, 
rection des pêcheurs, dont l'action se 
passe dans les mers Blanche et Noire. 

Lounghaïs tourne un film de révolte 
des nègres américains contre leurs op-
presseurs, pour lequel vingt-di-ux acteurs 
noirs sont spécialement venus des États-
Unis à Moscou. 

Hans Richter, connu en France par 
ses films d'avant-garde, tourne Métal, 
qui montrera les immenses progrès de 
l'industrie lourde des Soviets. 
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COURRIER DES LECTEURS 

DERNIERS ABONNEMENTS REÇUS : 

M. Chang Taï Choung (Chine), M. Legrand 
(Limoges); M. Cazuichéa (Paris); M. Buquet 
(Saint-Quentin) ;Mm<> Esther Hadges (Alexan-
drie) ; M. Nguyen Yan Se (Mytho, Cochinchine); 
M. Vuida de Tomas (Séville, Espagne) ; 
M. Bert L. Cameron (U. S. A.) ; M. G. Run-
ghen (Port Louis, Ile Maurice) ; M. L. Du-
pont (Paris); Mlle Lerose (Quimper); Mme Tui-
lier (Paris); Mm" Quinet (Paris); M. Letho-
mas (Nancy) ; M. Tociro Ono (Tokyo, Japon) ; 
M. E. Bosch Arana (Buenos-Ayres). 

Chardon-Lorrain. — 10 II est évident que 
Le Rosier de Madame Husson a bénéficié 
d'une publicité plutôt malsaine, mais qui, 
néanmoins, a amené dans les salles qui 
projetèrent ce film une autre clientèle 
que celle des habitués. Il n'y a pas lieu, 
je pense, de s'en féliciter, et j'aurais 
préféré que cette clientèle imprévue eût 
été assurée par une autre... attraction 
que celle que leur promettait le scandale 
fait autour de cette œuvre. Méritait-elle 
d'ailleurs qu'on fasse tant de bruit ? 
Des goûts et des couleurs il ne faut jamais 
discuter. On peut aimer le café-concert 
et les plaisanteries graveleuses, on peut 

l'IODHYRINEda D'DESCHAMP, 

FAIT MAIGRIR 
Ssuas nuire à la Santé 

BOITÉ DE 60 CACHETS-PILULAIRES : 19fr-40 
LALETJF, 20, Rue du Laos, PARIS (XV'). 

aimer aussi des spectacles plus élevés... 
mais les grands fautifs, en cette histoire, 
sont uniquement les gens qui, bien ou 
mal intentionnés, ont soulevé des polé-
miques absolument hors de proportion 
avec l'objet accusé. — 20 Vous avez tort 
de désespérer de l'avenir du film français. 
La saison qui s'achève nous a donné 
quelques œuvres intéressantes à plus 
d'un point de vue : celle qui vient est 
riche d'espérance. Il est néanmoins indé-
niable que l'Allemagne semble avoir 
pris le premier pas et que l'Amérique se 
réveille d'une torpeur qui a bien failli 
lui être funeste. Ne devons-nous pas nous 
réjouir de cette émulation forcée ? 

Mon cousin. — 10 Ma précédente réponse 
à Chardon-Lorrain vous éclaircira sur 
ma façon de penser quant au Rosier de 
Madame Husson, dont la projection semble 
avoir produit un bien grand scandale 
dans votre ville. Que dans la pénombre 
vous ayez aperçu pendant le spectacle 
« les silhouettes fugitives des notables 
les plus puritains de votre cité », je n'en 
suis pas surpris. N'est-il pasditque, dans 
tout homme, une certaine bête sommeille 
et ceci n'est-il pas surtout implicable à 
ceux qui, officiellement, se révèlent les 
plus farouches défenseurs de la morale 
et de la pudeur ? Ce n'est peut-être pas 
très réconfortant, mais c'est ainsi. Quoi 
qu'il en soit, il faut évidemment féliciter 
le directeur de cinéma qui a eu le courage 
de tenir ses engagements et de projeter 
ce. film malgré une cabale d'une telle 
violence. Les coupures de journaux 
que vous m'envoyez à ce sujet sont 
réellement effarantes : les seuls titres 
où il n'est question que d'interdit, 
d'obscénité, de défit au bonnes mœurs, 
d'immoralité, etc., sont tout un pro-
gramme. — 2° Si Hôtel des Etudiants 
ne manque pas de certaines qualités, 
il est indéniable que toute la partie du 
film qui est censée se passer à La Varenne 
est une pure rigolade. Nous avons déjà 
vu des extérieurs tournés au studio et 
qui pouvaient faire illusion, mais il faut 
remonter à plus de dix ans en arrière 
pour retrouver une toile de fond gros-

sièrement peinte et un tapis de mousse 
comme ceux que nous voyons dans les 
scènes précitées. — 3° Tout à fait de votre 
avis en ce qui concerne les opérettes 
allemandes. Mon bon souvenir. 

X-27. — Vous ne m'en voudrez pas, 
j'espère, de simplifier votre pseudonyme. 
Pourquoi ne voulez-vous pas que 
Roland Toutain ait déménagé trois fois 
en peu de temps ? On est fantaisiste ou 
on ne l'est pas, et on l'est comme on 
peut. La seule adresse que je possède de 
lui est 14, rue Eugène-Manuel. Je ne sais 
s'il est rentré des U. S. A. et moins 
encore si sa famille comporte un archi-
tecte. Navré de ne pouvoir mieux vous 
renseigner. 

Fleur d'amour. — Cette Fleur d'amour 
me semble bien épineuse I Vous me 
demandez à quoi sert le courrier de 
Ciné-Magazine si on ne peut y trouver 
l'âge des vedettes, leur taille, etc. ? Mais, 
chère Fleur d'amour, à bien d'autres 
choses qu'apprécient nombre de mes 
correspondantes 1 et vous-même, j'en 
suis persuadé, quoi que vous en laissiez 
paraître. Allons, souriez et apprenez 
que Danielle Darieux a dix-huit ans, 
qu'elle mesure im,62; qu'André Berley 
a trente-quatre ans... mais ne m'en vou-
lez pas si un jour ces renseignements 
s'avèrent inexacts. Sans rancune. 

Un lecteur assidu. —1° Ilexiste, en effet, 
une reliure destinée à douze numéros 
de Ciné-Magazine : son prix est de 
15 francs. — 2° Outre ses deux ou trois 
manifestations au cours de l'été dans 
le Midi, Maurice Chevalier n'a chanté 
qu'une fois à Paris : salle Pleyel, et ce au 
bénéfice de son dispensaire. 

L'Ange bleu. — i° Je pense bien que 
Docteur Jekyll et M. Hyde vaut la peine 
d'être vu ! Ne serait-ce que pour le jeu 
de Fredric March. 20 Assez joli ce nouveau 
canard qui attribue à Gaby Morlay une 
fille qui serait Suzy Vernon I Ne nous 
étendons pas sur de pareilles inepties. — 
3° J'espère que Mélo nous sera prochaine-
ment présenté. Quant à la question que 
vous me posez, vous trouverez sa réponse 
en regardant dans ce numéro les deux 
pages de photographies que nous consa-
crons à ce film. Victor Francen ne sem-
ble-t-il pas y être, une fois de plus, remar-
quable et capable de nous faire oublier 
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sans rien absorber 
Recette facile sans danger 
donnée gratis en citant ce 
journal, pourmaigrirentièr 
ou amincir et affermir à 
à volonté bajoues, hanches, 
chevilles, seins lourds et 

volumineux, etc.. 
Madame A. Mirande 

75, Rue Lafayette, Paris 

WAV A IJT C célèbre, voit tout, dit tout. Reçoii 
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Charles Boyer, qui créa magistralement 
ce rôle à la scène ? 

Petrovitch. — Ainsi donc il vous faut 
faire 310 kilomètres en automobile pour 
vous rendre à Téhéran afin d'y voir un 
film? Je conçois que vous choisissiez vos 
programmes et ne vous embarquiez pas 
à la légère. J'admire très sincèrement 
pareil effort et semblable ferveur. Vous 
ne me semblez pas, hélas ! pourtant très 
favorisé : L'Atlantide à part, les films 
qu'on vous a montrés dernièrement sont 
d'une qualité médiocre : je veux espérer 
que vous serez plus gâté cet hiver. — 
i° Carmen Boni tourne encore, mais 
moins régulièrement ; son dernier film 
fut La Femme en homme, réédition 
en parlant du film muet qu'elle inter-
préta il y a cinq ou six ans. — 20 André 
Roanne, 104, rue d'Amsterdam, Paris. 

Brune Roumaine. — Votre lettre me 
rassure. Combien je suis heureux et je 
vous félicite de n'aimer de Jean Angelo... 
que l'image, le reflet, donc l'artiste. Il 
vaut mieux en effet, lorsqu'on s'est fixé 
un idéal, ne pas chercher à le concréti-
ser. Tous mes compliments pour l'agréable 
façon dont vous vous servez de notre 
langue et pour les si jolies choses que vous 
savez exprimer. 

Rose bleue. — i° Pourquoi ne me 
tenez-vous pas au courant des films que 
vous voyez en Indochine, cela m'intéres-
serait ? Jeanne Helbling est actuellement 
à Paris ; je ne peux vous donner la liste 
des films qu'elle a interprétés depuis 
La Piste des géants, elle serait trop 
longue. Elle comporte néanmoins : Le 
Billet de logement, Embrassez-moi, Le 
Cordon bleu, Le Procès de Mary 
Dugan, Buster se marie, parmi les plus 
récents. — 20 Brigitte Helm parle très 
peu le français, mais elle ne fut pas dou-
blée dans L'Atlantide. — 30 Roland 
Toutain, 14, rue Eugène-Manuel, condui-
sait une Bugatti la dernière fois que je 
l'ai rencontré. Je ne le crois pas musicien, 
mais peut-être excellent siffleur. Ai fait 
suivre votre lettre. 

Marcel Milvaux. — i° C'est en effet 
Edith Méra qui, dans Un Soir de rafle, 
interprète le rôle de la femme élégante 
et fatale. — 20 Les principaux rôles de 
La Tendresse étaient tenus par Marcelle 
Chantai et Jean Toulout. — 30 Les princi-
paux films de Suzy Vernon sont: Le Chan-
teur de Séville, Le Président, Le Masque 
d'Hollyvood, Un Homme en habit, Le 
Rebelle, Le Sergent X, Miche, etc. 

Le Chevalier à la rose. — i° C'est Mar-
got Lion qui interprète "le rôle de Jenny 
dans L'Opéra de quat'sous. — 20 Le pro-
chain film de Mary Bell sera réalisé par 
A. Genina, d'après un scénario original 
d'Henry Bernstein, dont le titre définitif 
n'est pas encore connu.— 30 Edwige Feuil-
lière est en effet de la Comédie-Française. 

Manon Lescaut. — i° On pourrait 
écrire des pages et des pages sur l'incom-

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

parable talent de Gaby Morlay, et je 
comprends que son jeu dans Ariane 
vous ait enthousiasmée ; cette création 
est d'autant plus remarquable qu'à vrai 
dire elle n'était pas la femme du rôle, 
et vous penserez comme moi, si vous avez 
lu Claude Anet. — 20 Réjouissez-vous, 
le glas a sonné pour le blond-platine 
et vous reverrez des cheveux naturels. 
A moins que les producteurs, décidant, 
tout d'un coup, que seul le brun est 
photogénique, toutes les vedettes se 
trempent la tête dans un bain d'encre. 
3° Coiffeur pour dames a été complète-
ment tourné en studio et non dans les 
appartements d'Antoine, dont seule la... 
fantaisie a inspiré la pièce et le film. ■— 
40 Attendez que Greta Garbo soit stabi-
lisée pour lui écrire.— 50 Onne parle plus 
d'une nouvelle adaptation de Manon 
Lescaut. 

A. C. Alsaee. — Je ne peux vous donner 
toutes les adresses quevousmedemandez. 
Comme il vous serait utile, si vous en 
désirez d'autres, de vous procurer un 
Annuaire de la Cinématographie ! Blan-
che Montel, 26, Parc de Montretout, 
Saint-Cloud ; Marcelle Romée, 30, rue 
des Renaudes; Jane Marnac, 26, avenue 
Foch. 

Un curieux et Roland. — Merci pour 
vos aimables compliments. i° Une étude 
sur Roland Toutain a paru dans un des 
derniers numéros de Ciné-Magazine de 
1931. — 20 Je ne sais rien des projets de 
Claude Mérelle. Pour ce qui est de son âge, 
comme toute jolie femme, elle a celui 
qu'elle paraît... — 30 Les interprètes 
â'Applause ne me sont point connus, à 
l'exception d'Hélène Morgan, actrice de 
théâtre new-yorkaise. — 40 Je ne sais rien 
du projet Dame aux Camélias, et j'ignore 
le poids de Roland Toutain ! Mon bon 
souvenir. 

Yeux verts. — Le mystère et l'im-
parfaite connaissance des êtres sont, 
croyez-moi, parmi les meilleurs biens de 
l'existence. Je suis à la fois très laid et 
très beau ! Jekyll et Hyde... Merci pour 
les aimables choses que vous pensez des 
Français... mais si j'étais une Française... 
Allons, je vous taquine... Non, je ne suis 
ni Jean, ni Marcel, ni Robert, ni Henri... 
Encore un petit effort... et mes souvenirs 
les meilleurs. 

Chardon-Lorrain (bis)'. — i° De votre 
avis pour Jeunes filles en uniforme, un des 
meilleurs films de la dernière saison. — 
20 Le goût du travail vous viendra quand 
vous devrez travailler, ne craignez rien, 
et, s'il ne vous vient pas, vous ferez comme 
si vous l'aviez... Mais ne croyez pas qu'il 
soit facile d'être une « grande vedette 
comique ». L'art de faire rire est plus 
difficile que vous ne semblez le croire. 
Je suis vieux, pas photogénique pour un 
sou,et je ne sais pas quelle bête répond au 
nom de sex-appeal. Mon bon souvenir. 

Manuela. — Herda Thiele est actuelle-
ment à Paris. Vous trouverez un article 
sur elle dans notre prochain numéro. C'est 
une toute jenne actrice, sortant à peine 
du Conservatoire de Berlin. Elle a, en 
effet, beaucoup de talent. Elle parle 
allemand, et je n'ose vous dire de lui 
écrire à Paris, car j'ignore tout de ses pro-
jets. Écrivez ici, au journal, qui s'occu-
pera de transmettre. Merci pour vos 
aimables compliments. 

IRIS. 

Seins' 
développés, reconstitués embellis, 

-tfflermis, salières comblées parles 

Pilules Orientales 
Toujours bienfaisantes pour la santé. 
Flacon contre remboursement 18 fr.50 . 
J.RATIÉ, ph., 45. r.de l'Échiquier. PARIS 
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LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 
acceptant nos billets à tarif réduit 

(Voir au dos les bons à découper et les conditions d'admission) 

PARIS 
CYRANO-CINÉMA, 76, rue de la 

Roquette. 
COCORICO-CINÉMA, 128, boulevard 

de Belleville. 
CASINO DE GRENELLE, 86, avenue 

Émile-Zola. 
CINÉMA JEANNE-D'ARC, 45, bou-

levard Saint-Marcel. 
DANTON-PALACE, 99, boulevard 

Saint-Germain. 
GRAND-ROYAL, 83, avenue de la 

Grande-Armée. 
MÉNIL-PALACE, 38, rue de Ménil-

montant. 
MONGE-PALACE, 34, rue Monge. 
PALAIS DES FÊTES, 8, rue aux Ours. 
PYRÉNÉES-PALACE, 270, rue des 

Pyrénées. 
ORNANO-PALACE, 34, boulevard Or-

nano. 
RÉGINA - ATJBERT - PALACE, 155, 

rue de Rennes. 
CINÉMA FLORÉAL, 13, rue de Belle-

ville. 
CINÉ PARMENTIER, 156, avenue 

Parmentier. 
PALACE-ITALIE, 190, avenue de 

Choisy. 
SECRÉTAN-PALACE, 55, rue de 

Meaux. 
MÉSANGE, 3, rue d'Arras, Paris (Ve). 

BANLIEUE 
ATJBERVILLIERS. — Family-Palace. 
B OURG-LA-REINE. — Régina-Ciné-

ma. 
BOIS-COLOMBES.—Excelsior-cinéma 
CHARENTON. — Eden-Cinéma. 
CHOISY-LE-ROI. — Splendide-Ci-

néma-Théâtre. 
ENGHIEN. — Enghien-Cinéma. 
FONTENAY-SOTJS-BOIS. — Palais 

des Fêtes. 
MALAKOFF. — Malakoff-Palace. 
LES LILAS. — Magic-Cinéma. 
PANTIN. — Pantin-Palace. 
SAINT-DENIS. — Pathé. 
SAINT-GRATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-OTJEN. — Alhambra. 
VILLENEUVE-S AINT-GE ORGES. 

— Excelsior-Cinéma. 
VINCENNES. — Eden. — Printania-

Sonore. 

DÉPARTEMENTS 
AGEN. — Royal-Cinéma. 
ANNECY. — Splendid-Cinéma. '— Pa-

lace-Cinéma. 

ANTIBES. — Casino d'Antibes. 
ARRAS. — Ciné-Palace. — Kursaal. 
BAYONNE. — La Féria. 
BELFORT. — Cinéma-Brasserie Georges. 
BESANÇON. — Central-Cinéma. 
BORDEAUX. — Variétés-Cinéma. — 

Cinéma des Capucines. — Olympia. 
BAR-LE-DUC. — Eden-Cinéma. 
BOTJLOGNE-STJR-MER. — Omnia-

Pathé. 
BOURG-EN-BRESSE. — Eden-Ci-

néma. 
BREST. — Cinéma Saint-Martin. — 

Théâtre Omnia. — Tivoli-Palace. 
CADILLAC (Gironde). — Eldorado. 
CAEN. — Cinéma Trianon. — Cinéma 

Eden. 
CAHORS. — Palais des Fêtes. 
CANNES. — Cinéma Olympia. —Star-

Cinéma Mondain. — Majestic. — Lido-
Cinéma. — Majestic-Plein Air. 

CHALONS-SUR-MARNE. — Casino. 
CHARLEVILLE. —Cinéma-Omnia. 
CHARLIEU (Loire). — Familia-Cinéma. 
CHATEAUROUX. — Cinéma Alham-

bra. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnia. — 

Eldorado. 
CLERMONT-FERRAND. — Cinéma-

Gergovia. 
DENAIN. — Cinéma Villard. 
DIJON. — Grande Taverne. 
GRASSE. — Casino municipal de Grasse. 
GRENOBLE. — Cinéma-Palace. — 

Select-Cinéma. — Royal-Pathé. 
H AUTMONT. — KursaaI-Palace. — 

Casino-Cinéma-Théâtre. 
JOIGNY. — Artistic-Cinéma. 
LAON. — Kursaal-Cinéma. 
LILLE. — Caméo. — Pathé-Wazennes. 

— Familia-Paramount. — Omnia-
Pathé. 

LORIENT. — Select. — Royal. — Om-
nia. 

LYON. — Cinéma Variétés. — Cinéma 
Grolée. — Empire-Cinéma. — Cinéma 
Terreaux. — Cinéma Régina. — Royal-
Aubert-Palace. — Artistic-Cinéma. — 
Eden. — Odéon. — Athénée. — Idéal-
Cinéma. — Tivoli. — Lumina. 
Bellecour. 

MAÇON. — Salle Marivaux. 
MARSEILLE. — Eden-Cinéma. 

Eldorado. — Olympia. 
MILLAU. — Grand Ciné Pailhous. 
MONTEREAU. — Majestic (vendredi, 

samedi, dimanche). 
MONTPELLIER. — Trianon-Cinéma. 

— Cinéma Pathé. — Royal-Athénée. — 
Le Capitole. 

NANTES. — Cinéma Jeannc-d'Arc. — 
Cinéma Katorza. — Royal-Ciné. — 
Théâtre Apollo. — Majestic-Cinéma. 

NANCY. — Olympia. 
NICE. — Idéal. — Olympia-Cinéma. — 

Eldorado-Cinéma. 
NIMES. — Eldorado. 
OYONNAX. — Casino-Théâtre. 
PÉRIGUEUX. — Cinéma-Palace. 
POITIERS. — Ciné Castille. 
PORTETS (Gironde). — Radius-Ciné-

ma. 
REIMS. — Eden-Cinéma. 
ROANNE. — Salle Marivaux. 
ROCHEFORT. — Apollo-Palace. — 

Alhambra-Théâtre. 
SAINT-CHAMOND. — Variétés Ciné-

ma. 
SAINT-MALO. — Casino municipal. 
SAINT-ÉTIENNE. — Fémina-Ciné-

ma. — Royal-Cinéma. — Family-
Théâtre. 

SETE. — Trianon. 
STRASBOURG. — U. T. La Bonbon-

nière de Strasbourg. — Cinéma Olym-
pia. — Grand Cinéma des Arcades. 

TAIN (Drôme). — Royal-Cinéma (sa-
medi et dimanche soir). 

TOULOUSE. — Gaumont-Palace. — 
Trianon. 

TOURCOING. — Splendid. 
TROYES. — Royal-Croncels (jeudi). 
VALLAURIS. — Eden-Casino. 
VIRE. — Select-Cinéma. 

ALGÉRIE ET COLONIES 

ALGER. — Splendid. — Olympia. — 
Trianon-Palace. 

CASABLANCA. — Eden. 
TUNIS. — Cinéma-Modem. — Cinéma 

Goulette. 

ÉTRANGER 

ANVERS. — Théâtre Pathé. — Cinéma 
Eden. 

BRUXELLES. — Trianon-Auhert-Pa-
lace. — La Cigale. — Eden-Clné. — 
Cinéma des Princes. — Majestic-Ciné-
ma. 

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

CONSTANTINOPLE. — Alhatnbra-
Ciné-Opéra. — Ciné Moderne. 

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

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



uMiiiiniiMMlillMiiiiiiiHitiinriiirt.rrininiutHiiuiiiiinilMiliilMiMlilllMlllll^ 

I W 
I £ 
= H-< 

I N 
I < 
I O 
I < 
I 2 
1 uq 
I % 
= >—i 

I U 

c/3 

U 
< 
eu 
X 
D 
U 
Q 

i 
h 

û 

h 

I 

S a eo 5 
s 

*•< 

S 

DU 

mb 

VEN 

iiimiii 

il 

iiiiiiiiM 

3HJ. 
T Ê 

iiiinii 

CM D = 
«VI y = 

au 

NE 

iiitiiiii] 

<© »i ~ 

s 1 
•a 1 
.8 i 
>o 1 

s 
o Ë a i 
+o = 
V> 
41 = 
f = 

ss 5 

1 
su 
U = 

Découpez celui des cou-

pons correspondant à la 

date voulue et présentez-

le dans l'un des établis-

sements énumérés à la 

page précédente. 

Ces billets ne sont en 

général pas acceptés les 
Samedis, Dimanches et 

soirées de gala. 
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L'ÉPOPÉE DE LA TERRE DE FRANCE BIBLIOTHÈQUE D' " EVE " 
Prix : 15 francs. (Nomeiu sMe.) Prix : 5 francs. 

LE DISQUE ROUGE 
Prix : 3 fr. 50 

TROIS COLLECTIONS A SUIVRE 
LA RENAISSANCE DU LIVRE, 94, Rue d'Alésia - PARIS (XIVe) 

8138-32. — Imprimerie CRÉTÉ, CORBEIL (S.-&-0.). Le Gérant: RAYMOND COLEY. 

MAISONS RECOMMANDEES 

CONFISEURS 

LOUIS SHERRY 
CONFISEUR-CHOCOLATIER 

8, RUS DE CASTIGLIONB BT 
6, ROND-POINT DBS CHAMPS-ELYSÉES 

PARFUMERIES 
PRODUITS DE BEAUTÉ 

C RESTAURANTS 3 

AGXEL 
16, Avenue de l'Opéra, 16 

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

GUERLAIN 
PARFUMEUR 

68, av. des Champs-Élysées 

" LUBIN " 
PARFUMEUR 

il. Rue Royale. Tel. : Eljséra 41-73, Anjou 20-56 

C LINGERIE D 
FAIRYLAND 

271, rue St-Honore. Tél. s Central 45-80 
TROUSSEAUX, LINGERIE LAYtTTEa 

RtMl •! Manteaux pour Dllettti •( Itunei «llti 

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

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

L. ROUFF 
1301 Abenue des Champs-Elysées 

TÉLÉPHONE : Êlyaeea 67-23 et 67-24 

[ COUTURIERS ] 

PHILIPPE éè GASTON 
Coaturiera-Fourreun 

120, Avnut des Champ»-Elysée* 
TÉLÉPHONE : Êlyaées 47-52 el 64-22 

madeleine vionnet 
ROBES - MANTEAUX - FOURRURES - LINGERIE 

60, Avenue. Montaigne 
TÉLÉPHONE : Élysées 82-97. 

FOURRURES MAX 
19, AVENUE MATIGNON, 19 

TÉLÉPHONE : Êlyaéea 84-91, 99-08 

M I R A N D E 
Ancienne Maison OOUCBT 

19 et 21, RUE DE LA PAIX 
TÉLÉPH. : Central 06-87, Richelieu tl-St 

PARIS 

La Poularde 
6, RUE SAINT-MARC 

Louvre : 62-33 

JEAN CASENAVE 
11. rue Sainte-Anne 

Ses apêolalltés — Ses plats du Jour 

LE PANTHÉON 
3, rue Sou/flot 

SPÉCIALITÉS BUGISTES 
La oulslne du Paya de BrlIlat-Savarln 

Chez Kroll 
3, rue de Médiola (Face au Luxembourg) 

SA CUISINE SES VINS 
English Spoken Man Spricht Deutsch 

[ HOTELS ] 

PARIS 

NICE WEST - END - MOTEL 
Promenade det Ançtait 

DERNIER CONFORT 

HOTEL CHATAM 
18, rue Volneg 

TÉLÉPH. : Central 47-53 — Louvre 02-24 
RESTAURANT 

HOTEL LOTTI 
RESTAURANT 

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

MIRABEAU 
HOTEL ET RESTAURANT 

S, rue de la Paix, S 
150 ohambres — 150 sallea de bains 

CARLTON 
119% Avenue des Champs-Elysées 

Êlyséee i 66-88 

HOTEL CRILLON 
Plaoe de la Cenoorde 

ADRESSE TÉLÉORAPH. : Crllonotel-Parla 
TÉLÉPH. : Élji. 62-63 i 62-68, 03-72 i 03-75 ; Uter-ïlji. 4, 39 

HOTEL D'IÉNA 
Place d'Iéna 

TÉLBORAHHH : Otsllsna-Parls 

HOTEL DU LOUVRE 
GRAND RESTAURANT 

artc tatrét alaea tu Palais-Rayai (coin nia de Rivoli) 
ADRESSE TÉLBUR. : Louvrotsl -111 - Paris 

COTE-D'AZUR 

NICE HOTEL BEAU - RIVAGE 
Promenade des Anglais 

Qaal da Êtati-Unù. Tél. , X8-M 

SAINTE-MAXIME 
HOTEL BEAU-SITE 
DANS UN CADRE IDÉAL - MER et PINS Tél. 63 

SAINTE.MAXIME 
- HOTEL BON REPOS -
TOUT CONFORT - JARDIN. Tél. 76. 

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

ST-RAPHAÊL Hôtel du PÀRC 
An milieu de. Pi». Vue mr la mer. Appart. av. salle bains. 
Gr. jardin fleuri. Ouv. toute l'année. PACQUEMAN. dit. 

St-Raphaël NOUVEL-HOTEL 
avec ou sans pension. — Tél. i 3-30 

CONFORT MODERNE 

SAINT-RAPHAËL - SAINT-B0UL0URIS-»ur-MER 

HOTEL MIRAMAR 
1 "'Ordre. — Faoealamer.—Qrand paro. 

Cap-d'Ail HOTEL SOLEIL 
Pension,de.famille, restaurant recoin. 

Cap-d'Ail EXCELSIOR 
PENSION DE 1»' ORDRE 

STATION CLIMATIQUE «t BALNEAIRE. Tél. 1-01 

CANNES (Novembre à Mal) 

CALIFORNIE-PALACE 
Mima admlnlst. : PLAZA-ATHÉNÉE, PARIS 

CANNES — 1er Ordre — Construit en 1927 

CANNES - PALACE 
Route d'AnuV» « Jardin « Plein Midi • Vue de mer 

£*5E ÉLYSÉE-PALACE 
TOUT CONFORT - PLEIN MIDI - GRAND PARC 
Garnie et 15 bo< particulier.. OUVERT TOUTE L'ANNEE 

Cannes - Hôtel BALMORAL 
HOTEL DE FAMILLE 

Tria sélectionné — R. LONCHINI, propriétaire 

SAINT-TROPEZ 
Hôtel Sube et Continental 

Sur le port 

LA BIBLIOTHÈQUE WEVE 
(NOUVELLE SÉRIE) 

Viennent de paraître : 

MAGALI 

LA DERNIÈRE PARADE 
GASTON-CHARLES RICHARD 

LA CHEVALIÈRE DE L'AIR 

Chaque volume : 

EXCLUSIVITÉ 
5 francs 

H A C H ETT E 




