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EDITORIAL 

COMME nous l'avions prévu à cette 
même place le mois dernier, 
M. Henry Bernstein, dans un grand 

hebdomadaire, a pris le monde à témoin 
de la trahison dont il prétend être la vic-
time. Il a trouvé pour le suivre dans cette 
voie et le soutenir plusieurs hommes de 
lettres et auteurs dramatiques, qui s'in-
dignent... confraternité et flatterie... 
M. Henry Bernstein est aussi directeur 
de théâtre. 

Devant cettepetitecoalitiond'écrivains, 
dont certains n'ont pourtant pas à se 
plaindre du cinématographe (il leur pro-
cura de très appréciables revenus, et 
leur intrusion dans un studio qu'ils ne 
quittèrent pas toujours à leur gré ne se 
manifesta pas précisément par une 
amélioration de la production), nous 
aurions aimé à trouver quelques metteurs 
en scène en renom. Connaissant les pos-
sibilités et les écueils du cinéma, ils eussent 
pu justifier les modifications apportées 
à Mélo. Est-il besoin de dire que les 
colonnes de Ciné-Magazine sont largement 
ouvertes à ceux d'entre eux qui voudront 
faire connaître à nos lecteurs leurs senti-
ments à ce sujet. 

Nous avons, personnellement, exposé 
très souvent, dans cette rubrique, nos 
idées, et nous n'en avons pas changé. 
Il y a, entre le livre ou la pièce et le 
cinéma, des incompatibilités qui néces-
sitent d'importantes modifications tant 
dans la structure même de l'œuvre 
que dans sa présentation, et même 
dans son dialogue. Depuis longtemps, on 
s'est aperçu que les mêmes mots dits par 
les mêmes artistes amenaient des réac-
tions tout à fait différentes, selon qu'ils 
étaient prononcés sur une scène ou qu'ils 
venaient de l'écran. 

Cela, M. Bernstein devrait le savoir. 
Quoi qu'il en dise, le public, que ces 

discussions, d'ailleurs, laissent indifférent, 
fait à Me/o-film le grand succès qu'il 
mérite. Comme il fit, sur un autre plan, 
un excellent accueil, et sans chercher 
à savoir si leurs auteurs avaient été scru-
puleusement respectés, à La Route des 
Indes et à 145, Wall Street, deux pièces 
étrangères que M. Bernstein fit adapter 
et jouer sur son théâtre. 

ANDRÉ TINCHANT. 
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DOUBLAGE 
VOCAL 

ffiR xJOSE GERMAIN 

N ON, mademoiselle, non, même pour vos beaux 
yeux, je n'emploierai pas le mot américain 
que vous comprenez si bien et que vous 

prononcez si mal. Le cinéma est né en France, et 
je n'ai pas besoin des idiomes anglo-saxons pour 
m'exprimer à son propos. 

Le français suffit. D'ailleurs, par principe, je 
parle français, j'achète français, je pense français, 
j'aime français, et même j'écris français, ce que mes 
ennemis contestent évidemment mais ils ont tort. 

Il s'agit donc cette fois du doublage vocal, ce 
problème tant controversé, qui provoqua, il y a 
quelques jours à peine, un nouveau petit scandale 
au sein de l'austère et charmante salle Pleyel, dont 
l'atmosphère est habituellement calme. 

On présentait, ce jour-là, un vaudeville drama-
tique, originaire de Vienne, avec flonflons gratuits 
et répétés suivant une mélopée d'ennui céleste. 

L'idée était quelconque. Le cadre était quelconque. 
Les artistes étaient quelconques. L'action était 
nulle. Quant au doublage, il fut sublime. On pou-
vait craindre le sommeil, la torpeur, le désir de 
partir. Eh bien ! on resta, on resta à cause du dou-
blage. Ce fut le succès de l'après-midi, un succès-
à rebours bien entendu, mais un succès tout de même. 
On sourit doucement, puis on s'amusa franchement, 
puis on rit hautement. Personne ne pensa partir. 
Chacun dégustait avec une joie mal dissimulée 
la ventriloquie des acteurs qui entr'ouvraient de 
petites lèvres pour y glisser de gros sons cacopho-
niques, comme on glisse des pièces italiennes dans 
des distributeurs automatiques. Ça jouait faux, mais 

c'était amusant. Telle bouche fermée émettait des 
bruits, tout comme un récepteur de T. S. F. ; telle 
bouche ouverte imitait de Conrart le silence pru-
dent : le contretemps voisinait avec le contresens. 
Et quand, parfois, les mots se précisaient, on enten-
dait invariablement : 

— Alors, qu'allez-vous faire ? 
— Je ne sais pas. 
Par bonheur, l'homme ayant essayé des chaus-

sures à la femme, s'éprit du pied puis du cœur. 
Ce qu'on appelle vulgairement : un coup de pied 
au cœur. Comme vous le voyez, nous avons donc 
parfaitement compris l'action : jamais nous ne 
dormîmes. Dès la première seconde d'assoupisse-
ment, des sons étranges, venus on ne sait d'où et 
accompagnés par un phono de fond, — c'est-à-dire 
par un phono capable de tenir trois heures sur le 
même air, sans fatigue pour l'appareil, — vous se-
couaient et jetaient à l'atmosphère des mots étranges, 
sur un ton de vente à la criée, à la minute des 
aveux d'amour troublants et discrets. 

Une voix forte mais fatiguée semblait sourdre 
de l'ingénue irrésistible et douce ; puis un mono-
logue nasillard à base de petite flûte trahissait 
un acteur au physique important. 

C'était lamentablement adorable, et j'avoue, 
à ma courte honte, que je pris un grand plaisir à 
cette présentation d'exclusivité artistique, issue de 
Londres l'innocente et de Vienne la rêveuse tout 
à la fois. 

A l'heure où le doublage parfait d'Ames libres 
nous laissait espérer des progrès techniques défi-
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nitifs et le respect de l'œuvre primitive dans son 
adaptation française, nous sommes retombés brus-
quement dans des balbutiements dignes de 1913. 
Une intrigue enfantine et des sons cacophoniques 
nous ont replongés dans la mélancolie. Des sifflets 
ont ponctué doucement la fin de ce film achevé 
dans un éclat de rire, et le doublage vocal, une fois 
de plus, en a pris pour son grade. 

* * *. 

Au fait, pourquoi s'emballer sur un fait particu-
lier ? Efforçons-nous plutôt d'établir le statut du 
doublage, méthode discutable, discutée, mais cepen-
dant indispensable à certaines adaptations. 

Qu'avons-nous reproché à la bande en question ? 
Sa puérilité, sa réalisation médiocre et son dou-

blage impossible. Tout le problème est là. 
Le doublage est essentiellement un moyen éco-

nomique d'adapter économiquement d'excellentes 
bandes étrangères dont l'écran français peut avoir 
besoin. Dans notre esprit, il s'agit donc de remédier 
à certaine pénurie momentanée de bons films na-
tionaux, en approvisionnant facilement et à bon 
marché nos salles d'adaptations heureuses d'outre-
Rhin et d'outre-Atlantique. 

Il ne peut donc être question que d'excellents 
films, dignes de passer la frontière, pour entre-
tenir dans l'âme des foules le goût du cinéma. 

La première condition sera donc la qualité de notre 
film d'origine. 

Une seconde sera l'excellence du doublage. Ici 
mille problèmes se posent. La traduction doit avoir 
la même longueur que le texte primitif. Sa qualité 
doit être telle qu'aucune trahison ne puisse lui être 
reprochée. Songez qu'un mot plat ou vulgaire, dans 
un dialogue pathétique, peut provoquer le rire au 
lieu des larmes, à moins que ce ne soit le rire aux 
larmes. Or, nous connûmes, au cours de cette trop 
fameuse et anodine idylle viennoise, tout ce que le 
langage commun peut émettre de plus commun. 

Imaginez qu'après six ans d'absence catastro-
phique deux amants éperdus se retrouvent, mais ne 
trouvent pas autre chose à se dire que : «Je voudrais 
du veau ! » Il s'agit bien entendu d'un cuir... pour 
souliers. Ne croyez-vous pas que c'est faire tort à 
l'art en général, à l'art français en particulier, que 
de dénaturer ainsi les intentions d'un producteur 
étranger ? 

Certes, un navet ne vaut pas mieux, mais puisque 
nous avons décidé de bannir le navet importé de 
notre marché ! Nous en avons bien assez chez nous : 
inutile de nous fournir ailleurs. 

Respectons donc le fruit de l'imagination loin-
taine, donnant ainsi la preuve que le cinéma français, 
est compréhensif, adaptable, éclectique. 

Un troisième point noir surgit alors à l'horizon 
du doublage : le choix des artistes. Ils peuvent être 
obscurs, ils peuvent être laids ; mais leur voix 
doit être excellente et adéquate aux rôles tenus. 

Songez à l'effet comique d'une voix - d'enfant 
expectorée par les lèvres épaisses d'un père noble! 
Réfléchissez sans rire à l'effet petit-guignolesque 
d'une voix de rogomme surgie de la bouche puérile 
d'une vierge ! 

Ce choix est assez facile pour ne point tolérer 
le moindre accroc, et le public eut raison de témoi-
gner toute sa colère sur ce point. 

Enfin, certaines voix ne conviennent pas au 
micro; leur résonance s'accorde mal avec les plaques 
sensibles : il y a trahison par la matière. 

Quelle que soit leur qualité intrinsèque, ces voix 
doivent être délibérément abandonnées. -

En résumé, pour un public ordinaire, peu exercé 
à la critique et qui ne surveille pas spécialement 
la bouche des interprètes, le doublage doit donner 
l'impression d'une version originale. 

Dès qu'un spectateur moyen s'aperçoit du dou-
blage, il y a faute et perte. Perte pour le créateur. 
Perte pour le producteur. Perte pour l'exploitant. 
Perte pour l'œuvre. Perte pour l'art. 

Des fautes semblables répétées sont capables 
d'éloigner un public fidèle, même passionné. Répé-
tons ici à nos amis cinéastes que le théâtre n'est 
malade que par sa faute. Le goût du médiocre 
éloigne les spectateurs les plus passionnés. Nous 
avons assez de médiocres pour ne pas les multiplier 
au moyen d'une méthode à la portée de toutes les 
bourses. 

Quelques leçons sévères suffiront, j'espère, à faire 
reculer les exploitants du navet au rabais. Par 
contre, nous applaudirons toujours aux doublages 
artistiques, et techniquement excellents, d'excel-
lents films étrangers qui permettent le maintien de 
nos écrans au niveau d'honnête valeur que nous 
exigeons d'eux. 

JOSÉ GERMAIN. 

m 

I L y a, dans le théâtre ce 
Maeterlinck (théâtre 
qui connaît aujour-

d'hui, à cause de^ son 
symbolisme peut-être 
exagéré, un injuste ou-
bli) , maints passages 
d'une magnificence se-
crète, qui ne se révèle que 
peu à peu au lecteur 
attentif. Au spectateur, 
l'effort demandé est 
moindre, car l'atmo-
sphère, les mots pronon-
cés, les acteurs nous 
facilitent l'accès à ce 
monde caché, riche de 
sagesse et d'amour. Et, 
lorsqu'il nous est donné 
d'assister à un tel spec-
tacle, le souvenir nous 
en poursuit longtemps, 
tel d'un rêve. 

C'est ainsi que je vis 
et entendis pour la pre-
mière fois Pierre Blan-
char sous l'aspect du 
prince Pelléas. Il évo-
quait le mystère des 
destinées humaines t 
notre ignorance, notre 
angoisse devant l'in-
connu... Il semblait sur 
le point de partir pour 
un long voyage, ou pour 
j e ne sais quelle fabuleuse 
entreprise... Sur son vi-
sage s'inscrivaient tour 
à tour l'étonnement, 
l'émerveillement de l'a-
mour partagé, l'inquié-
tude, la douleur et la 
mort, et ses yeux, si 
grands ouverts sur la 
vie, regardaient plus loin 
que ses horizons quoti-
diens, disaient des se-
crets très anciens. Une 
sorte de fièvre creusait 
ses traits, faisant vrai-
ment de lui l'envoûté 
d'une passion toute-
puissante, en proie à 
l'angoisse éternelle... 

Ainsim'apparut Pierre 
Blanchar, et aujourd'hui 

encore, pensant à 
Pelléas, c'est toujours 
sous ses traits que je 
le vois. 

Cette recherche, cette 
angoisse, ce sont elles 
cependant qui amenèrent 
le jeune homme à se 
consacrer à la scène, puis 
à l'écran ; tout jeune, à 
peine adolescent, il rêve 
du théâtre... Qui donc, 
un jour, étudiera l'attrait 
magique qu'exerce l'art 
dramatique sur les êtres 
jeunes, enthousiastes et 
rêveurs, ardents, mais 
chevaucheurs de chimè-
res ? Son appel est irrésis-
tible, et qui s'en détourne 
y revient toujours... Ilya, 
en effet, dans cette vie 
si étonnamment factice, 
une recherche perpétuelle 
à recréer la vie, à étudier 
l'être dans les plus pro-
fonds secrets, dans toutes 
les manifestations de sa 
vie profonde, et ce jeu 
dangereux, épuisant, a 
une force d'envoûtement 
telle qu'il est bien peu 
d'êtres qui n'aient en-
tendu, un jour, à une 
heure quelconque, l'appel 
nostalgique ; chez cer-
tains, il est devenu la 
forme même de la des-
tinée... 

Ainsi en fut-il pour 
Pierre Blanchar. 

Cependant, devant 
l'hostilité des siens à le 
laisser poursuivre une 
carrière théâtrale, — ce 
vieux discrédit jeté sur 
l'acteur tenace comme un 
préjugé centenaire, — le 
jeune homme se tourna 
vers la mer. 
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Un tel choix n'a pas de quoi surprendre ; la mer est 
la grande guérisseuse. En dépit de ses colères, de ses 
caprices meurtriers, elle est la force, elle est aussi le 
rêve. L'homme arrêté dans son désir de recherches 
et de créations du drame humain sait trouver, en 
cette nourricière féconde, la meilleure inspiratrice. 
Il sait aussi combien les horizons marins vous élar-
gissent la poitrine, au souffle de cette plaine immense, 
immobile dans son éternelle mobilité. Il sait enfin 
que petitesses et vilenies humaines s'arrêtent au 
rivage et que; quelle que soit l'épreuve apportée par 
les jours, rien de bas ne viendra plus oppresser son 
âme. Il se gardera dans cette pureté nouvelle, baigné 
par les vents violents ou frais, durcissant ses muscles, 
vivant au milieu des éléments 
redoutables en fraternelle entente, 
parmi cette tonique simplicité de 
ce qui est resté vraiment pur, sem-

. blable à soi-même depuis les mil-
lénaires... 

Et c'est pourquoi, je pense, 
Pierre Blanchar, déçu dans son 
désir de créations dramatiques, 
ne pouvait envisager sa vie que 
sous cet angle merveilleux : Par-
tir... Figure de proue tendue vers 
.l'horizon qui montera, tout à 
l'heure, que chaque matin rappro-
che, il murmure ces vers, qui 
enivrèrent toute une génération 

de jeunes gens... 
Partir... Je sais que 

[des oiseaux sont ivres 
D'être' parmi l'écume 

{inconnue et les plots... 
... Mais, 6 mon cœur, entends 

[le chant des matelots ! 
La guerre détourna Pierre 

Blanchar des horizons marins ; 
des courses heureuses où la 
voile claque au vent, alors 
qu'on glisse au ras des lames, 
parmi le bruissement soyeux 
de l'eau déchirée par l'étrave, 
parmi le vent, dans le soleil... 

Ce fut celui des tranchées, 
lugubre et rouge, qui éclaira 
les longues journées inactives, 

dans la boue ou dans la poussière, durant des 
années vidées de leur rythme habituel. Il n'y 
avait i plus de saisons, plus de mois ni de 
semaines. Il y avait « les lignes » et « l'arrière », 
il y avait cette affreuse confusion qui avait 
envahi le monde et qu'il fallait vivre, à tâtons, 
comme d'un cauchemar sans limite... 

Les espoirs du jeune homme, frères de tant 
d'autres, avaient sombré ; les horizons joyeux 
et clairs étaient éteints ; devant lui, implacable, 
le no man s'land couvrait ce qui avait été la terre. 

Les années passèrent, marquées, pour Pierre 
Blanchar, par deux blessures reçues l'une en 
1916, l'autre en 1918, et qui le laissèrent, plus 

sensiblement encore, puisque touché dans sa chair, acteur d'un drame qu'il 
ne pourra plus jamais oublier. 

La guerre finie, une suite de circonstances où l'on reconnaît le jeu étrange 
du dieu hasard conduit Blanchar à l'Odéon, pour une audition. Il avait 
étudié Pelléas, il est . reçu avec succès. 

Sa carrière commence... 

Les photographies qui 
illustrent cet article sont 
extraites du « Joueur 
d'Échecs », de « La Belle 
Marinière », du « Tom beau 
sous l'Arc de Triomphe» 
( film pour lequel ne 
furent faits que des 
essais), et du « Capitaine 

Fracasse. » 
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en lui l'artiste le plus frémis-
sant, mais aussi l'artiste mo-
derne, en équilibre entre sen-
sibilité et intelligence, art et 
instinct. 

Cependant, Prierre Blanchar 
menait, depuis plusieurs années 
déjà, une carrière cinémato-
graphique qui allait devenir, 
promptement, aussi remar-
quable, auss rare que sa 
carrière théâtrale. 

Un début heureux dans Les 
Jardins de Murcie, et le voilà 
créant son premier héros dou-
loureux, le jeune rabbin de La 
Terre Promise, qui, par doute 
de lui-même, par humilité 
devant la beauté radieuse de 
celle qu'il aime, et qui lui est 
promise, s'enfonce dans l'om-
bre, se jugeant indigne de sa 
destinée. Quelque temps après, Le Joueur d'échecs 
affirmait en Pierre Blanchar un grand acteur de 
cinéma. Dans ce rôle difficile, Pierre Blanchar fut 
inoubliable. Il fut vraiment le héros vivant pour sa 
foi, dévoré d'amour et de fièvre, destiné à mourir, 
déchiré par la ruine de ses plus chères croyances... 

Enfin, tout proche, ce fut Chopin... 
Pour ceux, dont nous sommes, qui avons voué 

au musicien-poète un culte sincère, la création de 
Pierre Blanchar eut la force étrange d'un rêve réa-
lisé... Pour une fois, une figure aimée, une figure dis-
parue revivait, aussi belle, aussi ardente, aussi pure 
que nous l'avions pensé et rêvé. Ce fut une résurrec-
tion véritable, et, à nouveau, nous comprîmes ce qui 
donne à Pierre Blanchar cette impression d'unique, 
de rareté*. C'est cette ferveur qui est en lui, cette 
flamme claire, et son angoisse et son drame viennent 
de ce que, toujours, une heure arrive où l'étincelle 
n'éclaire plus que des ruines, où ce qu'il avait cru 
sincère et passionné se révèle factice et léger... 

Ainsi la légèreté de Marie blessa-t-elle le musi-
cien. Ainsi, fraternelle, l'angoisse de Pierre Blan-
char fit revivre la sienne. Et la mort de Chopin 
laisse en nous, en souvenir inoubliable, ce profil 
douloureux et las, renversé sur la blancheur de 
l'oreiller... 

Vint le parlant. Pierre Blanchar y avait une place 
de premier plan toute désignée; En effet, les créations 
qu'il a données prouvent, chaque fois, l'enrichisse-
ment du talent si précis, si simple et si sûr de l'ar-
tiste. Le parlant lui donne tout d'abord un grand 
rôle, un très grand rôle, pour lui d'une cruelle 
vérité... Il est Demachef, le principal héros des Croix 
de bois, le chef-d'œuvre de Roland Dorgelès. Ce per-

sonnage coûte à Blanchar un 
effort épuisant, une tension 
nerveuse presque insuppor-
table parfois, et, cependant, il 
l'aime, comme on aime tou-
jours ce par quoi on a le plus 
souffert. 

En manière de dédomma-
gement, il joue, dans La 
Couturière de Lunéville, un 
rôle de comédie, assez sur-
prenant d'ailleurs. A ce mo-
ment, Pabst, qui doit tourner 
L'Atlantide, ' le choisit pour 
incarner Saint-Avit, ce qui 
était indiquer, du même coup, 
qu'il entendait porter toute son 
attention sur ce personnage. 
Et Saint-Avit, avec sa fièvre, 
son tourment, est incarné à 
merveille par Pierre Blanchar. 
Il sait évoquer par une parole 

rapide, par un regard étincelant, la soif d'inconnu, 
l'âpreté du désir, la révolte farouche, l'angoisse et la 
peur. 

Enfin, aujourd'hui, c'est Mélo, c'est La Belle Mari-
nière... nouveaux aspects du tourment de Blanchar, 
de cette passion qui lui est propre. 

Car, — et c'est ce qui le rend si « à part » parmi les 
acteurs, —il y a en Pierre Blancharune sorte de fièvre 
perpétuelle. Il a pour son art un respect profond ; 
il s'écarte, sans jamais transiger, de toute médio-
crité, de toute combine; il est soucieux, au plus haut 
point, de dignité, et il a, enfin, la « conscience pro-
fessionnelle » la plus haute. 

Mais, s'il réussit de si étonnante manière à nous 
rendre sensible l'angoisse qui étreint ses héros, l'an-
goisse qui cerne les hommes d'aujourd'hui, durement 
jetés contre le destin, c'est que cette angoisse est 
sienne. Son visage ne ment pas ; une tristesse pro-
fonde embue ses yeux rêveurs, ardents, inquiets. 
La foule humaine, avec ses drames, ses turpitudes, ses 
boues et ses larmes, s'agite et grouille trop près 
de lui. La ville énorme, tentaculaire, étreint ce 
nerveux, l'oppresse parfois rudement. 

Mais, à toute inquiétude, à toute angoisse, il est 
près de nous un remède merveilleux... c'est la plongée 
dans la vie naturelle, dans les horizons de toujours, 
faits non pas de toits et de cheminées follement 
enchevêtrés, mais de collines, de prés et de bois, 
d'eaux courantes, de choses éternelles, merveilleu-
sement jeunes et belles toujours, merveilleusement 
apaisantes. 

Et, s'il ne peut s'embarquer un jour pour les îles 
fortunées, du moins sait-il bien que, loin des villes, 
se relâche cette angoisse cruelle et s'apaise, un temps, 
le cœur las dés hommes. LUC MORAN. 

' AMAIS peut-être, 
comme en cette 
fin de saison ciné-

matographique 1931-32, nous n'avions ressenti 
plus durement la lassitude de l'écran devenu sonore 
et parlant. Partout ce n'étaient que plats vaude-
villes, films dits « de fantaisie », moulant les mêmes 
« belles histoires » aux effets sans cesse répétés. Une 
fois de plus, l'ennui était né de l'uniformité. 

Pour tout dire, le cinéma manquait d'air, d'am-
pleur et de foi, et nombreux étaient ceux qui accu-
saient le film parlant d'avoir trahi les espoirs 
qu'ils avaient mis en lui à son apparition, alors 
qu'il eût fallu s'en prendre en premier lieu à ses 
serviteurs, qui ravalaient l'art neuf à des besognes 
indignes de lui. 

Car, soyons justes, nous en voulions surtout au 
cinéma d'ignorer notre époque, les troubles profonds 
qu'elle traîne derrière elle, les problèmes urgents qui 
s'imposent... dans le même temps où le théâtre et 
la littérature leur réservaient une place de plus en 
plus large... 

Nous étions quelques-uns à nous sentir humiliés 
que le cinéma, art jeune et moyen moderne d'expres-
sion, le plus apte à fixer notre temps, se contentât 

(Composition de Gischia.) 

de banales historiettes, de contes bleus ou roses ; 
de vaudevilles usés, à l'exclusion de sujets d'une 
ampleur véritable, d'une résonance durable dans 
nos esprits et dans nos cœurs... 

On a maintes fois comparé l'écran à une fenêtre 
ouverte sur le monde, devant laquelle défilerait la 
vie universelle... 

Or, en ces dernières années, que nous a fait con-
naître le cinéma de celle-ci ? 

Rien, ou si peu de choses !... 
Des conflits individuels... Des drames de l'amour, 

de l'alcool, de la passion ou de l'amitié... Mais des 
phénomènes d'ordre collectif, point ! 

Alors que des écrivains ne se faisaient pas faute 
de se rendre en Allemagne, en Italie, en Amérique, 
en Russie et, à leur retour, de narrer par le menu 
ce qu'ils avaient vu ; alors que le théâtre, préoccupé 
trop souvent lui aussi de 1' « éternel triangle », ac-
cordait cependant dans une certaine mesure l'hos-
pitalité de ses scènes à des problèmes d'intérêt 
infiniment plus vaste, le cinéma, de son côté, vivait 
replié sur lui-même, dans un domaine de plus en 
plus étroit. 

Certes, dans cette grisaille morne et étouffante, 
existaient bien quelques éclairs: un.Opéra de quat'-
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Ce malheur collectif, craint 
comme la peste : le chômage, s'in-
troduit dans une famille d'ouvriers 
que la perspective de la misère, 
déjà, rend hargneux. 

Las des reproches injustifiés 
du père, las également de voir 
que, malgré sa volonté désespé-
rément tendue, il n'a jamais pu 
travailler, un tout jeune homme 
se suicide après avoir pris soin 
de déposer sur le rébord de la 
fenêtre sa montre, qu'il ne veut 
pas briser... 

L'oraison funèbre de la foule ? 
Elle est brève et révélatrice de 
l'implacable lutte pour la vie : 
Un chômeur de moins... 

Un chômeur de moins à guetter 
chaque matin la parution des 
journaux, à parcourir avidement 
les petites annonces et à pédaler 
à toutes jambes, le ventre creux, 
à travers les rues de la capitale 
en quête de l'emploi sauveur... 

Un aspect de VAllemagne d'aujourd'hui : les quatre mille 
chômeurs de « Kuhle Wampe ». 

sous, truculente satire d'une société en décompo-
sition ; line Tragédie de la mine, magnifique leçon de 
solidarité ouvrière, nous apportaient avec eux au-
tant dé lueurs d'espoir. 

Malgré tout, il manquait toujours la vaste fres-
que de la vie et de la lutte d'un peuple tout entier, 
.le témoignage révélateur d'une époque, le vrai 
, visage d ' une ; nation... 

C'est cette lacune que Kuhle Wampe, d'une part, 
■Le Chemin de la vie, d'autre part, sont venus combler. 

* * * 

Témoignage, vrai visage d'un peuple qui lutte et 
souffre, le premier l'est dans toute la force du mot. 

; Tourné-par quatre mille chômeurs, jamais il ne 
vise à l'œuvre d'art, mais plus simplement à exposer 
dans toute son ampleur dépouillée et vraie la vie 
actuelle de millions d'ouvriers sans travail, jeunes et 
pleins de force, et dont on laisse la force jeune sans 
effet"! 

Un chômeur de 
moins... Pour les 
autres, la vie contL 
nue, aussi exigeante. 
Mais, lorsqu'on a 
vingt ans, on oublie 
vite la misère et la 
mort qui rôdent 
pour ne songer 
qu'aux joies de la 
nature et de l'a-
mour... 

Voici le départ 
pour la vie, l'air, la 
gaieté dans la co-
lonie de Kuhle 
Wampe, en pleine 
forêt, au bord d'un 
lac où quatre mille 
ouvriers sans em-
ploi, chassés de la 
ville par le chô-
mage, ont élu do-
micile. 

■£> |0 £> 
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Parmi eux, deux jeunes gens s'aiment simple-
ment, dans l'éveil du printemps qui autour d'eux 
s'élance dans les arbres, les plantes et les eaux... 

Efélas ! il faudra encore compter avec le caractère 
personnel de l'amant, sa soif de liberté... 
% Là-dessus vient se greffer le dernier thème, celui 
de la jeunesse et de l'espoir. Thème des foules où 
des milliers de jeunes gens reprennent force et con-
fiance. Poème des corps libérés dans la libre nature. 

Et quand, au soirdece beau jour, l'ardentejeunesse 
se heurte au scepticisme fatigué des anciens, malgré 
l'inconnu de l'avenir, perce un réflexe de volonté 
et d'espérance. 

— Oui changera le monde ? demande un railleur à 
l'annonce qu'on brûle du café de Mexique pour 
chauffer les locomotives. 

— Ceux à qui il ne' plaît pas, lui répond une voix 
ferme et nette. 

scène. Il pouvait avoir vingt-six ans et, quoiqu'il 
s'exprimât avec simplicité, l'ardeur, la foi, l'enthou-
siasme enflammaient ses moindres paroles.-

Cet homme, c'était Ekk, l'auteur de ce Chemin de la 
vie, cette œuvre qu'il se défendait d'avoir conçue seul. 

« Nous, disait-il, avons voulu que ce film soit 
accessible à des millions de spectateurs. Seuls des 
faits groupés et sélectionnés ont servi de base à 
notre scénario. Nous nous sommes bien gardés d'in-
venter quoi que ce soit. 

* * 

Lorsque, il y aura bientôt un an, nous eûmes, au 
cours d'une séance privée, l'ineffaçable révélation 
du Chemin de la vie, un jeune homme monta sur la 

» La guerre et la famine ont laissé- sans 
foyer des dizaines de milliers d'enfants 
abandonnés, livrés à leurs pires instincts 
et dont la rééducation forme le thème 
de notre film, qui, en ce sens, appartient 
à l'histoire, puisque 95 p. 100 des sans-abri 
ont déjà oublié leur enfance. 

» Chez ces anciens « besprizorni », nulle 
trace de remords ; ils vivent une nouvelle 
aventure qui entraîne derrière elle cent 
soixante millions d'êtres ! » 

Et Ekk, avec émotion, ajoutait : 
«Tout dernièrement, je me trouvais 

encore en Russie, lorsqu'un groupe de 
jeunes vagabonds vint me trouver pour 
obtenir l'autorisation de voir le film, 

» Ils assistèrent à trois séances. Le 
lendemain, ils se présentaient spontané-
ment à la Commission de l'enfancé aban-

Une 'plaie sociale en Russie : les « besprizorni » 
ou enfants abandonnés et dont « Le Chemin de la 
vie » nous montre,la lente mais sûre régénération. 

En haut : L'instituteur Nicolas Baialoff. 



donnée pour être dirigés 
sur la colonie qui figure 
dans le film ! » 

On saisit mieux, après 
cela, que Le Chemin de la 
vie ne soit pas le fait d'un 
seul homme et qu'il soit 
possible de retrouver, à 
travers ces images inou-
bliables, à travers cette 
anecdote dépouillée et 
d'une réelle pureté, l'effort 
de tout un peuple ! 

Tout homme, pour peu 
qu'il soit sincère et qu'il 
garde la faculté de s'é-
mouvoir, sentira qu'il y 
a là autre chose que ce 
qu'on lui montre d'or-
dinaire. Comme l'a dit, 
je crois, un critique, on 
ne peut s'y tromper. Le 
Chemin de la vie est révé-
lateur du style de toute 
une société humaine, prise 
dans son ensemble à une 
époque déterminée. 

Comprenez-vous, main-
tenant, pourquoi le film 
d'Ekk, plus encore que 
les autres œuvres du jeune 
cinéma soviétique, y 
compris l'allégorique Li-
gne générale, est non seu-
lement, mais aussi et sur-
tout un témoignage. et 

un ' des trop rares docu-
ments digne.5 de demeu-
rer ? 

L'écran parlant d'U. S. A. nous a-t-il donné, un visage 
de l'Américain moyen autre que celui du « gangster » ? 

(Paul Muni dans « Scarface ».) 

* * * 

Kuhle Wampe... la 
lutte pour la vie des chô-
meurs allemands. Le Che-
min de la vie... la marche 
en avant de tout un 
peuple. 

Ainsi s'expriment et 
l'angoisse et la fierté des 
foules. Mais, que de révé-
lations pourraient encore 
nous venir de notre « fe-
nêtre»!... Quel spectacle 
s'y inscrirait si nous nous 
tournions vers l'Asie ? 
Que nous confieraient les 
foules hindoues ? Quelles 
révélations nous vien-
draient du «farmer» amé-
ricain, perdu parmi les 
produits de son sol, accu-
mulés en monceaux et 
qui ne se vendent plus ? 

Que dirions-nous, en fin, 
nous-mêmes, agités de 
tant de craintes, de tant 
d'espoirs ? 

Qui évoquera pour nous 
le vrai I visage d'une 
France 1932 ? 

MARCEL CARNÉ. 
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Le cinéma a décidé-
ment conquis tous les 
mondes, même ceux 
qui, il y a peu d'an-
nées, lui semblaient 
le plus hostiles. Le ba-
ron Thiéry, dont nous 
avons déjà entretenu 
>ios lecteurs, vient de 
produire un nouveau 
film : Devenir star. 

C'est à notre colla-
borateur Gaston Pa-
ris que le baron 
Thiéry demanda, 
d'assurer la mise en 
scène de Devenir 
star-.. Le voici indi-
quant un jeu de scène 
à la duchesse de 
Noaillcs, une des 
interprètes du fi lui. 

PASSION 
DISTRIBUTION : 

Robert Perceval....... FERNAND GRAVE Y. 
Ketty ... FLORELLE. 
Le Barrois BARON fils. 
Mme Le Barrois DANIELE BRÉGIS. 
Stevenson KOVAL. 

Mise en scène de RENÉ GUISSART. 

— \ 7 IVE Ie bon vin ! le bon vin de Fran-
\/ ce ! qui rend aimable et généreux ! 
v me disait dernièrement un de mes 

amis américains qui considéra toujours le 
régime sec comme l'une des formes les plus 
scandaleuses du despotisme. 

Ayant élu domicile à Cannes depuis la prohi-
bition, j'avais le plaisir de dîner chez lui ce 
jour-là et, comme de juste, la conversation 
revint sur ce sujet, brûlant, de l'Amérique 
sèche, et de l'Amérique humide. 

— Ne boire que de l'eau incline, je vous 
assure, à toutes les sévérités. Régime sec, 
sécheresse de cœur ! 

Et comme je me récriais par 
respect pour ses compatriotes : 

— En voulez-vous un exemple ? 
me dit-il. Je vais vous raconter 
l'histoire de mon vieil ami Ste-
venson, auquel trois bouteilles de 
Champagne redonnèrent l'humeur 
joyeuse, l'honnêteté en affaires... 

— Et puis, quoi'encore ?... 
— Beaucoup d'autres choses, 

croyez-moi, et en ; particulier la 
bonté d*âme, qui permit à sa femme 
de suivre l'inclination de son cœur. 

» Stevenson, commença-t-il, est 
un grand homme d'affaires... 

— Un businessman, comme nous 
disons maintenante en français... 

— Si vous voujez. Un grand 
businessman, préoccupé seulement 
des dollars à gagner et de la manière 
dont il « aura » ses j partners. 

» Ah ! ce n'est pas lui que la 
prohibition gênait. Fervent, dès le 
début, du régime sec, il en était 
devenu lui-même plus sec encore, 
dans ses gestes, dans ses paroles, 
dans ses pensées' qu'il n'incli-
nait jamais vers;! l'indulgence ou la fantaisie. 

» Son champ d'action était et avait toujours été 
l'Amérique. Aussi fus-je bien étonné d'apprendre 
un jour qu'il venait de débarquer sur notre côte. 

» Je rencontrai un jour, non loin de ma villa, 
le commandant de son bateau : YArabella, qui m'ap-
prit, en même temps que l'arrivée de mon ami, son 
amusante histoire. Très bien documenté par la fem-
me dé chambre de Mrs. Stevenson, la petite Julia, 
une fille accorte et, délurée, avec laquelle il entre-
tenait des relations plus qu'amicales, il me mit au 

courant de l'affaire qui avait appelé 
Stevenson en France, ainsi que de 
son prochain divorce. Mais n'antici-
pons pas... 

» Non loin des terrains que Stevenson possédait au 
Colorado, se trouvait un domaine inculte dont le 
propriétaire, mort une dizaine d'années auparavant, 
avait à peine eu le temps de commencer la pro-
spection. 

» Or, de fort importants gisements de pétrole, non 
encore exploités, devaient donner, dans l'avenir, à 
ce terrain une valeur considérable. 

» Quel pouvait bien en être actuellement le négli-
gent propriétaire ? Stevenson apprit bientôt par son 
notaire que le domaine avait été donné en héritage 
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à un lointain neveu du défunt, un nommé Robert 
Perceval, habitant la France, qui s'était contenté 
de toucher les quelques milliers de dollars en argent 
liquide, lui revenant de son oncle, sans faire le 
moindre cas des terrains. 

» Flairant l'affaire merveilleuse, Stevenson décida 
de se rendre acquéreur du domaine de Robert Perce-
val, lequel devait en ignorer complètement la valeur. 

» Payer 10.000 dollars ce qui en vaut un million 
voilà ce qui parut être à mon ami du bon business. 

» Il emmenait avec lui sa jeune femme, Ketty, 
un amour de petite femme, comme on dit à Paris, 
qui, pour avoir commencé sur les planches, n'en 
était pas moins devenue une Mrs. Stevenson authen-
tique et la plus sage des épouses. 

»Des bruits assez fâcheux, — pardonnez-moi, 
n'est-ce pas ? — circulent en Amérique sur la mora-
lité des Français, considérés chez nous soit comme 
des séducteurs..., soit comme des maris ridicules, 
l'existence des uns entraînant forcément l'existence 
des autres... 

» Aussi Stevenson n'était-il pas sans inquiétudes 
à la pensée de laisser débarquer la blonde Ketty, 
dont il n'était peut-être pas capable d'apprécier 
l'éblouissante beauté, mais qu'il surveillait avec la 
plus jalouse attention. 

» Séquestrer sa femme et lui interdire de quit-
ter sa cabine de YArabella lui paraissant un 
peu difficile, il lui demanda de vouloir bien ne 
paraître en public, pendant les quelques jours 
où ils resteraient en France, que déguisée en 
vieille, affublée d'une perruque blanche et les 
yeux cachés derrière d'épaisses lunettes noires. 

» Ketty se soumit gentiment à cette lubie de 
son odieux mari, et YArabella renfermait une 
adorable vieille lorsqu'il accosta dans le port 
de Cannes. 

» Cependant, Robert Perceval, convoqué à 
bord du yacht, se demandait ce que pouvait bien 
lui vouloir cet Américain dont il ignorait, il y 
avait quelques jours encore, le nom et jusqu'à 
l'existence. 

» Introduit par un moussaillon dans le hall 
d'entrés de YArabella, il y était d'ailleurs re-
joint par son amie, Mme Le Barrois, dont l'amour 
un peu exclusif ne lui laissait pas une minute 
de répit. 

» Craignant qu'il n'aille rejoindre une femme, 
elle l'avait suivi. 

» Excédé vraiment par tant de jalousie,Robert 
Perceval essaie de lui faire comprendre" que sa 
présence est tout à fait déplacée. Il est ami de 
son mari, mais enfin... Comment va-t-il la pré-
senter ? 

» Voici justement qu'une porte s'ouvre. 
C'est Mrs. Stevenson, la vieille Mrs. Stevenson... 

» Avec un peu de componction, elle* invite ses 
visiteurs à s'asseoir. Mme Le Barrois * bredouille 
un peu, puis, pensant que la vieillesse doit être 
indulgente, avoue tout. fe|*§j 

i> Oui, un tel amour l'unit à Robert qu'elle a 
voulu s'assurer que le yacht dans lequel elle l'a vu 
pénétrer n'avait pas de jeune passagère susceptible 
de l'intéresser. 

» Mrs. Stevenson le lui certifie. 
» Elle est donc maintenant rassurée et n'a qu'à 

s'éclipser pour aller retrouver son grotesque mari... 
Pauvre Le Barrois !... 

» Stevenson, prévenu par Julia que Perceval est 
dans le bateau, le fait entrer dans son bureau. 

» Il ira droit au fait. 
» — Monsieur Robert Perceval, c'est bien vous 

qui avez hérité d'un oncle d'Amérique ? 
» — Parfaitement, monsieur, quelques milliers de 

dollars, dont, hélas ! il ne reste pas grand'chose, le 
chemin de fer, vous comprenez... 

» — Aho ! vous les avez placés dans des compa-
gnies de chemins de fer qui ont fait faillite ? 

» — Oh ! non, pas ce chemin de fer-là, le.haccarat. 
)>_ Yes, j'y suis. Mais votre oncle vous avait 

laissé aussi un terrain... 
» — Oui, un rossignol. 
» — Comment dites-vous ? un rossignol ? 
»— Oui, une vieille chose dont on ne sait que 

faire, quoi. - ! 
» — Ah ? Eh Lien, le... rossignol m'intéresse, moi. 

Voudriez-vous me le vendre ? j 
» — Le vendre ? Mais bien sûr, tout de suite, 

combien en donnez-vous ? 

» — 10.000 dollars, comp-
tant. Ca fait dans les 240.000 
francs. 
fe: » — Comptant ? Le temps 
d'aller chez mon notaire. 
Faites-moi l'amitié de venir 
dîner ce soir chez moi avec 
Mrs. Stevenson, et nous ter-
minerons l'affaire. 
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» Stevenson exulte. Ces Français ! Tous les mêmes ! 
On les « a » comme on veut. Ce sera la plus belle 
affaire de sa vie ! 

» Robert Perceval parti, Ketty a enlevé sa per-
ruque et ses lunettes. Elle découvre le visage le plus 
charmant que l'on puisse voir. Un sourire amusé 
l'éclairé. Elle est délicieuse. 

» Mon Dieu ! Des pas sur la passerelle!... 
» C'est Perceval qui a oublié ses gants ! Ketty n'a 

que le temps de se dissimuler derrière un fauteuil. 
» Trop tard ! Il à vu ses boucles blondes, et il la 

fait sortir de sa cachette, ébloui par tant de grâce. 
» Il saura qui est cette beauté, dont Mrs. Stevenson 

n'a soufflé mot, puisqu'elle a assuré à Mme Le Bar-
rois être seule à bord avec sa femme de chambre. 

» Pourquoi ce mensonge ? Ketty ne sait comment 
faire et pense à son mari. 

» — Chut ! Il faut me promettre de ne rien dire, 
monsieur, je suis la nièce de Mrs. Stevenson... Je ne 
dois pas sortir d'ici. D'ailleurs, je pars demain pour 
l'Angleterre. 

» Robert la regarde et reste sous le charme. Elle 
est ravissante, cette petite Américaine, et un seul 
de ses regards suffit à lui faire oublier toutes les 
Mme Le Barrois du monde... 

Une conversation rapide 
s'ejngage, çt il ne lui propose 
rien moins que de... l'enle-
ver. 

(■ Elle ne peut qu'en rire, 
mais il se désole lorsqu'elle 
veut lui faire promettre de 
ne pas essayer de la revoir 
et de l'oublier. 

» Cela, non, jamais ! 
» Qu'elle lui donne au moins son petit nom pour 

qu'il puisse penser à elle,.. 
» — Margaret... 
»— Magaret, Marguerite chez nous... 
-, Et il part, le cœur désormais plein d'elle. 

» C'est tout de même vrai, me dit mon hôte en me 
versant un autre verre de gin, que les Français savent 
parler aux femmes. Quatre phrases, et ça y était ! 
Ketty était conquise. 

— Et la suite ? demandai-je, intrigué, je ne 
vois pas, jusqu'ici, en quoi le vin de France... 

— Attendez... Lorsque les Stevenson arrivèrent 
pour dîner chez Perceval, ils trouvèrent sa villa 
toute fleurie de marguerites . U y en avait partout. 

» Mais Stevenson ne pense qu'à une chose : expé-
dier au plus vite le dîner (où il ne boit que de l'eau !) 
pour faire signer par Perceval l'acte de vente de son 
domaine. 

» Un incident vient cependant troubler les con-
vives. C'est l'arrivée inopinée du Commandant et de 
Julia, la femme de chambre de Ketty. Une avarie à 

YArabella ne permet pas aux Stevenson de 
rentrer coucher à bord, et ils leur apportent des 
valises. 

» Qu'à cela ne tienne ! Perceval a une villa 
assez grande et se fera un plaisir d'héberger tout 
le monde. 

» Lorsqu'ils reviendront du Casino, où ils ont 
rendez-vous à 10 heures avec un ami, les Steven-
son s'installeront donc dans les chambres fleu-
ries de marguerites, que Perceval met à leur 
disposition. 

» Mais avant, il faut signer l'acte. Tout est 
préparé, et Stevenson, âpre et pressé, brûle les 
étapes; le stylo est déjà dans la main de Perce-
val lorsque... son valet de chambre entre, por-
teur d'une lettre : 

» On veut vous rouler, ne signez pas ! 
» C'est Ketty qui l'envoyait par amitié... 

par amour... 
» Perceval cache la lettre à Stevenson et réflé-

chit. 
» — Alors ? Vous signez ? lui souffle mon 

compatriote en lui repassant le stylo. 
» — J'hésite. En somme, ce terrain, c'est un 

souvenir de famille... 
» ■— Vingt mille dollars !... 
» — C'est la seule chose qui me reste de mon 

oncle. 
»— Trente mille... 
» — Ce serait manquer, je le crains, à tous 

mes devoirs... 
Cinquante mille... 
...de m'en séparer. 
Combien en voulez-vous ? 100.000 dollars ? 
Je préfère... 
150.000 ? Je ne mettrai pas un sou de plus. 
...le garder, tout au moins réfléchir encore un 

peu 
» Vous pensez si Stevenson était furieux 
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>> Crapule ! murmurait-il entre 
ses dents. Encore plus malhonnête 
que moi ! 

» Il n'a plus qu'à partir, rejoin-
dre son ami au Casino. Mais Ketty, 
sur les instances de sa femme de cham 
bre (un vrai démon tentateur, cette 
petite-là !) décide de ne pas laisser fuir 
la charmante aventure qui se présenté. 
Une migraine subite... et elle demande à 
son mari d'aller seul au Casino. 

» Cependant, Mme Le Barrois, croyant son 
mari parti, arrive chez Perceval pour y 
passer la nuit. 

» Évincée par son amant, qui ne pense qu'à 
Margaret, elle aperçoit dans le jardin de la 
villa... son mari, qui a simulé un départ pour la 
suivre. Il a été mis par hasard au courant de 
son infortune et vient jouer les maris jaloux, avec 
dans les mains un revolver dont il ne sait pas se 
servir. 

» Mme Le Barrois parvient à s'esquiver sans le ren-
contrer et, lorsqu'il arrive chez Perceval, il le trouve 
seul. 

»— Vous étiez avec ma femme... ma femme... 
» — Que voulez-vous dire, Le Bacrois, je ne com-

prends pas... 
» — Si ! vous étiez avec une femme, et cette 

femme... 
»— ... C'était moi! M. Perceval est mon amant. 
» C'est Margaret qui vient mettre autour du cou 

de Robert le collier de ses bras frais. 
» — Ma chérie ! 
» Le Barrois n'y comprend rien, mais il est très 

content. 
» On lui fait vider les lieux rapidement, et le plus 

doux tête-à-tête commence. 
» — Margaret, comment êtes-vous là, ma chérie ?... 
» — Je ne pouvais rester sur le bateau, et il fallait 

bien que je rejoigne ma tante. 
» — Mais sait-elle que vous êtes ici ? 
» — Ma tante dort, monsieur, ne la réveillons 

pas... 
» L'heure complice les" invite aux plus folles con-

fidences. La nuit est douce et propice aux aveux. 
» Les marguerites s'effeuillent sous les doigts ner-

veux de la fausse Margaret, qui vit son plus beau 
roman d'amour... 

» Un peu... beaucoup... passionnément... 

» Au petit jour, Ketty regagne sa chambre. Elle a 
quitté Robert endormi. Mrs: Stevenson a l'intention 
de lui faire croire qu'il a rêvé. 

» Tout concourt en effet à égarer le pauvre garçon. 
Pas de traces de Margaret, et le valet de chambre est 
obligé de reconnaître qu'il n'a jamais ouvert la porte 
à une jeune fille. 

» Est-il possible, vraiment, que cette belle page 
d'amour ne soit qu'un rêve ? Cependant ? Les plus 
tendres précisions reviennent à sa mémoire. 

» Ah ! il en aura le cœur net, car il va interroger 
Mrs: Stevenson, qui lui dira bien où est passée sa 
nièce. 

» Elle est au courant... car Margaret lui a tout 
avoué. Elle veut bien absoudre leur folie, mais 

elle a fait promettre à sa nièce de 
ne plus le revoir. 

» Elle l'a d'ailleurs réexpédiée 
sur le bateau, qui est maintenant 
réparé, et qui partira avec la petite 

imprudente, le soir même, pour l'An-
gleterre. 

» Ah ! par exemple ! Perceval saura 
bien empêcher cela. Nouveau Des Grieux, 
« il ne veut pas croire à tant de cruauté ». 
Il va courir vers YArabella. 

» Son valet de chambre lui fait remarquer 
judicieusement qu'il est encore en pyjama. 

Eh bien ! le temps de s'habiller et de prendre sa 
Bugatti... 

» La Bugatti ? Le jardinier lui apprend que 
la « vieille dame » vient de sauter dedans, avec sa 
petite bonne, pour se rendre au port. 

» — Comment ? Les vieilles dames pilotent les 
Bugatti maintenant ? 

» Enfourchant alors une bicyclette, il arrive enfin 
à YArabella. Il est neuf heures du matin. 

» C'est pour y trouver Stevenson en train d'em-
brasser à pleine bouche... Julia! Il vient dç rentrer 
du Casino absolument « noir»... 

» — Aho ! mon cher Perceval, figurez-vous qu'à 
votre Casino j'avais demandé de l'eau piquante, 
et qu'ils m'ont donné du Champagne. C'est absolu-
ment exquis. Je me sens tout à fait devenir Français. 
Ainsi, cette petite Julia, regardez-moi ça ? Les 
affaires ? Après. Les poules, d'abord. Votrè terrain, 
Perceval, voulez-vous que je vous donne un conseil ? 

» — Oui. 
» —- Ne le vendez pas. C'est un milliard qu'il vaut, 

votre terrain, et dans quelques années vous serez le 
roi du pétrole... 

» Perceval n'en revenait pas. Aussi décida-t-il de 
profiter sur-le-champ des bonnes dispositions de celui 
qu'il avait toujours vu jusque-là cassant, rogue. 

»— Puis-je alors vous demander, Mr. Stevenson, 
une insigne faveur ? 

■ ■ »— », ? • '"/ ' _ 
» — C'est celle de m'accorder la main de Made-

moiselle votre nièce. Je l'adore... et je crois que je 
ne lui suis pas indifférent. 

» — Ma nièce ? Mais je n'en ai jamais eue, ni ma 
femme non plus. 

»— Vous n'avez pas de nièce, mais alors... 
» Ketty vient d'ouvrir la porte. Elle est sans per-

ruque et sans lunettes... 
»— Mais alors? Mademoiselle?... 
» — C'est ma femme. 
» Ketty est tremblante, et Robert a pâli. Ste-

venson, avec la clairvoyance que lui conféraient 
les bouteilles de Champagne de la nuit, a compris 
qu'il a entre les mains le bonheur, le vrai bonheur 
du couple charmant qui est devant lui. 

» Dans un geste qui, vous ne le nierez pas, valait 
bien la peine d'être conté, il prend la main de Ketty 
et la met dans celle de Robert Perceval. 

» — Je vous la donne, dit-il. Je vais m'occuper 
de notre divorce... 

— Direz-vous après que le bon vin de France n'a 
pas des vertus merveilleuses ? J. HAYCE. 
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I 

DES LIVRES 
PRÈS DE L'ÉCRAN 

LES BIEN-AIMÉES. — SIBYLLE OU LE DERNIER AMOUR. 
LE DICTATEUR DES SABLES 

DALILA. — 

AVEC Les Bien-Aimées les frères 
Tharaud reviennent au roman 
qu'ils avaient abandonné depuis 

longtemps pour le récit. 
Le soin qu'ils ont mis à arracher 

leur secret aux pays proches-orientaux 
dont ils nous ont donné des études si 
caractéristiques et si profondes, nous 
reconnaissons cette fois dans la minu-
tie d'investigation dont ils font preuve 
en se penchant sur l'âme de leurs per-
sonnages. Nous retrouvons, d'ailleurs, 
dans toute la dernière partie du 
roman, cette atmosphère africaine 
dont ils nous ont fait respirer avec 
tant de force l'âpre parfum dans leurs 
précédents ouvrages ; mais elle n'est 
là que pour servir de cadre aux con-
flits intérieurs de leurs héros. 

C'est en effet à Fez que se termine, 
avec sa vie, l'étrange histoire de Clo-
tilde, qui crut donner le bonheur à 
l'homme qu'elle aimait, en contrac-
tant avec lui une union purement 
intellectuelle et sentimentale, libérée 
des exigences de la chair. Nul autre 
qu'Adrien n'aurait san doute accepté, 
par ce mariage blanc, de transposer 
dans la -réalité de la vie commune et 
quotidienne la mélodie idéale de 
l'amour platonique. Et il fallait que 
ses expériences successives, faites 
avec les « bien-aimées » depuis son 
adolescence, l'aient prédisposé, en ne 
lui apportant jamais un bonheur com-
plet, à accueillir un amour anormal et 
qui se dépasse lui-même, dans l'exal-
tation d'une imagination maladive. 

Cet amour qui, quoique le désir en 
soit exclu, est bien chez Clotilde de 
l'amour-passion, en a aussi toutes les 
exigences. Sa tendresse exclusive 
finira par lasser Adrien, qui reconnaî-
tra que le lien accepté par lui libre-
ment, comme sous l'envoûtement d'une 
puissance mystérieuse, a fini par de-
venir la plus lourde des chaînes. 

Avec l'ingratitude que lui donnera 
la possibilité d'un nouveau bonheur 
entrevu, il oubliera toutes les belles 
heures passées avec Clotilde sur des 
cimes où soufflait seul le grand vent 
de l'esprit et dont il n'aspire qu'à 
descendre, pour être, enfin, un homme 
comme tout le monde. 

Mais elle mourra sans s'être rendu 
compte entièrement de l'impossibilité 
de son pauvre rêve et avant d'avoir 
vu Adrien sourire à la vie en regar-
dant Valentine prête à lui rappeler 
qu'il n'est de plénitude en amour que 
dans une union complète, dont les 
corps ne sauraient être exclus. 

Ce roman, composé avec un art 
extrême et dont nous trouvons seule-
ment peut-être un peu longue la mise 
en route, a le très grand mérite d'être 
original à un moment où il est assez 

difficile de l'être sans tomber dans 
l'extravagance. 

C'est aussi toute la délicate poésie 
d'une autre époque que M. Henry 
Bordeaux ressuscite pour nous dans 
son dernier roman : Sibylle ou le 
dernier amour, mais d'une époque 
entrée depuis longtemps dans l'his-
toire, puisque c'est celle du Second 
Empire et des premiers mois de la 
guerre de 1870. 

La valeur historique de son ouvrage, 
jointe à son intérêt romanesque, en 
rendent la lecture des plus attrayantes, 
en même temps que la forme de jour-
nal intime qu'il lui a donnée nous 
ramène au temps où l'on avait encore 
le loisir, ou le goût, de se raconter soi-
même en plusieurs chapitres, sans 
avoir l'espoir d'être jamais lu... et 
édité. 

Les lettres d'amour et les notes 
d'Hubert de Mièges que M. Henry 
Bordeaux retrouva par le plus grand 
des hasards (seuls, les romanciers 
ont des chances pareilles !) dans le 
tiroir secret d'un bureau ancien, me 
semblent être le monument littéraire 
le plus exquis et le plus pathétique 
qu'il soit permis d'admirer. 

Leur caractère tendre et passionné 
et le mystère dont elles enveloppent 
la femme toujours aimée et toujours 
respectée nous entraînent vers des 
sphères assez peu fréquentées, où il 
nous serait loisible cependant de re-
trouver des noms comme ceux de la 
princesse de Clèves, de Madeleine de 
Nièvres et de bien d'autres. 

Dans Sibylle, l'héroïne inconnue de 
M. Henry Bordeaux, tout est har-
monie, lumière, certitude. Il est des 
routes qui ne sont pas pour elle et 
dont elle éloigne par sa seule présence 
la possibilité pour les autres. Fami-
lière de la cour impériale et ayant eu 
à résister à l'Empereur lui-même, elle 
y reste, malgré sa beauté, irréprocha-
ble, toute d'ailleurs à son grand amour 
qui la ravit et qui la comble. 

Et si Hubert accepte, sur son ordre, 
de s'éloigner d'elle, c'est pour lui 
conserver cet équilibre qui fait son 
charme et sans lequel elle ne peut 
vivre. 

C'est le siège de Paris qui, obligeant 
Sibylle à chercher en province la 
sécurité pour elle et ses enfants, sera 
la cause du rapprochement des deux 
amants dans le château d'Hubert, en 
Savoie. Placée sous sa garde par le 
mari même de Sibylle, Hubert, déchiré 
entre la passion et l'honneur, connaî-
tra des jours à la fois lumineux et 
sombres. Puis ce sera son départ pour 

l'armée et sa mort au combat de 
Béthoncourt. 

M. Henry Bordeaux a pu découvrir, 
à force de recherches (du moins nous 
l'assure-t-il), la véritable identité de 
Sibylle, le tendre amour, le dernier 
amour d'Hubert de Mièges. Remer-
cions-le de ne nous l'avoir point fait 
connaître. 

Qu'ajouterait un nom à cette âme 
dont l'enchantement réside peut-être 
dans le fait d'être restée si délicieuse-
ment secrète ? 

Si les deux ouvrages dont je viens 
de parler nous donnent de la passion 
une image délicatement voilée, nous 
revenons avec M. André Armandy à 
une vision plus réaliste de la vie, avec 
ses luttes pour l'argent, pour la puis-
sance, pour l'amour. 

Dalila et sa suite Le Dictateur des 
sables (Tallandier), tels sont les titres 
des deux nouveaux volumes dont 
l'auteur des Réprouvés et de La Voie 
sans disque vient d'enrichir sa belle 
collection de romans d'aventures. 

Entraînés, dès le début, dans des 
événements dont il se plaît à nouer et 
dénouer, au gré de sa fantaisie, le fil 
conducteur, je crois superflu de dire 
que, jusqu'à la fin, nous restons hale-
tants devant les difficultés qui sur-
gissent, à chaque instant, sur la route 
de ses héros, tous plus ou moins 
secoués de passion et guidés par une 
sorte de fatalité. 

Car c'est toujours la fatalité qui 
mène les personnages de M. André 
Armandy vers leur destin. 

La force de caractère dont il les 
anime ne semble exister que pour 
rendre plus rude la lutte qu'il leur fait 
sans cesse livrer contre eux-mêmes, 
pour une simple idée parfois, mais le 
plus souvent pour un idéal, qui, pour 
avoir pris naissance dans la fange, ne 
s'en élève pas moins à des hauteurs 
insoupçonnées. 

Il y a toujours quelque chose de 
chevaleresque dans les pires héros de 
M. André Armandy. 

A la fiction, il sait d'ailleurs donner 
un décor de vérité si exceptionnel que 
tout semble justifié dans leurs senti-
ments. Le dialogue prend de ce fait 
une vie et une réalité que nous souhai-
terions voir dans celui de bien des. 
films et de bien des pièces de théâtre. 

Mais je ne vous ai pas parlé de 
Dalila, Dalila la femme fatale, qu'un 
grand amour dompta... 

C'est parce que je sais que ses aven-
tures sont de celles qui se lisent, mais 
ne se racontent pas. 

JACQUES SEMPRÉ. 
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•ni, 
LA distinction entre l'élite et la foule présente de la 

commodité. Il est prouvé depuis longtemps qu'elle 
est parfois exacte et que, dans certaines circon-

stances, elle manque de sens ou d'équilibre. 
Peut-on, en tous les cas, placer une cloison entre les 

deux parties ? Non, puisque, souvent, certains ouvrages 
plaisent à tous les publics. Il est des sujets et des objets 
qui agréent à chacun pour des raisons nombreuses. 

Si l'on partage les spectateurs en deux tronçons ou 
qu'on les mêle dans un troisième, doit-on admettre 
que l'élite est composée d'hommes et de femmes dotés 
d'une certaine culture (mais laquelle ?) et, d'autre part, 
citer des films qui conviendraient plutôt, étant donné 
leur degré de vertu, au XVIe arrondissement ? A quoi 
on devrait alors répondre que, d'abord, Passy et Auteuil 
ne sont peut-être pas aussi élégants que jadis, puis, sur-
tout, que l'aisance ne donne pas facilement la culture 
ni surtout l'état de compréhension. 

D'autre part, il y a culture et culture, et tel qui 
connaît par cœur des bouquins saisit et sent plus mal 
que tel qui n'a pas de mémoire. 

Il me souvient de la première présentation de Jean 
de ta Lune, qu'un spectateur, acteur intelligent et de 
talent, affirmait destiné à l'élite. Or, ce fut un succès popu-
laire, — ce qui n'est pas si mal. 

On vanta la gaîté du Roi des resquilleurs, mais pour 
le populaire, alors que beaucoup de ce qui forme la 
prétendue élite s'y amusèrent grandement. Il faut d'ail-
leurs tenir compte que des personnes intelligentes ne 
se considèrent pas singulièrement de l'élite. 

Mais qu'est-ce qu'intelligence ? C'est la faculté de 
comprendre que d'autres comprennent autrement et 
de chercher à comprendre ceux qu'on ne comprend 
pas. C'est donc la qualité qui manque le plus aux 

j politiciens de tous les pays. Les travailleurs du film 
devraient tenter de ne pas leur ressembler. 

Je me rappelle une comédie venue d'Amérique et 
parlée en français : Echec au roi, que d'aucuns affirmèrent 
du genre opérette, confondant cette pièce d'estimable 
inspiration avec les petites histoires de couchcries prin-
cières dont les qualités ne résident que dans la musique 
ou le talent des interprètes. 
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J'ai pu lire que le film parlé en français, mais, je 
crois, de conception allemande, Le Cas du DT Brenner, 
plaira au populaire. Pourquoi ! Je cherche à comprendre 
en quoi il plairait moins à l'élite. C'est à peu près 
comme si on déclarait que La Nouvelle Idole, de Fran-
çois de Curel, n'obtiendrait de succès que dans les fau-
bourgs. 

Il y a, dans Le Cas du DT Brenner, mieux qu'une situa-
tion dramatique ordinaire et de la sincérité (avec des 
défauts, mais on ne fait pas ici de critique). Et, d'autre 
part, un personnage muet qui passe quelques secondes 
dépeint tout un caractère et toute une profession. On 
ne s'est pas trompé sur l'importance du personnage en 
le donnant à un acteur tel que Bernard Gœtzke. 

La difficulté de reconnaître les publics provient sou-
vent des publics eux-mêmes. 11 suffit, en effet, qu'un 
spectateur siffle pour que les gens de cinéma disent : «Tel 
film est sifflé. » Peut-être l'ai-je déjà dit et répété, mais 
puisque les faits eux-mêmes se répètent... 

J'ai assisté aux représentations, dans un music-hall, 
d'une vedette du disque. On la rappela six fois, et les 
applaudissements éclataient encore après sa dernière 
chanson, mais... le dixième de la salle, tout au plus, 
claquait des mains. Le bruit était suffisant pour qu'on 
le déclarât signe de triomphe. Alors ? Élite ? Populaire ? 

* * * 

M. Jean Richard Bloch ayant assisté, en Allemagne, 
à une pièce qui bafouait des rois et ridiculisait le clergé, 
remarqua que de nombreux nationalistes (porteurs de la 
croix gammée) écoutaient la pièce avec attention ; ils 
riaient même des satires les plus virulentes, tout autant 
que les communistes du poulailler. Le célèbre Piscator, 
à qui l'auteur du Dernier Empereur disait son étonne-
ment, répondit : 

«D'abord, vous ne devez pas perdre de vue que les 
gens qui sont ici savaient à quoi' ils s'exposaient. Ils 
recherchent les émotions fortes. Ils sont prêts aux 
nasardes. Mais surtout n'oubliez pas que le public alle-
mand n'a pas la même façon que vous de considérer les 
choses. Il ne vient pas au théâtre pour y faire de la 
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politique. Il y vient pour s'amuser et pour se 
renseigner. Tous ces nationalistes que vous voyez 
si calmes écoutent ces paroles incendiaires avec 
le même sérieux, la même application qu'ib liraient 
un bulletin de documentation. Ils ne se regardent 
pas, ici, comme engagés et offensés. En réunion 
publique, ces mêmes attaques les porteraient à des 
violences terribles, comme en témoigne l'histoire de 
nos huit dernières années. 

» Le cerveau allemand est protégé par des cloi-
sons étanches, comme un cuirassé. Il n'est pas fa-
cile à atteindre, encore moins à couler bas. L'effet 
d'une torpille se limite aux .compartiments touchés. 
Un Latin se déplace d'un tenant. Sa personne 
s'expose au complet. On rencontre partout les 
œuvres vives d'un Français. C'est pourquoi il 
résiste de toutes ses forces à la moindre agression. 
Autrement dit, vous êtes des créatures politiques. 
L'Allemand n'oppose à une menace locale que des 
résistances locales. Votre esprit est centralisé 
comme votre pays. L'esprit d'un Allemand est 
fédératif, d'ailleurs moins prompt. Et ceci entraîne 
une conséquence imprévue : c'est que, plus brutal, 
souvent plus intolérant que vous, il supporte patiem-
ment des coups qui mettraient une salle parisienne 
en révolution. » 

Est-on sûr que Piscator n'ait pas trop vite 
conclu du particulier au général ? Il y a eu, certes, 
en France, des manifestations violentes lors des 
représentations d'un film surréaliit e ; on en fit d'autres 
à la projection des Tisserands, mais les spectateurs 
silencieux ne furent-ils pas en plus grand nombre 
que les bruyants ? 

Faut-il conclure que les manifestations sont tou-
jours inopportunes ? Au spectacle, on n'est pas 
dans une réunion publique, mais il faut pouvoir 
témoigner son mécontentement sans troubler la 
représentation. Dira-t-on : « Élite » ou « Popu-
laire » ? Il semble bien que ce soit la prétendue 
élite qui ait le plus souvent voulu gêner autrui. 
Quand je dis : « prétendue », je devrais dire plutôt 
« soi-disant », car cette collectivité se dit, elle, une 
élite. 

Écoutez les quelques rires qui éclatent au spec-
tacle de l'œuvre d'art de Cari Th. Dreyer : Vamftyr. 
La bêtise de l'histoire supprime-t-elle la beauté, le 
rythme et le « souffle » même des images ? 

On se demande parfois, en entendant ou en lisant 
des commentaires, si l'on n'est pas soi-même égaré. 

Je me suis demandé, en effet, si je rêvais en appre-
nant par un article de journal que la sauce de 
Tom Brown of Culver faisait manger le poisson. 
Or, quelle est la sauce de ce film ? C'est l'existence 
d'élèves d'une école militaire américaine. Mais le 
poisson ? C'est l'histoire d'un médecin qui, soignant 
avec dévouement des blessés, ne peut supporter 
les horreurs de la guerre et le bruit des canons, 
désert?, puis, des années plus tard, revient sous 
un autre nom, ne peut cacher une vive émotion 

en entendant le tonnerre, et, découvert, reçoit 
une retraite et est déclaré officiellement la victime 
d'une commotion nerveuse ressentie sous les balles 
et les obus. Le fils du médecin et ses camarades 
ne sont là que comme cadre, comme « sauce ». 
Est-ce pour l'élite ? Est-ce pour le peuple ? C'est 
extrêmement précis et émouvant, mais peut-être 
le directeur de l'établissement qui a donné ce film 
ne l'a-t-il pas compris comme nous ? Et les éditeurs 
non plus. Ce n'est pas Tom Brown que le drame 
devrait s'appeler, mais Le Cas du DT Brown. 

# * * 

C'est encore certains acteurs que l'on classe 
dans les « vulgaires » ou dans les « distingués », 
et presque toujours arbitrairement. On peut repré-
senter le pire apache et le plus joyeux titi sans 
aucune trivialité. De même, la grosse charge passe, 
aux yeux de nombreuses gens, pour de la fausseté. 
Oublie-t-on que la caricature est presque toujours 
plus ressemblante, sur le plan comique, que la 
pseudo-copie directe ? C'est Stravinsky qui avec 
raison écrivit : « Il me semble que le vulgaire est 
surtout ce qui n'est pas à sa place. » 

Les absolutistes, soi-disant capables de décider 
de la valeur des films pour une élite ou pour les 
sables populaires, trouveront de la propagande 
n'importe où, sauf dans ce qui paraît une simple 
distraction. Propagande, Tom Brown, dont il était 
question tout à l'heure. Pour faire engager des 
foules de jeunes hommes dans les cadets améri-
cains, peut-être ? Pourquoi alors ! Propagande, 
aussi, Le Chemin de la vie, a-t-on lu. On voudrait 
comprendre en quoi. Et, pourtant, là encore, 
c'est « l'humain », sur lequel on a insisté récem-
ment ici, qui triomphe. L'instructeur russe des 
enfants du film de Ntkolaï Ekk veut éduquer par 
la persuasion et la douceur comme des pédagogues 
de France, de Grande-Bretagne ou d'Allemagne, 
comme MUe von Bernburg, éducatrice de jeunes 
assistantes. . 

Ah ! que nous nous trouvons tous les uns près des 
autres, alors même que nous refusons de le voir, 
tandis que des fi'ms le démontrent et que chaque 
jour de la vie le persuade. Une bande intitulée 
Les Hommes, les Bêtes... et l'Amour compare les 
bipèdes, les animaux et les végétaux dans leurs 
rapports sexuels. Les hommes pourraient présen-
ter une supériorité : la compréhension de ce qui ne 
lès comprend pas. On ne s'aperçoit pas qu'ils 
prouvent cette supériorité-là. 

La fameuse élite, qu'est-ce que c'est ? Celle qui 
dirige le monde ? Celle qui sait goûter le beau film ? 
Quel beau film ? Celle qui ne s'occupe que de 
scénario ou celle qui ne voit que lui ? 

Ah ! que la ressemblance entre tous les hommes 
et toutes les bêtes et tout le reste est donc plus vive 
qu'on ne le croit! Et qu'il serait plus simple de faire 
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des films avec sincé-
rité, qui trouveraient 
le public souhaité ! Je 
ne veux pas dire que 
ce soit parmi les ani-
maux et les fleurs qu'en 
choisirait des specta-
teurs, encore qu'on ait 
projeté des documen-
taires pour des singes, 
nos frères supérieurs 
(puisqu'ils ont quatre 
mains). 

Mais que l'on cesse 
de tabler sur un titre, 
ou sur un acteur, ou 
sur un paysage," ou sur 
une chose ! Et que les 
fabricants de n'importe 
quoi continuent leur 
petit métier rémuné-
rateur, mais qu'ils 
cessent de publier des 
théories, de discourir, 
d'écrire... 

Soyez sûrs qu'ils sou-
haitent aussi que nous 
nous taisions... 

Alors ? 
Alors, ceux qui se 

sentent membres de la 
fameuse élite se demanderont (s'ils ont lu cet article 
entier) ce que j'ai bien pu vouloir dire. Quoi ! 
J'ai affirmé la ressemblance, entre eux, des êtres 
apparemment très divers, et j'estime l'auteur sin-
cère, même s'il ne « fait » pas d'argent, alors que je 
déplore le travail d'autres artisans ! Mais quelques 
hommes et femmes se rendent compte facilement 
de ce qui vient d'être souligné. Ils savent que tout 
n'est pas aussi simple que l'histoire de S car-

Une scène curieuse du « Cas du Docteur Brenner 

face; ils savent que les 
nuances comptent, 
qu'Un soir au front 
n'est pas Quatre de l'in-
fanterie, que tel grand 
film est zéro et que 
tel petit ouvrage mérite 
l'admiration. 

Sans doute, l'élite, 
malgré ce qui vient 
d'être dit, existe, mais 
on ne la discerne pas 
facilement, et ceux qui 
en font partie certains 
jours lui tournent le 
dos le lendemain ou la 
veille. Comment ap-
prouver une petite sa-
leté qui montre au ci-
néma que M. X. couche 
avec MmeZ., alors que 
M.Z., se promène avec 
MlleY.,et pourtant on 
a pu lire, sous la plume 
d'un écrivain véritable, 
des louanges presque 
enthousiastes, àl'égard 
d'une machine de ce 
genre où ce qu'on 
appelle l'esprit ne par-
tait pas du "cerveau. 

Mais nous allons mettre tout le monde d'accord. 
Voici un film admiré de tous les spectateurs sans 
exception : Symphonie matinale. Quelle en est la 
vedette ? Combien ça mesure-t-il ??j

r A-t-on offert 
à manger aux journalistes en le présentant ? A-t-on 
demandé des" autographes aux interprètes ? 

C'est un petit dessin animé... 

LUCIEN WAHL. 

STARS. 

C'était à peine plus qu'une petite fille 
lorsque, il y a quelques mois, un jury fit 
d'elle la juvénile ambassadrice en Europe 
de la beauté brésilienne. On vit Yeda 
Telles de Menezes à Spa, à Deauville, à 
Vichy, parmi les fêtes, entourée de ra-
dieuses compagnes. Maintenant, elle a 
disparu, comme les autres. L'une d'elles, 
pourtant, miss Danemark, qui fut miss 
Europe, tourne un film à Copenhague : 
ce ne peut manquer d'être L'Étoile du 
Nord, pour faire pendant à Shanghaï 
Express. Miss Univers nous donnerait 
d'Azyiadé et des Désenchantées une image 
plus véridique que celles revues par Hol-
lywood. On voudrait que les plus fines 
d'entre les reines éphémères, qui symbo-
lisent si bien le visage de leur pays, soient 
appelées au studio. Ce qui a été fait pour Mu" Yeda Telles de Menezes. 

.EXOTIQUES 

la svelte blondeur de miss Danemark et 
pour le sombre éclat de Rana Tahé — miss 
Antilles — le serait avec un égal succès 
pour telle autre, pour cette Yeda Telles 
de Menezes, qui d'ailleurs porte dans 
ses veines le sang de la plus grande can-
tatrice mondaine d'Amérique du Sud. 
Qu'elle soit vive et spirituelle avec ingé-
nuité, qu'elle ait les plus beaux yeux du 
monde, ou le plus beau sourire, ne font 
rien à l'affaire. Mais des éléments exo-
tiques, un tour de visage qu'on n'est pas 
accoutumé de voir, des prunelles plus 
sombres et des cheveux fous plus noirs, 
et dans la voix un accent chantant et 
tendre, une douceur créole : est-ce que 
tout cela ne renouvellerait pas un 
peu l'écran affadi de blondeurs inévi-
tables ? 
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L 'ÉCRAN, auquel nous ne pouvons encore demander 
de nous rendre la magie des couleurs, tous les 
essais dans ce sens ayant abouti à des échecs, 

a du moins le privilège incontesté de pouvoir nous 
représenter exactement la vie, la vie mouvante et 
agissante des êtres et aussi des choses. 

Je dis bien : des choses. 
Depuis le cinéma parlant, on a cru trop que le 

principal mode d'expression était la parole humaine. 
Quoi de plus simple, en effet, pour faire comprendre 
une idée, un état d'âme ou un rêve, que de les expli-
quer en mots intelligibles par la bouche des per-
sonnages ! Quoi de plus contraire aussi aux règles 
idéales du spectacle, créateur de sensations intimes, 
que de ne pas laisser à celui qui y assiste la liberté 
de ses déductions ! 

Le cinéma, que ses détracteurs accusent d'être du 
mauvais théâtre, a pourtant sur celui-ci un énorme 
avantage, dont il est regrettable de le voir si peu 
profiter. 

C'est celui d'élargir singulièrement le champ 
d'activité de la pensée et de lui faciliter des éva-
sions vers des régions sortant du cadre normal de 
ses préoccupations. 

Il psut donner un corps aux rêveries larvaires 
nées d'une évocation formulée par la parole, ou tout 
aussi bien idéaliser par l'image ce que la pauvreté 
ou la dureté des mots n'a réussi qu'à nous rendre 
banal et sans charmes. 

Comme il a tort de négliger ces merveilleux atouts, 
en s'enfermant dans une formule qui se rapproche de 
plus en plus du théâtre, sans en avoir toutefois les 
qualités ! 

S'il était possible de faire une enquête dans tous 
les publics, il en résulterait certainement qu'un 
regret latent habite tous ceux qui vont chercher dans 
les salles de cinéma autre chose que ce qu'ils voient 
tous les jours chez eux ou chez leurs amis. 

L'évasion dont je parlais tout à l'heure, ce n'est 
pas seulement celle qui les transporte dans les inté-
rieurs luxueux dont nos films regorgent et dans les-
quels il est rare de trouver pourtant cette atmosphère 
d'intimité qui est celle de la vie, mais aussi l'éva-
sion qui les conduit vers la nature elle-même, si 
vivante lorsqu'on veut bien la regarder. 

Le rôle que jouait le paysage dans le film muet et 
que l'on semble essayer de supprimer de plus en plus 
aujourd'hui avait une importance capitale autrefois. 

o 31 * 



C'était un personnage auquel on demandait de 
créer l'ambiance du film et qui était étroitement lié 
à la personnalité des gens dont on nous projetait 
les aventures, avec seulement quelques mots de 
texte comme explication. 

On aurait tort de méconnaître maintenant l'at-
trait immense qu'il exerce sur le public. 

Je ne parle pas, bien entendu, du paysage immo-
bile, peint sur toile, et qui permet de tourner au 
studio n'importe quelle scène se passant en Espagne, 
aux Indes ou au Groenland. Le spectateur s'y 
trompe peu, et il n'aime pas beaucoup qu'on le 
prenne pour un enfant. 

A côté de l'intérêt psychologique d'une œuvre, 
intérêt souvent médiocre, avouons-le; à côté des 
plaisirs que l'on peut éprouver à voir, merveilleuse-
ment mis en valeur, le talent expressif, l'élégance ou 
le sex-appeal d'une vedette, il existe une sorte de 
poésie mystérieuse, que possèdent certains films et 
dont les autres sont totalement dénués. 

N'est-ce pas dans le choix plus ou moins heureux, 
dans la qualité des paysages projetés qu'il faut la 
chercher ? 

Vu à l'écran, un paysage n'est pas une photogra-
phie figée dans son immobilité. Il a une vie parti-
culière et frémissante qu'il communique aux êtres 

i et qui est un des battements de cœur de la grande 
vie universelle. 

Forêt qui grelottez sous le vent d'automne, tandis 
que les feuilles se poursuivent dans la solitude de vos 
allées ! Ënigmatique étang dont la moindre ride 
change l'aspect du ciel que vous reflétez ! Berge mur-
murante du lac, avec le bercement de vos barques 
amarrées ! Petit caillou qui roulez sur le chemin en 
pente où le troupeau passe ! Torrent éperdu qui, de 
pierre en pierre, glissez dans votre écrin de hauts 
sapins ! Vagues, branches, fleurs, nuages, acteurs 
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muets, jamais pareils à vous-mêmes, que ne vous 
voyons-nous plus souvent pour reposer nos pauvres 
yeux de tant de civilisation ! 

Le fi'm documentaire nous a apporté souvent des 
surprises charmantes, en nous livrant le secret de 
paysages inconnus. Aussi agréablement qu'ils puis-
sent nous être présentés, ils nous font néanmoins 
presque l'effet d'un cours où, malgré la beauté du 
sujet, nous sommes moins émus que curieusement 
intéressés. 

C'est mêlés à la vie romanesque du film que nous 
voulons voir les beaux paysages de France et d'ail-
leurs s'animer à l'écran. 

Si la vedette possède un château, nous voulons 
voir les ombrages de son parc, le miroir de ses bas-
sins. Si elle fait de l'auto ou du cheval, nous voulons 
admirer avec elle les sites qu'elle regarde. Si elle va 
aux sports d'hiver, nous ne voulons pas. seulement 
y voir le hall du palace dans lequel elle est descendue. 
Si elle possède un yacht, nous voulons voir la 
mer et non pas les bouées accrochées au bastin-
gage.,. 

Ce que les personnages d'un film voient, ou plutôt 
lafaçondont ils le voient, — ce quin'est pastout àfait 
la même chose et dépend de la manière dont on saura 
nous le représenter, —nous fera mieux connaître leurs 
goûts, leur mentalité, leur vraie nature en un mot, 
que leurs paroles. 

C'est une question qui demande qu'on y réflé-
chisse, car elle est loin d'être secondaire. 

Dans un art dont les possibilités sont immenses 
et qui n'a pas encore donné sa mesure, il serait dom-
mage de croire qu'il n'est de véritable expression 
que par les visages ou par les mots. 

JACQUES SEMPRÉ. 
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DISTRIBUTION : 

Henri Lévrier VICTOR BOUCHER. 
Jack VICTOR GARLAND. 
Jean LÉON MALAVIER. 
Mme Bourjeon . MADY BERRY. 
Gisèle SIMONE CERDAN. 
Yvonne JACQUELINE MADE. 
Aline MAXIMILIENNE MAX. 
Hubert JEAN DAX. 

Réalisation de RENÉ HERVIL. 

ON en était au dessert. MME Bourjeon jeta un coup 
d'œil circulaire et dévisagea chacun de ses hôtes, 
sa fille Gisèle d'abord, une charmante blonde qui 

égrenait un muscat doré avec satisfaction ; son presque 
gendre Hubert, qu'elle n'aimait guère parce qu'il n'avait 
jamais voulu sanctionner la réalité devant M. le maire, et 
sa sœur enfin, tante Aline, veuve d'un médecin militaire. 

MME Bourjeon jugea le moment opportun pour prendre 
la parole ; elle toussota : 

— ... Voilà, ma seconde fille Yvonne revient aujour-
d'hui d'Angleterre, vous ne l'ignorez pas. Voilà dix ans 
que je l'ai mise, pour des raisons confidentielles, à Can-
terbury. Son éducation est maintenant terminée. Et voici 
ce que j'ai décidé : dans deux heures, Yvonne sera ici; 

dans huit jours, il faut qu'elle soit fiancée, et, dans 
un mois, il faut qu'elle soit mariée. 

Hubert l'interrompit : 
— Tout cela me paraît, pour employer un adjectif 

qui rende bien ma pensée, un peu précipité. 
— Dans une famille ordinaire, je ne dis pas, 

mais malheureusement nous ne sommes pas une 
famille ordinaire. Si je suis pressée de marier 
Yvonne, c'est parce que vous n'avez pas épousé 
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DU 
Gisèle : dans notre famille4 nous avons toujours eu une femme mariée par généiaiion, 
pas deux, mais une. Je n'ai pas été mariée, mais Aline l'a été. Donc, Gisèle n'étant pas 
mariée, il faut qu'Yvonne le soit. Nous aussi, nous avons des traditions, et je les maintiendrai. 

Et comme Gisèle s'inquiétait du parti que sa mère réservait à Yvonne : 
— J'ai un parti en vue, en effet, Henri Lévrier. 
— Comment ! Ce pochard d'Henri ? 
— Je me suis renseignée, Henri ne boit plus ! Finie sa réputation de flâneur inlassable 

dans les vignes du Seigneur. Il est allé aux Indes, à Ceylan, et il ne boit plus que du thé. 
Il ne sait plus ce que c'est que l'alcool. 

Henri Lévrier ! Un charmant garçon à la vérité, très homme du monde et d'excellente 
famille. Sans doute, son péché mignon lui avait-il porté tort en maintes et maintes occa-
sions. Son séjour au pays du thé l'avait-il définitivement guéri? Il voulait bien le croire 
et, dans l'avion qui le ramenait de Londres au Bourget, il se jurait bien de ne plus tou-
cher un "cocktail de sa vie. 

Agréable traversée par ailleurs, que troubla seulement un jeune et imprudent Anglais 
tellement préoccupé par son rôle de cavalier servant d'une jolie blonde qu'il se croyait 
tous les droits, même celui d'ouvrir le hublot d'Henri ! Incident sans importance à la 
vérité, mais dont Henri devait retrouver les personnages. 

Quelques heures plus tard... chez MME Bourjeon ! 
Et, Henri, suffoqué d'apprendre que la jolie blonde s'appelait Yvonne et qu'elle était 

la fille de l'honorable MME Bourjeon. Le jeune Anglais : Jack, un ami d'Angleterre. 
Yvonne, elle aussi, ne manqua pas de rencontrer avec quelque surprise celui qu'elle 

avait dépeint « un petit bonhomme impossible, avec une figure pointue, l'air d'un pingouin 
vexé ». 

Les choses néanmoins s'arrangèrent rapidement, plaisamment au surplus. On bavarda. 
Demeurés seuls quelques instants, Henri et Gisèle se rapprochèrent : 
— Il y a un an, vous êtes parti, sans même me dire au revoir. 
— C'est vrai, je vous demande pardon... je suis parti en coup de vent. 
Gisèle offrit un porto : 
— Non, merci. 
— Un peu de whisky alors ? 
— Oh ! non, merci ! 
— Alors une autre liqueur ? Un autre vin ? 
— Je ne bois plus, ni vin ni alcool. 
— Ah ! je suis contente ! Vous ne pouvez pas savoir combien je suis contente. Ah ! oui, 

vous êtes changé ! Quand je pense à ce que vous étiez! 
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— Un pochard ! 
—■ Non, mais enfin... je 

me rappelle, il y avait pour 
vous l'heure du cocktail... 
l'heure du Champagne... 
l'heure du porto... 

— Oui, mais maintenant, 
c'est fini, tout ça... bien 
fini. 

Il fit des confidences. 
Gisèle ne fut pas longue à 
percer sa discrétion : 

— Vous buviez à cause 
d'une femme ? 

— Vous l'aimiez donc 
tant ? 

Il devenait impossible de 
dévier la conversation ; 
Gisèle, du reste, allait de 
l'avant : 

— Oh ! je peux bien vous 
l'avouer, maintenant. Eh 
bien ! quand vous êtes par-
ti... si vous n'aviez pas bu... 
j'allais... oh ! non, ça me 
gêne ! 

— Dites, dites... 
— Eh bien ! j'allais vous 

aimer. 
La foudre fût-elle tombée 

sur le crâne d'Henri qu'il 
n'en aurait pas exprimé une 
plus grande stupeur. La 
femme qu'il aimait, celle 
dont il venait de parler 
n'était-elle pas précisément 
Gisèle ! 

Que ne s'étaient-ils confiés 
plus tôt l'un à l'autre ? 

— J'étais l'ami d'Hubert. 
Je vous croyais heureuse... 

Elle ne l'avait pourtant 
jamais été. Elle le lui avait 
dit à ce « mari de la main 
gauche », mari quand même, 
qui en avait les manies, les phrases : 

— Lorsqu'une amie me demande « comment va 
votre amant» ? il m'est impossible de penser à 
Hubert, ça me donne l'envie d'en prendre un ! 
J'en ai du mérite à rester honnête ! 

Henri avait pris la main de Gisèle, la caressait : 
— Vous voyez, je viens d'embrasser votre petite 

main... rien du tout !... le bras... jeviens d'embrasser 
le bras... et c'est toujours le même calme!... C'est 
très curieux ! Je suis tellement maître de moi qu'en 
regardant votre nuque il me semble — c'est fou ! — 
il me semble que je pourrais très bien vous embras-
ser sans cesser d'être maître de moi. 

Il le fit, étonné lui-même de sa hardiesse. AL! 
si Mme Bourjeon, du salon à côté, avait surpris la 
scène ! Elle qui, à ce moment précis, prodiguait ses 
conseils d'honnêteté à Yvonne ! 

C'en était fait donc. Henri et Gisèle allaient con-
naître de douces heures. Henri débordait de joie : 

— Ah ! Gisèle, c'est la première fois que je suis 
imprudent ! C'est délicieux ! Je ne sais plus où j'en 
suis. Je ne sais plus où j'ai la tête. Tout tourne. 
C'est drôle, Gisèle, je suis gris. 

Et, afin de ne laisser flotter aucun soupçon, il 
demeura bien entendu qu'Henri, aux yeux de tous, 
continuerait de passer pour pochard ! 

Le mois suivant, Mme Bourjeon s'était exilée à 
la mer, dans un coin charmant de la Manche, où elle 
possédait une villa des plus confortables, installée 
selon les lois les plus strictes du goût moderne. 

Jack y avait suivi Yvonne. Ne commençait-il pas 
à être quelque peu de la famille ? Et Hubert, bien 
entendu, accompagnait Gisèle. Il profitait du reste 
de ses vacances avec enthousiasme : 

— La mer, déclarait-il, a l'obligeance de baigner 
notre jardin. Je n'outrepasse point ma pensée en 
déclarant que c'est enchanteur ! 

Quant à Henri, il avait, lui aussi, suivi celle qu'il 
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aimait et avait loué une coquette villa : Les 
Mûriers, complaisante à ses rendez-vous amou-
reux. 
^ Trop de précautions ne lui paraissait pas inutile. 
Gisèle s'en étonnait : 

— Vous habitez chez nous, et, par précaution, 
vous avez loué deux maisons, celle-ci, la villa des 
Mûriers, et la villa des Lucioles. 

— C'est un minimum. La villa des Lucioles sert 
d'alibi : je suis censé, trois fois par semaine, y 
donner des rendez-vous à une dame de Paris. J'y 
vais une fois par semaine, pour la vraisemblance. 
J'ouvre les volets, allume l'électricité ; je joue du 
piano, je .téléphone, j'aboie pour faire croire qu'il y 
a un chien. Enfin, je crée le mouvement de là vie. 

Précautions, alibis., 
télégrammes qu'Henri 

Grâce à cela, nous pouvons nous rencontrer ici, aux 
Mûriers, avec une sécurité absolue. Ah! moi, je 
pense à tout ! 

— Oui, mais vous pensez tellement à ma répu-
tation que j'ai peur que vous n'ayez plus le temps 
de penser à moi. 

— Je pense à vous, mais je pense aussi à 
Hubert. 

— Vous en faites trop. Ainsi, ces dépêches 
d'amour que vous vous envoyez à vous-même. 

— Toujours pour la même raison... Je corse mon 
alibi afin de détourner les soupçons sur une per-
sonne imaginaire. 

Ah ! les invraisemblables 
Lévrier laissait volontaire-
ment traîner de droite et de 
gauche et qu'il signait : 
Ginette, Lucienne, Geor-
gette ! 

Gisèle finissaitpar trouver 
qu'à force de calculs elle 
n'existait pas beaucoup 
dans la cervelle d'Henri. 
Elle n'avait même plus 
l'occasion de mentir, ce qui 
est évidemment fort peu 
amusant pour une femme ! 

—■ Notre amour, déclara-t-
elle tout net à Henri, notre 
amour, qui aurait pu être si 
gentil, vous l'avez rendu 
assommant. J'étouffe dans 
vos précautions ! 

Il se défendait. N'avait-il 
pas des remords de tromper 
Hubert, son meilleur ami, 
et d'affirmer : « Pour les 
femmes, le remords, c'est une 
espèce de volupté. Pour les 
hommes, c'est une espèce 
d'embêtement ! 

A dire vrai, personne, — 
•v| s;mf Hubert naturellement. 

^Mk ? n'avait été assez sot pour 
'ÊÊÊ^ÊÊÊÊÊr '■ M ne pas découvrir le manège 

Ek ";M de Gisèle et d'Henri. M 
* iWÈ Bourjeon en premier lieu, 

que les « promenades » régu-
lières de sa fille, les petites 
correspondances « télégra-
phiques» d'Henri à table, et 
une foule d'autres détails 
avaient suffisamment éclai-
rée. 

— C'est inouï ce que ça 
nous croit bête, les enfants! 
soupirait-elle. 

L'aventure devait se pré-
cipiter un jour que, pour 
corser ses alibis, Henri adres-
sa à Hubert une lettre ano-
nyme où il se présentait 
sous un curieux jour. Gisèle 
était excédée. 
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je suis nerveux, je suis idiot, je suis Français ! 
Mme Bourjeon entra : , 
— J'ai à vous parler ! 
Henri était maintenant devant elle. 
Mme Bourjeon enfla la voix : 
— Je vous parle au nom de la morale. Depuis 

trois mois, vous faites la cour à Gisèle ! Mais vous 
êtes trop maladroit, ou trop adroit, c'est la même 
chose ! Vos dépêches ? J'en possède les brouillons. J'ai 
un instantané de vous aboyant à la villa des Lucioles ! 
Vous êtes un faux pochard et videz mon cognac sur 
mes hortensias ! Et maintenant, voilà que vous avez 
troublé un cœur pur, celui d'Yvonne ! Cette petite est 
intelligente, cultivée, jolie. Elle vous aime. Mainte-
nant, vous avez une... excursion à faire, n'est-ce pas? 
Allez-y, mais, à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus 
en face de vous la maman de Gisèle, mais la maman 
d'Yvonne, 

Henri était stupéfait : 
— Je n'ai pas pris assez de précautions ! 

Il était en retard pour son rendez-vous, 
et il se précipita. Il allait passer par la 
route du bord de la mer afin de gagner 
du temps. Hélas ! un faux mouvement 

et floc, il fit dans l'eau un 
plongeon réussi. 

Dans lavillad'où Mme Bour-
jeon avait suivi ses acrobaties, 
on se précipita. Henri fut ra-
mené trempé, grelottant. 

Il fallait le réconforter. On 
lui offrit du whisky. Comment 
avouer aujourd'hui qu'il en 
était guéri ; il prit d'autres 
liqueurs. 

Le pochard qui sommeillait 
en lui se réveilla. 

ANDRÉ CHARLES. 
(Lire la suite page 66.) 

Etenmê-
me temps, 
Mme Bourjeon rece-
vait d'Yvonne une 
confidence qui la fai-
sait tomber du dix-septième ciel ! Yvonne 
aimait Henri ! Quelles complications ! 

Henri était dans la pièce voisine. Dans 
quelques instants, il partirait rejoindre 
Gisèle, et, en attendant, il se plaisait à 
railler Jack, dont les progrès en français 
ne paraissaient pas très rapides : 

— Tu es rose, tu es sain, tu es bête, tu es 
heureux, tu es Anglais ! L'amour, les fem-
mes, tout ça ne vaut pas une balle de golf, 
hein ? Eh bien ! moi, je suis inquiet, 
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« La Fleur d'oranger. » 

Ne faites pas trop peur à vos grands fils, papas trop 
imbus de votre importance, et n'oubliez pas que la 
seule corde de sauvetage qui existe dans l'océan sépa-
rant les générations, c'est la tendresse. 

Si vous ne permettez pas à vos enfants de saisir cette 
corde, ils sont perdus pour vous. 

Voilà ce qu'avec une bonne humeur et une drôlerie 
jamais en défaut La Fleur d'oranger met en lumière. 

Il est vrai que ce n'est pas toujours commode d'avouer 
à papa qu'on a fait une bêtise! Comme c'est plus facile de 
le dire àmaman et de charger celle-ci de préparer les voies! 

Mais, dans la pièce d'André Birabeau et Georges 
Dolley, adaptée à l'écran par Henry-Roussell, maman a 
aussi peur de papa que le fils lui-même, ce qui ne sim-
plifie pas les choses pour la jeune femme, d'ailleurs 
exquise, qui est entrée dansla famille par laporte de gauche. 

C'est évidemment une grosse couleuvre à faire avaler 
à papa que de lui apprendre qu'on est marié depuis 
six mois, lorsqu'il vous présente précisément une jeune 
fille charmante qu'il vous destine pour femme ! Mais 
il ne fallait pas, non plus, se mettre dans ce cas de 
retarder toujours un aveu, qui aurait eu beaucoup moins 
de conséquences que le mutisme dans lequel s'en-
ferment mère, fils et belle-fille devant la figure en porte 
de prison de papa. 

Et quelle porte de prison ! M. Le Hochet de Méri-
court, procureur de la République en province, n'est pas 
homme devant lequel il fasse bon invoquer les douces 
excuses de l'amour, — même si celui-ci a été mis à 
l'essai pendant deux ans avant d'affronter les périls 
du mariage ! — et c'est 
pour cela que Raymond 
et Madeleine, entraînés par 
les circonstances, seront 
obligés de lui faire croire 
d'abord qu'ils ne sont rien 
l'un pour l'autre. 

Suivront toutes les péri-
péties vaudevillesques 
qu'entraîne ce point de 
départ. Vous les connaissez. 

Et tout cela pour aboutir 
à la vérité, la simple vérité, 
lâchée avec le plus grand 
naturel du monde par 
Raymond en mal de 
jalousie. 

René Lefebvre en Ray-
mond et Alerme en père de 
Madeleine, chef de rayon 
aux grands magasins « Le 
Paradis », nous font rire. 

Tout le succès de l'inter-
prétation va à André Le-
faur, impayable en procu-
reur qui fait rentrer sous 
terre tout son entourage 
avec un seul de ses regards. 
Les débuts à l'écran de 
Simone Deguyse nous ré-
vèlent une sensible et ex-
quise interprète. 

Simone Deguyse et René Lefe 
« La Fleur 

« Monsieur de Pourceaugnac. » 

Les aventures de M. de Pourceaugnac sont bien faites 
pour nous prouver que le sens du comique a diablement 
changé depuis Molière. 

De cette comédie-ballet que le mari d'Armande Bé-
jart composa pour divertir le roi et peut-être aussi 
pour se venger de Limoges et des Limousins, qui ne lui 
avaient pas réservé l'accueil souhaité lors d'une tournée, 
est-il possible que nous riions encore comme le firent 
en 1669 ses premiers spectateurs, lorsqu'elle tut repré-
sentée à Chambord devant Louis XIV et la Cour ? 
Pas plus, sans doute, que Molière ne rirait si, revenant 
parmi nous, nous lui présentions un de nos vaudevilles 
modernes. 

Le rire se conserve mal de siècle en siècle, et Molière 
ne serait pas resté le plus vivant de nos grands clas-
siques si, à côté de ses farces de la veine d'un Pour-
ceaugnac ou d'un George Dandin, il n'était avant 
tout le génial auteur d'un Misanthrope ou d'un 
Tartufe. 

Qu'on ait tiré de Monsieur de Pourceaugnac un très joli 
film, c'est incontestable. Il serait difficile, je crois, d'y 
relever une faute de goût, et le soin que, dans les moindres 
détails, l'on mit pour conserver à l'œuvre son caractère 
prouve jusqu'à quel point les metteurs en scène, 
Gaston Ravel et Tony Lekain, savent pousser la justesse 
dans leurs conceptions ainsi que le sens de la beauté 
et de la mesure. 

Le texte, qui ne pouvait figurer en entier, y est habi-
lement coupé. C'est un véritable plaisir de le constater. 
Il aurait été désastreux qu'il en fût autrement, et, s'il 

est surprenant d'entendre, 
émises par un appareil 
sonore, les répliques quisor-
tirent de la bouche même de 
Molière, nous ne saurions 
assez remercier les réalisa-
teurs du film de ne les 
avoir point mutilées. 

Qu'il- nous soit permis 
de voir la même semaine 
à l'écran et-aux Français 
la même pièce, et que .cette 
pièce soit de Molière, voilà 
qui n'est certes pas ordi-
naire. 

De ces belles robes de 
brocart, de ces plumes aux 
fines couleurs qui s'harmo-
nisaient si bien avec la 
richesse des costumes mas-
culins, si en relief dans 
leur cadre approprié de la 
rue Richelieu, que reste-t-il 
dans la grisaille de l'écran ? 

Mais je ne voudrais pas 
avoir l'esprit chagrin, alors 
que tant d'efforts conju-
gués ont permis une réali-
sation qui ne mérite que 
des éloges. Il était, semble-

bvre, les deux protagonistes de t-il, impossible de mieux 
d'oranger ». faire. 
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Norma Shearer et Leslie Howard dans « Ames libres 

Les interprètes sont sans reproches ; Armand Ber-
nard, fait sur mesure malgré sa longueur peu tradi-
tionnelle. Pasquali, peut être un peu trop remuant, mais 
dégageant de la lumière par les dents et par les yeux

; Puis-je terminer sans dire à quel point j'ai été 
surpris de voir, dans la salle, l'élément masculin l'em-
porter de beaucoup sur le féminin ? Les messieurs 
auraient-ils gardé, de leurs classiques, meilleur souvenir 
que les dames ? 

« Ames libres. » 
Puisque le doublage est normalement accepté, 

pourquoi ne pas changer aussi les noms à coucher 
dehors que portent tous les personnages des films amé-
ricains ? Cela nous donnerait l'impression que ce sont 
des gens comme nous qui pensent, parlent et s'agitent 
à l'écran, tandis que nous mettons un temps fou à 
nous familiariser avec eux. 

Toute l'attention qu'il nous faut pour savoir à qui 
et de qui l'on parle, c'est autant de perdu pour l'émotion 
que nous pourrions ressentir. 

Ces réflexions, qui furent d'abord les miennes en assis-
tant à la représentation d'Ames libres,et qui seront com-
prises de tous ceux qui n'ont pas d'amis portant le 
prénom de Dwight ou de Ace, font partie des réflexions 
de détails qui précèdent le jugement que l'on peut 
porter sur un film. 

Quelques mouchoirs, sortis discrètement par des per-
sonnes non enrhumées, m'ont largement prouvé par 
la suite que j'étais bien devant un film digne d'intérêt, 
puisque capable de provoquer des larmes, malgré tout 
ce qui peut être resté d'artificiel et de conventionnel 
derrière les théories fort avancées de l'avocat Stephen 
Ashe et de sa fille Jan (on prononce Jane). 

Ce sont eux les âmes soi-disant « libres » du film. 
Est-ce parce que l'un se livre sans espoir de guérison 

à l'ivrognerie et que l'autre devient, par amour et goût 
du risque, la maîtresse d'un voyou beau gosse, mais 
dangereux ? 

Jamais âmes, au contraire, ne nous parurent plus 
enchaînées que celles-là,et c'est Ames captives que le film 
aurait dû s'appeler. Ne sont-elles pas, en effet, plus 
captives de leurs passions que d'autres de leurs pré-
jugés ? Chaînes pour chaînes, ne vaut-il pas mieux 
•celles qui restent accrochées aux principes d'ordre et 
de raison ? 

C'est d'ailleurs ce que le film, éminemment moral, je 
•crois, en intentions, tend à nous prouver. 

Les tuiles qui vont tomber sur l'avocat et 
sur sa fille ; le voyou dont on ne peut arriver 
à se défaire et que l'ex-fiancé de Jan (e), 
un garçon vraiment très bien, celui-là, tue 
à bout portant ; enfin, à la barre, la mort 
subite du père qui reconnaît toute la res-
ponsabilité qu'il a dans ce désordre, sont là 
pour montrer au public que c'est très vilain 
d'être un ivrogne quand on a une grande fille 
à élever et que, d'autre part, lorsqu'on est 
une jeune fille du monde, on ne s'amourache 
pas impunément avec un voyou, même s'il 
ressemble à Clark Gable. 

Une fois que l'on est bien persuadé de 
ces vérités essentielles, il n'y a plus qu'à 
regarder une fois encore (s'en lasserait-on 
jamais !) Norma Shearer qui joue Jan et qui 
est bien la vedette la plus régulièrement 
jolie, la plus fine et la plus racée que les 
Américains aient inventée. 

« Bar nu m. » 
"■ Tous les pauvres débris humains que ce film 

met sous nos yeux nous rappellent qu'il existe 
réellement des êtres pour lesquels la nature fut ainsi 
implacable et que, malgré notre répulsion, notre pitié 
doit aller vers eux. 

De là à trouver heureuse l'inspiration qui poussa un 
metteur en scène à nous les présenter tous à la fois, 
dans le cadre habituel de leur vie courante, d'abord, puis 
dans une grande scène d'épouvante, ensuite, il ya loin. 

Bien des gens hésitent à aller voir Barnnm à cause de 
l'exhibition monstrueuse dont le film tire sa célébrité. 

S'il n'y avait que les nains, ce serait très bien. Le 
petit couple formé par Hans et Frida est même tout à fait 
charmant. Très bien proportionnés, de figure agréable 
et gracieux dans leurs mouvements, le spécimen d'hu-
manité qu'ils nous donnent est fort intéressant. Le ro-
man dans lequel ils jouent un rôle de premier plan à 
côté de personnages normaux est rendu très pathétique 
par ce qu'ils y mettent de douceur, de sincérité, et l'on 
peut même dire de tendre harmonie. 

Les sœurs siamoises mêmes, avec leurs jolis traits, 
ne sont pas pénibles à voir, et le détail qui souligne les 
sensations qu'elles éprouvent ensemble lorsqu'une seule 
semblerait devoir les ressentir (sous la caresse d'un baiser, 
par exemple) est fort typique et ne peut passer inaperçu. 

Pour le reste, il est évident que vous frémirez, ma-
dame, si vous n'avez pas les nerfs très solides. 

La femme à barbe, à la rigueur, et celle qui est homme 
d'un côté et femme de l'autre, ne vous donneront pas 
de cauchemars. Je n'oserais en affirmer autant de la 
collection d'êtres difformes et idiots dont une admirable 
femme s'occupe avec un dévouement qui touche à l'hé-
roïsme, de l'homme-tronc, de l'homme-squelette, de 
celui qui marche avec ses mains parce qu'il n'a pas de 
jambes, de la femme qui mange avec ses pieds parce 
qu'elle n'a pas de bras, etc.. 

Je crains que la femme-poule ne soit du chiqué. Je 
n'en sais rien... 

Tous ces gens qui vivent entre eux, mais en contact 
continuel avec les êtres normaux qui font aussi partie 
du cirque ambulant, deviennent terribles lorsqu'ils 
s'aperçoivent que le couple Hercule et Cléopâtre (!), 
les athlètes de la troupe, a voulu berner, puis empoi-
sonner l'un des leurs. La vengeance est atroce, mais 
l'horreur du décor et l'exagération des circonstances 
dramatiques rendent si peu véridique la scène qui la 
représente que l'effet en est considérablement atténué. 

Il en est peut-être mieux ainsi, car ce n'est vraiment 
pas drôle tout ça, n'est-ce pas, madame ?... 

LE FAUTEUIL 48. 
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(Pholo G.-L. Manuel frères.) 

EDMEE FAVART, dont voici un récent portrait, et NOÊL-NOÊL seront 
les deux principaux interprètes de MANNEQUINS, que René Hervil va réaliser 
pour les Établissements Jacques Haïk, d'après une opérette de Falk et Bousquet. 
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G.-F.-F.-A. présentera prochainement ce drame 
émouvant de l'espionnage au dénouement tragique. 
Réalisé par Jean Meyer, <7 est interprété par GUS-
TAV FROHLICH et CHARLOTTE SUSA. 

On attend avec impatience 
ce film de Marcel Pagnol et 
Paul Nivoix, pour lequel tout 
fut mis en œuvre afin d'en 
faire une production de 
grande classe. Les principaux 
interprètes en sont ARNAU-
E)Y, SUZANNE RISSLER 
et JACQUES MAURY. r5^ 
(Production Europa, distri-
buée par les Films P.-J. de 

Venloo.) 



WALLACE BEERY, si merveilleux dans LE CHAMPION, qui passe avec tant 
de succès au Madeleine, nous a adressé à cette occasion sa photographie la plus récente. 

UN ANIMATEUR 

ALEXANDRE VOLKOFF 

M' 'oscou, 1885 ; temps englouti, époque disparue, 
société dispersée ; que de ruines le temps 
amoncelle ! 

Pourtant, en cette année-là, dans la calme Europe 
d'alors, la sainte Russie subsistait encore et, à Mos-
cou, naissait dans une famille d'artistes un enfant, 
celui-là même qui, devenu homme, nous occupe 
aujourd'hui, Alexan-
dre Alexandrovitch 
Volkoff ! 

Famille d'artistes, 
ai-je dit, et le jeune 
homme grandit parmi 
les peintres, les sculp-
teurs, les musiciens, les 
gens de théâtre. Deux 
passions se partagent 
son cœur : la musique, 
la peinture ; il peint, 
il chante, mais ni l'un 
ni l'autre de ces arts 
n'est vraiment le sien. 
Sa destinée ne lui est 
pas encore révélée ; il 
apporte cependant à 
ces essais cette fièvre 
de passion qui ne le 
quittera guère, fièvre 
dissimulée sous une 
discipline sévère d'or-
dre et de maîtrise de 
soi. Et les années 
passent ; la guerre 
russo-japonaise le voit 
soldat ; la paix le ra-
mène à son cercle habi-
tuel d'occupations. 
Mais, revenu mûri, 
ayant réfléchi pendant 
les longues veilles, c'est 
vers un art à ses débuts 
qu'il se tourne cette fois 
délités. Le cinéma est 
enfance, mais Volkoff pressent peut-être qu'il sera, 
un jour, un des maîtres de cette caméra, encore mys-
térieuse ! 

Déjà, il a l'âme d'un constructeur ; cet art, mépri-
sé par nombre de ses camarades, il veut en posséder 
tous les arcanes, toutes les possibilités, tous les 
secrets techniques, mécaniques, avant d'en saisir 
l'âme. Et c'est ainsi qu'il s'engage dans la plus 
grosse maison de production d'alors, celle qui est 
là-bas chargée d'introduire en Russie, en les adap-
tant, les films de toutes les grossesfirmeseuropéennes 

A lexandre Volkoff, 

; il ne lui fera plus d'infi-
cependant encore à son 

de cette époque. Il s'initie au montage, au titrage, 
au découpage; il est tour à tour scénariste, représen-
tant, directeur commercial ; il est publiciste, méca-
nicien, électricien ; il connaît bientôt à fond tous les 
secrets de l'édition et de la production. 

Son éducation terminée, un producteur d'alors, 
confiant en cette jeune, force, l'envoie prendre la 

direction artistique des 
studios qu'il possède 
à Tiflis, en plein Cau-
case. 

Volkoff se prodigue, 
vit à l'accéléré ; il en-
gage Meyerhold, met-
teur en scène théâtral, 
et lui confie la réalisa-
tion du Portrait de Do-
rian Gray, qui est un 
éclatant succès ; enfin 
il fait ses débuts de 
metteur en scène et 
d'interprète dans un 
film tiré d'une nouvelle 
de Pouckhine : Le Pri-
sonnier du Caucase. Il 
a à cette époque un 
maigre visage, illuminé 
d'yeux de voyant, d'en-
thousiaste. 

Le temps passe, 
1914 : la guerre, ba-
layant tout sur son 
passage ; à nouveau le 
front, le tumulte. Gra-
vement blessé en 1916, 
Volkoff connaît la dure 
épreuve de six mois 
d'hôpital pendant les-
quels on désespère 
maintes fois de le sau-
ver, mais sa constitu-

tion de fer l'emporte ; et, réformé, il tourne ses pas 
vers les studios familiers. 

C'est l'époque décadente et cependant triomphale 
du cinéma russe ; une constellation de metteurs en 
scène de talents, d'acteurs et d'actrices de premier 
plan tournent sans relâche, produisant des œuvres 
ivres de la guerre proche, de la révolution toujours 
menaçante, ivres aussi d'un sombre pessimisme, d'un 
romantisme forcené, de passion et d'étreintes finis-
sant, sombrant dans la douleur, la folie et la mort 
Volkoff orchestre quelques-uns des plus puissants 
parmi les films de cette époque, entre autres, Satan 
triomphant, où il joue le rôle de Satan et dans lequel 

(Photo J. Mande!, Paris.) 
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La scène magistrale de « Kean » : la gigue frénétique d'Edmond Kean 
et de ses compagnons au cabaret du « Trou-au-charbon ». 

Mosjoukine et Lissenko connaissent une première 
fois la gloire et déchaînent l'enthousiasme des foules ! 
Les films succèdent aux films, mais l'horizon poli-
tique s'obscurcit de jour en jour ! La révolution les 
chasse en Crimée, où l'on travaille quelque temps 
dans des studios de fortune, à Yalta, ville qui a vu 
naître l'artiste qui, à la même époque, enchante les 
foules, de l'autre côté de la planète : j'ai nommé 
l'étrange, l'inoubliable Alla Nazimova. Puis, on ne 
peut plus tenir, et c'est l'exil : Constantinople 
d'abord, Marseille, enfin, un beau soir printanier, 
plein de douceur, en dépit des tristesses, de la pauvre-
té, des amertumes. C'est Paris, ville endormie aux 
pieds des arrivants ; ils se regardent ; l'espoir 
les mord au cœur : la conquerront-ils ? 

Et, tout de suite, c'est le travail : 
un travail admirablement organisé, 
où chacun donne le plein de son 
effort, le meilleur de lui-même. Vol-
koff débute dans un rôle assez 
important de La Pocharde, où son 
talent est remarqué; mais ses admi-
rables connaissances techniques 
sont bientôt découvertes. On lui 
confie, sans plus tarder, la réalisa-
tion d'un ciné-roman de Jules Mary, 
en six épisodes : La Maison du 
Mystère. 11 s'agit de tirer parti des 
matériaux offerts. Volkoff va s'y 
employer ; il appelle à lui son 
équipe : Mosjoukine, Koline et les 
autres ; il faut faire bien, le mieux 
possible avec cette banale histoire 
de roman-feuilleton. Mosjoukine, 
lui, a déjà tenté quelques essais de 
mise en scène et d'interprétation 
qui ont été chaleureusement ac-
cueillis. 

On commence à tourner les yeux 
avec sympathie vers les studios de 
Montreuil-sous-Bois. 

La Maison du Mystère paraît et 

connaît un formidable succès ; les 
amateurs du ciné-roman sont ravis 
par l'ingénieuse façon de présenter 
le drame ; les détracteurs du genre 
restent étonnés devant le parti-pris 
d'art, de fantaisie délicate, de re-
cherches cinégraphiques heureuses 
et imprévues dont Volkoff a orné 
son œuvre, faisant de la banale 
étoffe à lui confiée un ingénieux tra-
vail d'artiste et d'homme dégoût. 

Cependant, l'esprit de Volkoff, 
passionné de « grands sujets », rêvait 
de plus hautes réalisations ; un 
beau jour, il découvre cette mau-
vaise, cette inexistante pièce d'A-
lexandre Dumas : Désordre et Génie 
ou la Vie d'Edmond Kean. En un 
éclair, son esprit s'empare de 
l'œuvre, la fait sienne, la repense, 
la recrée. Kean sera Mosjoukine, 
Mosjoukine sera Kean, en lui les 
rythmes s'ordonnent. Il s'élance au 

travail, et l'œuvre peut-être la plus parfaitement 
harmonieuse qui ait été produite sur nos écrans 
voit le jour ! 

Les fervents du cinéma sentirent l'étonnante 
perfection de cette œuvre, sa simplicité voulue, son 
appel direct au cœur du public, son rythme inéga-
lable. La mort de Kean reste un des sommets de 
l'art cinématographique (i) ; l'atmosphère, la lumière, 
la tempête du dehors, les lentes masses de lumière 
et d'ombre de la pauvre chambre, et l'étonnant, le 
bouleversant génie de Mosjoukine, rien ni per-

(i) Le succès de Kean dure encore ; une salle assez avisée pour 
le reprendre ferait salle comble. Et soulignons encore une fois la 
nécessité profonde, urgente, pathétique, de créer, enfin, une salle de 
répertoire, une académie du cinéma. 

Dans « Shéhérazade », A. Volkoff a recréé toute cette magie orientale que les 
Ballets russes nous avaient fait connaître, autrefois. Ainsi ce décor évoque 

■un Orient fabuleux, bien digne des « Mille et une Nuits ». 
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sonne ne pourra jamais donner une 
vision si simple et si poignante, si 
proche de cette grande perfection 
qu'est l'art dépouillé et sobre de la 
vraie tragédie ! 

Après une telle œuvre, on pour-
rait, sans vergogne, souffler. Cepen-
dant, dans les mois qui suivent, 
Volkoff nous donne cette fantaisie 
traversée d'un romantique amour : 
Les Ombres qui passent ; nouveau 
succès pour lui, pour son interprète 
favori, pour Lissenko. Et le temps s'é-
coule. Un tempsd'arrêt, semble-t-il, 
dans la production. C'est que Volkoff 
contribue à la grande œuvre du 
moment ; il assiste Gance dans la 
réalisation de Napoléon et ce sont 
là delongs mois d'efforts, de travail, 
de ferveur. 

La réalisation de Napoléon finie, 
Volkoff songe à ses projets person-
nels ; il désire se détendre, après 
tant de grandeurs, de tempêtes, d'ouragans. De 
son côté, Mosjoukine vient de subir pendant plu-
sieurs mois la dure vie d'un courrier du tsar, nommé 
Michel Strogoff. Ils sont portés à envisager un aspect 
plus souriant de l'existence ; et le léger, le désin-
volte chevalier de Casanova sè pavane devant eux, 
avec sa belle impertinence, sa désinvolture, son irré-
sistible ardeur ! Type étrange de grand aventurier, 
nécromant, joueur, coureur, mais surtout grand 
amant devant l'Eternel, la singularité du personnage 
retient l'attention de l'animateur. Mosjoukine, lui, 
est ravi ! On va faire renaître le carnaval de Venise, 
on va ressusciter le faste de la cour de Catherine ; 
magicien, le cinéma peut tout ! Et, pendant trois 
mois, en effet, Volkoff remplit Venise des folles 
sarabandes de jadis, de la grâce des robes à paniers, 
des perruques, et parmi le parfum un peu désuet de 

Le cabinet du tzar dans « Le Diable blanc ». 

Un document pour « La mille et deuxième Nuit » : Marché d'esclaves. 

poudre à la maréchale, fleurant la bergamote, Casa-
nova de Seingalt retourne les cœurs, comme les 
bagues de ses doigts ! 

Avec sa science des époques, son goût et son talent 
pour revivifier les temps révolus, Volkoff ressuscite la 
cour de Catherine à l'horizon glacé. Tout un monde 
aboli revient hanter de sa grâce les studios ; on recons-
titue des moments historiques. Catherine traverse la 
salle du Trône, son lourd manteau porté par des 
négrillons graves comme de véritables petits pages, 
mais Casanova, désinvolte, bondit vers de nouvelles 
aventures. Le film est clos, chacun se regarde avec 
mélancolie, Mosjoukine soupire en déposant sa 
perruque poudrée; le jour est proche où il va prendre 
congé de ses amis de France, de sa chère équipe qui, 
toujours, lui porta chance ! 

Volkoff, sur le quai, le salue longuement ; la 
tristesse voile ses yeux clairs, mais 
aussi l'énergie y rayonne et y affleure, 
jamais lasse ! 

Et comme la vie est décevante et 
amère souvent, il entreprend de se 
conter, de nous conter de belles 
fictions ! Voilà le livre des livres : 
Les mille et une Nuits, plus cher 
encore à tout cœurslave, déjàproche 
de l'Orient ! 

Décor de rêve, houris, belles à 
damner des saints, voilà Shéhéra-
zade : nouvelle œuvre et nouveau 
succès pour l'animateur. 

L'Amérique lui rendant son 
interprète favori, Volkoff retourne 
à son goût le plus profond : histoire 
pathétique, lyrique, fresque qui 
s'inscrit dans le cœur et dans l'esprit 
des hommes ! De nouveau, du fond 
des horizons, les souvenirs galopent 
vers lui, sur les petits chevaux 
infatigables de « là-bas ». 

LUCIENNE ESCOUBE. 
(Lire la suite page 66.) 
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DISTRIBUTION : 

Irène de Mirmont... MARCELLE DENYA. 
Cadignac BURDINO. 
Prince Danine NICOLAS RIMSKY. 
Janine LA PETITE ODETTE 

MATHIEU. 

Réalisation de GENNARO DINI. 

JANINE ne voulait pas s'endormir ce 
soir-là ; son père chantait, et elle avait 
mis dans sa petite tête d'aller l'embras-

ser avant son départ pour le concert. Sitôt que la nurse eut 
quitté la chambre, la fillette se glissa à quatre pattes dans le 
cabinet de toilette, où Cadignac, tout en nouant sa cravate, 
« poussait la note » et vocalisait, en vue de l'épreuve prochaine... 

Car ce père et cette fillette, — enfant de dix ans, — étaient très 
tendrement, unis. La mère disparue, le père s'était juré de se 
consacrer tout entier au bonheur de son enfant. Et ce n'étaient 
que gâteries, promenades, jouets et livres, parmi lesquels Janine 
n'avait plus qu'à choisir. Mais un de ses plaisirs les plus chers, 
c'était, les soirs où Cadignac ne chantait pas, d'être prise sur 
ses genoux et bercée par une chanson qu'il chantait à elle seule, 
berceuse composée par lui pour cette enfant très chérie... 

* * * 
Chez Mme de Mirmont, l'impatience de la maîtresse de maison 

était portée au paroxysme... 
Le prince Danine, cet ami 
fidèle, avait été dépêché 
salle Gaveau pour avoir des 
places... Irène désirait en 
effet avec violence, — véri-
table caprice de jolie 
femme, —■ entendre Cadi-
gnac avant son départ en 
tournée de^représentations 
triomphales... 

Hélas ! Danine avait 
supplié en vain ; plus une 
place n'était libre et nul 
n'avait voulu lui vendre ses 
places... C'est avec la mine 
confuse qu'il avoua à Irène 
cette désolante nouvelle. 
Celle-ci eut l'air si déçue 
que Danine, dans son iné-
puisable désir de la rendre 
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heureuse, lui promit de lui 
faire, d'ici peu, connaître 
Cadignac... 

Les jours passaient; Irène 
ne parlait plus de Cadignac, 
mais Danine n'oubliait pas 
son projet... Il lança des 
invitations pour un grand 
dîner qu'il devait présider, 
ayant à ses côtés Irène émue, 
touchée de tant d'attentions, 
mais aussi surprise un peu... 
A côté d'elle, un carton por-
tait non pas un nom, mais 
un point d'interrogation 
mystérieux. 

■— Qui serait M... ?, de-
manda Irène, intriguée... 
Mais Danine refusa de ré-
pondre, souriant mysté-
rieusement. 

Soudain, l'orchestre préluda ; après une 
longue note émouvante, derrière le rideau 
de velours qui fermait la pièce, une voix 
monta... Irène tressaillit... et, regardant 
Danine, elle comprit... c'était cela, la sur-
prise.... cette voix qui l'émouvait tant, 
c'était celle de Cadignac... 

La voix se tut, et, au milieu des applau-
dissements de tous les convives, Cadignac 
se dirigea vers Irène. 

Elle n'applaudissait point, mais le regar-
dait venir. 

Il s'inclina devant elle; le bon Danine 
fit les présentations. Très vite, Irène et Cadignac s'absorbèrent 
dans une longue conversation animée... 

Et l'amie d'Irène, Mme de Ghaslin, murmura à l'oreille de 
Danine : « Vous êtes bien imprudent ou bien généreux, cher 
ami... » 

* * * 

Le lendemain, Danine se rendait à Londres, pour quelques 
jours, appelé par des affaires à traiter. Irène lui écrivait des 
lettres amicales et affectueuses; elle disait sa joie des leçons 
quotidiennes que Cadignac avait bien voulu lui donner, 
enchanté de découvrir en la jeune femme une merveilleuse 
voix qui s'ignorait... 

Et c'étaient, chaque jour, des heures d'une intimité exquise. 
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Mais, cependant, aucun aveu n'avait été prononcé 
par Cadignac ; seuls leurs yeux, ignorant des conven-
tions et des mensonges, avaient compris leur mutuel 
amour... Et les jours, — qui devaient être leurs 
seuls vrais jours de bonheur,—passaient doucement... 

A Londres, Danine perdait patience. La vie, 
sans les visites quotidiennes à Irène, lui semblait 
vide et plate. Un jour, il n'y tint plus et, quelques 
heures après, l'avion le déposait au Bourget. Et 
c'est l'adresse d'Irène qu'il donna au chauffeur... 

Dans le salon de la jeune femme, 
le crépuscule commençait à noyer, 
dans sa pénombre, les êtres et les 
choses. Irène chantait, d'une voix 
haute et pure, beau cristal sans 
fêlure. Accoudé au piano, Cadi-
gnac la contemplait... La voix se tut ; 
Irène se leva, et, soudain, Cadignac 
lui saisit passionnément les mains, il 
les couvrit de baisers ; elle, palpitante, 
se taisait. Ce fut à ce moment que le 
pauvre Danine fit irruption dans la 
pièce... 

Confus, malheureux, il ne savait 
quelle contenance tenir. Irène, gênée, 
ne savait comment animer une conver-
sation languissante... Lady, la petite 
chienne, fêtait seule le retour du 
prince... Danine s'en alla, mélancoli-
quement, promener Lady, s'excusant 
de sa maladresse et de son retour 
inopportun. 

Mais, blessé dans son amour, mala-
droit dans son amitié, Danine s'enferma 
chez lui, — répandant la nouvelle qu'il 
était malade et en voyage. — Irène 
cependant ne se laissa pas prendre à ce 
voyage imprévu... Un bel après-midi, 
elle arriva chez Danine. Ne fallait-il 
pas, d'ailleurs, lui annoncer la grande 
nouvelle... 

Le concert que Cadignac allait don-
ner et... où elle débuterait avec lui ! 

* * * 

Danine avait été chargé de tous 
les préparatifs du concert... Affairé, 
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homme débarqua à Royan, ce fut le vieux pilote 
qui gouvernait la fatale embarcation qui lui fit 
le terrible récit... 

La mer était belle. L'enfant, tranquille, se tenait 
auprès du bord, mais, tout à coup, elle perdit l'équi-
libre et tomba, entraînant dans sa chute terrifiée 
la nurse... On jeta des bouées, le brave homme 
plongea, mais toutes les recherches furent vaines... 
La mer n'avait pas rendu ses victimes... 

En entendant ce récit, le père sentit son cœur 

nors de lui, il courait de fournisseur 
en fournisseur... Et chez le fleuriste, 
le jour du concert, ce fut une débauche 
de gerbes commandées pour célébrer 
le triomphe et la joie d'Irène... 

Une ombre légère obscurcissait le 
bonheur de la jeune femme... La petite 
Janine, fatiguée et pâlote, avait besoin 
de changer d'air. Elle était partie, 
quelques jours auparavant, pour 
Royan, avec sa nurse, et le père souffrait 
de trouver, le soir, l'appartement vide 
de la présence chérie. Mais ce cha-
grin s'atténuait ; ne songeait-il pas 
au jour où il pourrait lui amener la 
nouvelle maman de son choix ?... 

* * * 
Dans sa loge, Irène, nerveuse, 

attendait. La soirée s'avançait, le 
public avait empli la salle. Et, contre 
son habitude, Cadignac n'avait pas 
encore paru... On commençait à s'in-
quiéter. Puis, bientôt, quelques impa-
tients déchaînèrent le mouvement et 
la salle tout entière, excitée, hurlait, 
tapait des pieds, des mains, réclamant 
les artistes. 

Soudain, le directeur parut sur la 
scène... Un grand silence pesa, tout 
à coup, sur la salle. D'une voix bri-
sée, il annonça au public que le 
concert n'aurait pas lieu, Cadignac 
ayant été appelé en province par un 
télégramme... On craignait le pire... 

Mais le pire devait dépasser toutes 
les prévisions. Lorsque le malheureux 
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éclater. Il s'élança vers cet horizon trompeur, 
serein et sinistre; il jeta aù ciel un long appel dé-
sespéré : « Janine ! » et ce fut un forcené que durent 
retenir et maîtriser les bras des hommes vigoureux 
qui, navrés devant tant de malheur, conduisirent 
le malheureux à la maison de santé du pays. 

* * * 
Après une atroce nuit d'inquiétude, le matin 

avait apporté à Irène la sinistre nouvelle... Janine 
morte, elle, la vie même de Cadignac ! Et, dans son 
amour, elle ne songea qu'à adoucir les premières 
heures, atroces, du chanteur ; elle prit le premier 
train pour Royan. 

Là, on mit Irène au courant ; on la conduisit à 
la maison de santé. Hélas ! une terrible nouvelle, 
attendait la jeune femme. Après avoir donné de 
graves inquiétudes, Cadignac 'semblait reposer 
paisiblement, quoique, depuis des heures, il n'ait 
point retrouvé sa lucidité ; mais une brève absence de 
l'infirmière avait suffi pour permettre au pauvre fou 
de s'enfuir, de disparaître... Les recherches furent 
vaines ; on ne le retrouva point. 

Irène, le cœur brisé, reprit le chemin de Paris... 
Danine l'avait suivie sans qu'elle s'en doutât ; il 

reprit auprès d'elle son rôle de chien fidèle. De tout 
son cœur, il s'efforça de dissiper la pesante tristesse 
dont Irène ne pouvait s'évader. 

* 
* *' 

Ce fut elle qui, un an plus tard, voulut retour-
ner à Royan, en pèlerinage pieux. 

Un jour, assise auprès de sa fenêtre, eUe enten-
dit monter de la rue une voix qui la fit tressaillir... 
Elle était semblable à celle de Cadignac. Une 
sorte d'espoir insensé s'empara d'elle... 

N'y pouvant tenir, elle envoya aux renseigne-
ments le fidèle Danine. L'homme, avait-on dit, 
était malade... Il fut décidé qu'on irait le voir. 

La voiture s'arrêta devant une pauvre maison. 
Une fillette jouait dans la cour. La mère de la petite 
s'avança au-devant de Danine et envoya sa 
petite lui montrer le chemin de la chambre du 

« pauvre gars ». Elle nommait ainsi l'inconnu... 
Restée seule avec Irène, elle lui conta une na-

vrante et touchante histoire. L'homme qui gisait 
là-haut avait perdu la mémoire ; il avait vécu dans 
la forêt, comme une bête, puis il avait travaillé 
sur un chantier de bois. Unsoir, leur maison, — à elle 
et à sa fille Janine, — avait été incendiée ; on l'avait 
emportée hors des flammes, mais l'enfant était 
encore dedans, couchée dans son petit lit... Elle 
avait crié : « Janine ! Janine ! » Un homme alors, cet 
homme qui était couché là-haut, s'était jeté dans 
les flammes et l'avait sauvée. 

Depuis, il n'avait plus quitté la fillette, heureux et 
tranquille tant qu'il l'avait près de lui. Il chantait 
pendant la saison et, grâce à lui, on faisait parfois 
de belles recettes. Mais il était malade, depuis 
quelques jours déjà, et, aujourd'hui, il avait dû 
garder le lit... 

La vérité apparut aux yeux d'Irène... Cet homme, 
ce pauvre inconscient, c'était Cadignac, elle en 
était sûre... 

Elle s'élança, gravit l'escalier, ouvrit la porte... 
Danine voulut protester; mais, comprenant que 
toute parole serait vaine, il se retira, fermant la 
porte doucement derrière lui... 

Irène resta seule ; elle s'avança vers le lit... 
Hélas ! c'était bien Cadignac, vieilli, marqué, 
portant les traces d'une misère profonde ; les yeux 
du malheureux s'attachèrent à ceux d'Irène, il se 
souleva sur son lit, les prunelles rivées à celles de la 
jeune femme... En lui tourbillonnaient vertigi-
neusement d'anciens visages... un dîner... Irène. 
Janine... la mer étincelante... un grand vide... et, 
devant lui, Irène... 

« Irène ! Irène ! » murmura-t-il... 
Puis, las, il retomba en arrière, sur les 

oreillers. 
Irène frémit et, se penchant vers lui, sanglo-

tante, elle comprit... 
Une voix était morte... Un cœur s'était brisé... 
Derrière la porte, Danine aussi pleurait... 

JEAN DE MIRBEL. 

LES ÉPHÉMÉRIDES DU CINÉMA 

4 octobre. — Arrivée à Paris d'Her-
tha Thiele, l'interprète de Madchen in 
Uniforms et de Kuhle Wampe. 

6 octobre. — Harold Lloyd et sa famille 
arrivent à Paris. 

7 octobre. — Première au Cinéma Fal-
guière du film allemand Kuhle Wampe. 

— Réouverture de l'Ermitage avec 
Love me to night. 

— Première de Barnum à Marigny. 
8 octobre. —• Maciste est mortellement 

blessé dans un accident d'automobile à 
Pise. 

10 octobre. — Maurice Tourneur com-
mence la réalisation des Deux Orphelines. 

11 octobre. — Présentation du Crime 
du Bouif au Moulin-Rouge. 

12 octobre. — Présentation de Mater 
Dolorosa, d'Abel Gance, au Moulin-Rouge. 

13 octobre. — Présentation de Suzanne 
au Palais-Rochechouart. 

Octobre 1932 

14 octobre. — Ouverture du Courcelles-
Palace avec Danton. 

— Présentation au Studio Parnasse de 
The Public Enemy. 

— Première de gala au Gaumont-
Palace de Monsieur de Pourceaugnac, sous 
la présidence de M. le Président de la 
République. 

15 octobre. — Sortie à l'Olympia de 
La Fleur d'oranger. 

18 octobre. — Présentation du Mariage 
de Mademoiselle Beulemans au Moulin-
Rouge. 

— Présentation de Boudu sauvé des 
eaux, au Colisée. 

19 octobre. — Présentation de Baroud 
au Gaumont-Palace. 

20 octobre. — Présentation aux Mi-
racles de La Femme nue, avec Florelle. 

21 octobre. ■ ■— Première de Mélo à 
Marivaux, du Rêve blond à l'Aubert, de 
Ilot News au Vieux-Colombier. 

22 octobre. — Présentation de Fanny 
au Panthéon. 

23 octobre. — Ouverture du Ciné-
Opéra avec Congorilla. 

24 octobre. —- Présentation de Service 
secret au Palais-Rochechouart. 

25 octobre. — Présentation de Mon-
sieur de Pourceaugnac au Palais-Roche-
chouart. 

26 octobre. — Occupe-toi d'Amélie 
est présenté au Palais-Rochechouart. 

27 octobre. — On présente au Moulin-
Rouge Le Truc du Brésilien. 

28 octobre. — Ivan Mosjoukine, Tania 
Fédor et Gaston Modot sont engagés 
pour tourner les principaux rôles de La 
mille et deuxième Nuit, sous la direction 
d'A. Volkoff, pour G. F. F. A. 

—■ Rouben Mamoulian quitte la France 
à bord du Leviathan. 

29 octobre. — Première du film d'Ha-
rold Lloyd ; Silence, on tourne. 
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A la recherche d'une Étoile 

" L'AMOUR 
EN SIX JOURS " 

I L y a des gens qui sont vraiment pressés. 
Ne vient-on pas d'apprendre qu'Emile de 
Meyst et Vaxelaire allaient faire « l'amour 

en six jours » (le typo est prié de ne pas 
oublier les guillemets). Évidemment, répon-
drez-vous, il y a des gens qui vont encore 
plus vite. Mais, tout de même !... 

J'ai voulu savoir. 
Le hasard, qui est la providence des jour-

nalistes, m'a fait arriver au studio \ un jour 
où il y avait foule, et, en admettant que de 
Meyst n'ait pu me répondre, j'avais le choix 
de m'adresser à Géo Falk, le musicien ; à 
Lucas, le chef-opérateur ; à Sergy, le 
jeune premier, ou à l'un ou l'une des 
cent vingt figurants de la scène. J'ai 
préféré découvrir une artiste... une étoile 
comme ôn dit. 

Dans le temps que, sur 
le plateau, évoluaient trente 
couples de danseurs, dont 
la très blonde Éliane de Creus, 
j'avisais, sagement assise à 
une table réservée (dans le 
film), une jeune femme éga-
lement réservée (dans la vie). 
Tout est permis aux journa-
listes, même l'indiscrétion, 
l'indiscrétion surtout. Aussi 
l'instant d;après : 

— Vous êtes satisfaite de votre rôle, made-
moiselle ? mademoiselle ? ? ? 

— ... Loulou Girardo, monsieur. Oui, je suis 
très satisfaite, merci. 

— Sans doute très gai, ce rôle ? 
— Pas spécialement, il y a de l'émotion, de la 

grâce, de l'observation... du sentiment. 
— Ah ! très bien. Mais vous savez, avec moi, vous 

pouvez y aller de la confession habituelle. Tellement 
de débutantes me l'ont répété : « Ah ! si j'avais le rôle 
de la vedette ! Ah ! si on voulait essayer, mes larmes,; 
mon jeu, mon cœur, etc., on verrait de quoi je suis 
capable ! » Vous ne répondez pas. Allez, je comprends. 
Vous n'avez pas le rôle que vous méritez, n'est-ce. 
pas ? Figuration ! hein. C'est cela... 

Soudain, le metteur en scène, qui semblait cher-
cher quelqu'un depuis un moment, s'arrêta près de 
moi et levant les bras au ciel : 

— Ah ! çà ! c'est trop fort, qu'est-ce que vous 
fichez là ! 

— Vous voyez, j'interroge les figurantes. Entre 
nous, mon cher, cette petite a énormément de talent, 
et je ne vois pas pourquoi en somme... 

— Qu'est-ce que vous me racontez là, mon pauvre 
vieux, mais vous ne voyez donc pas que c'est la 
vedette ! On ne vous a pas attendu pour découvrir 
les étoiles. 

Et c'est ainsi que, quelques minutes plus tard, à 
ma courte honte — et mon secret plaisir — je vis 

En haut et au milieu : MLLE Loulou. Girardo; en bas : Éliane 
de Creus dans une scène de « L'Amour en six jours ». 
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ÉCHOS ET INFORMATIONS 

En bref. 
— C'est Joan Crawford qui est la 

principale interprète de la nouvelle 
version de Pluie, tourné en muet avec 
Gloria Swanson, sous le titre Faiblesse 
humaine. Le metteur en scène de la 
nouvelle version est Lewis Milestone, le 
réalisateur d'A l'Ouest rien de nouveau. 
1 ,es extérieurs ont été tournés au large de 
San-Francisco, à l'île Catalina. 

- L'opérateur bien connu M. Kruger, 
qui fut l'opérateur de Raymond Bernard 
dans Les Croix de bois, a reçu les palmes 
académiques à la dernière promotion du 
ministère de l'Éducation nationale. 

— On tourne Voyage de noces {Jac-
queline et l'Amour). Des extérieurs ont 
été enregistrés à Vienne et à Capri. Inter-
prètes : Albert Préjean, Brigitte Helm, 
Jacqueline Made, Charles Lamy, Kerny, 
G. Saillard, JimGérald et PierreBrasseur. 
Réalisateur : E. Schmidt. Supervision de 
Joe May. Prise de vues : Jean Baclielet. 

— On monte Un homme heureux, réa-
lisé par Antonin Bideau, qui est l'auteur 
de cette bande de première partie que 
nous n'avons pas oubliée : Figuration. 

—■ J.-K.-Raymond-Millet vient de réa-
liser avec l'operateur E. Pasquié un film 
de propagande maritime : Le Chemin de 
New-York. Ce film montre les divers 
aspects de la vie à bord d'un transat 
entre Boulogne et New-York. 

Rouben Mamoulian a quitté la France. 
Rouben Mamoulian a regagné Holly-

wood et va se remettre au travail sans 
tarder ; il a choisi, pour son prochain film, 
un scénario qu'il a tiré de Rur, pièce de 
Karel Capek, qui eut un grand succès à 
New-York. Il revient ainsi au drame de la 
vie des hommes dans les villes. En effet, 
Rur est l'histoire d'un jeune amour, 
écrasé sous le dur automatisme du monde 
moderne. Les interprètes principaux se-
ront Fredric March et Sylvia Lydney. 

Sokoloff dans « Périphérie ». 
On n'a pas oublié l'inimitable « père » 

d'Antinéa, l'hetman de Jitomir, ni le 
bouleversant sourd-muet de No man's 
land, créations qui ont imposé au public 
français le nom de Vladimir Sokoloff. 
Mais Sokoloff ne se contente pas d'être 
un remarquable acteur d'écran, c'est aussi 
un acteur de théâtre, qui a derrière lui 
une expérience et une connaissance par-
faites de la scène. C'est d'ailleurs ce que 
le public parisien a pu apprécier dans 
Périphérie, où Sokoloff remporte, chaque 
jour, un grand succès personnel. Dans ses 
trois scènes avec Frenzi-Blanchar, il se 
montre tour à tour bouffon, plein d'hu-
mour, d'une sorte de diabolique et sinistre 
gaieté, pour atteindre, dans la scène fi-
nale, une véritable tragique grandeur. 

A coup sûr, le théâtre français a gagné, 
en Sokoloff un grand acteur et un grand 
artiste. Mais il ne délaissera point pour 
cela le cinéma... Il a de nombreux projets 
dont nous reparlerons plus tard. 

On présentera prochainement « Il a été 
perdu une mariée ». Réalisateur : Léo 
Joannin sous la direction artistique de 
M. Kamenka. Interprètes : Jean Weber, 
Marcel Simon, Gaston Dupray, Suzanne 
Christy, Betty Daussmond, Monique 
Bert, Madeleine Soffjl. A gauche: M. 
Kamenka dirigeant une prise de vues. 

On tourne, on prépare... 

— On annonce Le Martyre de l'obèse, 
à la Vandor-Aster-Filmo. On ne connaît 
pas encore le nom du principal inter-
prète. 

— Il serait question d'une nouvelle 
Manon, — Manon 326,— réalisé pourOsso 
par Carminé Gallone, avec Jane Marnac 
dans le principal rôle. 

—■ On prépare également La Chasse à 
l'homme, de Maurice Donnay. 

— On va retourner La Bataille. Il 
serait question d'Inkijinoff dans le rôle 
du marquis Yorisaka. 

— On tourne également à nouveau 
L'Homme à l'Hispano, pour Vandal et 
Delac et P.-J. de Venloo, avec Marie 
Bell et Jean Murât. 

— On prépare Toto. Réalisateur : 
Jacques Tourneur. Interprètes : Jean 
Gabin et Josseline Gaël. 

— On va réaliser à nouveau, pour les 
Films de France, 600.000 francs par mois 
(la première version fut jouée par Ko-
line) et Mademoiselle Josette, ma femme. 

— Jean Choux commence la réalisa-
tion d'un grand film sur la légion pour 
la production française Universal : Nous 
de la légion. On tourne les extérieurs 
au Maroc. 

La Turquie romantique à l'écran. 

A l'heure où Mustapha Kémal inter-
dit le port du fez et où Constantinople 
— pardon Istambul — s'applique à 
perdre son charme séculaire, il est curieux 
de constater que cet Orient légendaire, 
qui berça de ses récits et de ses légendes 
toute notre enfance, va revivre une fois 
de plus à l'écran. A vrai dire, ce n'est pas 
l'Orient fabuleux, mais celui célébré par 
Lord Byron dans Le Giaour, La Fiancée 
d'A bydos, par Victor Hugo dans ses Orien-
tales, par Delacroix dans ses dessins. C'est 
cet Orient-là, pittoresque, coloré, vivant, 
plein de romanesques histoires, de belles 
captives, de marchés d'esclaves et d'a-
mour fidèle en dépit de tout, c'est cet 
Orient d'hier que La mille et deuxième 
Nuit va ressusciter. On y verra de belles 
chevauchées, de l'héroïsme, de la haine et 
de l'amour, des luttes, toute une trame 
colorée qu'animera de son grand^talent 
Ivan Mosjoukine. Auprès de lui, Gaston 
Modot sera un sultan dur et cruel à 
souhait et Tania Fedor la plus belle et la 
plus blonde des favorites... « Il était une 
fois... » Encore de belles heures en per-
spective. 

Emst Lubitsch à Paris. 

Le grand metteur en scène Ernst 
Lubitsch vient de passer quelques jours 
à Paris, avant de se rendre à Londres et à 
Berlin. Rappelons que Ernst Lubitsch 
n'est pas seulement le metteur en scène 
de Chevalier, mais encore — et surtout — 
le réalisateur de L'Éventail de Lady 
Windermere, celui du Patriote et, plus 
récemment, l'animateur de ce très beau 
film, L'Homme que j'ai tué. A son retour 
en Amérique, Ernst Lubitsch doit diri-
ger, dans son prochain film, son principal 
interprète qu'il a croisé sur l'Atlantique, 
Maurice Chevalier, retour de France. 

Lilian Harvey et Erich von Stroheim. 
La charmante Lilian va bientôt nous 

quitter. Elle termine à Berlin Le Testa-
ment du Marquis de Sade, avec Charles 
Boyer pour la version française et Con-
rad Veidt pour la version allemande; 
puis ce sera le départ outre-Atlantique. 
Lilian est attendue avec une grande impa-
tience à Hollywood. On se prépare à' lui 
faire faire de très sensationnels débuts. 
Nulle artiste, depuis Marlène Dietrich, 
n'a été mise pareillement en valeur. Et, 
pouf qui a su découvrir, sur les traits 
charmants de Lilian, une secrète mélan-
colie et un don certain pour la comédie 
dramatique, pour qui songeait souvent 
que l'on pourrait utiliser bien mieux le 
talent souple et varié de la jeune femme 
et ne pas la confiner dans des rôles de 
jolie poupée, la nouvelle suivante est d'un 
haut intérêt : c'est Erich von Stroheim 
qui a été désigné pour diriger le premier 
film américain de Lilian... Nous atten-
drons ce film-là avec une double et légi-
time impatience. LYNX. 

répéter Loulou Girardo (dans la voie), laquelle est 
fiancée (dans le film) à un garçon brun et charmant, 
et musicien par surcroît. Et le veinard, dans cette 
scène d'amour (dans le film), a entendu des mots 
capables de faire le bonheur d'un homme (dans la 
vie) et y a répondu par un baiser (dans le film). 

La scène terminée, alors que tous les figurants 
fredonnaient la musique de Géo Falk, j'ai été m'ex-
cuser auprès de Loulou Girardo. 

—- Pardonnez-moi, madame ! Je ne savais pas 

qu'avec Ëliane de Creus vous aviez la vedette de 
L'Amour en six jours. 

— Ne vous excusez pas, monsieur, il y a souvent 
si peu de différence entre une vedette et une figu-
rante... Même talent, même beauté parfois. Ne 
trouvez-vous pas ?1 

— Peut-être, mais à ces vertus vous en ajoute?: 
une autre moins courante'encore : la modestie. A 
bientôt, n'est-ce pas, sur l'écran. 0. K. 

— O. K. JEAN VALDOIS. 
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Hertha Thiele est venue à Paris 

L 'AUTRE soir, à la présentation de Kuhle Wampe, 
le curieux film sur le chômage en Allemagne, 
dont on trouvera la critique dans ce numéro, 

Hertha Thiele, la jeune artiste qui fut, d'inoubliable 
façon, la Manuela de Jeunes Filles en uniforme, est 
venue nous pré-
senter son nouveau 
film. 

A vrai dire, c'est lui 
qui marque son début 
à l'écran. Ce n'est 
qu'après sa réalisation 
qu'elle incarna le rôle 
de Manuela, sous 
l'intelligente et sensi-
ble direction de Léon-
tine Sagan. 

La salle du Falguière 
est pleine. On annonce 
Mlle Hertha Thiele. Un 
silence — nous atten-
dons. 

Elle est plus grande 
et plus mince que nous 
imaginions, mais c'est 
bien Manuela, son 
regard profond et ten-
dre, sa bouche un peu 
épaisse, puérile et 
bonne, son lent sourire. 
Elle est en noir, ce qui 
rend sa blondeur plus 
blonde ; elle paraît 
émue, et c'est d'une 
voix un peu étranglée 
qu'elle nous adresse 
son petit discours. 

Discoursbien simple, 
d'ailleurs, dans sa brièveté. Elle dit le goût de plus 
en plus marqué de la jeunesse allemande pour ces 
essais d'amateurs, que l'on peut aimer ou non, mais 
qui nous touchent par leur évidente sincérité, leur 
révolte, leur courageuse franchise. Elle dit aussi 
son émotion de paraître, pour la première fois, 
devant un public parisien. Et elle est si charmante 
dans sa confusion qu'un très chaleureux accueil 
lui est spontanément fait, à l'issu de son petit 
discours. 

A l'entr'acte, elle attend, bien sage, les questions 
que nous allons lui infliger. Elle se fait traduire. 

répond, sourit, conservant toujours son air sage de 
jeune pensionnaire, signe des photos, se dépêche, 
émue, rougissante, visiblement intimidée. 

Nous ne la tracasserons point. Que nous dirait-
elle, d'ailleurs, dans ce brouhaha et cette bouscu-

lade ? Il nous suffit de 
savoir combien elle a 
étéheureuse de sa visite 
à Paris, combien elle 
a aimé les longues pro-
menades faites à tra-
vers notre capitale et 
dans ses environs, et, 
surtout, combien 
étaient visibles, tout à 
l'heure, son émotion et 
son désir de sympathie 
devant cette brillante 
salle parisienne. 

Elle a préféré, — et 
je la comprends sans 
peine, son rôle de Ma-
nuela à celui — si dur 
— de la jeune travail-
leuse de Kuhle Wampe. 
Mais, cependant, elle 
est, en dépit de son 
énergique résistance, 
de son volontaire en-
têtement, le charme 
sensible et féminin de 
ce film intelligent, ré-
volté, sincère et dur. 
Elle nous suscite, de-
vant nous, l'image de 
la jeunesse allemande, 
usée aux plus lassantes 
déconvenues, la plus 

amère étant cette tragique « course au travail », 
mais redressée et bandée d'énergie dans un espoir 
— tenace comme une foi mystique — de vaincre et 
d'exister à nouveau. 

Mais, cependant, devant Hertha Thiele, nous nous 
prenons à songer que cette douce et tendre fille, 
dont l'armature est faite de courage et de fierté, 
mais non pas de dureté hâtive, serait destinée, 
— dans un monde tel qu'il nous est parfois promis,— 
à souffrir et à voir, chaque jour, ses rêves les plus 
chers brisés et détruits par les mains brutales et 
rapaces des hommes de demain. L. E. 

Hertha Thiele dans « Kuhle Wampe » (A qui appartient le monde ?). 
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Un rêve blond. — Mélo. — Embrassez-moi. — La Femme nue. — Kuhle Wampe. Mater 
Dolorosa.— Baroud.— Une jeune fille et un million.— Fanny. — Autour du monde. —Boudu 
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trop riche. — Le Cas du Docteur Brenner. — Le Picador. — La Complice. — Le Crime du 

Bouif. — Kiki. — Suzanne. — Love me io night. — Spectacles en langue étrangère. 

UN RÊVE BLOND 
Interprété par LILIAN HARVEY, HENRY 
GARÂT, PIERRE BRASSEUR, PIÉRADE et 

FRANCONAY. 

Réalisation de PAUL MARTIN. 

C'est un film qui nous arrive pré-
cédé d'une réputation flatteuse mais 
dangereuse. N'a-t-on pas prononcé à 
ce propos le nom d'une œuvre qui fit 
école et sur laquelle le film-opérette 
vit encore : Le Chemin du Paradis ? 

Comparaison qui, d'ailleurs, ne s'ex-
plique guère : la fantaisie trépidante 
de ce dernier n'ayant qu'un assez 
vague rapport avec la fantaisie plus 
réfléchie et toute poétique du premier. 

Le Chemin du Paradis vous laissait 
absolument conquis, enthousiasmé. 
L'action du Rêve blond sur le specta-
teur est moindre, mais l'impression de 
charme, de séduction, plus durable. 

Alors que, quelques heures après la 
projection du film de Thiele, il n'en 
restait que fort peu de choses, on se 
reprend à songer à la bande de Martin 
pour apprécier davantage les innom-
brables trouvailles en demi-teintes 
qu'elle renferme et s'extasier sur leur 
gentillesse ou leur ingéniosité. 

Deux coqs vivaient en paix : une 
poule survint... comme dit, dans le film, 
un philosophe mélomane, à l'instar du 
mendiant déguenillé de l'Opéra d; 
quat'sous. 

C'est tout. Mais, là-dessus, le réalisa-
teur a brodé les plus habiles, ingénieux et 
attendrissants développements qu 'il soit. 

La poule, c'est Lilian Harvey, dont, 
au risque de nous répéter, nous dirons 
qu'elle -ne fut jamais plus délicieuse-
ment mutine et drôle. 

Les deux coqs, Garât et Brasseur. 
Si le premier a toujours été plus sobre 
de ses moyens, le second se révèle 
comme un des jeunes premiers les plus 
sensibles et les plus enjoués que nous 
possédions. 

Quant au Rêve blond, proprement 
dit, magnifiquement réalisé, il nous 
montre que, dans le domaine de la plus 
large fantaisie, le film sonore n'a pas 
finidenousétonner. MARCEL CARNÉ. 

MELO 
Interprété par GABY MORLAY, 

PIERRE BLANCHAR et VICTOR FRANCEN . 

Réalisation de PAUL CZINNER. 

Peut-être n'a-t-on pas oublié qu'à la 
création de la pièce de Bernstein, toute 
la critique, avec un ensemble impres 
sionnant, vit dans Mélo une influence1 

indéniable du cinéma. Tout, dans sa 
conception même, dans le mouvement 
et le rythme de l'œuvre, faisait songer 
à l'art des images mouvantes. 

Il était utile de rappeler un tel fait, 
pour expliquer les raisons qui ont poussé 
les producteurs à porter à l'écran la 
pièce de Bernstein, laquelle a retrouvé 

Gaby Morlay, émouvante interprète 
« Mélo ». 

de 

deux de ses admirables interprètes : 
Gaby Morlay et Pierre Blanchar, 
Charles Boyer étant remplacé par Vic-
tor Francen. 

On a vu ici même que Bernstein, 
mécontent du film qui a été tiré de sa 
pièce, intenta à la firme productrice 
un procès. Ce en quoi il a eu tort, car il 
a trouvé en Czinner un traducteur 
adroit et sensible, n'ignorant rien des 
ressources du cinéma et qui, s'il s'est 
écarté un peu de l'œuvre originale, a 

LES 
FOURRURES 
signées 

sont une 
garantie d'élégance 

et de solidité 
CONFIANCE ABSOLVE 
SI, Rue des Martyrs 
VHB Tél. : Trudaine 17-53 f 

néanmoins respecté la pensée de l'au-
teur. 

Ls film est admirablement inter-
prété par Gaby Morlay, toujours égale 
h son enviable réputation, et par Pierre 
Blanchar, auquel le personnage s'iden-
tifie à merveille. Quant à Victor Fran-
cen, un beau talent l'aide à surmonter 
un rôle qui ne lui convenait peut-être 
pas parfaitement. M. C. 

EMBRASSEZ-MOI 
Interprété par GEORGES MILTON, ABEL 
TARRIDE, ESCANDE, SINOEL, G. TRÉ-
VILLE, TANIA FEDOR, JEANNE HELBLING. 

Réalisation de LÉON MATHOT. 

On a lu dans Ciné-Magazine du mois 
écoulé le roman tiré de ce film, dont 
Léon Mathot a dirigé la mise en scène 
avec un métier consommé et un soin 
tout particulier. 

De plus, le film se pare d'une somp-
tuosité à laquelle nous ne sommes 
guère habitués. Et, chose encore plus 
rare encore, la richesse des décors va 
toujours de pair avec le bon goût. 
C'est dire, si l'on veut bien se souvenir, 
qu'Embrassez-moi a pour auteurs les 
trois hommes les plus spirituels de 
Paris : Tristan Bernard, Yves Mi-
rande et Gustave Quinson, et qu'il est 
interprété par l'impayable Milton, sa 
réussite pleine et entière... 

A peine pourrait-on relever quelques 
scènes dont l'utilité reste à démontrer 
et qui alourdissent quelque peu l'en-
semble. Mais ce diable de petit homme 
qu'est Milton y va tellement « franc 
jeu » qu'on aurait mauvaise grâce à 
lui reprocher son insistance, dans ses 
chansons plus particulièrement. 

Il ne nous étonnerait pas du tout 
qu'Embrassez-moi rencontrât auprès 
du public populaire et bon enfant le 
succès triomphal qui accueillit Le Roi 
des resquilleurs, de légendaire mémoire. 

JEAN VALDOIS. 

LA FEMME NUE 
Interpété par FLORELLE, 

CONSTANT RÉMY, RAYMOND ROULEAU. 

Réalisation de J.-P. PAULIN. 

Voici la deuxième version de La 
Femme nue, version parlante celle-ci. 
Et puisque, sans conteste, la mode 
en est à la pièce de théâtre portée à 
l'écran, quoique, en principe, nous pro-
testions contre cette habitude qui 
nous paraît contraire à ce qu'est l'art 
cinématographique, en fait nous recon-
naissons bien volontiers que La Femme 
nue est un bon film, intelligemment 
réalisé, qui fait honneur à la produc-
tion française. Il est sans audace, 
viédemment ; il s'est contenté de 
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suivre fidèlement la pièce. Celle-ci; 
une des meilleures de Bataille, reste 
toujours émouvante, cruelle et vraie. 
L'interprétation du film est excel-
lente. Constant Rémy est, à mer-
veille, le Rouchard, bohème sym-
pathique et humain ; Raymond Rou-
leau, dans le rôle difficile de Bernier, 
restitue au personnage sa jeunesse, 
son arrivisme dur, sa nervosité. Flo-
relle est Lolotte, comme seule elle 
aurait pu l'être. Elle nous charme, 
nous séduit, nous émeut et nous 
bouleverse avec une simplicité, une 
sensibilité sincères, sans cabotinage, 
sans emphase ; elle joue ce rôle dif-
ficile avec l'art d'une comédienne 
parfaite, mais surtout avec le dépouil-
lement d'une femme qui aime, souf-
fre et pleure, sans artifice, en femme 
vulnérable, sans esprit de riposte, en 
pauvre être égaré, en un mot en femme 
nue. LUCIENNE ESCOUBE. 

KUHLE WAMPE 
(A qui appartient le monde ?) 

Interprété par HERTHA THIELE, 
ALFRED SCHAFFER, MAX SABLOTZKI, 
LILI SCHONBORN, TRUST BUSCH, ADOLF 

FISHEN, MARTHA WALTER 
...et 4.000 chômeurs. 

Réalisation de BERT BRECHT. 

Kuhle Wampe— «Ventres froids » — 
Ventres creux, dirions-nous, est un film 
dur. Mais il présente l'intérêt puis-
sant d'être véritablement le reflet 
d'une situation actuelle, la marque de 
l'angoisse d'un peuple, quoique réalisé 
par un petit groupe d'« avant-garde ». 
La course au travail des jeunes gens, 
le suicide de l'adolescent, — « un chô-
meur de moins », — la brève idylle de la 
jeune Hertha et du mécano, le camp 
des chômeurs, les beuveries où l'on 
oublie la misère de la veille et celle 
du lendemain, 1 nfin, en exaltation, 
les réunions sportives du dimanche 
qui groupent des milliers de jeunes 
gens parmi les champs et les bois, 
au bord des lacs où l'on saute, où l'on 
nage, et ces courses de motos, ces 
luttes, toute cette vie saine qu'anime 
la jeunesse, lui fait sentir sa force 
et la restitue, le dimanche soir, lasse 
mais volontaire dans son désir de 
surmonter cette période de troubles 
et de désagrégation, à la ville bru-
meuse et sordide, à la ville tentacu-
laire. L'interprétation est d'une cohé-
sion parfaite, et nous retrouvons avec 
plaisir Hertha Thiele, dont le charme 
juvénile illumine ce film intelligent 
et dur qui a la haute valeur d'un 
témoignage. L. E. 

MATER DOLOROSA 
Interprété par LINE NORO, JEAN 
GALLAND, GABY TRIQUET, SAMSON FAIN-

SILBER, GASTON DUBOSC. 

Réalisation d'ABEL .GANCE. 

Mater Dolorosa nous impose un 
nom, celui de Line Noro, dont on n'a 
pas oublié la création dramatique de 
Faubourg Montmartre, mais qui, ici, 
se révèle une actrice de drame éton-
nante. Mater Dolorosa, on ne l'a pas 
oublié, fut un des premiers succès 
d'Abel Gance, et certaines scènes, 

celle de l'auto, celle de l'hôpital, 
furent citées en exemple de po entie 
dramatique où pouvait atteindre le 
cinéma alors à ses premiers essais. 
Depuis, hélas! M. Abel Gance n'a 
pas changé. Nous disons, hélas! car il 
exprime, à côté des plus superbes 
qualités, certains défauts, en particu-
lier un goût excessif du poncif et du 
déclamatoire. Cela nuit à ce qu'un 
film de M. Abel Gance offre toujours 
de réelle beauté, de rythme puissant, 
de sens parfois étonnamment lyrique 
des images. Quand M. Abel Gance nous 
donnera-t-il enfin l'œuvre qui serait 
digne de lui ? En se dépouillant de 
cette grandiloquence, il parviendrait 
aisément à cette grandeur si haute, — 
qu'il a parfois atteinte, —et pour 
laquelle il reste, en dépit de ses 
défauts, si étonnamment doué. 

L. E. 

Le regretté Pierre Batcheff dans «Baroud». 

BAROUD * 
Interprété par PIERRE BATCHEFF, 
ROLAND CAILLAUX, ROSITA GARCIA, 

ENGELMAN, COLETTE DARFEUIL. 

Réalisation de REX INGRAM. 

Le premier film parlant à grand dé-
ploiement de figuration et à mise en 
scène à grand spectacle. 

Devant ses divers tableaux grouil-
lant de foules arabes, devant un tel 
déplacement de forces militaires et 
de défilés, on ne s'étonne plus que la 
réalisation de Baroud ait duré un an 
et ait coûté quelque dix millions... 

Le film de Rex Ingram possède éga-
lement un autre avantage : celui de 
nous restituer un Maroc criant d'au-
thenticité. L'opérateur, dont la photo-
graphie mérite d'être donnée en mo-
dèle, a su toujours adroitement évi-
ter les chromos, et comme les décors, 
de leur côté, n'empruntent rien à ce 
style marocain de bazar, il se dégage 
de Baroud une impression de vérité 
intense et profondément attachante. 

Certes, le drame de l'amour et de 
l'amitié qu'il met en scène paraît un 

peu mince et tourne court. Mais ne 
serait-ce pas précisément parce qu 'il est 
noyé dans l'ampleur du cadre et de la 
réalisation impeccable ? 

Pierre Batcheff, Engelman et Ro-
land Caillaux, ce dernier bien joli 
garçon, sont les interprètes de cet 
agréable, très agréable spectacle qui 
nous reporte au bon temps du film 
muet n'empruntant rien alors au 
théâtre et à ses ficelles. J. V. 

UNE JEUNE FILLE ET UN MILLION 
Interprété par CLAUDE DAUPHIN, MAG-
DELEINE OZERAY, DANIEL LECOURTOIS. 

Réalisation de MAX NEUFELD. 

De la jeune fille et du million, que 
préférez-vous ? Attendez : la première 
est charmante, puisque c'est Magde-
leine Ozeray, et, comme vendeuse de 
parfums, on ne fait pas mieux. 

Vous avez choisi ? Nous étions sûr 
de votre goût : l'argent est si nécessaire 
à notre époque !... C'est du moins ce 
que pense Daniel Lacourtois, dans le 
film correct mais sans grande fantaisie 
de Max Neufeld, qui fut souvent mieux 
inspiré. 

Toute l'action repose sur la double 
méprise de deux jeunes parfumeurs : 
le premier prenant une petite vendeuse 
pour une millionnaire, et le second la 
véritable millionnaire pour un manne-
quin « fauché ». Vous avez déjà deviné 
que « ça finira par un mariage ». 

L'interprétation, heureusement, dé-
fend courageusement cette mince his-
toire, qui ne permet guère aux divers 
acteurs de faire preuve des qualités 
que nous leur connaissons. M. C. 

FANNY 
Interprété par RAIMU, ORANE DEMAZYS, 

CHARPIN, MAUPI, ALIDA ROUFF 
et FRESNAY. 

Réalisation de MARCEL PAGNOL 
et MARC ALLEGRET. 

Se rendant à la raison, l'auteur de 
Fanny a compris tout ce qui, au cinéma, 
manquait à Marius : le visage même 
de Marseille, sa vie turbulente intime-
ment liée à l'action, et aussi l'appel du 
large et la mélancolie prenante des 
départs. 

Fanny procède d'une tout autre 
connaissance des exigences de l'écran : 
malgré que le film ne sacrifie rien ou 
presque du dialogue magnifiquement 
humain de la pièce, c'est malgré 
tout du cinéma, par la variété des an-
gles de prises de vues, les divers dépla-
cements des acteurs et surtout la ma-
nière extrêmement habile grâce à 
laquelle l'auteur est parvenu à faire 
vivre ses personnages non plus entre 
les quatre murs d'un décor, mais à 
Marseille même, dont il nous restitue 
les divers aspects avec un rare bonheur. 

On connaît suffisamment la pièce 
pour qu'il soit inutile de la résumer ici. 
On sait quel conflit douloureux, émou-
vant jusqu'aux larmes, met aux prises 
la tendre Fanny abandonnée par Ma-
rius. Elle épouse le bon Panisse, mais 
Marius reparaît, réclame l'enfant qui 
est le sien. Heureusement l'exubérant 
et sensible César veille... 
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Simon est un Boudu auquel nous rio du Dernier des Hommes, à quelques 
reprocherons un petit peu trop de... variantes près, servirait un jour de 
perruque, mais qui donne du bohème prétexte à une comédie musicale entre-
vagabond une création d'un pitto- coupée de danses et de chants, 
resque plein de réalisme, d'un très re- Car ce Roi des Palaces, qu'est-ce ? 

Au centre : Max Dearly dans une scène de « L'Amour et la veine ». 

Que dire des pathétiques interprètes, 
sinon qu'ils sont inégalables ? 

Nous vous défions de n'avoir pas 
les yeux embués de larmes à la vision 
de César apprenant qu'il va être grand'-
père ou à celle de Panisse cherchant à 
conserver son petit que Marius veut 
lui arracher.... 

Rarement des personnages pétris de 
chair et de sang vécurent, à l'écran, 
aventure plus vivante et plus sensible-
ment humaine. 

Un grand et beau film, profond et 
vrai. M. C. 

AUTOUR DU MONDE 
Interprété par DOUGLAS FAIRBANKS et 
les indigènes des pays traversés par lui. 

Réalisation de VICTOR FLEMING. 

Se souvient-on d'un ancien film 
de Douglas qui s'intitulait: Douglas au 
pays des mosquées ?... Autour du monde 
nous restitue, —dans les décors véri-
tables — un peu de ce Douglas-là. 

Nous faisons à sa suite une belle 
promenade, marquée de pittoresques 
attractions. Telle la séance de magie 
hindoue, fort captivante. 

En résumé, Autour du monde est 
une bande de première partie qui 
plaira grâce, d'une part, à son pitto-
resque et, d'autre part, à l'attrait 
exercé par le sympathique Douglas. 

_: j. v. 

BOUDU SAUVÉ DES EAUX 
Interprété par MICHEL SIMON, 

MARCELLE HAINIA, CHARLES GRANVAL, 
SÉVERINE LERZINSKA, JEAN GEHRET 

et DALBAN. 

Réalisation de JEAN RENOIR. 

Nous allons toujours avec une 
curiosité pleine d'empressement à un 

J.'inénarrable composition de Michel Simon 
dans « Boudu sauvé des eaux ». 

film de Michel Simon, surtout lorsque 
ce film est de Jean Renoir et tiré 
de la pièce de René Fauchois, dont on 
n'a pas oublié l'énorme succès. Michel 

marquable comique. La mise en scène 
est très « Renoir », c'est-à-dire réaliste, 
avec intelligence et mesure. Les deux 
rôles féminins sont bien tenus. Charles 
Granval est excellent en M. Lestin-
gois. J. V. 

L'AMOUR ET LA VEINE 
Interprété par MAX DEARLY, CARJOL, 

GINETTE GAUBERT, SIMONE LENCRET. 

Réalisation de MONTY BANKS. 

Encore une fois, la réussite est venue 
couronner le travail d'un réalisateur 
étranger en France. L'association Mon-
ty Banks-Max Dearly, en effet, a per-
mis à celui-ci de faire sa meilleure 
création et à celui-là de nous donner 
le film le plus drôle qu'aient sorti les 
Établissements Haïk. 

Cette fantaisie cinématographique, 
qui montre un penchant plus vif pour 
le vaudeville que pour la comédie, se 
déroule à l'écran dans un mouvement 
trépidant, endiablé, et une succession 
de mots drôles, mis en relief par son 
principal interprète, sans qu'on éprouve 
une sensation de lassitude ou de lon-
gueur. 

Une erreur de personnalité à la base 
du scénario permet cet enchevêtre-
ment de gags et de poursuites émaillés 
de réparties spirituelles et vives. 

Un succès en perspective. 
M. C. 

LE ROI DES PALACES 
Interprété par JULES BERRY, BETTY 
STOCKFELD, SIMONE SIMON, MORTCN 

-et DRANEM. 

Réalisation de CARMINÉ GALLONE. 

Ce pauvre et tant regretté Murnau 
ne se doutait certes pas que le scéna-

Un simple portier d'hôtel qui règne 
sur le personnel, sait flatter la clientèle, 
se montrer obséquieux et se faire dési-
rer par elle. 

Par la suite, il s'éprend d'une belle 
voyageuse, parvient à écarter les sou-
pirants qui gravitent autour d'elle, 
mais, au moment de l'épouser, la vie 
de château l'ennuie, et il préfère 
retourner à son royaume, nous voulons 
dire à son comptoir de hall. 

On songe aussi à Monsieur Albert, 
traité également sur un mode humo-
ristique. 

Le film où paraît Jules Berry, tou-
jours à l'aise, n'a pas la finesse et la 
délicatesse d'émotion de celui qu'inter-
prétait Noël-Noël. Il vise davantage 
à l'effet et, pour ce faire, n'a pas épar-
gné les moyens financiers. 

Mais c'est égal, Londres et son brouil-
lard, où fut tourné Le Roi des Palaces, 
a tout de même une influence moins 
heureuse que Paris et ses faubourgs sur 
le réalisateur d'Un soir de rafle. 

M. C. 

ROCAMBOLE 
Interprété par ROLLA NORMAN, 

JIM GÉRALD, MAXUDIAN, MELCHIOR, 
PHILIPPE HERSENT, GIL CLARY, 

GINETTE GAUBERT, CLAUDIE LOMBARD. 

Réalisation de GABRIEL ROSCA. 

Évidemment, après le succès de 
Fantomas, nous avons tout lieu de 
craindre que le roman de Ponson du 
Terrail voie lui aussi les feux des sun-
lights... 

Tant pis. Consolons-nous en pensant 
que, si cette touffue et ténébreuse 
histoire porte bien son âge, sa trans-
position à l'écran a tout fait pour ma-
quiller sa date de naissance. 
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Rocambole dissimulant son âge, tout 
comme une vieille coquette, nous ne 
nous attendions pas à celle-là ! 

L'interprétation est méritoire, et 
Philippe Hersent, le jeune premier, 
semble être à suivre. M. C. 

UN HOMME TROP RICHE 
Interprété par GEORGES ARLISS, 

DAVID MAUNERS, EVELYN KNAPP, 
JAMES CAGNEY. 

Réalisation de JOHN ADOLFI. 

Vous n'avez pas oublié, j'imagine, 
Le Millionnaire, vieux film muet, très 
américain d'esprit et de forme, dans 
lequel on voyait un grand directeur 
d'automobiles, personnifié par Georges 
Arliss, qui, pour se reposer des tracas 
des affaires, devient copropriétaire 
d'un très modeste dépôt d'essence et 
mène la vie dure à son concurrent d'en 
face. 

Un Homme trop riche n'est autre que 
ce légendaire Millionnaire revu, corrigé, 
sonorisé, parlanté (aïe !) et dubbé (re-
aïe !) avec la même veine d'inspiration 
que la première fois. 

C'est plein d'un humour yankee, 
qu'un dialogue de Paul Vialar, plein 
de finesse, vient rehausser encore. 
Enfin Georges Arliss n'a pas fait une 
création inférieure à celle de la pre-
mière mouture. C'est tout dire. 

Quant à savoir si de telles vacances 
seraient profitables à MM. Citroën, 
Renault ou Rosengart, c'est autre 
chose... et, du reste, cela sort du 
domaine du cinéma. M, C. 

LE CAS DU DOCTEUR BRENNER 
Interprété par JEAN MARCHÂT, SIMONE 
GENEVOIS, MAURICE RÉMY et JEANNE 

GRUMEACH. 

Réalisation de JEAN DAUMERY. 

Un film d'un genre indéfinissable, 
qui débute comme une comédie de 
mœurs, s'oriente vers le drame et finit 
dans une apothéose grand-guignolesque 
dont le besoin ne se faisait peut-être 

'pas sentir. 
Même complexe et manquant sen-

siblement d'équilibre, Le Cas du Doc-
teur Brenner est néanmoins attachant 
de bout en bout. Il est beaucoup de 
films dont nous ne pourrions en dire 
autant. 

Jean Daumery, son metteur en 
scène, a vu son travail facilité par l'ori-
ginal Américain réalisé par Michael 
Curtiss et interprété par Richard 
Barthelmess. Néanmoins, il a su faire 
œuvre personnelle, montrer de la sûreté 
et de la précision, et soutenir sans 
défaillance un intérêt qui ne faiblit pas. 

Bonne interprétation de Jean Mar-
chât, dont les débuts n'étaient pour-
tant pas prometteurs. 

J- v. 

LE PICADOR 
Interprété par JEAN MAURAN, GINETTE 
D'YD, ENRIQUE DE RIVERO, MADELEINE 

GUITTY, FLORENCE WALTON. 

Réalisation de JAQUELUX. 

Avant tout, le film d'un décorateur. 
Toutes les images en sont soignées, 
harmonieuses et agréables, mais l'en-

Jackie Cooper, le merveilleux interprète du 
« Champion », dont nous donnerons la 
critique dans noire prochain numéro, envoie 
ses meilleurs vœux aux lecteurs de « Ciné-

Magazine ». 

semble manque peut-être de vigueur 
et de force. 

Il convient d'autant plus de le 
regretter que, l'action se déroulant en 
Espagne, comme le titre le laisse sup-
poser, il ne peut être question que de 
jalousie, et qu'ici ce sentiment violent, 
aurait pu être davantage poussé. 

Jean Màuran, Enrique de Rivero 
et surtout Ginette d'Yd, qu'on s'étonne 
de voir si peu à l'écran, font preuve de 
beaucoup d'ardeur et donnent de la vie 
à cette succession de tableaux très 
réussie. M. C. 

LA COMPLICE 
Interprété par JEAN BRADIN 

et PAUL MENANT. 

Réalisation de G. GUARINO. 

Un mélodrame assez lent, qui ne 
brille pas précisément par la concision 
du style et met en scène des person-
nages qui sont pour nous autant de 
vieilles connaissances : à savoir le poli-
cier qui rougit de l'être, du moins on 
le présume, puisqu'il ne révèle son iden-
tité que lors des cent derniers mètres ; 
la jeune femme qui subit un amant bru-
tal, enfin quelques complices dont la 
mine et les allures ne peuvent tromper 
que les détectives de cinéma, gens bien 
naïfs comme on sait. 

Un bon point cependant pour le 
réalisateur, qui n'a pas cru devoir faire 
parler exagérément ses acteurs. Ce dont 
nous ne saurions trop le louer pour 
maintes raisons, la première étant que 
ses acteurs manquent par trop de na-
turel. M. C. 

LE CRIME DU BOUIF 
Interprété par TRAMEL, VIBERT, BARON 
FILS, JEANNE HELBLING et MADY BERRY. 

Réalisation de BERTHOMIEU. 

Le légendaire succès de l'Eldorado, 
auquel Tramel doit sa notoriété, se 
devait, à son tour, de connaître la 
popularité de l'écran devenu sonore et 
parlant. 

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

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

Gros : CARMINA, 59, rue de Pantin, Pré-Saint-Gervais (Seine) 
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Cette seconde mouture cinémato-
graphique ne fera peut-être pas oublier 
la première, qui avait pour elle d'être 
mieux charpentée. Le film de Bertho-
mieu, lui, se perd un peu dans le détail 
et laisse trop de situations primordiales 
dans l'ombre. 

Toutefois, même s'il forme une suite 
de sketches et de tableaux sans suf-
fisamment de lien entre eux, il ne cesse 
d'être amusant, et c'est le principal. 

Bicard sans Tramel ne serait plus 
Bicard. Le créateur du rôle du Bouif 
s'est tellement identifié à son person-
nage qu'il lui est devenu indispensable. 
Qu'il se méfie cependant ! Son dernier 
film montre qu'il a tendance à changer 
ses effets. Quant à Mady Berry, elle 
est une Mme Bicard d'aspect imprévu 
mais savoureux néanmoins. 

M. C. 

KIKI 
Interprété par ANNY ONDRA, PIERRE 
RICHARD-WILLM, DANIÈLE BRÉGIS, 
JEAN GOBET, JEAN DAX, CARPENTIER. 

Réalisation de KARL LAMAC 
avec PIERRE BILLON. 

Anny Ondra— que nous aimâmes— 
joue ce film qui fut jadis un succès 
pour Norma Talmadge. Elle y apporte 
sa grâce espiègle, cette jolie fantaisie 
qui est sienne. Et cela fait un film 
•charmant, très bien mis en scène par 
Karl Lamac. 

Anny Ondra et Pierre Richard-
Willm conquerront aisément le cœur 
du public. La photo est soignée, le 
montage excellent ainsi que le son. 
■C'est un très agréable spectacle, 
sans vulgarité, plein d'esprit, de verve 
■et de charmes. 

J-V. 

SUZANNE 
Interprété par YOLANDE LAFFON, 
JEAN MAX, FLORENCIE, RAYMOND 

ROULEAU, PAULINE CARTON. 

Réalisation de RAYMOND ROULEAU 
et LÉO JOANNON. 

La série continue. Les pièces de 
théâtre se succèdent à l'écran... On y 
voit toutes les formules de l'ancien 
théâtre, toutes les tendances des dra-
maturges modernes. Stève-Passeur fait 
à coup sûr parti de ces derniers. 
Suzanne, qui connut un vif succès 
à la scène, connaîtra sans doute le 
même succès à l'écran. La psychologie 
■originale de la pièce, sa dureté, cette 
âpre amoralité qui en émane séduiront 
tous les publics, car Suzanne est une 
œuvre solidement bâtie et traitée 
avec une véritable élégance. Le dia-
logue est évidemment remarquable, 
l'interprétation excellente. Raymond 
Rouleau est intelligent et simple, 
Jean Max fort bien dans son rôle ; 
Yolande Laffon est charmante. 

J- v. 

» Avez-vous noté 
: notre nouvelle adresse ? 

9, rue Lincoln (VIIIe) ; 

: Balzac 24-S7 

LOVE ME TO NIGHT 
Interprété par MAURICE CHEVALIER, 
JEANETTE MAC DONALD, MYRNA 

LOY, etc. 
Réalisation de ROUBEN MAMOULIAN. 

Ce film, le quatrième de Rouben 
Mamoulian, est, à coup sûr, le plus 
discuté. Attaques, louanges, reproches, 
enthousiasmes, déceptions, on peut 
trouver toutes les opinions dans la 
presse. Pour nous, il nous semble que 
Love me to night ne mérite ni cet excès 
d'honneur ni cette indignité, mais 
nous inclinerions volontiers vers la 
louange. Considérée en tant que diver-
tissement, — et qui peut l'envisager sous 
un autre angle ? —■ ce film de Mamoulian 
représente, d'une façon charmante, 
la féerie à l'écran. Ce n'est pas une 
« œuvre », c'est une orchestration ai-
mable, qui délasse, divertit, détend. 
Quant aux reproches adressés à 
Mamoulian au sujet des soi-disant 
trouvailles, ils me paraissent injus-
tifiés. Certes, il est évident qu'il a su 
se servir à merveille de « motifs » déjà 
justement célèbres (chœur des créan-
ciers du Million, air chanté par tous 
à la ronde du Congrès), mais n'ou-
blions pas que Mamoulian n'est point 
un réalisateur d'opérette ; son talent 
le porte vers une tout autre voie. 
Abordant celle-ci, il a su se servir avec 
habileté et discernement des « mor-
ceaux choisis » du genre. D'ailleurs, 
il les a retravaillés suivant sa formule 
personnelle, et il y a ajouté des trou-
vailles délicieuses.. Tel ce retour de la 
chasse au ralenti, tels aussi la scène 
du cerf, le dialogue d'amour le soir 
— qui donne au film son titre — et 
toute la scène de la fin, depuis les 
adieux de Maurice, avec ces surim-
pressions de sons et d'images devant 
Jeanette immobile qui arrivent à 

donner une très émouvante impres-
sion. m 

Il est bon de souligner une fois de 
plus que jamais Chevalier ne nous 
parut meilleur. Love me to night, en 
résumé, est un conte charmant, se 
répétant un peu comme tous les contes, 
mais d'une nuance si délicate de ten-
dresse, de. poésie, de lyrisme et d'hu-
mour qu'il nous a paru, — à ce moment 
où tant et tant réclament de « belles 
histoires », — un spectacle d'une qualité 
exquise, dans sa jeune et délicate fan-
taisie. 

L. E. 

SPECTACLES 
EN LANGUE ÉTRANGÈRE 

HOT NEWS 
Interprété par CHARLES BICKFORD, 

ROSE HOBART, PAT O'BRIEN. 

Réalisation > RUSSEL MACK. 

C'est une étude vigoureuse sur le 
journalisme américain et les articles 
à scandale. Le film possède ces qua-
lités remarquables de dynamisme, ce 
sens aigu du visuel qui rend le cinéma 
américain si souvent le seul cinéma 
véritable. Interprétation excellente 
avec Charles Bickford, que nous avons 
vu débuter dans Anna Christie ; Rose 
Hobart, charmante dans son rôle de 
jeune femme délaissée, comme elle 
était charmante dans Le Docteur Jekyll 
et M. Hyde ; Pat O'Brien, également très 
bien, ainsi que tous les autres inter-
prètes. Les prises de vues sont parfois 
très belles. La vie intérieure d'un 
grand journal, le dramatique repor-
tage aérien ainsi que ce début en 
« coup de poing » sont des morceaux 
de cinéma pur qui font de ce film 
une œuvre à voir. 

L. E. 

PRIME AUX LECTEURS 
Une pendulette moderne, modèle déposé 

EN VÉRITABLE MARBRE NATUREL 
chef-d'œuvre de l'horlogerie française, mouvement garanti 3 ans, style art 
nouveau, véritable merveille de fabrication, formant avec ses deux vases une 

garniture de cheminée complète, est cédée aux lecteurs 

Le nombre de ces garnitures étant limité, il n'est accordé qu'une seule prime 
par lecteur avec interdiction d'utiliser cette prime pour en faire du commerce. 

AUCUN PAIEMENT D'AVANCE, NE PAS ENVOYER DE MANDAT 
Tout est payable à la réception et après complète satisfaction. Même après 
paiement, tout envoi ne donnant pas satisfaction dans un délai de 8 jours est 

échangé ou remboursé sans aucune formalité. 
Découpez ce bon et envoyez-le, avec votre commande, aujourd'hui même à : 

La PROPAGANDE des Gdes MASQUES (rayon pendules), 51, r. du Rocher, Paris-8« 
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Les VIGNES du SEIGNEUR 
(Suite de la page 38.) 

■ 

Resté seul avec Hubert, il multiplia ses confi-
dences d'homme ivre : 

— Ah ! mon vieux Hubert, je t'aime bien, moi, 
je t'aime bien ! Ah ! mon pauvre vieux!... mon 
pauvre vieux ! 

— Enfin, pourquoi pleures-tu comme ça ? 
— Parce que tu es cocu ! Oh ! j'ai un chagrin ! 

Et note bien, Hubert, ce n'est pas tant parce que 
je copche avec Gisèle. Non, ça, ça me ferait plutôt 
plaisir. Seulement, à la pensée qu'un jour tu pour-
rais te douter. Et vois-tu qu'un cochon vienne tout 
te raconter. Alors ça, mon vieux, ça... 

Peu à peu, l'alcool aidant, il avouait tout.,Ah 
ses innombrables précautions ! 

Hubert était furieux, hors de lui. Use débarrassa, 
non snas peine, de l'ami qui venait de lui apprendre 
son odieuse trahison. Ne fallait-il pas assister à la 
réception organisée par Mme Bourjeon ? 

Il coupa court à tous les souvenirs qu'égrenait 
Henri et alla s'habiller. Durant toute la soirée, il 
fut maussade et visiblement abattu. Gisèle qui, 
l'après-midi, furieuse de n'avoir point vu Henri 
au rendez-vous — et pour cause — lui avait adressé 
un mot de rupture, faisait elle aussi grise mine. 

C'est Jack qui, le lendemain, devait arranger les 
choses. Le jeune Anglais comprenait maintenant le 
français, et, s'il avait évité d'en faire part jusqu'alors, 
c'est qu'il voulait faire une surprise à ses hôtes. 
Mais le rôle de confident muet que chacun l'avait 
peu ou prou obligé de tenir lui avait permis d'appren-
dre bien des choses. 

Il en fit part à Yvonne, qu'il aimait comme un 
frère et non comme un amoureux : 

— Henri vous aime. 
Et à Henri qui à nouveau l'entreprenait : 
— Oh ! tais ton gueule ! Je comprends le fran-

çais ! 
Et de lui faire part des tendres sentiments 

d'Yvonne à son égard. 
Mme Bourjeon aida Henri. Ne fallait-il pas 

encore convaincre Hubert ? On le rassura donc : 
— Propos de pochard. 
— In vino veriias ! J'ai toutes les précisions, 

toutes les certitudes. 
Mme Bourjeon lâcha son dernier argument : 
— Oui, il y a une idylle ici, mais elle n'est pas 

entre Gisèle et Henri, homme aveugle ! Elle est 
entre Henri et Yvonne ! Et demain, Henri me 
demanderait la main d'Yvonne, si vous, au lieu 
d'être l'amant de Gisèle, vous étiez son mari. 
Voilà la vérité, la vraie. 

Henri intervint à son tour. Il se fit amical. Hubert 
commençait à céder. Les paroles fraternelles d'Henri 
le décidaient. Ne lui annonçait-il pas son intention 
d'épouser Yvonne ? 

Il le lui demanda sur l'heure, et elle accepta avec 
joie. L'exemple était à suivre. Ce que fit Hubert, 
qui réglait donc sa situation avec Gisèle. 

Mme Bourjeon souriait d'aise. 
A. C. 

ALEXANDRE VOLKOFF 
(Suite de la page 51.) 

■ 

Ce sera cette fois Hadji Mourad, le héros intrépide, 
le « Diable blanc » qui va ressusciter et bondir, 
ivre d'espace et de liberté ! 

A ce moment, le monde cinématographique est 
tout entier bouleversé par l'apparition du parlant. 
Les plus graves inquiétudes s'emparent de chacun, 
et, cependant, au milieu de cette atmosphère diffi-
cile, Volkoff réalise ce film guerrier, épopée héroïque 
qui nous ramène Mosjoukine, mûri, toujours capable 
des plus beaux élans ! 

Les temps de la parole sont venus ! Volkoff a 
quitté Berlin ; il est revenu à Paris, dans ce Paris 
qu'il préfère à toutes autres villes. Mais la crise 
économique mondiale paralyse toutes les activités. 
Volkoff connaît des difficultés nombreuses, les crises 
de découragement, les discussions sans résultat, 
les promesses fallacieuses, tout ce qui devrait briser 
cent fois la ténacité d'un homme ordinaire, mais qui 
ne fait que renforcer la dure obstination de celui 
dont la pensée est rythme, et rythme qui veut s'ins-
crire sur tous les écrans du monde. Mosjoukine, 
fixé à nouveau lui aussi à Paris, est la proie des 
mêmes inquiétudes. Enfin, un nouveau travail est mis 
sur chantier, et c'est Le Sergent X, peinture roma-
nesque de la Légion, où Mosjoukine retrouve auprès 
du grand public, qui l'aime, toute sa popularité. 

Aujourd'hui, c'est un récit de la Turquie d'hier 
qu'entreprend Volkoff ; Turquie de 1830, pittoresque 
et colorée, prêtant admirablement aux plus belles 
histoires. Mosjoukine en est la vedette ; il y retrouve 
les belles courses grisantes qu'il aime et ces scènes 
d'amour et d'héroïsme qui font de lui le favori des 
foules. 

C'est à Nice que se réalise ce film. Les décors et 
les costumes, — ceux-ci dessinés par Bilinsky, dont 
on connaît le talent, — la beauté des extérieurs, 
enfin le talent du réalisateur et des interprètes, 
promettent de faire de ce film : La mille et deuxième 
Nuit, une œuvre pittoresque, romanesque, capable 
de charmer les foules et de les faire vivre, —pendant 
quelques moments, — dans une atmosphère de 
chevalerie légendaire. 

Volkoff, — qui a encore de nombreux et de beaux 
projets de travail, — se frotte les mains avec satis-
faction. Il est heureux, — comme est heureux Mos-
joukine, — de se consacrer à nouveau à cet art 
qu'il aime avec tant de sincérité et de s'y consacrer 
dans ce pays de France qui leur tient, à tous deux, 
si fortement au cœur. 

L. E. 

[ Veuillez prendre note 

■ de notre nouvelle adresse : 

9, rue Lincoln. (VII Ie 1 \ 
(Balzac 24-87) • 
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" CINÉ-MAGAZINE" 
EN PROVINCE ETA L'ÉTRANGER 

LYON 
Incontestablement, le film Jeunes filles 

en uniforme est le meilleur que nous 
ayons vu depuis plusieurs années ; peut-
être est-ce, à l'heure actuelle, le sommet 
du cinéma. Il a remporté ici un grand 
succès. 

—• Fascination, avec Joan Crawford ; 
Si tu veux, avec Armand Bernard; Les 
joyeuses femmes de Vienne possèdent des 

Pûoto Gilbert Dorsaz, Genève). 

Marie Bell photographiée sur le quai du 
Mont-Blanc à Genève, lors de son dernier 

passage en Suisse. 

qualités et des défauts divers ; Les Titans 
du ciel, avec Wallace Beery, est un mor-
ceau de choix; On demande des danseuses 
à Buenos-Ayres a déçu, et aussi un peu 
La Couturière de Lunéville ; Le Chien jaune, 
d'après M. Georges Simenon, nous a in-
téressés. 

— M. Sacha Guitry, qui a succédé sur 
la scène du théâtre des Célestins au grand 
Grock, a fait une causerie au sujet princi-
palement du théâtre et du cinéma, et il 
ne s'est pas déclaré un fervent admira-
teur de ce dernier art, bien loin de là, 
Nous le regrettons, car l'intelligence, le 
génie même de M. Guitry nous paraissent 
inconciliables avec ce que nous n'hésitons 
pas à appeler une lacune. Et n'en est-ce 
pas une que de dénier à notre art des 
possibilités certaines qu'un film comme 
Jeunes filles en uniforme met pleinement 
en valeur ? 

MAURICE BRUNIER 

TOULOUSE 
Le Paramount et le Royal-Pathé pas-

seront désormais les mêmes programmes. 
La première vision aura lieu au Para-
mount et la deuxième au Royal-Pathé. 

Après le triomphal succès de Raimu 
dans Les Gaietés de l'Escadron, le Para-
mount et le Royal-Pathé nous annoncent ; 
Une petite Femme dans le train, Topaze, 
Mélo, Les Croix de bois, etc. 

—LeTrianon nous communique les prin-

cipales lignes de son programme, auquel 
figurent : L'Atlantide, de Pabst, Don 
Quichotte, Les trois Mousquetaires, Le 
Crime du Bouif, Mon Curé chez les riches, 
Hôtel des Étudiants, L'Épervier, Le Roi 
des Palaces, Albert et son équipe, Dernière 
heure, No man's land, Manon 326, etc. 

— Les Variétés annoncent Fanny, de 
Marcel Pagnol ; La Fille et le Garçon, Le 
Capitaine Craddock, Ronny, etc. 

— Le Gaumont-Palace est le seul éta-
blissement de Toulouse ayant conservé 
son excellent orchestre et donnant à 
chaque spectacle deux attractions de 
premier ordre. Ce cinéma annonce : 
Buster se marie, Embrassez-moi, Jeunes 
filles en uniforme, etc. 

PIERRE BRUGUIÈRE. 

AMÉRIQUE 
Cecil B, de Mille poursuit la réali-

sation du Signe de la Croix, qui fait tra-
vailler chaque jour plus de 2.000 figurants. 
Elissa Landi sera la grande vedette du 
film. 

— Les histoires de jungles étant à la 
mode, on annonce, chez Paramount, trois 
grands films d'extérieurs et d'exotisme : 
King of the Jungle, The Vives of a Bengal 
Lancer et The Island of Cost soûls. 

— Helen Hayes, qui tourne actuelle-
ment avec Gary Cooper, sous la direction 
de Frank Borzage, A Farewell to Arms,est 
en passe de devenir une des actrices les 
plus populaires. 

— C'est avec Lubitsch, à nouveau, que 
Maurice Chevalier tournera son prochain 
film. 

— Un vétéran du cinéma reparaît : 
William Farnum... Nous allons le revoir 
dans Ten nights in A Bar-Room, dont 
on nous annonce le doublage en français 
sous le titre... étrange de L'Ange du 
foyer. 

— Roscoe Arbuckle « Fatty », — dont 
on avait faussement annoncé la mort, — 
tourne des comédies de court métrage 
pour Warner Bros. Voilà un mort qui se 
porte bien. 

— Charlotte Susa, qui joua dans 
Le Rapide 13, vient d'être engagée à la 
M. G. M. 

— Varieiy indique, dans un article 
très documenté, que, sur les 25.000 per-
sonnes qui ne vivent que du cinéma, à 
Hollywood, 650 seulement sont sous con-
trat ; les autres — toutes les autres —■ tra-
vaillent à la semaine. 

CINÉ-MAGAZINE-SÉLECTION 
Toutes les Vedettes de l'Écran 

EXTRAIT DU CATALOGUE 
(Envoi du Catalogue complet sur demande.) 

CARTES POSTALES BROMURE 
Dernières Nouveautés. 

1.071. Kate de Nagy. 
1.072. Alice Field. 
1.073. Lilian Harvey. 
1.074. Simone Simon. 
1.075. Blanche Montel. 
1.076. Greta Carbo, 

Clark Cable. 
1.077. Greta Garbo. 
1.078. Pierre Etchepare. 
1.079. Florelle. 
1.080. Hélène Robert. 
1.081. Janine Guise. 
1.082. Kane Richmond. 
1.083. Marie Glory. 
1.084. Norma Shearer. 
1.085. Karen Morlay. 
1.086. Joan Crawford. 
1.087. Edwige Feuillère. 

Re-

1.090. 
1.091. 

1.096. Neil Ha milton 
1.097. Marion Davies. 
1.098. Dorothy Jordan. 
1.099. Laurel et Hardy. 
2.000. David Newell. 
2.001. Una Merkel, 
2.002. Nils Asther. 
2.003. Myrna Loy. 
2.004. Maureen O'Sulli-

van. 
2.005. Lisette Lanvin. 
2.006. Maurice Chevalier 

et Jeanette Mac 
Donald. 

2 007. Meg Lenionnier. 
2.008. Ruth Selwyn. 
2.009. Florelle. 
2.010. Tom Mix. 
2.011. Anita Page. 
2.012. Lucienne Boyer. 
2.013. Henri Marchand. 
2.014. Victor Francen. 
2.015. Raimu. 
2.016. Mona Goya. 
2.017. René Lefebvre. 
2.018. Charles Vanel. 
2.019. Jacqueline Francell. 
2.020. Kitsa Corinne. 
2.021. Grazia del Rio. 
2.022. Yvonne Printemps. 
2.023. Jean Murât. 

Madeleine 
naud. 

Jeanette Mac Do-
nald. 

Marlène Dietrich. 
Maurice Cheva-

lier. 
1.092. Robert Arnoux. 
1.093. Johnny Weissmul-

ler et Maureen 
O'Sullivan. 

1.094. Annabella. 
1.095. Jean Weber. 
LES 15 CARTES Franco. 10 fr. 
- 25 - - 15 fr. 
— 100 — — 50 fr. 

INDIQUER SEULEMENT LES N°" DES CARTES 
Pour les quantités au-dessous de 15, s'adresser 

directement chez les libraires. 

PHOTOS BROMURE 18x24 
Dernières 

568. Kate de Nagy. 
569. Greta Garbo. 
570. Clark Gable. 
571. Leila Hyams. 
572. Florelle. 
573. Marcelle Romée. 

La pièce : 

Nouveautés. 
574. Milton. 
575. Marie Glory. 
576. Blanche Montel. 
577. Marion Davies. 
578. Pierre Blanchar. 
579. Jacqueline Francell. 

3 francs. 

Adresser les commandes avec le montant à " Ciné-
Magazine ", en espèces, mandat ou chèque (Compte 

chèques postaux N° 309-08). 

DENTIFRICE ANTISEPTIQUE 

DENTOL 
Eau - Pâte - Poudre-Savon 

Tous les 
Mercredis vous lirez, dans le 

grand hebdomadaire 

MARIANNE 
les 2 pages de Spectacles illustrées, 

la Chronique cinématographiqued'ALFRED SAVOIR, 
et les 

MÉMOIRES de FLORELLE 
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09 Seins 
développés, reconstitués embellis, 

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

_______ 1 'c classe de la F.M.P. 

Saur hr mmr 50 Bd de Strasbours,Paris 
UXlULi 1 J-IUHÎ-LI (pr, gares Nord tt Est) Boharis 24-68 

TOUT CONFORT MODERNE 

CONSULTATIONS TOUTE HEURE 

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

Hôpitaux de Paris. 
Maison de convalescence avec grand parc. 
DISCRÉTION ABSOLVE English spoken. 

v^_v° R. SOBOL 
18, Bd Montmartre, PARIS — Provence 55-43 

ÏALTAFO NDANT 
POUR CROQUER 

CHOCOLAT-M EN 1ER 

— Erich von Stroheim fait, — suivant 
les Américains, — des progrès étonnants. 
Il est en avance sur son horaire et éco-
nomise l'argent. Enfin, par sa simplicité 
et sa cordialité, il s'est fait aimer de tous 
au studio. 

ANGLETERRE 

Le grand film anglais Money Talks 
s'achève à Elstree. Il présentera des 
aspects particulièrement pittoresques de 
la vie londonienne. 

— Arms and the M an, le premier film 
de Bernard Shaw, passe avec un brillant 
succès dans les salles londoniennes. 

— Monty Banks poursuit la réalisa-
tion de son film : For the love of Mike, à 
Elstree. 

— Harold Lloyd, venu tout exprès 
pour présenter au public londonien son 
dernier film, Movie crazy, a remporté un 
beau succès de popularité. 

— Le film de Léontine Sagan, Men 
of to Marrow, poursuit à Londres une 
brillante carrière. 

GRÈCE 

Branle-bas général parmi les salles 
de cinéma qui se préparent et se parent 
pour leurs ouvertures vers le 15 de ce 
mois, car un ennemi sérieux se présente 
cette année, prêt à la bataille, pouvant 
tenir crânement tête, lui seul, contre 
toutes les autres salles de cinéma. 

Cet ennemi est le « Ciné-Palace », la 
nouvelle salle de cinéma-théâtre, d'un 
faste, d'un confort et de dimensions 
tels qu'il peut justement inspirer l'in-
quiétude aux salles déjà existantes. Le 
« Palace » est une des plus grandes salles des 
Balkans pouvant contenir aisément envi-
ron 3.000 personnes. 

Quant aux films que cette nouvelle 
salle présenterait, nous apprenons qu'ils 
seront des meilleurs de la production 
mondiale, importés par la plus ancienne 
firme en Grèce, Joseph Margulies. 

Parmi les films annoncés pour cet 
hiver, nous retenons : 

Embrassez-moi, La petite de Mont-
parnasse, A nous la Liberté! Violettes 
impériales, Don Quichotte, La Chauve-
Souris, La Femme nue, L'Atlantide, 
Les trois Mousquetaires, La Tragédie de 
la mine, Fanny, etc. 

Il est évident que, cette année, la pro-
duction française se trouve en tête; 
vient ensuite la production allemande 
et, en dernier lieu, la production améri-
caine, qui ne sera représentée que par 
quelques films. 

WILY PAP. 

POLOGNE 

Igo Sym, l'artiste polonais bien 
connu, qui joua dernièrement dans un 
des théâtres de Varsovie, tourne dans 
le film de Richard Ordynski : Le Palais 
ambulant, qui vient de changer de titre 
et s'appellera dorénavant Le grand 
Amour de Fiorette. 

— Le litige Léon Brun-Michel Orlicz 
concernant le scénario des Hommes 
maudits n'est pas encore réglé. Ce film 
polonais va passer à Paris en version 
française, adaptée par Ossip Soiffer et 
Vincent Bréchignac. 

— Les artistes de cinéma polonais 
Igo Sym, Witold Conti, Ninka Wielinska 
et Harry Cort ont passé leurs examens 
à l'Association des Artistes polonais et sont 
dorénavant des artistes de théâtre régu-
liers. 

— Le jeune metteur en scène Robert 
Anders va tourner les extérieurs de son 
film: Celle de l'express. La distribution 
n'est pas encore connue. 

CHARLES FORD. 
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COURRIER DES LECTEURS 

DERNIERS ABONNEMENTS REÇUS ; 

Cinématografica H. da Costa (Madrid) ; 
Mme Abel (Nancy) ; Mlls Marie Penotti (Tu-
rin) ; M. Guilbert (Nice) ; Mme Duxin (Haï-
phong, Tonkin) ; MUe Landeau (Bruxelles) ; 
M. Méot (Andance, Ardèche) ; M. Lévy (Bor-
deaux) ; M. Mario Ballu (Nice) ; Mme Mayer 
(Toulouse) ; M. le professeur Dr G. Eisen-
menger (Paris) ; M. Laurent (Paris) ; M. Ber-
thelier (Sassandra, Côte d'Ivoire, A. E. F.) ; 
MUe Morel (Strasbourg) ; M. Rubens Cattan 
(Izmir, Turquie) ; Mme David (Biarritz) ; 
M. Léon (Fontvieille, Bouches-du-Rhône) ; 
Mlle Rouzié (Agen) ; M. Vassal (Paris) ; Muni-
cipalité de Damauhour (Damauhour, 
Ëgypte) ; Mlle Frenot (Ville-sur-Illon, Vosges); 
MIle Couson (Neuilly-sur-6eine) ; M. Farley 
Scenaïn (Paris) ; MUe Mady Galtier (Bayonne-
Beyris) ; Mme Riley (Pau) ; Mlle Doucet (Pa-
ris) ; Mme Reynaud (Marseille); M. Bernard 
(Paris) ; Mme Egrefeuille (Montreuil-sous 
Bois) ; Mlle Lavergne (Clermont-Ferrand). 

J. Renaud. —■ Parmi les films que vous 
me citez, qui sont tous intéressants, je 
vous recommande tout particulièrement 
X-2J, Tabou, Tu seras duchesse,^ Le 
Sergent X, Marions-nous, Le petit Ecart, 
Le Vainqueur, L'amoureuse Aventure, 
Miche, Boudu sauvé des eaux, Femme en 
homme. 

ïi'IODH YRINE dn Dr DESCHAMP 

FAIT MAIGRIR 
Sans nuire à la Santé 

BOITÈ DE 60 CACHETS-PILULAIRBS : 19fr-40 
Ï.ALETJF, 20, Rue du Laos, PARIS (XV«). 

Un homme sans nom. — Oui, certaine-
ment, vous avez droit à trois réponses par 
courrier : i° Francesca Bertini, 82, rue 
Charles-Lafitte, Neuilly-sur-Seine. — 
20 Marcelle Romée, 30, rue Desrenaudes 
(XVIIe) ; Edmond Van Daële, 9, rue 
Blainville (Ve). 

Jasinval. — i° Gaby Morlay est revenue 
en France dans les premiers jours d'oc-
tobre ; son retour n'a pas été précipité, 
que je sache. Quant à l'incident dont 
vous me parlez, il est exact qu'on en a 
parlé, mais... on n'en parle plus. — 2°C'est 
si exact qu'elle est déjà repartie, ayant 
seulement passé quelques jours à Paris, 
en particulier à cause de la première de 
Mélo. — 30 Pour ce qui est de faire sa con-
naissance... je ne peux vous donner de 
conseils : c'est une femme charmante, 
mais dont la vie est terriblement prise 
par son art, et son intimité est défendue 
jalousement, puisque là . seulement elle 
peut se reposer un peu. Songez à cela et 
voyez quelle vie serait la sienne si elle 
accueillait tous les admirateurs sincères 
que son talent suscite dans le monde 
entier. Ne m'en veuillez pas de cette 
petite remarque. Nous sommes d'accord 
pour la trouver une merveilleuse artiste. 

Un curieux et Roland. — i° L'adresse 
de Fernand Gravey est 6, rue Faraday, 
Paris (XVIIe) ; j'avoue ignorer son âge : 
celui qu'il paraît, admettrons-nous. — 
2° D'accord avec vous pour ce film. — 3° Je 
m'amuse souvent à ce genre de lectures, 
bien divertissantes parfois ; les romans 
de Simenon sont certainement parmi les 
meilleurs du genre. Mes bons souvenirs. 

Lieutenant de Soliers. — Merci de 
votre charmante carte ; très amusant, 
n'est-ce pas, Tarzan ? Ne serait-ce pas 
Grand Hôtel que vous auriez vu ? Je ne 
connais point de revue jouée par Garbo, 
Crawford, etc. Mille remerciements pour ce 
que vous me dites de notre journal, j'y suis 
très sensible. Vous êtes un peu injuste 
pour les comiques ; celui dont vous me 
parlez me semble, je vous l'affirme, assez 
drôle et je le préfère à celui à qui vous le 

comparez. Saris rancune et meilleurs 
souvenirs. 

Rara. — Oui, la girl aux cheveux 
roux va faire une sensationnelle rentrée. 
Bien heureux que cela vous fasse tant de 
plaisir. Merci pour les jolies cartes. 

Manuela. — Merci de votre gentille 
lettre ; vous trouverez dans ce numéro 
satisfaction en ce qui concerne Hertha 
Thiele. Cette jeune artiste parle très 
peu français: il vaudrait mieux lui écrire 
en allemand. C'est une jeune comédienne, 
qui venait de terminer ses études drama-
tiques, mais elle n'est ni débutante ni 
figurante. Vous pourrez la voir dans un 
film qui fut son début à l'écran, film de 
revendication sociale, qui passe à Paris au 
cinéma Falguière : Kuhle Wampe ou A qui 
appartient le monde ? J'espère qu'on vous 
le passera à Alger. C'est une œuvre origi-
nale et intéressante. Hertha Thiele y est 
également remarquable. Merci de ce que 
vous me dites de Ciné-Magazine et de la 
sympathie que vous lui témoignez ; trou-
vez ici l'expression de la mienne en 
retour. 

Une petite Ariane. — Écrivez à Gaby 
Morlay, au journal qui transmettra ; elle 
a l'âge qu'elle paraît à l'écran ; il est 
question de lui faire tourner II était une 
fois, la pièce qu'elle a créée avec tant de 
succès à Paris la saison dernière. Certes, 
écrivez-lui, je pense qu'elle vous répon-
dra. En principe, les lecteurs de Ciné-
Magazine ont droit à trois questions par 
courrier. Merci pour~tout ce que vous me 
dites de gentil et de sympathique. A une 
autre fois. 

Carmela. — Il m'est impossible de vous 
donner d'autres renseignements pour 
vous procurer des photos ; les journaux 
eux-mêmes ont parfois des difficultés à 
en avoir. Peut-être pourriez-vous deman-
der directement à Carmen Boni une 
scène ou deux ? Mais ceci sous toute 
réserve. Oui, la carte 710 existe encore. 

Soon a producer. — Je vous plains 
bien d'avoir été aussi souffrante ; j'espère 
que vous ne vous ressentez plus de ce 
mauvais temps ; mais vous êtes gâté 
en fait de logement. i° Danton est une 
production Pierre Guerlais ; je regrette 
infiniment mais je ne peux vous donner 
le renseignement demandé au sujet du 
Collier et de L'Amour à l'américaine, ne 
les ayant pas vus moi-même. J'ignore ce 
projet de l'ex-mari de Mme Chantai. 
Ne serait-ce pas un « canard » avant d'être 
un « navet » ? Je n'ai pas remarqué ce 
que vous me signalez dans les actualités 
Gaumont. Tous mes vœux de santé et à 
bientôt. 

M. S. A. — C'était une erreur d'impres-
sion ; pour ce qui est de l'Alhambra, ce 
sera vérifié. Avec mes regrets, mes meil-
leurs compliments. 

R. Jean Boni an. — Merci de votre 
intéressante lettre ; rien n'est encore 
décidé en ce qui concerne notre prochain 
concours. Mais le placement des scénarios 
est d'une difficulté qui va jusqu'à l'impos-
sibilité. N'ayez pas trop d'espoir de ce 
côté. S'il y a quelque chose de nouveau 
dans cette voie, je vous en préviendrai. 

Hélios.. — Cet acteur est le roi des 
mufles, nous sommes parfaitement 
d'accord ; le parlant et le chantant ont, 
hélas! amené un trop grand nombre de ce 
genre d'oiseaux. Je vous trouve injuste 
pour Florelle ; cette artiste a un talent 
véritable, une sensibilité délicate et une 
bien jolie voix. A mon sens, elle est, dans 
La Femme nue, bien supérieure au couple 
Lagrange-Petrovitch. Le sort des « Prix 
de beauté», comme vous dites, est parfois 
assez mélancolique, et l'épanouissement 
de la jeunesse ne peut se prolonger tou-
jours ; c'est pourquoi il est bon de dou-
bler sa beauté d'une certaine dose de 

L'ÉPINGLE A PRESSION 
POUR S'ONDULER SOI-MÊME 

EN 10 MINUTES. 
La caractéristique essentielle de l'Epingle' 

" WEST ELECTUIC est qu'elle agit par PRES-
SION — pression d'un acier souple et lin„ 
électriquement aimanté pour lui donner 
le maximum d'élasticité. 

C'est cette PRESSION qui vous permettra; 
d'obtenir chez vous, en quelques minutes, 
et sans chaleur nuisible, n'importe laquelle 
des coiffures réalisables par votre coiffeur 
au moyen de ses fers. 

L'Epingle " WEST ELECTRIC", absolument 
lisse etaux bords arrondis, ne peut ni brûler, 
ni couper, ni casser, ni accrocher les che-
veux. Aucun tissu, ni caoutchouc susceptible 
d'usure. Très économique puisque sa durée 
est illimitée. Et d'un emploi si simple ! 

L'Epingle " WEST ELECTRIC " est en vente 
dans les Grands Magasins, Parfumeries, 
Salons de coiffure, Merceries etc. Si votre 
fournisseur en manque, envoyez 6 fr. 53 
pour une carte de 4, en indiquant : " Grand 
■Modèle " pour cheveux longs ou " Petit 
Modèle " pour cheveux courts ou mi-longs, 
aux Etab. West Electric, Dépt. 66 , rue; 
de la Pépinière, 26, Paris. 
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EXCLUSIVITÉ HACHETTE Prix : 15 fr-

/NVENT/ON 
SENSAT/ONt/mE 

Le Stylo 
KAQLO 

avec la Plume KAOLITHE 
f*itf.s douce Que ta plume en or 

PERMET 3 e! 4 COPIES AVEC CARBONE 
KAOLO est un stylo élégant, luxueux, 
adopté par les hommes d'affaires, repré 
sentants, comptables, employés, etc. . 

Il ne coûte tjue : 

LILLE-NEGOCE 
Concessionnaire 

t3, r. de Tournai 

LILLE 

aire connaître cette 
ntion qui révolutionne 
ustrie du porte-plu i e 
OLO est envovë 

franco 

8 JOURS A. L'ESSAI 
PAIEMENT APRÈS SATISFACTION 

si non < ous le retourner à nos frais 
NOTICE O-ATUITE -:- DETAILLANTS DEMANDES 
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G API CCMNIE c'asse- Pensionnaires 
O H U l ~ I l lll »' t t'" époques. Consultations 
toute heure. DISCRÉTION ABSOLUE, 
o"", r. d'Auteuil (Egl. d'Auteuil), Paris. English spoken. 

SVELTESSE 
RETROUVÉE... 

grâce à la Ponine, qui, sans 
aucun régime alimentaire, vous 
fera perdre 3 kilos le premier 
mois et une livre de moins les 
mois suivants jusqu'au poids 
normal. 

La Ponine est la médica-
tion spécifique de l'obésité, 
d'une innocuité absolue, mar-
quant, chaque jour, la dimi-
nution de l'embonpoint, quelle 
qu'en soit la cause. 

Laboratoire de Physiologie 
Médicale 

42, rue de l'Abbé-Groult 
PARIS (XVe) 

1/nV A U T C célèbre, voit tout, dit tout. Reçoit 
VU I A » I t de 10 h. « 7 h. M" THÉODORA, 
14. rue Lepic _I8«) Correip: En», pren.. date de nuis. I5fr. 

contre TOUX 
CATARRHES 
BRONCHITES 

CHRONIQUES 

les Capsules de 

GOUTTES 
LIVONIENNES l_____; 7ROUETTE-PEKRET 

SAGE-FEMME (Dauphine), reçoil pen-
sionnaires. Consulte a tle heure. S'occ. enf. Engl. spok. 
-»- DISCRÉTION ABSOLUE -«-

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

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

gros cabochons de JADE, 
monture argent ou or et 
incrustation de laque. 
Ecrivez de suite au Service L 
Ch. OUDIN, Joaillier 
17, AV. DE L'OPERA, PARIS 

sants bijoux 

FOU-YU 

talent... Cela ne fait jamais de mal. Mes 
meilleurs souvenirs. 

Ariane. — i° Oui, l'adresse de Carmen 
Boni est bien celle que vous m'indiquez. 
— 2° Je ne peux vous dire si elle vous 
répondra personnellement ; essayez tou-
jours, mais je crois que vous pouvez lui 
écrire en français.—3° A mon grand regret, 
je ne puis vous donner ni son âge ni sa 
taille, ne possédant pas ces renseigne-
ments. On a maintes fois parlé de Carmen 
Boni dans Ciné-Magazine... mais L a Femme 
en homme n'a pas été donné en film 
raconté. 

Admiratrice de Victor Francen. — 
1° J'ignore encore le nom du partenaire 
de Gaby Morlay dans son prochain film. — 
2° J'ignore également le nom du prochain 
film de Francen. — 30 Oserais-j e avouer que 
j'ignore enfin la durée du contrat qui lie 
ces deux artistes à Pathé-Natan ? Avec 
mes excuses et mes regrets. 

Quies qui... ?— Amusant votre pseudo... 
mais long. Souffrez que je le réduise. — 
i° Rouletabille aviateur sortira prochaine-
ment, mais je ne pourrai vous dire dans 
quelle salle. — 2°Noël-Noëlvientdetermi-
ner Mon Cœur balance, que vous avez pu 
applaudir au Paramount ; je ne sais ce 
qu'il va entreprendre maintenant. — 
3° Exact ce que l'on vous a dit, mais 
exactement aussi l'impression que donne 
cette artiste, non seulement à l'écran, 
mais encore à la ville. Je ne me trompe 
pas sur les âges, car je ne les devine pas : 
je les vois. Vous êtes trèsjeune... Sans ran-
cune pour le pseudo... jeune lycéen ! 

J'ai cinq amours. — Pourquoi cinq et 
pas cent? Pendant que vous y êtes! Oui, 
on peut donner les adresses des artistes, 
mais à condition qu'on les demande en 
nombre raisonnable. Pas plus de trois : 
Odette Florelle, 7 bis, avenue Philippe-
Leboucher, Neuilly-sur-Seine ; Betty 
Stockfeld, c/o Films Paramount, r, rue 
Meyerbeer ; Lilian Harvey, c/o la Ufa, à 
Neubabelsberg, près Berlin ; Kate de 
Nagy, même adresse. Je vous souhaite 
des réponses de toutes ces artistes, mais 
j'ignore leurs habitudes. 

G. P. A. — Voir réponse à J'ai cinq 
amours en ce qui concerne les demandes 
d'adresses. Jacqueline Francell, 44, rue 
Laffitte, Paris (IXe) ; Meg Lemonnier, 151, 
avenue de Sufïren (VIIe) ; Blanche Montel, 
26, Parc de Montretout, Saint-Cloud ; 
Jean Weber, 23, rue Lepic (XVIIIe) ; Jean 
Murât, 20, avenue de Neuilly, Neuilly-sur-
Seine ; Suzy Vernon, 2, rue Catulle-
Mendès (XVIIe), mais, la prochaine fois, 
pas plus de trois. 

Marcel Milvaux. — i° Cela dépend des 
goûts. Lévy et Cle, Dactylo, Amoureuse 
aventure, Tu seras duchesse. ■—• 2° Peut-
être bien Un soir de rafle. — 30 L'Enfant 
de l'amour avait comme principaux inter-
prètes : Emmy Lynn, Jaque-Catelain, 
Jean Angelo. 

Polonaise qui aime la France. — Votre 
lettre m'a beaucoup affligé, votre tris-
tesse et les misères dont vous êtes le 
témoin sont bien pénibles. Que vont 
devenir, en effet, ces pauvres femmes ? 
Je veux espérer que vous personnelle-
ment irez mieux quand vous lirez ces 
lignes. S'il est un pays où, en effet, on 
désirerait voir projeter beaucoup de 
films français, n'est-ce pas la Pologne si 
proche de nous à tant de points de vue ? 
Ce qu'on y passe en ce moment et que 
vous me signalez n'est pas de tout pre-
mier ordre. Il est sorti de nos studios 
des bandes bien meilleures, que ne pou-
vez-vous les voir ! 11 est regrettable 
que les producteurs polonais ne se soient 
pas, tout au moins pour leurs premiers 
films, assuré le concours de techniciens 
éprouvés, ne serait-ce que pour obtenir 
une bonne photographie et rectifier le 
maquillage d'artistes de théâtre inexpéri-
mentés au studio. Mais oui, cela me ferait 

plaisir que vous m'envoyiez des photo-
graphies d'artistes polonais. Puis-je moi-
même vous envoyer quelques livres qui 
vous distrairont ? Toute ma sympathie. 

Ex-sourire d'Athènes. — Vous avez 
deviné ma réponse : je n'ai pas reçu 
votre lettre et je suis sincère en vous 
l'affirmant. J'ai transmis votre réclama-
tion à l'organisation du concours, qui 
s'excuse auprès des quelques lauréats 
qu'elle n'a pas pu encore satisfaire par la 
seule faute du manquement d'un de ses 
fournisseurs. Vous aurez certainement 
satisfaction très prochainement. Quant 
au catalogue de cartes, je ne pourrai vous 
l'envoyer que si vous me donnez votre 
adresse, ce que vous omettez de faire. 

Chardon lorrain. — Vous devez être 
maintenant en possession de spécimens 
que je vous fais adresser immédiatement. 
Je ne pense pas comme vous qu'il soit 
utile de faire une publicité quelconque 
à ce journal : même en répondant à ce 
que ses attaques peuvent avoir de 
désobligeant pour le cinéma en général. 
N'est-il pas plus sage, dans un cas pareil.de 
s'abstenir en se réservant seulement de 
faire à cet organe la publicité parlée qu'il 
mérite ? Nous publierons certainement 
et très prochainement un article sur 
André Roanne ; quant à notre numéro 
de Noël, qui aura tous nos soins, j'espère 
qu'il vous donnera satisfaction comme 
celui de l'an passé. Tout à fait d'accord 
avec les autres points de votre lettre. 

Jack Parker.— 1 "Tous mes compliments 
pour vos heureux débuts dans le journa-
lisme. J'ai remarqué comme vous cette 
particularité dans Ma femme... homm? 
d'affaires, mais elle est dangereuse, car, 
voyez-vous, quel trou si par hasard le pu-
blic ne riait pas. — 2° Saint-Granier, 25, rue 
des Graviers, Neuilly-sur-Seine. Impossible 
de prévoir s'il pourra vous aider, mais il 
n'y a aucune raison pour qu'il ne vous 
donne pas une interview. — 30 Demandez 
directement tous renseignements à ce 
sujet à la Chambre Syndicale, 13 bis, rue 
des Mathurins. 

Yeux verts. — Quelle erreur est la 
vôtre ! « MDH Cousin » n'est pas un mythe 
Réfléchissez bien avant de vous engager 
dans la voie qui vous tente ; quelles que 
soient les raisons qui vous rendent la vie 
difficile dans votre pays, n'agissez pas 
à la légère. Si vous devez venir à Paris, 
vous trouverez à Ciné-Magazine le meil-
leur accueil et sans doute, parmi les rédac-
teurs qui vous recevront, Iris se trouvera. 
A vous de le reconnaître.^ Merci pour 
votre photographie tout à fait char-
mante, mais excusez-moi de ne pouvoir 
vous répondre directement. C'est une 
règle absolue. Et, si vous saviez combien 
j'ai à faire, vous me comprendriez I Mon 
meilleur souvenir. 

Fleur d'amour. — i° C'est Jeanne Hel-
bling qui, dans la version française de 
L'Aviateur, fut la partenaire de Douglas 
Fairbanks Junior. —2° Fernand Gravey est 
un des premiers artistes auxquels nous con-
sacrerons ttne longue étude. —■ 30 Je suis 
désolé du petit incident Danton-Palace ; 
nous avons un accord formel avec la 
direction de ce cinéma, à laquelle je trans-
mets votre juste réclamation. Mon bon 
souvenir. _____ 

Pour correspondre avec. 

Cyclo-touriste demande correspondant 
habitant Alger. 

Pierre R...remercie vivement M"= A. R., 
d'Alger, pour sa charmante lettre et 
la prie de bien vouloir trouver ici tous 
ses regrets de ne pouvoir correspondre 
avec elle, ayant trouvé quelques jours 
avant une charmante correspondante 
en la personne du Lieutenant de Soliers. 
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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. 
SECRÉT AN-PALACE, 55, rue de. 

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

BANLIEUE 
AUBERVILLIERS. — Family-Palace. 
BOTJRG-L A-REINE. — Régina-Ciné-

ma. 
BOIS-COLOMBES. - Excelsior-cinéma 
CHARENTON. — Eden-Cinéma. 
CHOIS Y-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. 
S AINT-GRATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-OUEN. — Alhambra. 
VILLENETJVE-SAINT-GEORGES. 

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

Sonore. 

DEPARTEMENTS 
AGEN. — Royal-Cinéma. 
ANNECY. — Splendid-Cinéma. — Pa-

lace-Cinéma. 

ANTD3ES. — 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. 
B OTJLO GNE-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. — 

Sslect-Cinéma. — Royal-Pathé. 
HAUTMONT. — Kursaal-Palace. — 

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

— Familia-Paramount. — Omnia-
Pathé. 

LORIENT. — Select. — Boya). — Om-
nia. 

LYON. — Cinéma Variétés. — Cinéma 
Grolée. — Empire-Cinéma. ■— Cinéma 
Terreaux. — Cinéma Régina. — Boyal-
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.— 
Lo Capitole. 

NANTES. — Cinéma Jeanne-d'Arc. -
Cinéma Katorza. — Boyal-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. — Familv-
Théâtre. 

SETE. — Trianon. 
STRASBOURG. — U. T. La Bonbon-

nière de Strasbourg. — Cinéma Olym-
pia. — Grand Cinéma des Arcades. 

TAIN (Drôme). — Boyal-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-Modern. — Cinéma 

Goulette. 

ÉTRANGER 

ANVERS. — Théâtre Pathé. — Cinéma 
Eden. 

BRUXELLES. — Trianon-Aubert-Pa-
lace. ■— La Cigale. — Eden-Ciné. — 
Cinéma des Princes. — Majestic-Ciné-
ma. 

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

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

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

NAPLES. — Cinéma Santa-Lucia. 
NEUFCHATEL. — Cinéma-Palace. 
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Chenil de la lYaison-BIcnche 

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

TOUTES RACES 

LUXE - CHASSE - GARDE 

MACHINES PARLANTES 

ET 

DISQUES 
ULTRAPHONE 
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****** 

l SEUL VERS1GNY \ 
APPREND A BIEN CONDUIRE 

A L'ÉLITE DU MONDE ÉLÉGANT 

sur toutes les grandes marques 1932 

162, AVENUE MALAKOFF 
87, AVENUE GRANDE-ARMÉE 

Porte-Maillot Entrée du Bais 

************************ 

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

MAISONS RECOMMANDÉES 

CONFISEURS 

LOUIS SHERRY 
CONFISEUR-CHOCOLATIER 

6, RUE DE CAST1GLIONE ET 
6, ROND-POINT DES CHAMPS-ËLUSÉES 

PARFUMERIES 
PRODUITS DE BEAUTÉ 

1G, Avenue de B "Opéra, 16 
TÉLÉPHONE: Contrat 16-81 

Registre du Commerce : Seine, 210.712 B 

GUERLAIN 
PARFUMEUR 

68, av. des Chaimps-Éïysées 

" LUBIN " 
PARFUMEUR 

n, Rue Royale. Tél. : Éljsécs U-73, Anjou ÎO-56 

L LINGERIE 

F AIRYLAND 
271, rue St-Honoré. Tél. s Central 45-80 

TROUSSEAUX, LINGERIE LAYETTES 
Rôties et Manteaux pour (Mottes et jeunes tilles 

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

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

L. ROUFF 
130? Avenue des Champs-Elysées 

TÉLÉPHONE : Élysèes 57 -23 et 57-24 

C COUTURIERS 

PHILIPPE <& GASTON 
Couturier s-Fourreurs 

120, Atxnue des Champ»-Elysée* 
TÉLÉPHONE : Élysèes 47-52 et 54-22 

madeleine vionnet 
ROBES - MANTEAUX - FOURRURES - LINGERIE 

60, Avenue Montaigne 
TÉLÉPHONE : Élysèes 82-97. 

FOURRURES MAX 
19, AVENUE MATIGNON, 19 

TÉLÉPHONE : Élysèes 84-91, 99-08 

M I R A N DE 
Ancienne Maison DOUCET 

19 et 21, RUE DE LA PAIX 
TÉLÉPR. : Central 06-87, Richelieu 93-S5 

RESTAURANTS J 
PARIS 

6, 
La Poularde 
RUE SAINT-MARC 

Louvre : 52-33 

JEAN CASENAVE 
11, rue Sainte-Anne 

Ses spèolalltès — Ses plats du Jour 

LÏË PANTH ÉOIN 
3, rue Souf/lot 

SPÉCIALITÉS BUGISTES 
La oulslne du Pays de Brillat-Savarln 

Chez Kroll 
3, rue de Mèdlols (Face au Luxembourg) 

SA CUISINE SES VINS 
Engllsh Spoken Man Spricht Deutsch 

C HOTELS J 
PARIS 

HOTEL GHÀTAH 
18, rue Volney 

XÉLÉPH. : Central 47-53 — Louvre 02-24 
RESTAURANT 

HOTEL LOTTI 
RESTAURANT 

7 et 9, rue de Castigllone, PARIS 
TÉLÉPHONE : Oentral 13-00, 71-85 

MIRABEAU 
HOTEL ET RESTAURANT 

S, rue de la Paix, S 
150 chambres — 150 salles de bains 

CARLTON 
119, Avenue des Champs-Élysêes 

Elysèes : 65-88 

HOTEL CRILLON 
Plaoe de la Conoorde 

ADRESSE TÉLÉGRAPH. : Crilonotel-Parls 
TÉLÉPH. : Eljs. 62-63 à 62-6», 03-72 i 03-75 ; Intei -ïlys. 4, 3S 

HOTEL D'IÉNA 
Place d'Iéna 

TÉLÉGRAMME : Oteliena-Parls 

HOTEL DU LOUVRE 
GRAND RESTAURANT 

avec entrée place du Palais- Royal (coin rue de Rivoli) 
ADRESSE TÉLKGR. : Louvrotel-111 - Paris 

COTE-D'AZUR 

NICE HOTEL BEAU - RIVAGE 
Promenade des Anglais 

Quai des Êtats-Unii. Tél. i 20.90 

NICE WEST - END - MOTEL 
Promenade des Anglais 

DERNIER CONFORT 

SAINTE-MAXIME 
HOTEL BEAU-SITE 
DANS UN CADRE IDÉAL - MER et PINS Tél. 63 

SAINTE-MAXIME 
- HOTEL BON REPOS -
TOUT CONFORT - JARDIN. Tél. 78. 

SAINTE-MAXIME 

Hôtel-Restaurant des PALMIERS 
TOUT CONFORT Tel. 42 

ST-RAPHAÊL Hôtel du PARC 
An milien de» Pins. Vue sur la mer. Appart. av. salle bains. 
Gr. jardin fleuri. Ouv. toute l'année. PACQUEMAN. dir. 

St-Raphaél NOUVEL-HOTEL 
avec ou sans pension. - Tél. i 3-3 O 

CONFORT MODERNE 

SAINT-RAPHAËL - SAINT-BOULOURIS-sur-MER 

HOTEL MIRAMAR 
1"Ordre. — Faceàlamer. — Grand parc. 

Cap d'Ail HOTEL SOLEIL 
Pension,de famille, restaurant recom. 

Cap-d'Ail EXCELSÏOR 
PENSION DE 1" ORDRE 

STATION CLIMATIQUE et BALNÉAIRE. Tél. 1-08 

CANNES (Novembre à Mal) 

CALIFORNIE-PALACE 
Mime admlnlst. : PLAZA-ATHÉNÉE, PARI8 

CANNES — 1er Ordre — Construit en 1927 

CANNES - PALACE 
Route d'Antibes - Jardin - Plein Midi « Vue de mer 

™ ÉLYSÉE-PAIACE 
TOUT CONFORT - PLEIN MIDI - GRAND PARC 
Garaseet 15 box particulier!. OUVERT TOUTE L'ANNÉE 

Cannes - Hôtel BALMORAL 
HOTEL DE FAMILLE 

Très sélectionné' — R. LONGHINI, propriétaire 

SAINT-TROPEZ 
Hôtel Sube et Continental 

Sur le port 

LA BIBLIOTHEQUE WÈVE 
(NOUVELLE SÉRIE) 

Viennent de paraître : 

M.-A. HULLET 

LA TERRE OU RIEN NE MEURT 

Chaque volume 
EXCLUSIVITÉ 

JACQUELINE LAHARPE 

LES SENTIERS DE L'ARGENT 
Lettre-Préface de FRANCIS DE CROISSET. 

5 francs 
H A C H E T T E 




