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Il A A tous ses Lecteurs 

offre ses vœux 
de bonheur et de prospérité. 

EDITORIAL 

M . HENRY Bernstein a continué et 
clos la série d'articles qu'il intitula 

L'A ftaire Mélo. Mais le procès du 
inonde cinématographique français, et 
plus particulièrement celui des produc-
teurs, qu'il annonçait dans la première 
de ses diatribes, est devenu celui d'une 
ou deux personnalités, avec lesquelles il 
a des démêlés d'ordres commerciaux. 
Il n'est question maintenant que de con-
trats, de substitutions de sociétés, de prix 
de cession... Ce n'est plus L'Affaire Mélo, 
c'est une affaire Bernstein-Natan... Celle-
là ne nous intéresse pas. 

Elle nous aura néanmoins permis 
d'apprendre, par la plume même de 
M. Bernstein, qu'il est désintéressé au 
point de sacrifier des centaines de milliers 
de francs pour donner à une maison fran-
çaise la préférence quand il s'agit d'adap-
terjune de ses œuvres. Nous lui en avons 
un gré infini, mais qui ne sait déjà que 
M. Bernstein peut être héroïque quand il 
le faut ? 

Pour en finir avec ce que cette année 
nous a amené de désagréable, qu'il nous 
soit permis de nous étonner de la concep-
tion de la critique qu'ont certains auteurs 
dramatiques quand une rubrique ciné-
matographique leur est confiée. Certains 
d'entre eux ne semblent-ils pas surtout 
occupés à nuire au cinéma en général, et 
non à en critiquer les oeuvres ? Le choix 
qu'ils font du film dont ils rendant compte 
est à lui seul la preuve de leur partialité. 
Ils font seulement métier de détruire. 
L'avenir nous dira si ceux qui ont intro-
duit l'ennemi dans la maison n'en ssront 
pas les premières victimes. 

Restons optimistes malgré tout. Nous 
avons pour nous soutenir d3 solides réa-
lités. L'admirable « Rex», par exemple, qui 
n'aura certes pas besoin, pour prospérer, 
de se transformer en théâtre, à l'encontre 
des plus luxueuses de nos salles de spec-
tacle, qui n'ont retrouvé un équilibre bud-
gétaire qu'en faisant appel au cinéma. 

ANDRÉ TINCHANT. 
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J 'AIME beaucoup Raimu ; c'est 
pourquoi je ne suis pas allé 
le voir... Je craignais, pour 

mon enthousiasme, un accueil 
décevant. Aussi ai-je préféré 
retourner à Fanny, aux Gaîtés 
de l'escadron, à La petite Cho-
colatière... 

Ce n'est pas que je soupçonne 
son excellent cœur; mais il s'in-
génie à le dissimuler à tous, 
dans la vie courante... Alors... 

Alors, il vaut mieux le dé-
couvrir dans ses films, et tant 
pis si on se trompe ! Il nous 
aura toujours fait, tour à tour, 
rire et pleurer ! 

Chacun sait sans doute que Raimu, de son véritable 
nom Muraire, est né à Toulon, il y a quelques années... 
La chronique ne relate malheureusement pas les « traits 
d'enfance » du futur César (ne pas confondre avec 
celui qui vainquit Marius ! entendons-nous, Marius 
le Romain, pas Marius-Fresnay !), mais nous pouvons 
penser que le « pitchoun » fut, pour ses parents, tout 
comme dans chaque famille chaque nouveau-né, la 
« merveille du monde », surtout dans notre Midi où 
l'enfant est roi ! 

Le jeune Muraire mena donc la vie indolente et facile 
de tous les garnements de Provence : flâneries sur le 
port, parties de pêches, excursions avec toute une bande 
de copains, et le spectacle continuel qu'est cette vie 
provençale, exposée à tous, où disputes, querelles, 
réjouissances se font, pour ainsi dire, dans la rue... 
Mais le jeune garçon ne rêvait que d'une chose : devenir 
un grand chanteur ! Un beau jour, il n'y tint plus... et 
zou ! le voilà parti pour la capitale... 

Ce n'est point à Paris, cepen-
dant, qu'il débuta. Lorsqu'il 
y arriva, il avait déjà à son 
actif une tournée théâtrale... 
Il faut ajouter qu'il avait dé-
buté dans la troupe des « Lau-
ri-Lauri » (troupe anglaise) 
comme... souffleur ! Et il avait 
tenu cet emploi non seulement 
dans son Midi natal, mais 
encore en Suisse, en Italie et, 
enfin, en Belgique. 

Mais ce rôle effacé et modeste 
ne convenait point à Raimu, 
qui, avec l'impatience propre à 

Curieux dans « Fanny », sceptique 
dans « Les Gaîtés de l'escadron » 

et à la ville. 

OU 
LE BOUGOM 
MAGNIFIQUE 

* 

Raimu, — qui a conquis si vite la grande faveur du 
public français, — Raimu a commencé à triompher à l'écran 
grâce au parlant. Comme les langues d'Ésope, — à la fois le 
meilleur et le pire, — ce bouleversement des valeurs, néfaste 
et navrant pour certains, fut, pour d'autres, le coup de dé du 
hasard. 

Ce qui arriva pour Raimu. 



Le plus récent portrait de Raimu et deux expressions typiques 
dans « Fanny ». 

la jeunesse, rêvait de rôles où son talent éclaterait 
à tous les yeux ; il voulait monter sur les planches... 
,' ' Il débuta donc dans un « tour de chant », revêtu 
du classique uniforme du « tourlourou » ! Mais ce ne 
fut pas précisément un succès... Non seulement il 
manquait totalement d'expérience, mais encore il 
était franchement mauvais ; les engagements suc-
cédaient aux engagements... Non point qu'on se 
disputât le pauvre « diseur », mais parce que les dits 
engagements étaient toujours d'extrêmement courte 
durée... 

Raimu songea alors à déserter cette vie, pour la-
quelle il se voyait totalement dépourvu de chance 
de succès ; il vendit du sel... Je ne saurais dire com-
bien de temps, mais le sort n'avait pas dit son dernier 
mot... Il accepta un jour de participer à une repré-
sentation à « bénéfice » et, de ce jour, sa carrière 
s'engagea définitivement. 

Ce fut son compatriote et ami Mayol qui le fit 
débuter dans la comédie, au Concert-Mayol, dans une 
pièce d'Yves Mirande : C'est solide... ; puis il fit de 
nouveau des tours de chant, parut au music-hall, 
fit une brève apparition au studio, et continua à 
jouer la comédie, où il se tailla des succès de plus en 
plus retentissants ! 

Mais son véritable début à l'écran, c'est le parlant 
qui lui en fournit l'occasion, lorsqu'il joue le rôle 
principal du film tiré de la pièce de Sacha Guitry, 
Le Blanc et le Noir, où il s'essaie déjà à ce rôle de 

père qu'il saura rendre, bientôt après, inoubliable. 
Mam'zelle Nitouche suit, et Raimu campe un monsieur 

Floridor~ savoureux auprès de la pauvre charmante 
Janie Marèse, si tragiquement disparue. Mais le rôle qui 

devait apporter à Raimu la gloire et la po-
pularité mondiale, c'est ce rôle de César dans 
lequel il triomphait chaque soir, au théâtre. 
Lorsqu'on décida de tourner Marius, on pensa 
tout naturellement à lui... 

On sait le succès énorme, imprévisible, 
qui accueillit cette œuvre à sa sortie à l'écran. Mais peut-
on oublier, lorsqu'on l'a vu, Raimu dans César ? Peut-on 
oublier sa démarche nonchalante, sa façon de tramer les 
pieds, de mettre sa casquette, et cette voix, sa voix, 
moelleuse, si souple et si belle, qui sait si bien vous émou-
voir ; peut-on oublier ce visage expressif, ces yeux qui vous 

observent et vous suivent, prompts à saisir chaque 
nuance de. votre pensée ou de votre humeur ; ces 
yeux-là disent : « Tu me prends peut-être pour une 
gourde ! tu as bien tort, mais marche, va ! tu t'en 
apercevras bien toi-même, un jour ou l'autre ! » 

De son rôle de César, dans Marius comme dans 
Fanny, on pourrait longtemps discuter ; car, à côté 
du personnage tel que l'a voulu Pagnol, il y a l'indi-
vidu que Raimu a incarné, qu'on ne peut se repré-
senter que sous son apparence, avec son accent, ses 

gestes, tantôt lents et non-
chalants, tantôt nerveux, 

rapides, emportés. 
|i ' L'assassinat (man-

qué !) de Panisse, 
la scène avec « le 
petit », la demande 
en mariage, sa scène 
finale avec Fanny 
et celle avec Fanny 
et Panisse, autant 
de choses que l'on 
ne peut oublier, une 
fois entendues et 
vues. Dans ce per-

sonnage de « mastro-
quet », un peu forban, 
un peu fripouille, un 
peu tout, mais portant 

à son fils un amour passionné 
et ayant, des « choses sérieuses » 
de l'existence, une conception 
quin'entend plus la plaisanterie, 
il a su, tout à son aise, camper 
un personnage merveilleux de 
simple humanité. 

Fanny terminé, on tourne 
à nouveau, en version 
parlante, La petite Cho-
colatière, qui avait connu 
un assez gros succès jadis, 
avec DoLly Davis et An-
dré Roanne. Dans la 

version que tourne Raimu, avec Pierre Bertin et Jacqueline 
Francell, le rôle de l'ami-parasite (c'est-à-dire le sien) prend 
une importance de premier plan ; il faut avoir vu ses 
protestations de fierté et d'ombrageuse dignité, lors-
qu'il crie si haut, avec ce délicieux accent méridional : 
« Rosette ! nous partons ! mets le pyjama ! » Il est, à 
parler franc, le principal attrait du film où il déploie une 
délicieuse et bouffonne fantaisie. 

Il termine à peine La petite Chocolatière qu'on le pressent 
pour un grand rôle, dans un grand film, le capitaine Hurluret, 
dans Les Gaîtés de l'escadron !... Courteline vu par Raimu ! 

Il fait du capitaine Hurluret, si joliment décrit par Cour-
teline, une merveilleuse création, si on fait abstraction de 
quelques exagérations, légères au reste... Il est, remarqua-
blement, le vieux galonné, qui est sorti du rang, et qui garde 
pour les hommes du régiment des trésors d'indulgence et de 
bonté ; ronchonnant toujours, toujours bougonnant, attablé 
nombre de fois par jour devant la « verte », qui constitue 
d'ailleurs son petit déjeuner. Son capitaine Hurluret, qui 
nous amuse et 
nous fait rire, 
parvient à nous 
émouvoir, dans 
son entrevue avec 
le général inspec-
teur, ancien ca-
marade qui, lui, a 
fait son chemin, 
tandis qu'Hurlu-
ret est resté et res-
tera, à jamais, 
enfoui dans cette 
morne vie de gar-
nison. 

Et cette confes-
sion de vieil 
homme clair-
voyant et sans 
espoir est peut-
être ce que Rai-
mu nous a donné 
de plus émou-
vant ; sur un ton 
de confidence 
murmurée, il évo-
que à petites 
touches la tris-
tesse de ces exis-
tences de vieux 
officiers où 
l'heure de la 
retraite appro-
chant les plonge 
dans toutes les 
affres du désespoir qu'ils connaîtront à quitter leur 
caserne, leur régiment, leurs hommes ; ainsi Hurluret 
rend-il compte des causes de son indulgence infi-
nie... Se faire aimer, laisser peut-être un nom : celui 

Bougon ? Le voici dans 
« Marius » et dans 
sa parfaite création 
du capitaine Hurluret 
des « Gaîtés de l'esca-

dron ». 

d'un bon bougre ! 
Tels sont les per-

sonnages variés 
auxquels Raimu a 
jusqu'ici prêté son 
grand talent et son 
merveilleux don de 
vie; il joue si juste, 
avec tant de sim-
plicité et de natu-
rel, que nous nous 
demandons, devant 
la perfection de ses 

. moyens scéniques, 
par quel tour de 
force va-t-il se re-
nouveler encore,, 
pour éviter la pure 
virtuosité ? Mais, 
en dépit de cette 
habileté, en dépit 
de cette réputation 
de « ronchonneur » 
que Raimu a ga-

gnée, nous sommes, cependant, persuadés qu'il ne 
tardera pas à nous donner de nouvelles, vivantes et 
humaines créations marquées de son talent varié, 
souple, proche toujours de la vie. Luc MAURAN. 



I L faisait froid ce soir-là, bien froid même ; 
dans les rues gelées, les galopins du quartier 
effectuaient, sur la glace mince des ruisseaux, de 

folles glissades, terminées souvent en culbutes. La 
neige était tombée toute la nuit ; tassée et durcie, 
elle parait la ville. Le ciel promettait, par son dur 
éclat métallique, une nouvelle chute pour la nuit qui 
venait. 

Dans une des maisons de la rue, un petit garçon 
se tenait sagement à la fenêtre. On lui avait défendu 
de rejoindre les gamins et de participer à leurs jeux 
bruyants, dont l'écho, montant jusqu'à lui, lui faisait 
briller les yeux d'envie. 

La pièce était chaude, bien close et quiète. Le feu 
ronronnait. L'enfant s'assit, poings aux joues, absor-
bé un moment par le jeu capricieux des flammes ; un 
léger bruit lui fit lever la tête, assez vite pour aper-
cevoir une souris disparaître dans un trou du mur... 
Il soupira : 

— ...Petite souris, ma chère, comme j'aimerais 
te suivre et m'amuser un peu dans ton domaine !... 

Mais, dans un doux bruit de jupe, une jeune 
femme fit son entrée dans la pièce, et l'enfant, ou-
bliant ses chimères, courut s'abriter dans les bras 
maternels. 

* * 

CONTE DE NOËL 

duisit : la souris était là, sur le rebord 
du lit, campée sur ses pattes de der-
rière, souriant à l'enfant d'un air ma-
lin. La minute d'après, il se trouvait, 
on ne sait comment, assis à côté d'elle ; 
— il avait dû rapetisser considéra-
blement, car, levant les yeux, il resta 
bouche bée devant la formidable 
barrière de flammes que représentait 

maintenant pour lui le feu, tout à 
l'heure si familier ; mais la souris 
ne lui laissa pas le temps de 

s'effrayer : 
— Ne te tracasse pas, Petit, lui dit-

elle, tu retrouveras ta taille au matin ; 
mais cette nuit nous avons beaucoup 
de choses à voir, car je veux te dis-
traire un peu. Veux-tu venir avec moi ? 
Je te connais bien ; nous t'appellerons, 
veux-tu, Petit, car ton nom d'homme, 
nous ne saurions pas le prononcer... 
Mon nom, à moi, c'est Mickey ! Viens 
donc et ne perdons pas de temps ! 

* * 

Et Petit, de toute sa vie, ne devait 
pas oublier cette merveilleuse nuit-là. 
Mickey lui révéla un monde plus splen-
dide et charmant qu'aucune imagina-
tion humaine ne 
l'avait jusqu'alors 
rêvé... Il l'emmena 
par de longs 
corridors, 
plantés d'ar-
bres, d'é-

Un craquement le tira de son som-
meil. Assis sur son lit, il regarda tout 
autour de lui dans la pièce; le feu 
l'éclairait encore d'une lueur dansante. 
Tout était tranquille. Dans la rue, 
sous ses fenêtres, on entendait parfois 
le pas pressé d'un passant; soudain 
des rafales de cloches emplirent la 
nuit ; la messe de minuit se terminait 
sans doute. Tout retomba bientôt 
dans le calme. Mais l'enfant ne s'en-
dormait pas, une agitation subite 
s'était emparée de lui ; il attendait... 

Et, tout à coup, le miracle se pro-
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essuya les grosses larmes qui lui coulaient des yeux et, plus mélan-
colique que jamais, ouvrit la bouche, montrant ses dents, longues 

et jaunes ; le frère de Mickey, un 
instrument semblable à un diapa-
son à la patte, commença à frapper 
chacune des dents du vieux cheval, 
et ce fut un carillon très doux et 

grêle, d'une harmonie vieillotte et humoris-
tique. Soudain, une horrible note fausse 
répondit à un gémissement du cheval suivi 
bientôt d'un cri de triomphe du chirur-
gien : il tenait entre ses doigts une longue 
molaire dont les racines se tordaient encore 
d'un air méchant. Cinq minutes plus tard, 
le cheval, toute tristesse disparue, galo-
pait dans une belle prairie... 

* * 

tranges arbres qui ressemblaient à des cocotiers et qui se 
balançaient éternellement au son d'une musique douce 
et entraînante... Mais la salle de concert lui fit oublier sur 
le moment ce ballet insolite. Mickey, en effet, se révéla 
comme un extraordinaire artiste; tout vivait autour de 
lui... Le tabouret lui-même courait et voltait d'un bout à 
l'autre du piano, portant le musicien tout le long du clavier. 
Les notes fusaient, devenaient visibles, sous la forme de 
longues femmes grêles qui s'étiraient, se tordaient, riaient 
ou semblaient, menaçantes, annoncer des désastres proches; 
mais cette colère ne durait pas et tout se terminait toujours 
dans une expression de joie à la fois bizarre, délicate et 
charmante... Tout à coup le fond de la salle s'éclaira ; 
Mickey se tut et se rapprocha de l'enfant : 

— Regarde bien, Petit ; je te livre un de nos 
plus beaux secrets ; plus tard, si tu peux l'offrir 
aux hommes, pour les distraire un peu, tu te 
souviendras de Mickey... Regarde bien, c'est mon 
cadeau de Noël pour le petit garçon solitaire qui 
nous aime et nous est bon, regarde, Petit !... 

Et Petit regarda, de tout ses yeux d'enfant naïf, 
■confiants, aimants et sincères. Il voyait une grande, 
plaine, où des êtres charmants couraient, dansaient, 
au son d'une musique qui semblait sortir d'eux-
mêmes, tant elle accompagnait chacun de leurs pas; 
chacun de leurs gestes. Dans un coin, un vieux che-
val était mélancoliquement assis ; il souffrait des 
dents ; un pansement entourait sa vieille tête triste : 
un être tout semblable à Mickey, — Petit regarda à 
côté de lui, mais Mickey, cependant, était toujours 
.là — s'approcha de lui : 

— Ne crains rien, je vais te soigner, ouvre la 
bouche ! 

Le vieux cheval s'arrêta un moment de gémir, 

Petit se trouva tout à coup installé à côté 
Mickey sur le dos d'un gros poisson ; 

c'était au moins une baleine. 
— Que dis-tu 

d'un tour en mer, 
Petit ? Ne crains 
rien, nous ne 
pouvons couler. 

En effet, la ba-
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leine se jouait des vagues ; elle 
grimpait parfois jusqu'en haut 
des plus hautes et redescendait à 
une allure vertigineuse au plus 

profond • tantôt, fei-
gnant la fatigue, elle se 
contentait de les traver-

ser, mais, Petit 
s'étant plaint 

que cette façon de faire le mouillait jusqu'aux os, la 
baleine se retourna vers lui et, dans un large sourire, 
lui promit qu'elle ne recommencerait plus. Le spec-
tacle était merveilleux ; l'océan était vert d'éme-
raude ; de hauts icebergs le sillonnaient. Sur ces 
icebergs, des oiseaux étaient posés par bandes ; ils 
jouaient, plongeaient, sautaient sur les plus grosses 
vagues, qui, d'une taloche, les renvoyaient à leur 
perchoir. Tout à coup, Petit se tourna vers Mickey 
d'un air d'anxieuse interrogation. 

— Ce sont les Sirènes, Petit, ce n'est pas vrai 
qu'elles soient mortes ; mais, vois-tu, elles sont trop 
belles et elles chantent trop bien ; tu auras du mal à 
t'en souvenir... 

Du large venaient, en effet, vers eux les Sirènes en-
lacées ; elles étaient aussi belles qu'un enfant, nourri 
d'Andersen, eût pu le rêver; elles aUaient, dans le 
vent, leurs longs cheveux déployés, et chantaient ; 
c'étaient tantôt de rauques berceuses, tantôt de 
sauvages ballades évoquant les grands cataclysmes 
marins, tantôt, enfin, des mélodies si étrangement 
enivrantes qu'on ne pouvait se rassasier de les en-
tendre et qui, mortellement, blessaient le cœur ; 
Mickey vit Petit pâlir, le spectacle changea brusque-
ment... 

* * * 

Maintenant, Petit fendait les airs ; il était chaude-
ment installé sur le dos d'une petite oie qui se nommait 
F induvet. Petit l'aimait beaucoup ; elle lui rappe-
lait celle qui est si gentille et si douce, dans le mer-
veilleux voyage que Nils Holgersson entreprend à 

travers la Suède. Petit se comparait à un nouveau 
Nils, et il était très fier de lui-même... Mickey, assis 
à côté de lui, paraissait pensif. 

— Tu ne dis rien, lui demanda l'enfant. 
— Vois-tu, Petit, je songe qu'il va falloir nous 

séparer bientôt, et pour toujours ; je n'ai la permis-
sion qu'une fois, une seule, de faire pénétrer dans 
notre monde un petit d'homme, même si celui-là est 
un petit comme toi, qui nous aime et nous comprend. 
Mais, avant de nous séparer, Petit, je veux te faire 
entendre quelque chose que tu n'entendrais peut-
être jamais autrement, et je veux aussi te recevoir 
chez moi... 

Finduvet fendait toujours l'air de son vol égal et 
doux ; ils survolaient une ferme ; de petits poussins 
picoraient des vers, groupés autour de la mère 
poule ; Finduvet leur murmura : 

—• Attention ! je descends un instant ; un vau-
tour menace un des poussins ! 

Et la petite oie descendit rapide; elle sonna l'alarme. 
Une bande d'oiseaux prirent aussitôt le vol, pour-
suivant l'infâme voleur, le lardant de coups de bec, 

se laissant tomber sur lui. Bientôt le pauvre 
petit était rendu à sa mère, qui, éplorée, 
pleurait déjà en compagnie de ses nombreux 
frères et sœurs... 

Ils poursuivirent leur route; maintenant 
ils traversaient une forêt ; les coucous sortaient au 
passage et les saluaient ; les hiboux leur clignaient 
des yeux ; les fauvettes, les pinsons et tout le petit 
monde ailé leur faisaient fête. Mickey se pencha, en 
passant près d'une branche, et adressa quelques mots 
à un modeste petit oiseau gris ; il se retourna vers 
Petit : 

— Nous allons nous arrêter un ins-
tant, le rossignol veut chanter pour toi, 
pour que tu emportes aussi son souve-
nir parmi les hommes. 

A ces mots, un grand silence 
se fit dans la forêt ; des bêtes 
innombrables en sortirent et 
s'installèrent pour écouter. Il 
y avait là, rangées comme en 
un paradis terrestre, toutes 
les bêtes qui ont le moins 
coutume de frayer ensemble, 
toutes les bêtes de toutes les 
latitudes, celles du soleil et 
celles de l'ombre, celles du 
Nord et celles du Midi ; il y 
avait même Kaa, l'énorme 
python, et Baloo, le vieux 
sage, et les cerfs, les élans, le 
Renard et le vieux Frère Lapin 
et d'innombrables petits der-
rières blancs, gris ou roux, rangés en 
cercle et bien sages ; il y avait Ba-
gheera, la panthère, et Akela, le loup ; 
il y avait là, en vérité, toute la terre... 
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Toute la terre... les fleurs tournaient vers l'oiseau 
sans pareil, leurs doux visages; les gnomes,habitants 
des rochers, des bois, des mousses, des bruyères et des 
landes étaient là, comme étaient là les mignonnes 
habitantes des prairies qui dansent, le soir, au clair 
de lune, traçant sur les prés ces cercles magiques, 
d'un vert si beau, si profond et si doux qu'on n'ose 
point y marcher. Mais l'oiseau, gêné par cette foule, 
attendait la Nuit, son amie de toujours. Elle vint ; 
Petit n'osa point la regarder, tant elle lui parut impo-
sante, d'une beauté grave et un peu terrible ; et, en 
arrière d'elle, se tenait une autre forme voilée, mais 
qu'on devinait encore beaucoup plus belle et incom-
parablement plus grave ; elle avait quelque chose 
de fascinateur, et Petit fit, en dépit de sa crainte, un 
mouvement vers elle ; mais Mickey se pencha vers 
lui : 

— Ne te tourne pas, Petit ; fais comme si tu 
ne savais pas qu'Elle est là. Elle vient parfois 
l'entendre, mais nous avons toujours l'air de ne 
pas savoir qu'Elle est là ! Ne La regarde pas ! 
C'est interdit ! Personne ne saurait supporter 
Sa vue ! 

Tout était calme, silencieux ; l'oiseau com-
mença à chanter ; il chanta, et chaque animal se 
prit à rêver au paradis qui était sien ; le lièvre 
pensait qu'il y ignorerait la peur, le loup 
qu'il y redeviendrait l'animal au cœur apaisé 
qu'il fut jadis, qu'il perdrait cette angoisse 
éternelle qui le déchirait ; les gnomes cares-
saient rêveusement leurs longues barbes; 
les fées palpitaient doucement de leurs 

ailes diaprées qui s'irisaient, à chaque 
instant, de nouvelles et délicates 
couleurs... Le monde était plongé dans 
un cercle magique, et l'oiseau conti-

nuait de chanter. Ce n'était 
plus qu'un chant si puissant 
et si fort qu'on avait peine 
à croire qu'il sortait de ce 
petit gosier étroit ; il chantait 
l'amour et la paix, il chan-
tait la douceur des peines 
apaisées, la douceur du repos 
et de la Nuit, du Sommeil 
profond et calme, et, l'une 
après l'autre, les grandes 
formes obscures et voilées 
tressaillirent et les1 animaux 
frissonnèrent... Petit se pen-
cha vers Mickey, ses yeux 
étaient très brillants, il ne 
pouvait supporter plus long-
temps pareille extase ; il sen-
tait qu'il lui fallait courir se 

perdre dans les plis du voile de la 
Grande Mystérieuse... Mickey saisit la 
main de l'enfant dans la sienne, la 
pressa longuement. Tout disparut... 

— Coucou ! coucou ! coucou ! 
chanta joyeusement la vieille 
horloge ; tu as été bien long, 
mon fils ; le souper est prêt. 

Mickey faisait son entrée 
chez lui, avec Petit tout 
émerveillé de joie ; il avait 
oublié, pour 
un moment, 
grâce à la sol-
licitude de la 
souris, et 
Rossignol et 
Sirènes; iln'é-
tait plus 
qu'un enfant 

joyeux... Et alors Mickey s'adressa à Petit : 
— Le temps est venu de nous séparer, Petit. Je 

t'ai fait connaître tout ce que j'ai pu, sans danger 
pour toi ; en outre, comme je t'aime particulière-
ment, j'ai demandé que tu puisses garder le souvenir 
des moments que tu as passés parmi nous. Qui sait ? 
Peut-être un jour en sortira-t-il du bien pour tous ! 
Tu vas te réveiller au matin, dans ton petit lit ; tu 
auras le sentiment d'avoir fait un rêve merveilleux, 
mais rien qu'un rêve, car je ne voudrais pas que tu 
souffres de ne pouvoir revenir parmi nous. Je crains 
bien déjà d'avoir semé en toi, par imprudence, quel-
ques germes de nostalgie... Mais je t'ai donné aussi 
les moyens de créer, toujours, la délicieuse fantaisie, 
qui, seule, dans le monde où tu dois vivre, pourra 
distraire les hommes lassés et chagrins. Apprends-leur 
la joie, mon fils; apprends-leur le rire; apprends-leur 
combien on peut magnifier les choses les plus fami-
lières et les plus quotidiennes en les inscrivant sous 
le signe merveilleux, unique, de la fantaisie, de la 
poésie... Au revoir, Petit, mon très cher enfant! Je 
ne saurai jamais t'oublier, je veillerai sur toi de loin, 
je ne t'abandonnerai jamais ! 

Et c'est pourquoi, plus tard, naquirent un jour 
les dessins animés. 

(Dessins de Claris.) LUCIENNE ESCOUBE. 
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1 A JUILLET... Seuls ceux qui, à vingt ans, ont flâné dans 
les faubourgs un jour de fête nationale, peuvent 
savoir tout ce que dissimule cette date mémorable, 

l'immense provision de joie, de gaieté, de pittoresque 
débraillé, et pourquoi pas, de poésie populaire qu'elle 
renferme... \ 

14 Juillet... Fête à nulle autre pareille, unique au monde 
peut-être, jour de liesse faubourienne, de cris, de rires, 
de chants et d'amours sans prétention nouées au hasard 
d'une danse sur les pavés inégaux... 

Chaque 14 juillet amène avec lui son cortège de tableaux 
familiers et tendres... Le couple obèse qui, suant à grosses 
gouttes, s'essaye à un fox-trot « comme les petits... » ; 
le garçonnet timide qui débute dans l'art de Terpsichore au 
bras de sa maman... ; le grand-père qui tourne avec sa 
petite-fille de trois ans sur ses épaules... sans oublier les 
« acharnés » qui danse sous l'averse inopportune, un 
parapluie au-dessus de leurs têtes... 

Il appartenait à cet esprit malicieux toujours en éveil, 
à cet observateur narquois et tendre, à René Clair enfin, 
de nous restituer avec fidélité un peu de cette âme des 
jours de fêtes populaires et débridées... 

14 juillet — René Clair. En vérité, on s'étonne que la 
rencontre n'ait pas eu lieu plus tôt. L'homme qui, en 
réalisant Sous les toits de Paris, sut évoquer avec autant 
de vérité nuancée la vie même des faubourgs, ne méritait-il 
pas d'être le témoin souriant et ému des réjouissances 
faciles de carrefours, de ce plaisir à bon marché qui, 
durant trois jours, envahit impasses, rues et avenues, 
subermerge tout... 

— Si je pensais à un tel sujet? répond à notre question 
René Clair... Mon Dieu, non... Pas plus qu'à d'autres, 
que je caresse le projet de réaliser un jour. 

» Mais arrive le moment où l'actualité, jointe à une 
certaine disposition d'esprit, vous fait songer plus parti-
culièrement à un scénario... On l'étudié, on le travaille. 
Peu à peu il prend forme, se précise... 

» Voilà toute l'histoire de ce 14 Juillet, que je suis très 
heureux d'avoir pu mener à bien, car il m'a permis de 
délaisser quelque temps la fantaisie, pour un film à base 
d'observation, dont l'action est prise à même la vie de 
tous les jours... 

» Non, celle-ci ne se déroule pas uniquement, comme 
on l'a prétendu, le 14 juillet. 

»Le film s'ouvre le matin du 13 juillet, alors que 
Paris se prépare à célébrer la fête nationale. Il 
s'achève six mois plus tard, par le rappel d'une même 
situation. 

» Certes, j'eusse aimé que l'action évoluât ce seul 
jour. Mais, d'une part, il était très difficile de composer 
un tel scénario sans arbitraire ; d'autre part, il eût été 
fatigant d'entendre pendant près de deux heures les 
flonflons d'une musique de bastringue. 

» Aucune chansonnette n'a été prévue. On a abusé du 
genre. Tous ces airs introduits un peu partout sans 
rime ni raison, au cours de nombreux films, ont fini par 
rendre le procédé odieux. De nos jours, une chanson 
doit tout naturellement être impliquée par le déve-
loppement normal du film, aussi ai-je jugé préférable 
de me passer de musique, autre que celle qui accompagne 
les scènes de réjouissances. 

» L'intrigue ? Elle se résume à peu de chose... Elle 
met aux prises une petite fleuriste, incarnée délicieu-
sement par Annabella ; une jeune fille coquette à 
laquelle Pola Illery prête son charme un peu pervers, 
et un chauffeur de taxi interprété par Georges Rigaud 
(une révélation, vous verrez). Celui-ci aime Anna, qui 
le lui rend bien ; mais, par dépit, il devient l'amant 
de Pola... Des mois passent... Georges et Anna se re-
trouvent, comprennent leur erreur passée et s'épousent... 

» Êtes-vous content ? Vous avez fini par en savoir 
autant que moi sur mon film, ajoute malicieusement 
René Clair, qu'on appelle sur le plateau pour régler un 
jeu de scène. 

Ce que ne nous dit pas le réalisateur à'A nous la 
liberté !, c'est qu'il entend, avec son prochain film, 
revenir à la manière directe de Sous les toits de Paris. 
Pas une réplique certes ; mais quelque chose de sem-
blable, quant au milieu populaire — mais non louche 
— et quant à la psychologie. 

14 Juillet, en une suite de touches nuancées, légères 
et prestes, ressuscitera et rendra durables une multitude 
de tableaux de la vie parisienne saisis sur le vif. 

Comme il était allé visiter les principaux bals-



d'Épinay, avec ses rues, ses places, ses maisons étagées 
et même des escaliers abrupts, interminables, tels 
que ceux qui escaladent la butte Montmartre ou, 
mieux, les hauteurs de Ménilmontant... 

Si le film n'y perd rien en vérité, en revanche il y 
gagne énormément en esprit, en vie pittoresque et 
chaude, en animation vive, bigarrée, grouillante, que 
René Clair a pu régler en toute tranquillité. 

Deux situations dominent le film, si tant est 
qu'on puisse choisir dans — bloc étincelant et pur — 
un film de .l'auteur du Million. 

L'une, * du comique le plus bouffon, montrera 
l'affluence considérable d'un bal du 14 juillet surprise 
par une averse diluvienne. C'est alors la fuite éperdue 
vers les abris de quelque nature que ce soit, les mines 
apeurées, grotesques, la panique puérile... 

L'autre, au contraire, est d'un sobre pathétique 
rarement atteint de l'avis même des privilégiés 

musette de la capitale avant de réaliser Sous 
les toits de Paris, durant les 13, 14 et 15 juillet 
de cette année, Clair s'est promené jour et nuit 
dans les rues décorées et pavoisées. 

Est-il utile de dire qu'il a rapporté de ce 
voyage au pays des réjouissances à bon marché 
une ample provision de scènes, tour à tour 
burlesques, ironiques et touchantes, qui, jointes 
à sa connaissance du cœur humain et à sa 
manière, qui n'appartient qu'à lui, de typer 
ses personnages, nous promettent plus d'une 
heureuse surprise... 

Ce que ne nous a pas dit également le 
réalisateur du Million, c'est l'effort considérable 
de mise en scène qu'a nécessité 14 Juillet. 

Avec juste raison, son auteur a pensé que, pour 
conserver une unité de style nécessaire, il était 
impossible de tourner dans les rues mêmes de 
la capitale. Aussi a-t-il fait édifier tout un 
quartier de Paris dans le parc du studio 

qui l'ont vue. Nous ne la révélerons pas à nos lecteurs. 
... Pour l'instant, René Clair est assailli par les mille et 

un petits problèmes auxquels se heurte en France un 
metteur en scène, fût-il, comme celui-ci, célèbre dans 
le monde entier... 

Enfin, tout est prêt : on va tourner. Les tuyaux 
d'arrosage ont été méticuleusement placés au-dessus de 
cette terrasse de café, grouillante de bruyants con-
sommateurs qui, tout à l'heure, vont se faire cons-
ciencieusement doucher. 

O douceur d'un métier que beaucoup envient!... 
Nous sommes en juillet, et le ciel est inclément. 

C'est normal. 
Pourtant il suffit de pousser la porte du studio et 

vous accueille un rouge soleil de décembre, boule de 
feu cuivrant les vitres des provinciales maisons 
d'Epinay, qui semblent, chaque année, se tasser 
davantage... 

MARCEL CARNÉ. 
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DISTRIBUTION : 

M. Lepic. HARRY BAUR. 
Poil de Carotte... ROBERT LYNEN. 
Parrain Louis GAUTHIER. 

Ernestine Lepic SIMONE AUBRY. 
Félix Lepic MAXIME FROMIOT. 

Mathilde COLETTE SÉGALL. 
Honorine MME MARTY. 

avec 
Annette • . CHRISTIANE DOR. 

et 
Mme Lepic MME C. FONTENEY. 

Scénario et réalisation de Julien DUV1VIER. 

LA famille ? une réunion forcée... sous le même 
toit... de quelques personnes qui ne peuvent 
pas se sentir. » 

. C'est le cas, tout au moins, de celle de Poil de Carotte, 
et c'est lui l'auteur de cette définition, à laquelle il 
ajoute d'ailleurs des réflexions de ce genre : 

«Notre famille, ce devrait être, à notre choix, ceux 
que nous aimons et qui nous aiment... » 

C'est que Poil de Carotte réfléchit beaucoup. Sans 
en avoir l'air, il est très avancé pour son âge. Au collège, 
où il est pensionnaire dix mois de l'année, des externes 
lui ont prêté des livres et, l'isolement aidant, il a, sur la 
vie, des vues très personnelles qu'il ne demanderait, 
hélas ! qu'à modifier s'il sentait qu'autour de lui puisse 

fleurir un peu 
d'affection. 

Of, tous les 
ans, le retour à la 
maison, pour les 
grandes vacan-
ces, lui apporte 
de nouvelles dé-
ceptions. 

Ce n'est pas, 
pourtant, parce 
qu'il a les che-
veux en brous-
saiïle et d'une 
teinte assez mal 
définie, des ta-
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ches de rousseur et de longues jambes 
maigres, qu'il n'a pas un cœur comme 
les autres. 

S'il est toujours sale, c'est que 
Mme Lepic, sa mère, l'oblige aux tra-
vaux les plus rudes, et, quand on habite 
la campagne, on a vite fait d'être crotté 
jusqu'aux yeux. S'il est si mal habillé, 
enfin, c'est parce qu'elle l'oblige à user 
tous les vieux habits de son frère Félix, 
habits tour à tour trop courts ou trop 
longs, trop larges ou trop étroits. 

Mais cela n'est pas une raison pour 
que personne ne l'aime. 

Car personne 
ne l'aime, il en 
est sûr, personne. 

Si, pourtant. Le 
chien est son 
grand ami, son 
grand ami intel-
ligent, et Annette, 
la nouvelle ser-
vante, lui témoi-

gne aussi un intérêt qui, de temps en temps, lui réchauffe 
le cœur. 

Mais M. et Mme Lepic, son père et sa mère, les seuls 
dont la tendresse ait quelque valeur pour lui, n'ont jamais eu 
pour sa chétive personne qu'hostilité ou indifférence. 

M. Lepic, brave homme pourtant, mais détestant par-dessus, 
tout le bavardage, semble muré depuis des années dans un 
silence que Poil de Carotte a peut-être tort de mal inter-
préter, mais qui le glace dès qu'il se sent" prêt à la moindre 
confidence, au plus petit élan du cœur. Même dans les 
parties de chasse, — le seul plaisir quelquefois permis à Poil 
de Carotte, — son père est si peu bavard qu'il lui arrive 
de rester toute une après-midi sans desserrer les dents. 

C'est bien difficile, dans ce cas-là, de savoir si quelqu'un 
vous aime... 

Lui, cependant, ne donne jamais de gifles, ne gronde jamais. 
Il s'éloigne, taciturne, avec son fusil et le chien, pour revenir, plus 
silencieux encore, aux heures des repas... 

Les gifles, c'est Mme Lepic qui les donne. Pour un oui, pour 
un non, pour des motifs qu'elle invente et parce qu'elle a décidé de 
longue date que Poil de Carotte, — c'est elle qui lui a donné ce 
nom :— était menteur, sans cœur, boudeur et paresseux. 

Elle, elle est hypocrite et méchante. Poil de Carotte le sait, et il 
souffre de juger sa mère. Il sait aussi qu'elle lui préfère de beaucoup 

Félix et Ernestine, son frère et sa sœur, ses aînés, égoïstes et 
sournois. 

Cette année-là, à peine débarqué du train pour les deux 
mois de vacances, tout alla très vite pour Poil de Carotte 
de mal en pis. 

Son père, très occupé par sa prochaine élection de maire 
du patelin, faisait absolument comme s'il n'existait pas, 
tandis que sa mère, à la fois doucereuse et emportée, ne 
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manquait pas une occasion de l'humilier, de le 
contraindre, de le terroriser. 

— C'est toi. dorénavant qui ira fermer le pou-
lailler tous les soirs. Aurais-tu peur ? 

Poil de Carotte tremble de tous ses membres en 
traversant le jardin. 

Tous les soirs, il faudra... Mon Dieu ! 
Tandis que Félix et Ernestine s'en vont faire des 

promenades à bicyclette, il reste à la maison, pour 
travailler. A son âge, les autres enfants s'amusent. 
Pour lui s'amuser, c'est se rendre utile, faire la 
besogne de tous et de chacun. 

Si, au moins, il pouvait voir un peu plus souvent 
son parrain, fermier aux environs, et la 
petite Mathilde, une gamine « d'au moins 
six ans » qui veut .plus tard se marier avec 
lui... ! Mais pour cela il faut que Mme Lepic 
permette, et Mme Lepicne permet pas souvent. 

Seul, dans son coin, Poil de Carotte enrage. 
Quel parti prendre ? Cette vie, trop lourde 
pour ses frêles épaules, ne peut pas durer. 

La révolte ? A quoi aboutira-t-elle ? A 
quelques scènes, à quelques gifles de plus. Il 
en a fait un essai cet après-midi en refusant 
d'aller chercher une livre de farine au moulin. 
Il a tenu tête à sa mère, qui, en plus, venait 
de l'accuser d'avoir pris cinquante francs 
dans son armoire. 

Or, il sait très bien, lui, que c'est Félix et 
Ernestine qui ont fait le coup. 

Il a fallu voir quelle scène ce refus d'obéis-
sance a provoquée ! Son père a bien pris 

son parti, mais il est si distant, si lointain ! 
Oui, le résultat, c'est qu'il sera de plus en plus 

malheureux ! 
S'il ne se révolte pas, quelle solution reste-t-il ? 

La fuite ? 
Hélas ! il 
sera vite 
rattrapé. 
Il n'est pas 

•facile de rester inaperçu quand on a 
une tignasse comme la sienne ! D'ail-
leurs, de quoi vivrait-il ? 

Si une fuite s'impose, c'est la grande, 
celle dont on ne revient pas, et qui nous 
sépare à jamais de tout ce qui nous 
meurtrit, nous glace, nous rend mé-
chant. 

Mais comment mourir ? Est-ce si 
facile ? Il y a bien le puits, mais il est 
si profond et l'eau y paraît si noire ! 
L'étang ? Comme cela doit être froid ! 

Pauvre Poil de Carotte ! 
Un jour, cependant, où son courage 

devient trop mince pour l'aider à sup-
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— Je vais me tuer, Mathilde. 
— Tu crois que c'est obligé, 

Poil de Carotte ? 
Mathilde pense aussi que l'eau 

doit être bien froide... 
— Adieu, Mathilde ! 
Poil de Carotte a décidé un 

autre genre de mort. A la maison, 
chez lui, au grenier, il y a une 
grosse corde. Cela doit être bien 
facile d'y faire un nœud, de mon-
ter sur une caisse... de faire rouler 
la caisse, de... 

Cependant Mathilde a rejoint 
le parrain de Poil de Carotte au 
cabaret. Elle lui raconte sa ren-
contre, la décision de son petit 
ami. 

J. HAYCE. 
(Life la suite page y8.) 

porter tout ce qui le désespère 
dans sa vie, vide de toutes 
caresses et de toute affection, 
il décide pour de bon d'en finir 
avec elle. 

Son père, qui l'avait défen-
du, pourtant, lors de la dernière 
scène avec Mme Lepic, est au-
jourd'hui tout à sa joie d'être 
maire. C'en est fini. Son fils 
comptera encore moins pour 
lui. A la mairie, où ses nouveaux 
devoirs le retiennent, il s'est à 
peine aperçu de la présence de 
Poil de Carotte, qui n'attendait 
qu'un regard, une tape amicale, 
et cela a fini d'affermir celui-ci 
dans sa résolution. 

Tandis qu'on danse au petit café tout 
proche de la mairie et que M. Lepic, le nou-
veau maire, montre l'exemple, Poil de 
Carotte s'en va. 

Il court, il court, il court. Pourquoi si 
vite ? La mort l'attendra bien encore un peu. 

Voilà l'étang, si calme, si joli, si trou-
blant. Poil de Carotte regarde l'eau immobile 
où se reflètent les roseaux et les grands 
arbres. 

Un peu de courage et ce serait fini 
— Bonjour, Poil de Carotte... 
C'est la voix de la petite Mathilde. 

Qu'est-ce que tu fais là, Poil de 
Carotte ?... 

MARCELLE CHANT AL 
la vedette de Pathé-Natan, qui va faire incessamment 
ses débuts dans un grand music-hall parisien. 

(Photo Pathé-N»t»m) 



2. F. F. A. a présenté PIERRE BERTIN, de la Comédie-
française, dans cette réalisation de Robert Beaudoin, 
iirection artistique A. Chemel, dialogues de Jacques Deval. 
Les principaux rôles sont en outre tenus par KERNY, 
HUBERT DAIX. MAC FRIC. LUCETTE HESTY 

et TANIA DOLL. (Production Elelcta-FilnO 

ROBINyON 
MODERNE 

DOUGLAS FAIRBANKS est venu spécialement à Paris pour assister à la pre-
mière représentation de son dernier film, qui ne peut manquer, comme les précédents, 
d'avoir toutes les faveurs du public. La ravissante MARIA ALBA est sa parte-

naire dans cette production United Artists. 



On attend toujours avec impatience un film de René Clair. 
Celui-ci, au montage duquel il travaille actuellement, nous 
sera présenté sous peu. Il est interprété par ANNABELLA, 
POLLA ILLERY, GEORGES RIGAUD, THOMY 
BOURDELLE. RAYMOND CORDY, AIMOS, PAUL 
OLLIVIER, etc., qui évoluent dans de prestigieux décors 
de Meerson. (Production Films sonores Tobis.) 



C'est une histoire de Gangster 
que nous présentent les Établissements Jacques Haïk dans CHICAGO. On y retrouvera HÉLÈNE TWEL-
VETREE, RICARDO CORTEZ, JOHN GARRICK, PAUL HURST, FRANK CONROY et HARRY 
CAREY. La réalisation de Tay Garnett a été habilement adaptée par Marcel Lamour et Yvan Noé. 



DJIURVUMDII CE COCI 
MOI 

GUY DE MAUPASSANT (qui avait le gén'.e de la nou-
velle et même, ■— pour être plus exact, —■ du conte) 
a été assez souvent mis à contribution par le c'néma. 

Ce Cochon de Morin, tourné jadis en muet, a été réalisé 
à nouveau par les soins de C. U. C, par M. Georges 
Lacombe. 

Cette atmosphère endormie, tranquille en apparence, 
mais bourdonnante à la moindre rumeur, ce caquetage 
des petites villes ont été parfaitement bien indiqués par 
les réalisateurs : aussi bien Max Dianville, le scénariste, 
que Georges Lampin, sous la direction artistique duquel 
le film a été tourné. Et puis peut-on imaginer, pour 
ce bizarre Morin, interprète supérieur à Jacques Bau-
mer ? Auprès de lui, Rosine Deréàn, José Noguero et 
Colette Darfeuil interprètent avec entrain leurs p ^rson-
nages respectifs. 

Le dialogue de C. Spaak, sobre et juste, suit le texte 
de Maupassant, et, toute cette grosse farce de province, 
avec ses désirs enfermés en vase clos, ses curiosités, ses 
passions, a trouvé, dans Ce Cochon de Morin, à s'exprimer 
à merveille. La réunion du club nautique, la présentation 
des mannequins, la soirée manquée du pauvre Morin, 
sa tentation et sa chute sont autant de scènes burles-
quement humoristiques. Enfin, le scandale suscité par 
Morin et la rumeur qui va grossissant d'un bout à l'autre 
de la petite ville sont habilement indiqués, de même les 
succès que remporte, avec un étonnemsnt qui va croissant 
sans cesse, le pauvre Morin, qui ne comprend pas le moins 
du monde ce qu'il a pu faire pour provoquer un tel enthou-
siasme. Chacun se divertira à la projection de Ce Cochon 
de Morin, et de bon cœur. 

L. M. 

Ces trois photographies sont extraites de « Ce Cochon de Morin ». 



Si j'étais bonhomme Noël... 
FANTAISIE 

S i j'étais bonhomme Noël... Évidemment, je 
serais plus calme et doux. Le débit de mes 
paroles serait plus calme lui aussi. Je ne m'ex-

primerais qu'en termes perés, choisis, onctueux. 
Car, n'est-ce pas, il ferait bon qu'on détruisî; 

l'image que nous nous faisons depuis le premier âge 
de cet auguste vieillard au cœur tendre, malicieux 
mais bon, clairvoyant et juste, redresseur de torts, 
et qui, pour visiter tout ion petit monde, a laissé 
choir un peu du bonheur que contient sa hotte sur sa 
figure tendrement souriante, dans sa barbe de neige... 

* * * -

Si j'étais bonhomme Noël... quelle joie ! Je pour-
rais laisser pousser une barbe qui, comme le petit 
poisson de la fable, ne demande qu'à devenir grande... 
Tout d'abord, cela me permettrait de me lever 
vingt minutes plus tard tous les matins, et aussi de 
ne plus m'arracher la peau en grimaçant de douleur ! 

Mais si j'étais bonhomme Noël, je serais évidem-
ment cinéphile... pour le moins autant que celui qui 
écrit cet article. Comment pourrait-il en être autre-
ment ? N'ai-je pas dans mon royaume la réputation 
d'un vieillard extrêmement « à la page » ? 

Cependant, étant cinéphile et en possession de 
pouvoirs... dictatoriaux, je ne vous cache pas plus 
longtemps que j'apporterais dans le domaine de 
l'Image mouvante pas mal de perturbations... 

Oh ! entendons-nous : aucun de ces changements 
brutaux, meurtriers. Non. De petites réformes tout 
au plus qui, s'ajoutant à d'autres petites réformes 
et initiatives, d'ordre on ne peut plus privé, amène-
raient à la longue un bouleversement total qui, pour 
n'être pas soudain, n'en serait pas moins réel. 

Nous nous comprenons, n'est-ce pas ? 

* * * 

Mon premier acte serait de créer une censure. Par-

^> 26 

faitement. Une censure contre la médiocrité. On 
n'interdirait plus tel film pour l'idée qu'il exprime, 
mais parce qu'il est indigne d'être donné en pâture 
à un public qui n'est pas forcément ennemi du 
beau, mais — par intoxicatiôn — absorbe sans mur-
murer la drogue qu'on lui octroie si généreusement. 

* 

Sans plus tarder, j'enverrais, décemment dédica-
cée, en même temps qu'un recueil : De la modestie, 
une anthologie du cinéma à certains auteurs qui 
sont devenus critiques-amateurs, afin qu'ils con-
naissent, à l'avenir, ce dont ils parlent. 

Toutefois, j'hésiterais peut-être, car un tel résul-
tat apporterait un si grand changement que les lec-
teurs de ces messieurs seraient fort désorientés. Et je 
ne veux faire à perconne nulle peine, même légère... 

Je changerais le titre du prochain film d'Abel 
Gance, qui, chez les esprits mal intentionnés, pour-
rait laisser supposer qu'avec Le Vaisseau Fantôme, 
le réalisateur de La Retraite de Russie et La Vie du 
Christ, veut, une fois de plus, 
nous mener en bateau. 

* * * 

.a ces pauvres scena 
ristes américains... 

Adolphe Osso aurait une 
large commandite. C'est juré. 
Mais avec l'obligation for-
melle de faire travailler quel-
ques metteurs en scène 
français. 

à certains auteurs qui sont devenus 
critiques-amateurs... 

l'occurrence Dorian 

D'urgence j'apporterais 
une large, très large provi-
sion d'imagination à ces pau-
vres scénaristes américains, 
qui, du fait de l'abolition 
prochaine de la prohibition, 
vont se trouver brusquement 
à court d'idées... 

Dans le même temps, j'a-
dresserais au nouveau pré-
sident Roosevelt une éner-
gique protestation pour en-
trave à la liberté du travail... 

Je ferais tourner Le Portrait 
deDorian GrayàGretaGarbo, 
qui brûle du désir de tourner 
■m travesti, sous la direction 
de Marcel L'Herbier, prêt à 
toutes les concessions pour 
réaliser le rêve de sa vie, en 

Gray, dont il a fait tapisser les 

.avec l'obligation formelle de faire travailler 
quelques metteurs »n scène français... 

murs de son appartement... 

* * 
Pierre Brasseur, l'irascible acteur de cinéma bien 

connu, serait sans doute ravi de trouver dans ses 
souliers une paire de gants de boxe. J'y veillerais. 

Comme je veillerais également à lui faire tourner 
une version parlante de Poings de fer, cœur d'or et 
des Vingt-huit jours de Clairette. 

* * * 
Vu les nombreux ascenseurs de sa scène, le cinéma 

Pigalle deviendrait obligatoirement théâtre le jour 
de l'Ascension... 
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J'offrirais à ce producteur, 
que j'irais surprendre au saut 
du lit, un exemplaire de luxe, 
relié peau d'âne, des Oiseaux 
d'Aristophane, afin que, lors-
qu'on lui parlera de l'adap-
tation du chef-d'œuvre d'A-
ristophane à l'écran, il ne se 
croie pas obligé de répondre : 

— Ah ! non, pas de do-
cumentaire, mon public n'aime 
pas ça ! 

* 

J'obligerais le Préfet de po-
lice à reporter en l'an 1972 
l'application du décret sur le 
film ininflammable, afin de lui 
éviter cette inutile besogne 
chaque année... 

* * * 
Par un juste retour des 

choses d'ici-bas, je contrain-
drais le [Palace à se transfor-
mer en cinéma exclusivement 
pour enfants, où les grandes 
personnes non accompagnées 
de leur progéniture ne seraient 

* * * 
A M. Chiappe, je ferais tourner une version par-

lante de Napoléon, entrevu, revu, corrigé par Abel 
Gance. Pour la circonstance, le titre du film pourrait 
même être allongé et devenir Napoléon ou le Corse 
sans cheveux plats, quand ce ne serait que pour per-
mettre son exclusivité opportune au Corso-Opéra. 

pas admises... 

Si j'étais bonhomme Noël? 
Je ferais tourner en nou-

velles versions sonores, par-
lantes, en couleurs, en relief 
et odoriférantes : 

A Raimu et Henry Garât : 
Lévy et Cle. 

A Mistinguett : La Glu 
(pour le titre). 

A Francen : Au premier de 
ces Messieurs. 

A Gaby Morlay (partagée 
entre le Gymnase et les stu-
dios) : Mon Cœur balance. 

A Pauley : Chouchou poids 
plume. 

A Préjean et Annabella : 
Gai, gai, divorçons. 

A Toutain : La girouette sur 
le — bœuf du — Toit. 

A Henry Bernstein : 
L'Affaire est dans le sac. 

A Marlène Dietrich : Sainte-
Thérèse de Lisieux. 

A Dolly Davis : Lucrèce 
Borgia, etc., etc.. 

Par contre, j'écarterais ré-
solument René Fauchois de 

toute entreprise cinématographique. 
Encore un faux, merci bien... 

Arrêtons ici ce tableau déraisonnable et double-
ment utopique, en ce sens qu'il ressemble trait pour 
trait au programme de candidats en mal de dépu-
tation... 

(Dessins de Gischia.) ALBERT NÉRAC. 

ROMANS A FILMER 

IL est des écrivains qui sont par défi-
nition de véritables auteurs de 
cinéma. Ce sont les romanciers 

d'action, les feuilletonistes. Et, parmi 
la masse de ceux-là, deux hommes dont 
les œuvres se détachent avec un puis-
sant relief sur celles cle leurs confrères : 
André Armand y et Gaston-Ch. Richard. 

André Armandy a déjà été présenté 
aux lecteurs de Ciné-Magazine. Parlons 
donc un peu de son émule, qui depuis 
dix ans a apporté au Petit Parisien, au 
Petit Journal, au Matin, aux Lectures 
pour tous, une collaboraration précieuse. 

Gaston-Ch. Richard a parcouru le 
monde, vingt-cinq ans durant. Jour-
naliste, nouvelliste, explorateur, cor-
respondant de guerre, peintre, il a su 
voir et faire voir. Écrivain, il possède 
une langue souple et forte, claire, ferme, 
un dialogue singulièrement vivant, le 
don de l'évocation, parfois un sens aigu 
de l'humour. lia connu des succès rares. 
Et pourtant pas un seul cinéaste ne 
s'est avisé de tirer pied ou aile de cet 
écrivain dont lacote littéraire, — voyez 
plutôt Eisa, détectiveprivée, —est excel-
lente, dont l'imagination, la logique M. Gaston-Ch. Richard. 

dans l'action, le sens du direct, la puis-
sance émotive sont de premier ordre ! 

Veut-on • des titres ? En voici : 
Sur le toit du monde, roman du 

Pamir qui passe L'Atlantide en réa-
lisme et en merveilleux à la fois ; 
Rosano, danseuse espagnole, qui atteint 
à la puissance tragique de Carmen ; La 
belle Robe de lady Êlmoor, qui a pour 
cadre une maison de couture parisienne ; 
La Galante aventure, où le comique le 
dispute au drame; La Bible dupirate, qui 
à cette heure où la mode est aux choses 
deja mer évoque la flibuste bouca-
nière... à Deauville ; La Nuit du Des-
tin, où l'on peut trouver, pour une 
artiste, prétexte au dédoublement le 
plus curieux ; La Nuit andalouse ; 
Plaza de Toros, qui va de Séville aux 
Folies-Bergère ; Pour sauver la Reine, 
qui commence, de nos jours, à la 
barrière de Gentilly; Rolande, Josiane, 
La Maison des trois marches noires... 

Il n'est pas possible qu'un écrivain 
qui connaît au Petit Parisien l'im-
mense succès qui fut celui de Jules 
Mary ne devienne pas un auteur lon-
guement fêté à l'écran. J. DE M. 
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LES 

HOUIQUETAIRES 
VOICI donc le programme d'ouverture du « Rex », ce splendide 

cinéma élevé à la gloire des images parlantes ! Et ce programme 
d'ouverture est familier entre tous !... Les Trois Mousquetaires, 

version parlante du roman de Dumas, qu'illustra — en muet — ce 
même animateur qu'est Henri Diamant-Berger, viennent enrichir 
l'écran français de nouvelles et précieuses images. Les Trois Mous-
quetaires ne vont point cependant jusqu'à la fin tragique décrite 
par Dumas. Non, c'est sur la vision brillante du Bal des Échevins 
que se termine cette première période. Et, comme à dit M. Diamant-
Berger, au cours d'une récente interview, Milady, que vous verrez 
ensuite, vous ménagera peut-être quelques surprises... Enfin, 
remarquons une particularité des Trois Mousquetaires ! Depuis 
l'auteur initial — Alexandre Dumas •— jusqu'au plus modeste 
collaborateur, le personnel est français tout entier ! — Français 
le metteur en scène, l'animateur, Henri Diamant-Berger ; 
Français les interprètes : Blanche Montel, Edith Mera, 
Andrée Lafayette, Esther Kiss, Aimé Simon-Girard, — 
d'Artagnan Bis, — Henri Rollan, Thomy Bourdelle, 
Maurice Escande, Van Daele et Harry Baur, et tant 
d'autres ; Français les assistants, les opérateurs, les 
électriciens ! française l'histoire et bien français les 
décors... depuis Pérouge, vieille ville de jadis, véritable 
musée de la vie d'antan, jusqu'aux châteaux qui harmo-
nieusement s'étagent le long de la Loire ; parcs de 
Chenonceaux, de Chantilly, forêt de Rambouillet ou 
d'Orléans, domaines seigneuriaux encore intacts. C'est 
une oeuvre véritablement française qui donne au spectacle 
d'ouverture du « Rex », cette salle parisienne véritablement 
unique, un éclat d'une brillante et éclatante majesté. 

En haut, Aimé Simon-Girard-d'Artagnan lient tête aux gardes 
du Cardinal. — Au centre, Blanche Montel, délicieuse Mme 

Bonacieux. — En bas, un des très beaux extérieurs du film 
d'Henri Diamant-Berger. 



DISTRIBUTION : 

Robert Brassart. FERNAND GRAVEY 
Annette FLORELLE. 

Le père Bras-
sart SATURNIN FABRE. 

Fanny JACKIE MONNIER. 
LÎ baron Brick. EDMOND ROZE. 
Noémie CHRISTIANE D'OR. 
Le Bélier BARON FILS. 

Réalisation de RENÉ GUISSART. 

LA femme que j'ai connue ayant le plus 
d'imagination me dit, un jour, mon ami 
Robert Brassart, est, à coup sûr, une 

petite amie que j'eus lorsque j'étais étu-
diant. 

Le plus d'imagination et aussi le plus 
de force de persuasion, car elle était arrivée 
à faire encaisser par l'ami sérieux qui l'en-
tretenait une histoire à ce point invraisem-
blable que vous allez être effaré en l'écou-
tant. 

» Oh ! je peux la raconter devant Fanny, 
puisque c'est elle qui mit fin à notre liaison 
en m'épousant... Elle n'est donc plus le 
moins du monde jalouse d'Annette. N'est-ce 
pas, chérie ? 

Il se tourna vers une délicieuse jeune 
femme, sa femme, qui lui sourit dans un nuage de 
fumée blonde... 

— J'avais connu Annette d'une façon bien im-
prévue, chez mon professeur de culture physique, 
lors d'un entraînement de boxe. C'est vous dire 
qu'elle avait pu juger d'abord de mon anatomie 
avant d'avoir l'occasion d'apprécier aucune autre 
de mes qualités. 

» C'était une petite femme comme il n'en pousse 
qu'à Paris, avec son air à la fois trottin et grande 

» Mais, du sport, sans doute. Tout 
ce que je sais, c'est qu'en moins de 
temps qu'il n'en faut pour le dire 
j'étais rhabillé et assis dans sa 
voiture, roulant vers le bois, à une 
allure d'amoureux, jusqu'au mo-
ment où un restaurant, à cette 
heure-là désert, nous offrait la clas-
sique tonnelle, pour nous permettre 
de regarder d'un peu plus près 

notre bonheur. Une insouciance, cette Annette 
» Pour passer la soirée avec moi, elle décida 

sur-le-champ d'inventer deux fables. L'une à débiter 
à son vieil ami, l'antiquaire Le Bélier, pour 
le prévenir qu'elle ne rentrerait pas, étant 
appelée auprès d'une amie en train d'ac-
coucher clandestinement... Vous voyez ça 
d'ici ! L'autre pour tranquilliser mes pa-
rents en les informant que je devais accom-
pagner à la gare un ami partant pour la 
Mésopotamie... 

» C'est ainsi que je m'aperçus pour la 
première fois qu'elle avait de l'imagination. 

» Par la suite, je m'arrangeais pour ren-
contrer Annette assez souvent. Quoi de 
plus enivrant que ces premiers rendez-vous.! 
Surtout lorsqu'on a vingt ans. «En amour, 
il n'y a que les commencements qui soient 

IMPROVISÉ 
charmants », disait le prince 
de Ligne. Je ne m'étonne plus 
qu'on trouve du plaisir à re-
commencer si souvent ! 

» Comme c'est vrai ! 
» Vous pensez bien que 

mes cours à la Faculté de 
Droit en souffraient un peu 
et que papa et maman, 
— très parents d'avant 
guerre, maman et papa ! — 
n'étaient pas dupes de tout 
ce qu'il me fallait inventer 

pour ne jamais dire 
« non » à Annette 
lorsqu'elle avait en-
vie de me voir. 

» Enfin, un beau 
soir, Annette me té-
léphone que son 

« vieux » va 
partir pour 
trois jours en 
expertise et 
qu'elle m'at-
tend pour dî-
ner chez elle. 
C'était la pre-
mière fois que 
nous nous 
permettions 
pareille im-

prudence ! Qu'est-ce qui 
pouvait arriver, en 
somme ? Mais que Le 
Bélier ne parte pas et 
nous tombe dessus ! Dans 
un vaudeville, oui ! Mais, 
dans la vie ? 

» C'est pourtant ce qui 
arriva. Nous venions de 
finir un délicat petit dîner 
et nous pensions déjà 
au chocolat du lendemain 
matin, lorsque l'envie de 
faire un petit tour de 
danse nous prit. Nous ou-
vrîmes le phono et, ten-
drement enlacés, nous 
esquissions le plus volup-

tueux tango lorsque... Vous devinez ! Le Bélier, dans 
l'embrasure de la porte... avec un bouquet de fleurs 
dans les mains... pour surprendre sa petite Annette 
qui ne l'attendait pas... 

» Je ne vous dirai pas que ce sont des minutes inou-
bliables pour un homme, non, mais enfin elles 
laissent tout da»même un certain souvenir. 

» Je me voyais déjà affrontant la colère, la juste 
colère, pour parler comme aux Français, de celui 
dont je m'appropriais les biens avec tant de désin-
volture. Qui sait s'il n'avait pas un revolver, ou si 
je ne devrais pas le retrouver demain sur le terrain ! 

» C'était mal connaître Le Bélier et surtout 
Annette. 

» — Va, mon mignon, va une minute dans la 
pièce à côté, je te rappellerai tout à l'heure, allons, 
va, mon chéri ! 

» Et cela devant Le Bélier ! Celui-ci contenait mal 
sa fureur et me jetait des regards meurtriers. 
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» Je m'esquivai derrière 
porte. 

» Cinq minutes après, 
Annette et son antiquaire 
me rappelaient. Ils avaient 
tous les deux le sourire. Je 
n'y comprenais rien. 

» Vous me croirez si vous 
voulez ! Mais elle avait fait j 
croire à son ami... que 
j'étais son fils ! Elle n'avait 
guère que cinq ans de plus 
que moi, mais ça ne faisait 
rien ! 

» Elle avait inventé une 
histoire invraisemblable, 
avait commencé par se faire 
tout humble devant Le 
Bélier en lui avouant qu'elle 
avait trente ans au lieu de 
vingt-cinq, comme elle le 
lui avait toujours dit... 
et qu'elle craignait bien 
qu'il ne l'aime plus à cause 
de son' âge. Mais qu'il y avait surtout une chose dans 
sa vie, qu'elle n'avait jamais osé lui dire : c'est... 
qu'elle était Algérienne ! 

» — Mais quel rapport cela a-t-il avec le jeune 
homme que je trouve avec toi, Annette? lui disait-il. 

» Et elle, de lui expliquer qu'en Algérie il n'était 
pas rare de voir des femmes devenir mères à douze 
ans... que c'était précisément ce qui lui était arrivé... 
qu'un officier de marine était passé et qu'ils s'étaient 
aimés... et qu'elle avait élevé le fils sans avoir eu 
jamais des nouvelles du père... 

» — Alors ? O'est ton fils ? 
» — Oui, avoua-t-elle en baissant les yeux. 
>> Il fallait inventer une suite à l'histoire. Annette 

n'était pas en peine, et je n'avais qu'à acquiescer 
à toutes ses nouvelles trouvailles. J'étais donc, 
d'après elle, étudiant à Alger et de passage à Paris. 

» — Mais il faut qu'il reste à Paris, ton grand 
fils, disait Le Bélier, plus tendre que jamais; je ne 
veux pas qu'il soit séparé de sa petite maman. 

» Et le voilà me propo-
sant de s'occuper de moi 
pour me faire inscrire à 
la Faculté de Droit de 
Paris, où j'étais déjà... 

» Je trouvais que 
l'affaire se compliquait 
singulièrement. 

» Annette, elle, nageait 
dans le bonheur. Cette 
atmosphère de men-
songe, de péril et 
d'amour lui plaisait 
infiniment. Elle était 
plus séduisante que ja-
mais, et je l'aimais... je 

fl'aimais !... 

amis. 
» Bref, un soir, je 

ne pus me dispenser 
d'aller au bal des S... 
J'avais l'esprit trop 
ailleurs pour m'aper-
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— Et Annette ? demandai-je alors à Robert 
Brassart. 

— Oh ! attendez. Mon histoire n'est pas 
finie, car cette fameuse soirée ne devait pas 
m'apporter qu'une seule surprise. Il y en eut 
une, désagréable, après la plus charmante de 
ma vie. 

» J'avais connu chez Le Bélier, — car 
Le Bélier, oui, mon cher, m'avait fait l'honneur 
de m'inviter à dîner, — un certain baron 
Brick qui était un de ses amis et son meilleur 
confident. 

» Or, qui vois-je parmi les familiers de la 
maison où je me trouvais ? Mon baron, qui me 
reconnaît immédiatement. 

» Il vient m'aborder tandis que j'étais avec 
mon père et ma mère. Je veux lui faire croire 
qu'il y a confusion et que je ne l'ai jamais vu 
de ma vie, mais il reste incrédule et va se 
renseigner... auprès de Fanny 

» — Qui est ce jeune homme, mademoiselle? 
» — Mais, c'est Robert Brassart, monsieur. 

cevoir de l'essaim de 
jeunes filles charmantes 
qui évoluaient autour 
de moi, et il fallut que 
Fanny, la plus éclatante 
d'entre toutes, m'ouvrît( les yeux. C'est que les/ 
siens étaient singulière-/ 

ment ouverts, ce 
soir-là... Elle me 
fit comprendre 
qu'elle m'aimait, 

avant que je ne 
m'aperçoive 
que je l'aimais 
aussi. Et je ne 
mis pourtant 
pas bien long-
temps à le dé-
couvrir. .. 

Fanny sourit de 
nouveau dans son 
nuage de fumée. 

» Le prénom y était, mais « ma mère » ayant 
inventé un faux nom pour moi, le baron Brick, 
un peu surpris, quitte le bal, pour aller raconter la 
nouvelle à Le Bélier, lequel s'empresse d'aller la dire 
à Annette. 

» — Ton fils rougit de toi, Annette, ce n'est pas 
bien. Il se fait appeler Brassart dans le monde. 
Brassart... Brassart... Ne serait-ce pas le nom de 
l'officier de marine ? 

» — Je... je ne crois pas, répond Annette, mais, 
après tout, c'est bien possible... 

» — Eh bien ! nous le retrouverons ton M. Bras-
sart pour lui apprendre à abandonner une femme 
qui va être mère ! 

» — Mais il n'en savait rien... 
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» — C'est juste... Enfin, Annette, tranquillise-
toi, ton fils a beaucoup de succès dans le monde, et 
mon ami Brick m'a dit qu'il serrait de près une 
très jolie jeune fille. 

» — Qu'il serrait de près ?... De très près ?... 
Enfin... comment ? 

» — Mais je ne sais pas. Cela n'a d'ailleurs au-
cune importance. Il est jeune, ton fils, c'est de son 
âge, n'est-ce pas?... Et il est même naturel qu'il songe 
à se marier, ce garçon. 

» Lorsque j'arrivai le lendemain chez Annette, 
ce fut pour y essuyer une scène de jalousie. J'eus 
beau lui certifier que ce bal m'avait ennuyé, elle 
sentait l'anguille sous roche et se mit, les jours sui-
vants, à me surveiller de près. Cela ne m'empêchait 
pas d'ailleurs de donner à Fanny de tendres ren-
dez-vous... 

» Heureusement, les vacances approchaient, et 
je sentais que c'étaient elles qui finiraient d'éteindre 
le beau feu de paille qui ne flambait déjà plus que 
d'une façon bien incertaine. Tout au moins pour 
moi, car Annette ne s'était pas encore résignée à 
tourner la page de notre court bonheur. 

» Il avait été toujours entendu que mes parents 
iraient à Châtelguyon, et, comme Le Bélier avait 
décidé d'aller à Royat, nous avions déjà fait, 
Annette et moi, mille projets de rapprochement. 

» Aucun ne tenait plus, puisque Fanny, elle, allait 
à Juan-les-Pins. 

» Avec beaucoup de diplomatie, — il faut savoir 
mettre de la douceur et de l'harmonie dans les 
ruptures, — j'annonçai à ma petite amie que le 
docteur avait ordonné le Midi à mes parents et que 
je ne pouvais pas moins faire que de les y accom-
pagner. 

» ...Et de Juan-les-Pins, où je menais la plus 
douce existence, — n'est-ce pas Fanny chérie ? — 
j'envoyais chaque jour une carte postale à Royat 
avec : « Bons baisers, Robert » et une à Châtel-
guyon, avec la même formule. 

» Mais c'était trop beau ! Tandis que nous étions 
un jour au casino, Fanny et moi, en train de dégus-
ter un porto glacé, entourés d'une bande de joyeux 
amis, qui vois-je entrer et s'asseoir à côté de nous? 
Qui vois-je ? c'est une façon de parler, car je n'avais 
pas encore aperçu Annette que je recevais sur les 
deux joues la plus magistrale paire de gifles qui 
m'ait été jusqu'alors administrée. 

» J'en ai encore chaud. 
» Qu'est-ce qui pouvait bien s'être passé ? 
» Mais tout simplement ceci, que le baron Brick 

— pour mettre les pieds dans le plat, celui-là ! — 
de passage à Châtelguyon et ayant vu sur la liste 
des estivants d'un journal de la localité le nom de 
mes parents, s était empressé d'aller prévenir Le 
Bélier que le Brassart de ses rêves et de ses pensées, 
celui auquel il n'avait que quelques mots à dire, 
mais quelques mots bien sentis, était dans ses parages. 

» Mon Le Bélier ne fait ni une ni deux, laisse un 
mot à Annette pour lui expliquer pourquoi il va à 
Châtelguyon, et le voilà parti dans l'auto du baron 
Brick. 

» Arrivé à l'hôtel qu'habitaient mes parents, il a 
vite fait de les trouver, prenant tranquillement leur 
café dans le hall. 

.» Il se présente et demande à mon père la faveur 
d'un entretien confidentiel pendant, lequel il fait 
appel à ses souvenirs d'officier de marine... Ah ! 
j'aurais voulu voir la tête de papa ! 

» Mais cela dut être bien pire lorsque Le Bélier 
continua : 

» — La petite Algérienne, vous savez bien, An-
nette, eh bien ! elle est retrouvée ! 

» — Quelle Algérienne ? Je suis ingénieur des 
Ponts et Chaussées, monsieur, et je n'ai jamais 
quitté la France... 

» Mon père est vite persuadé qu'il a affaire à un 
fou. La conversation flotte pendant laquelle le 
pauvre Le Bélier n'obtient qu'une certitude... 
c'est que je suis bien le fils de mon père. 

» Mais Annette, en trouvant le mot de son ami, 
avait vu la question sous un autre point de vue. Ainsi 
mes parents étaient à Châtelguyon, et moi j'étais 
à Juan-les-Pins ! C'était un peu fort ! 

» Elle avait vite fait faire son plein d'essence, et 
en route pour le Midi... 

» ...Ainsi s'expliquaient les deux gifles que je 
venais de recevoir. 

» Sans compter que Fanny, qui croyait que j'avais 
complètement rompu avec Annette depuis long-
temps, faillit bien, à ce moment-là, m'en appliquer 
deux autres. 

» Annette ne fut pas la seule à venir à Juan-les-
Pins, câr Le Bélier, de retour à Royat, voulut la 
rejoindre dans le Midi, où elle était partie, avait-
elle écrit, « pour surveiller son fils ». 

» — J'ai retrouvé votre père ! me dit-il en arri-
vant, et, pour que vous ne rougissiez plus de votre 
mère, je suis décidé à l'épouser. 

» C'était évidemment la solution la plus élégante. 
Mais vous ne vous imaginez pas par quoi il fallut 
encore passer ! Le Bélier exigea que nous rentrions 
tous à Châtelguyon pour mettre mon père au 
courant de sa décision, afin de» lui enlever un re-
mords rétrospectif ! Je pus heureusement prévenir 
mon père à temps, en lui demandant de passer par 
toutes les lubies de Le Bélier et que je les lui expli-
querais après. 

» Il dut donc embrasser Annette, en lui expri-
mant ses regrets pour le passé et en la remerciant 
d'avoir élevé son fils dignement. 

» C'était à pouffer ! 
» Papa voulut bien promettre de me reconnaître ! 

Puis tout se tassa. Annette, en voyant sa situation 
assurée et l'affection sincère, sinon un peu bébête, 
de Le Bélier, m'en voulut moins par la. suite. Elle 
m'avoua même que j'avais peut-être bien fait de 
commencer le premier à ne plus l'aimer, parce 
qu'elle aurait bien pu prendre les devants. J'en 
conclus quelle avait dû faire une nouvelle 
conquête. 

» Dans tous les cas, elle me donna très vite l'au-
torisation de le faire au « fils dénaturé » et de ne 
plus remettre les pieds chez elle dès que je le vou-
drais. 

» Je n'attendais que ça ! 
» —■ N'est-ce pas, Fanny ? 
» Mais vous voyez où peut nous conduire l'ima-

gination des femmes ! 
ANDRÉ CHARLES. 
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A propos de "Jeunes Filles en uniforme" 

VOICI plusieurs mois que passe, avec un succès qui ne se 
dément point, ce film remarquable. Il a su, chose 
rare, concilier toutesles opinions, réunir l'unanimité 

deslouangeset, victoire dernière, ilaaffirmé la supériorité 
du film sur la pièce de théâtre, supériorité d'ailleurs que 
je n'érige point en loi; mais, cependant, ce n'est pas la 
première f o is que l'écran sort victorieux de la comparaison. 

toujours mal interprété ; il s'agit de la scène oùMlle de 
Bernburg embrasse Manuela, où, émue et troublée par le 
regard adorant de la jeune fille, au lieu de lui donner le 
baiser habituel sur le front, elle se laisse aller à un geste 
d'affection spontanée et tendre et l'embrasse sur la 
bouche, usage courant outre-Rhin, comme outre-Manche 
et outre-Atlantique ; nous seuls, Latins, donnons à ce bai-

La directrice du pensionnat vient annoncer à Manuela sa décision de l'éloigner à jamais de Mlle de Bernburg. ' 

„Mais ceci est une question que je ne veux point agiter 
aujourd'hui. Jeunes Filles en uniforme, film parlant alle-
mand , est une œuvre remarquable en tous points, belle de 
simplicité, de finesse, de tact, sans pour cela qu'en soient 
affaiblies la profonde émotion que ce film suscite en nous, 
ni l'atmosphère d'une vérité rarement atteinte. 

Et cependant, combien complexe et délicat était le 
sujet traité. Le problème de l'adolescence, le drame de la 
jeunesse et son mal, ce sont là choses d'une actualité 
poignante, particulièrement angoissante. Et j'en appelle 
ici à toutes les anciennes couventines, pensionnaires de 
lycées ou de collèges : l'atmosphère de Jeunes Filles en 
uniforme n'est-elle pas d'une émouvante, d'une absolue 
réalité ? C'est pourquoi il est, en vérité, malséant d'aller, 
à ce propos, évoquer Freud ; il est d'un esprit vicié de 
découvrir, sous ce que l'on voit, de lourds et douteux sous-
entendus; c'est, je crois, se tromper entièrement que pen-
ser ainsi. Un passage du film a, d'ailleurs, été presque 

ser-là une signification tout autre, et j'ai entendu plu-
sieurs fois la salle réagir. 

D'ailleurs, si l'atmosphère du film est trouble parfois, 
c'est que l'adolescence est, àn' en pas douter, un âge trouble, 
mais non pas fatalement impur ou vicieux. Ces j eunes filles 
sont toutes, ou presque toutes, inconscientes de la signi-
fication de leurs désirs, de leurs élans, de leurs passions 
qui s'égarent, mais, à côté de leur curiosité des réalités 
physiques, —l'éternelle curiositédel'ignorance, —ilyale 
besoin instinctif d'aimer, de se dévouer, de s'oublier et de 
s'absorber en une adoration qui doit, sous peine de trou-
bles véritables, trouver un objet. Et, dans un collège, dans 
un lvcée, nous savons toutes, par expérience, qu'il existe 
des femmes douées d'un curieux ascendant sur de jeunes 
esprits, d'un« magnétisme » véritable ; j e me souviens d'une 
en particulier, elle n'était pas belle, mais une ardeur vi-
sible l'animait; on l'aimait, ou on la détestait, mais ces 
haines qu'elle faisait naître étaient encore de l'amour. 
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Pour ces femmes-la, on a une « flamme», on se bat pour 
leur rendre le moindre service, on se jalouse pour un mot 
d'éloge prononcé à sa voisine, et la favorite, — il y a tou-
jours une favorite, — est l'objet de l'envie des autres. 
Mais, en vérité, chez la plupart des adoratrices, l'inno-
cence est parfaite. 

Peut-être, si nous étudions le problème par rapport à 
celle qui suscite ces enthousiasmes, la situation change-t-
elle ! En effet, sinous ne doutons pointdela sincérité abso-
lue de Manuela et de sa confiance naïve, nous pouvons 
admettre qu'Elisabeth de Bernburg se trouble devant 
pareille adoration. La jeune fille ne peut que bouleverser 
par sa violence et son ardeur la femme solitaire dont la 
maîtrise constante d'elle-même, dans cette atmosphère 
gonflée de juvéniles enthousiasmes, use les nerfs et la force. 
Et puis, c'est une tentation bien grande qui s'offre là, à 
elle ! une des plus dangereuses, une des plus séduisantes : le 
pouvoir absolu sur un être,.avec sa griserie de puissance 
et d'autocratie ! pouvoir diabolique dans sa force. Régner 
sur un cœur, un esprit,un être tout entier! Savoir que, 
d'un mot, d'un geste, on peut changer une vie, créer du 
bonheur, faire naître l'angoisse, la douleur et même, 
suprême danger, et sombre attrait, faire désirerlamort!... 

Ainsi le drame qui sejoue en l'âme ignorante de Manue-
la est simple auprès de la complexité et de la force des 
passions contraires qui bouleversent l'âme d'Elisabeth 
de Bernburg. 

Et ceci m'évoque un drame qui présente avec le film 
de Mme Léontine Sagan certains points de ressemblance : il 
s'agit d'un livre de Clémence Dane, récemment traduit en 
français : Régiment de femmes. La principale figure du 
livre, Clare Hartill, évoquait, sans toutefois lui ressem-
bler, Mllu de Bernburg, mais cette ressemblance sebornait 
à l'ascendant inouï que ces deux femmes possédaient sur 
leurs élèves; leurs pouvoirs, eux, étaient d'essence profon-
dément différente. Alors que MUe de Bernburg se penche 
avec tendresse sur ces enfants solitairesetprivésd'amour, 

douce influence bienfaisante, Clare Hartill, au contraire, 
joue un rôle destructeur et sans merci. Son âme est plei-
nement abandonnée au dangereux pouvoir; cet ascendant 
dont elle est lucidement consciente, c'est pour elle, fille 
sans amour, femme sans enfant, sa raison de vivre, sa 
source de joie égoïste, de satisfactions raffinées d'amour-
propre et d'orgueil. Elle règne comme un despote, elle 
goutte dans sa solitude austère la fièvre du pouvoir absolu; 
ces adolescentes, ce. sont ses biens, ses choses. Avec une 
habileté perverse, elle caresse, flatte, dédaigne, ignore, 
rudoie ou sourit, et, sans cesse, d'année en année, elle 
renouvelle cette cour indispensable à son féroce égoïsme, 
et cet égoïsme n'a d'égal que sa clairvoyante cruauté ; le 
jouet qui ne plaît plus est rejeté, même s'il pleure, s'il 
supplie, même, comme cela arrive dans le livre, même si 
l'enfant se tue. Cependant, et ceci est la conclusion, le sort 
tient en réserve la punition de Clare Hartill. Un soir, soir 
amer entre tous, elle s'apercevra que son pouvoir n'est plus, 
que sa domination est en ruines ; elle saura alors, avec ter-
reur, elle la grande égoïste, la froide calculatrice qui a joué 
tant de fois avecles jeunes cœurs, que sa dernière esclave 
lui est devenue très chère, indispensable même, et cela 
au moment précis où cette dernière lui échappe, où luit 
le jour qui vient pour toutes, ou pour presque toutes, où la 
chrysalide éclôt, où l'adolescence terminée, la jeune fille 
entrant dans la vie découvre tout à coup la signification 
profonde, éternelle, normale, de ses élans enfantins et de 
ses amours d'adolescente. Ce jour-là, Clare Hartill reste 
seule devant les cendres froides, et MUe de Bernburg, si 
elle a su résister à la voix implorante et aux yeux incont 
sciemment tentateurs de Manuela, ne pourra cependan-
point s'empêcher de soupirer piofondément.d'un de ces 
lourds soupirs irraisonnés qui révèlent tout à coup à un 
être que sa vie, hélas ! fut manquée et, quelque tâche 
qui puisse être accomplie, qu'elle demeurera à jamais vide 
de véritable chaleur, dans son amertume privée d'amour. 

L. E. 

LES ÉPHÉMÉRIDES DU CINÉMA 
Novembre 1932 

ON TOURNE... 

2 novembre. — Présentation de Poil 
de Carotte. Maurice Chevalier s'embarque 
sur le Paris, à destination de New-York. 

3 novembre. — Présentation de Con-
duisez-moi, Madame et Champion de mon 
amour. 

4 novembre. — Première d'Applause, 
le premier film de Rouben Mamoulian, au 
studio Parnasse- ; d'On n'a pas besoin 
d'argent, au studio de l'Étoile ; du 
Bluffeur, à la Pagode, et d'Alraune, nou-
velle version parlante de Mandragore, 
avec Brigitte Helm, au Passy. Première 
au cinéma des Champs-Élysées de Movie 
crazy, d'Harold Lloyd. 

8 novembre. — Présentation d'Igloo ; 
présentation de Courtisane, avec Greta 
Garbo et Clark Gable. 

9 novembre. — Présentation d'Orages 
(version doublée par Constant Rémy, du 
film House Divided, avec Walter Huston). 
Première au Madeleine du Champion, 
de King Vidor, avec Wallace Beery. 

10 novembre. — Ernst Lubitsch dé-
barque à Londres. Première de Courti-
sane, avec Greta Garbo, à l'Ermitage. 

11 novembre. —Le Roi des Schlemihls 
sort au Raspail 216 ; Le Triangle de feu, 
à l'Eden ; Queen Kelly, le film que Stro-
heim tourna voici quelques années avec 
Gloria Swanson, sort pour la première 
fois au cinéma Falguière. 

15 novembre. — Présentation de 
Boudu sauvé des eaux, au Colisée, et de 
Maman, au théâtre Ëdouard-VII. 

16 novembre. — Kate de Nagy, l'ar-
tiste hongroise, arrive à Paris pour y 
passer quelques jours. Présentation à 
l'Ermitage d'Un direct au cœur. 

18 novembre. — Baroud sort au Gau-
mont-Palace. Présentation et première 
aux Miracles d'Allo Berlin... Ici Paris. 
Nippon, premier film parlant japonais, 
sort aux Folies-Dramatiques, en soirée 
de gala, sous la présidence de S. E. l'am-
bassadeur du Japon. 

21 novembre. —Présentation auPalais-
Rochechouart d'Allo... Mademoiselle ! 
René Clair a terminé 14 Juillet. 

22 novembre. — Présentation de Chou-
chou poids plume. 

23 novembre. — Présentation du Roi bis. 
24 novembre. — Présentation de Ce 

cochon de Morin. 
25 novembre. — Aux Miracles, les 

lignes Farman présentent Paris-Berlin. 
Première au Colisée de La Vénus blonde, 
de Sternberg, avec Marlène Dietrich. 

28 novembre. — Présentation au Mou-
lin-Rouge des Rivaux de la piste. 

29 novembre. — Présentation au Mou-
lin-Rouge de Stupéfiants. 

30 novembre. — Présentation au 
Moufin-Rouge d'Un Rêve blond. Première 
de Panurge au Studio 28. Présentation 
au théâtre Édouard-VII des Bleus de 
l'Amour ; première d'Arsène Lupin, avec 
John Barrymore au Madeleine ; présen-
tation à l'Eden-Ginéma de Port Maudit, 
avec Richard Tauber. 
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■— Les Deux Orphelines. Réalisation de 
Maurice Tourneur. Interprètes : Renée 
Saint-Cyr, Rosine Deréan, Yvette Guil-
bert, Jean Francey, etc. 

— Clodomir et Cie. Réalisation de 
Pière Colombier. Principaux interprètes 
Raimu, Albert Préjean. 

—■ La Mille et deuxième nuit. Réalisa-
tion de N. Ermolieff et Alexandre Vol-
koff. Interprètes : Ivan Mosjoukine, Gas-
ton Modot, Maurice Schutz, Tania Fédor, 
Sinoël, etc. 

— Clochards. Réalisation de Maurice 
de Canonge. 

— Baby. Réalisation de Karl Lamac et 
Billon. Interprètes : Anny Ondra, Pierre 
Richard-Willm et André Roanne. 

— Les Bleus de l'amour. Réalisation 
de Jean de Marguenat. Interprète : 
Jeanne Crispin. 

—■ Une Faim de loup. Réalisation de 
Germain Fried et Constantin Morskoï. 

— Le Roi Pausole. Réalisation 
d'A. Granowsky avec Pauley, Armand 
Bernard, etc. 

—. Chotard et C'°. Réalisation de 
J. Renoir, avec Jeanne Boitel, le danseur 
Pomies et Charpin. 

— Toine. Réalisation de R. Gaveau. 
— Mon Chapeau. Réalisation de Jaque-

lux. Interprètes : Noël-Noël, Jackie Mon-
nier, Dalio et Jean Gobet. 

— Le Chasseur de chez Maxim's. Réa-
lisation de Charles Anton. Interprètes : 
Tramel, Marguerite Moreno, Suzy Ver-
non, Pierre Moreno, elc. IN BARRYMORE et KAREN MORLEY dam ARSÈNE 

F'N, l'excellent film réalisé par Jack Conway pour M. G. M., 
hsse M exclusivité au Madeleine-Cinéma. A LIONEL BAR-
[ÎORE esf échu dans ce film le rôle du policier Guerchard, dont 

il fait une très remarquable création. 
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BILLANCOURT 

— Vous seriez venu huit jours plus tôt, vous m'auriez 
surpris en train de découper la tête d'un homme... 

•— Plaît-il ! monsieur Duvivier. 
— Oui, je mettais la dernière main au découpage 

d'un roman de-Georges Simenon, La Tête d'un homme. 
Remarquez qu'en moins de six mois les Studios Braun-
berger ont mis sur pied trois romans de Simenon : La 
Nuit du carrefour, Le Chien jaune et Mon dernier né, 
Petite innovation. Dès le début de l'intrigue,le public 
connaît le coupable, et la justice divine qu'on nomme 
châtiment se présente sous la forme d'un camion qui 
écrase misérablement le misérable Inkijinoff. C'est bien 
fait pour lui, ça lui ap-
prendra à faire du ciné-
ma. 

— C'est ce que j'allais 
dire... mais il y a certai-
nement une femme là-
dessous. 

— C'est Gina Manès, 
ou plutôt le corps de 
Gina Manès et la voix 
de Damia qui subjugue 
le criminel. On aura tout 
vu, même ça. Permet-
tez, mais je dois surveil-
ler la mise en place de 
ce bureau de la police 
judiciaire. Regardez 
Harry Baur, ce pauvre 
inspecteur Maigret. Tout 
le monde connaît l'assas-
sin, il est le seul à l'igno-
rer... 

— En somme, c'est 
tout à fait normal. 

Là-dessus, l'homme le 
plus occupé du cinéma 
actuel vérifie le champ, 
fait patiner un bouton 
de porte, souffle une crise 
de conscience au magni-
fique Harry Baur, allu-
me la cigarette deBour 
del et se rassoit après 
avoir commandé le si-
lence. 

Je raconterais bien la 
scène, mais, comme le 

Emmy Lynn et Martinelli dans « Les Deux Orphelines », dont 
Maurice Tourneur poursuit la réalisation. 

lecteur sait déjà tout, j'aurais l'air de me répéter. 
Je m'éloigne doucement et, au moment de sortir, 

j'entends la grossï voix d'Harry Baur qui lance : 
— On a trouvé ce matin le cadavre d'une vieille 

Américaine assassinée à Versailles, etc.. 
Brrou ! 

GAUMONT 

Je vais vous présenter L'Enfant de ma sœur, m'avait 
dit Antonin Artaud, et là-dessus, enjambant les câbles 
et bousculant les figurants, il m'avait conduit tout droit 
à Georges Charlia. 

Celui-ci attendait sagement son tour, assis sur un 
tréteau qui supportait 
déjà Georges Tréville et 
Georges Melchior.'Après 
les trois Henri d'Alexan-
dre Dumas, voici les trois 
Georges de H. Wuschle-
ger,—et pour l'heure tous 
les \ trois s'entendaient 
assez bien, ■— car l'ins-
tant d'avant les deux 
derniers avaient, en qua-
lité d'examinateurs, infli-
gé à l'étudiant Charlia 
des notes impossibles. 

— Je passe mon exa-
men de droit, disait 
Charlia, et vous avoue-
rais-je qu'il m'a fallu 
potasser mes vieux bou-
quins d'études. 

■— Alors, tous ces 
jeunes gens qui remplis-
sent le cirque du studio 
se présentent à l'oral 
également. 

— Également, mais le 
plus veinard, c'est encore 
Bach, pas le musicien 
bien sûr, non le vrai, le 
seul, Ferdinand quoi. 
Tenez, même sur les 
bancs du collège, il fume 
la pipe. Ce n'est peut-
être pas très conforme 
aux règles, mais ça fait 
très bien dans la scène. 

En effet, en dépit des 
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écriteaux dustudio,Bach 
fumait paisiblement et, 
seul de tous ces jeunes 
gens à l'air contraint, 
affichait une merveil-
leuse gaîté. 

A ce moment, 
H. Wuschleger, assisté 
de son opérateur René 
Guychard, délimitait le 
champ pour un plan 
rapproché, etBach, tout 
sourire dehors sur sa 
bonne gueule d'épicu-
rien, improvisait un 
texte à faire voiler la 
pellicule du son. 

— Ce n'est pas diffi-
cile, lui expliquait le 
réalisateur. Votre cama-
rade se lève à l'appel de 
son nom, mais, subjugué 
par l'imposant appareil 
des examinateurs en 
robe rouge, bafouille la-
mentablement. Alors-

vous, Bach, vous le 
poussez doucement en 
avant et vous l'encou-
ragez discrètement... compris l 

— Compris, avait répondu Bach ! 
Et de poser sa pipe, et de rectifier 

le nœud-papillon de sa cravate à pois 
et de récupérer son souffle. 

Alors Wuschleger : 
— Attention. On tourne. Allez-y! 
Petit silence. Départ du son. Puis 

l'examinateur appelle : 
— Durand... voyons, Durand est-il 

làr . 
Durand est bien-là,-en effet, mais 

si peu maître de soi qu'il fait peine à 
voir. Il répond toutefois « présent » 
et, passant près de Bach, lui souffle : 

— Mon vieux, j'ai un de ces tracs! 
Alors Ferdinand Bach, de cet 

incroyable accent qui rappelle tout à 
la fois les plateaux du Cantal et les 
carrefours de Bobigny, lui hurle tout 
bas, en lui donnant une bourrade qui 
l'envoie carrément dans les pieds de 
la caméra : 

— Vas-y donc,.eh gourde! Aie pas 
peur, tu peux lui raconter n'importe 
quoi, il entend rien... il est « dur de 
la feuille »... 

Dur de la feuille ? Vous pensez si la 
figuration se tord, à cette image 
inattendue. 

Mais Bach, un peu 
courroucé, se retournant 
vers la foule des figu-
rants et prenant le met-
teur en scène à témoin : 

— Non, mais regar-
dez-moi ces cornichons, 
ça n'a jamais rien en-
tendu. Alors, on ne peut 
plus improviser à pré-
sent ! 

— Recommençons 
tout de même, dit dou-
cement Wuschleger. 

— Et pousse pas si 
fort, dit à son tour 
Durand en se frottant 
les côtes. 

Ah ! ces comiques ! 

GASTON PARIS. 

En haut : Inkijinoff et 
Gina Manès tournent, «La 
Tête d'un homme » ; au 
centre : aux studios Na-
lan, on a reconstitué le bar 
Maxim's pour « La Dame 
de chez Maxim's » ; en bas : 
une scène de « L'Enfant de 
ma sœur», dans laquelle on 
reconnaît le joyeux Bach. 
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DES LIVRES 
PRÈS DE L'ÉCRAN 

BROCELIANDE. - LA CORMORANDIÈRE. — 
ELSA, DÉTECTIVE PRIVÉE 

C 'EST rendre hommage à la mé-
moire du regretté Charles Le 
Goffic que de nous pencher 

pieusement sur les pages .de son der-
nier livre et d'y chercher le reflet de 
ses dernières pensées. 

Brocéliande (Renaissance du Livre), 
qu'une mort trop hâtive ne lui laissa 
pas le temps d'achever et que nous 
n'avons eu la joie de voir paraître 
que grâce à la collaboration intelli-
gente et éclairée de son ami, Auguste 
Dupouy, est le roman de toute la 
Bretagne d'autrefois et d'aujourd'hui, 
avec ses légendes, ses enchantements, 
ses vieilles croyances, ses superstitions. 

Si la Bretagne est un pays qui, plus 
que tout autre, a su garder son carac-
tère, au milieu de l'envahissement du 
progrès, il n'est pas rare de voir la 
littérature s'emparer de cette originalité 
même et la « forcer » au point de dé-
former le vrai visage d'une province 
que nul mieux que Charles Le Goffic 
n'a jamais su nous restituer avec plus 
de vérité. 

Rien, en effet, dans son livre, ne 
rappelle ces histoires enjolivées de 
« bretonneries » dont on nous abreuva 
trop souvent, et s'il nous conte les 
vraies légendes de la Bretagne, depuis 
celle de l'enchanteur Merlin et de la 
fée Viviane, jusqu'à celle d'Éon, le 
sorcier, et bien d'autres, c'est en cher-
chant leur origine dans un folklore 
inépuisable. 

Rarement ouvrage ne fut plus 
documenté que ce Brocéliande, qui 
emprunte son titre à la vieille forêt 
bretonne immortellement popularisée 
par les romans de la Table Ronde et 
dont Charles Le Goffic nous assure 
reconnaître les restes dans la forêt 
de Paimpont. 

Pour ceux qui connaissent la Bre-
tagne, et qui l'aiment pour sa beauté 
sauvage et mystérieuse, voilà un livre 
qui leur apportera l'occasion de recon-
naître que tout n'avait pas encore 
été dit sur elle, malgré le nombre de 
•ses historiographes. 

Pour ceux qui l'ignorent, s'ils se 
trouvent d'abord un peu perdus 
parmi tous les personnages et les 
lieux évoqués par l'auteur, un impé-
rieux besoin de se familiariser avec 
eux leur donnera vite le désir de ne 
pas rester plus longtemps étrangers 
aux trésors qu'elle cache, dans ses 
forêts et dans ses landes mordues par 
la mer. 

M. José Germain, dont le talent très 
vivant et la psychologie profonde 
concernant « la chose moderne » sont 
bien connus du public, et en parti-
culier des lecteurs de Ciné-Magazine, 
vient de nous donner, avec La Cormo-
randière (Éditions des Portiques), un 
roman qu'il faut lire sans reprendre 
haleine, tant il semble avoir été écrit 
d'un seul trait de plume. 

Le voyage que nous faisons avec 
son héros, Charles-Henry, en Amé-
rique, ou plutôt ses deux traversées 
paraissent si bien n'être qu'une paren-
thèse dans la vie de ce sociologue vo-
luptueux « se passionnant pour l'ave-
nir des hommes et pour le présent des 
femmes », que nous ne pouvons, en 
effet, le quitter sans avoir refermé 
cette parenthèse. 

Nous nous apercevons alors que 
c'est la fin du livre et que M. José 
Germain, sans avoir l'air d'y toucher, 
nous a campé un admirable tableau 
de l'Amérique actuelle, tout en nous 
soulevant le voile d'un grand amour. 

Car il existe encore de grandes 
amours, quoiqu'un fâcheux ait pré-
tendu que le cocktail a tué les der-
nières ! 

Le sentiment très vrai que M. José 
Germain a su nous dépeindre, sans 
employer le vocable sottement senti-
mental ou faussement réaliste en usage 
dans des cas semblables, est une bouffée 
d'idéal que nous ne le remercierons 
jamais assez de nous avoir jetée du 
pont de son transatlantique. 

Roman d'aujourd'hui par le fond 
et par la forme, La Cormorandière 
nous permet d'ouvrir les yeux sur 
hier et sur demain, sur l'Amérique 
changeante comme le cœur de ses 
femmes et sur la France immuable 
comme l'âme de ses héros, —• de ses 
héros de roman, s'entend, — « ivres 
d'indépendance et d'exaltation, in-
toxiqués d'idéologie et de vague à 
l'âme », mais, toujours comme Charles-
Henry, passionnés de beauté et assoif-
fés d'absolu. 

Les aventures innombrables dans 
lesquelles Eisa van Laëghels, sujette 
hollandaise et détective privée, eut 
l'occasion de déployer sa perspicacité 
ne pouvaient manquer de tenter un 
écrivain comme M. Gaston-Ch. Ri-
chard, qui restera toujours, en même 

temps que le plus poignant des roman-
ciers, le plus subtil des reporters. 

Spécialisée dans des affaires de vols 
de bijoux ou de pierres précieuses, 
ce n'est certes pas sur de petits cam-
briolages de bijouteries de province 
que l'activité et le talent d'Eisa de-
vaient se porter, mais bien sur d'au-
dacieuses tentatives de banditisme 
international. 

Car c'est dans l'Europe entière 
qu'elle opère, se trouvant aujourd'hui 
à Londres, demain en Allemagne, 
après-demain à Rome, et mettant une 
ténacité inlassable à dénouer les fils 
les plus brouillés des affaires dont on 
lui a confié l'éclaircissement. 

Si le nom d'Eisa van Laëghels est 
resté inconnu du public, elle n'est 
nullement pour cela un personnage 
fictif. 

« C'est une femme en chair et en 
os, » nous dit M. Gaston Ch.-Richard 
à la fin de son livre, « et si j'ai donné 
son véritable nom dans les pages qui 
précèdent, c'est qu'elle m'y a autorisé. 
Car on se doute bien un peu que, 
lorsqu'elle travaille, ce n'est ni sous 
son nom, ni même sous les véritables 
traits de son visage. » 

Mais quel plaisir nous avons à 
suivre les aventures toujours pathé-
tiques, quelquefois tragiques pour elle, 
où elle se trouve jetée soudain, pour 
n'en ressortir que victorieuse ! 

Car Eisa aime son métier et ne se 
révèle elle-même que dans • l'action. 

En lisant Eisa, détective privée, 
(Lemerre), vous revivrez à ses côtés 
et peut-être pour les voir sous un 
autre jour, des événements intimement 
liés à l'histoire du grand boulever-
sement mondial de 1914. 

Les titres des chapitres nous en 
disent déjà long sur l'intérêt que nous 
pourrons trouver à leur lecture 1 : 
Le Secret des Johanniters, Les Diamants 
du Tsar, Les Joyaux de la Cour belge, 
et bien d'autres, qui nous mettent en 
présence de personnages qui furent 
peut-être les plus en vue pendant le 
grand conflit international. 

C'est un ouvrage àlafoisromanesque 
et historique que M. Gaston-Ch. Ri-
chard vient de nous donner. Il nous 
y fait supposer une suite que nous 
attendons avec impatience et dans 
une confiance toujours plus grande 
en son talent, qui ne nous a jamais 
déçus. 

JACQUES SEMPRÉ. 

-o- 40 o 
d Hôtel 

HANS BECK-GADEN, le grand artiste sportif, seul rival dit-on âeLouis Trenker, est le 
HANS BECK ̂
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cette TécentepToduction
 Léofilm A. G. Mun.ch. 
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APES'IAZ*B£ . 

Le Gaumont-Palace a retenu en exclusivité, pour les 
fêtes de fin à" année, cetteproduction Albatros- Chavez, 
réalisée par Léo Joannon d'après un scénario de 
Jean Guitton. C'est dans un mouvement endiablé 
que JEAN WEBER, BETTY DAUSSMOND, 
GASTON DUPRAY, SUZANNE CHRISTY, 
MONIQUE BERT, MAD SUFFEL et MARCEL 
SIMON interprètent cette trépidante comédie, qui 

charme autant quelle amuse. 
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Un des plus grands succès du film muet qui retrouvera le même accueil en parlant, si on en juge 
par celui qui lui fut fait au « Rex ». Réalisée par Henri Diamant-Berger, cette adaptation du 
roman (/'Alexandre Dumas, adaptation qui s'arrête au bal des Echevins, est interprétée par une 
pléiade d'artistes que nous ne pouvons tous citer. Parmi eux : BLANCHE MONTEL. AIMÉ 
SIMON GIRARD, EDITH MÉRA, HENRI ROLLAN, SAMSON FAINSILBER, 
MAURICE ESCANDE, VAN DAELE, THOMY BOURDELLE, etc et HARRY BAUR. 
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HANNA RALPH, la vedette des NIEBELUNGEN, de Fritz Lang, est la principale et très belle j 
interprète <f UNE FEMME SOUS L'OURAGAN, une nouvelle production Léofilm A. G. Munich. 
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Au Bœuf sur le toit " 
avec Roland Toutain 

M INTJIT : l'heure des crimes... 
Dans une tiédeur savamment entretenue, 
l'orchestre laissait couler ses flots d'harmo-

nie, mais, au'dehors, la nuit était claire et froide. 
La porte s'ouvrit... 
Ainsi débuta, sur le mode « feuilleton policier », 

notre dernière -rencontre avec Roland Toutain. 
— Hello, boy ! 
Entendre parler anglais dans une boîte de nuit 

est, depuis la chute de la livre sterling, un fait rare, 
très rare... Nous nous retournâmes : 

— Toi ici, Toutain ? 
Et sans transition : 
— Mais Larsan ? Où est Larsan ? 
Il faut vous dire que c'est devenu une petite manie 

bien inoffensive. Nous sommes quelques-uns qui, 
chaque fois que nous rencontrons le jeune reporter 
duMystèrede la Chambre jaune, prenons soudain l'air 
terriblement inquiet du monsieur qui redoute quel-
qu'un ou quelque chose : 

— Larsan ? Où est Larsan ? 
Cette fois, pourtant, nous en serons pour nos frais, 

Toutain n'attendant que cette question. 
— Larsan ? Je l'ai laissé quelque part dans un 

petit royaume, — à moins que ce ne soit une répu-
blique,— de l'Europe Centrale... Ou'as-tu à me 
regarder avec des yeux ronds ? Le Champagne, déjà ? 
Va donc, eh ! humide !... 

Les glaces décorées des murs me renvoient l'image 
d'un type de plus en plus ahuri. 

— Tu piges ? Non. Ça ne m'étonne pas ! Eh bien ! 
voilà. — Assieds-toi là, tu 
gênes les danseurs. — Tel 
que tu me vois, je reviens 
de Prague où j'étais allé 
tourner Rouletabille avia-
teur... Un rôle dont je rêve 
depuis toujours... Toi à qui 
les acrobaties aériennes, 
exécutées par les autres, 
donnent le mal de l'air, tu 
seras servi... Passons... J'ai 
Lisette Lauvin comme par-
tenaire... oui, la petite 
d'Hôtel des Étudiants... une 
charmante enfant, merveil-
leusement douée... et sur 
l'avenir de laquelle je n'ai 
aucune inquiétude... 

— Et... Larsan ? 

— Ah ! zut... Tu connais le proverbe ?... Pré-
servez-moi demesamis, mes ennemis je m'en charge!... 
Donc Larsan m'appartient... 

— Mais le humide de tout à l'heure. 
— Il faut décidément te mettre, non pas des 

points, ce ne serait pas suffisant, mais des trémas sur 
les i ! Comment, tu ne sais pas que je reviens d'Amé-
rique ? 

— Écoute, il ne faudrait pourtant pas me pren-
dre pour ce que je ne suis pas... du moins encore... 
Reviens-tu de Prague ou de New-York ? 

Cette fois Toutain prend le ciel à témoin de son 
infortune : 

— Ayez donc des amis ? Ils ne s'inquiètent pas 
même de connaître vos déplacements !... Enfin, 
c'est la vie... Eh 
bien ! puisque tu 
veux le savoir, je 
suis allé d'abord 
en Amérique, en 
août pour préci-
ser... Voyage d'a-
grément... 

» Ah ! les Amé-
ricaines, mon 
vieux... étonnan-
tes... non mais, 
je t'assure... 
É. t. o. n. n. a. n.-
t. e. s... Des 
yeux!... Com-
me ça... Et 
une bouche ! .. 
Comme ça... Les 
Américaines, 
vois-tu, il n'y a 
que ça... • 

Mais comme le 
jazz attaque une biguine, 
langoureuse et perfide, 
Toutain avec ravissement 
se lève et va inviter une 
Française, qu'il avait re-
marquée depuis notre 
conversation. 
. ... Un grand gosse au cœur d'or, 

gouailleur, affectueux et simple. 
Un titi de Paris, quoi, avec tout ce que ce mot 
contient en puissance... 

M. C. 
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Film raconté par JEAN DE MIRBEL, 

avec le regretté MACISTE dans le rôle principal. 
■ ■ 

DEPUIS plusieurs jours déjà, l'Etna donnait des signes 
d'activité inquiétante... A des kilomètres du cratère, 
on percevait sous la terre comme des coups sourds, 

témoins d'un bouleversement souterrain des plus redou-
tables. Les habitants pauvres, tous ceux qui construisent 
de misérables cabanes en bois, sur les flancs mêmes de la 
montagne, sachant à quels dangers ils s'exposent, avaient 
fui abandonnant leur pauvre mobilier, inéluctablement 
voué à la destruction. 

Les autres, eux, se moquaient du « monstre », comme ils 
appelaient entre eux, en se riant, l'Etna. 

Parmi eux Battos, esprit fort ne croyant pas au réveil du 
volcan, était demeuré en compagnie de sa fille chérie, la 
douce Cabiria, dans sa demeure aux salles de marbre impo-
santes et aux jardins merveilleux. 

Ce jour-là, — il pouvait être trois heures, — le ciel se 
couvrit brusquement. C'était comme un manteau de cendre 
qui recouvrait la ville, tandis qu'une lueur rouge auréolait 

d'après la version sonore et chantée de G. DINI, 
Musique de JULES MAZELLJER. 
m u 

le cratère de l'Etna. Soudain, comme la vapeur s'échappe d'un 
vase sur le feu, une flamme immense jaillit de la bouche du 
volcan et retomba en pluie incandescente. 

La population, affolée, s'enfuyait en tous sens, tentant d'é-
chapper au désastre. 

Cabiria, qui jouait avec sa nourrice Croessa, se précipita 
dans les bras de celle-ci. Mais déjà les serviteurs de Battos 
faisaient irruption. Dans le Palais du maître, un escalier avait 
été ménagé. U menait sous terre et permettrait peut-être de se 
soustraire au cataclysme qui grondait et menaçait de submer-
ger la ville. 

Le souterrain débouchait à des kilomètres de là, sur une rive 
enchanteresse et déserte. Du moins les fuyards le crurent. 
Mais, après avoir erré à l'aventure, au détour d'une colline ils 
aperçurent un navire ayant jeté l'ancre dans une baie hospita-
lière. 

Trop confiants, les malheureux s'approchèrent... Hélas! 
l'équipage était composé de pirates phéniciens, se livrant au 

■ . - » 



trafic des esclaves. Croessa et Cabiria, faites prison-
nières, furent dirigées sur Carthage, dont le marché de 
chair humaine était alors célèbre dans le monde entier. 

Ce fut au grand-prêtre Karthalos que Cabiria échut. 
Le digne homme avait acheté celle-ci pour l'offrir en 
holocauste à Moloch, le dieu du Feu, duquel il espérait 
ainsi calmer le courroux. 

Mais à Carthage, vivaient, ignorés de tous, le patricien 
Fulvius et son esclave Maciste. Prévenus par Croessa, qui 
avait réussi à s'enfuir, les deux hommes promirent de 
sauver la jeune fille du sacrifice auquel elle était destinée. 

Ce fut un jeu pour Maciste, acrobate-né et doué d'une 
force herculéenne, d'arracher Cabiria au bourreau, et tous 
deux, Fulvius les précédant, parvinrent même à dépister 
les armées régulières lancées sur leurs traces et à se cacher 
chez le cabaretier Bodastoret... 

Cependant Annibal avait franchi les Alpes. Les nou-
velles des revers de Rome parvinrent aux oreilles de Ful-
vius et Maciste, qui, sans hésiter, décidèrent de fuir poui 
voler au secours de leur patrie. 

Il était temps ; la troupe envahissait le cabaret : 
Bodastoret les avait trahis ! Tandis que Fulvius, pour 
donner le change à ses poursuivants, se jetait dans la 
mer, Maciste, portant Cabiria évanouie, se réfugiait dans 
les jardins des Cèdres appartenant à Sophonisbe, fille d'un 
général carthaginois, et suppliait celle-ci de sauver l'enfant. 

La grâce de la jeune fille la toucha. Elle voulut bien 

la prendre comme esclave, mais, en revanche, abandonna 
Maciste aux défenseurs de la ville. 

L'étoile d'Annibal commençait à pâlir. Le proconsul 
Marcellus assiégeait Syracuse, alliée de Carthage, Fulvius 
combattant sous ses ordres, lorsque Achimède imagina de 
créer des miroirs dont le reflet porterait l'incendie au loin. 

Il demandait au soleil le feu qui détruirait la flotte 
romaine. Ainsi fut fait.'En quelques heures, les trirèmes 
magnifiques furent la proie des flammes. 

Quant à Fulvius, emporté par le courant, il devait être 
sauvé par des pêcheurs qui le transportèrent évanoui 
chez Battos. Un anneau que lui avait remis Cabiria et 
qu'il portait au doigt permit au père infortuné de retrou-
ver la trace de son enfant, qu'il croyait disparue à jamais 
durant l'éruption de l'Etna. 

Mais était-elle vivante? Fulvius n'osait l'affirmer. 

Dix ans passèrent... 
Massinissa, roi de Cirta, dépouillé de son royaume par 

Syphax, s'était réfugié dans le désert, et Asdrubal avait 
donné sa fille Sophonisbe au plus puissant guerrier pour 
s'en faire un allié contre Rome. 

Mais Sophonisbe, en secret, pensait toujours à Massi-
nissa, auquel elle s'était promise jadis. 

Sous le nom d'Elissa, Cabiria était maintenant une 
belle jeune fille et l'esclave fidèle de la reine. 

(Lire la suite page 78.) JEAN DE MIRBEL.. 
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LES FILMS DEVANT LE PUBLIC 

« La merveilleuse journée » 
Si je gagnais 900.000 francs au baccara en une seule 

nuit, je crois que je saurais m'arrêter là. Mais je n'en 
suis pas plus sûr que vous, pas plus sûr que Biaise, l'im-
payable héros du film d'Yves Mirande et Robert Wyler, 
qui, certain de sa veine, perdit tout pour vouloir gagner 
davantage. 

Cette scène du baccara est la scène maîtresse de 
La merveilleuse Journée. Elle est rendue étonnamment 
vivante par l'excellent comique qu'est Duvallès, lequel 
a la physionomie si changeante qu'il nous donne l'im-
pression d'avoir l'âme à fleur de peau. 

Mais ce n'est pas cette scène, seule, qui fait le film. Il 
tire surtout son agrément, et je dirai même sa perfec-
tion d'une cohésion parfaite entre l'interprétation et le 
choix des décors. 

Les tableaux qui nous montrent la petite ville pro-
vinciale du Midi, — Cassis, — avec son jeu de boules, 
ses boutiques et son petit port ; la pharmacie avec ses 
bocaux inchangés de génération en génération et sa 
« réserve »,dont la naphtaline, — elle joue un grand rôle 
dans le film, — semble répandre son odeur jusque dans 
la salle ; les ruelles en pentes et mal pavées et la place 
proprette aux arbres bien rangés: tous ces tableaux 
sont animés par les personnages qu'il fallait exactement 
y voir. 

Ils font corps avec les pierres, le sol, les arbres, la 
mer. Et leur accent est l'ac-
compagnement musical de tous 
leurs gestes. Le trio du phar-
macien, de la pharmacienne , 
et du docteur est particulière-
ment bien réussi, et Aquista-
pace est un vrai méridional. 

L'histoire, tout le monde 
la connaît. Elle est trop longue 
d'ailleurs pour être racontée 
ici, mais l'on se souvient bien 
de la pièce de Mirande et Quin-
son. Ce que le théâtre n'avait 
pas permis, c'est-à-dire la va-
riété constante d'un décor 
d'extérieurs, le cinéma nous 
le donne, et c'est un plaisir de 
voir la rue, la plage, l'horizon, 
le ciel. 

Il semble, d'ailleurs, qu'il y 
ait un effort en ce moment pour 
aérer nos films. Le public que 
je représente ici s'en réjouira 
avec moi. 

« Vénus blonde » 
Voilà encore un scénario qui, 

avec Le Champion et Poil de 
carotte, m'apporte la certitude 
que l'enfance est spécialement 
photogénique et que tout ce 
qui s'y rapporte est capable de 
faire vibrer en nous une corde 
fort délicate. 

L'enfant, éternel trait d'u-
nion entre les êtres qui se 

Duvallès risquera-t-i 
contienne son portefeuille ? Oui. Et ce sera 

lui une « merveilleuse journée ». 

sont aimés, rappel constant des heures heureuses, der-
nière tendresse lorsque tout nous abandonne, l'enfant 
qui sait faire changer la destinée des plus forts et des 
plus faibles, garde à l'écran une fraîcheur, une sponta-
néité qui nous émerveillent. 

Les petits enfants sont de grands acteurs. 
Le délicieux baby de Marlène Dietrich dans Vénus 

blonde nous le prouve une fois de plus. 
Marlène Dietrich, elle, n'a plus besoin de nous prou-

ver qu'elle est une grande actrice. Nous le savons depuis 
la première fois que nous l'avons vue paraître à l'écran, 
et nous savons aussi que, dans chaque film où nous la 
verrons, elle nous apportera la surprise d'être diffé-
rente de ce que nous l'avions imaginée. 

Jamais talent plus divers n'anima la même femme. 
Elle nous procure cette fois un étonnement de plus : 
celui de sa voix, de sa voix de contralto « léger » (s'il 
est possible de mêler ces deux mots), de sa voix qui nous 
déconcerte d'abord, puis nous intéresse, nous retient 
et nous prend. 

Le rôle de Marlène Dietrich dans Vénus blonde, — 
dans un film où elle joue peut-on parler d'autre chose 
que d'elle ? •— est celui de la femme qui aurait pu n'être 
qu'une bonne mère et une bonne épouse, mais que les 
difficultés de la vie matérielle obligent, d'abord pour 
sauver son mari, puis pour lui permettre de mener à 
bien une invention scientifique,. de chercher des res-
sources dans un art où elle excelle : le music-hall. 

Cela ne va pas sans danger, 
et vous avez pensé, comme 
moi, en voyant Marlène sur les 
planches, qu'il lui serait im-
possible de rester la petite 
bourgeoise fidèle qu'elle avait 
été. 

Le beau et noble garçon 
qu'elle rencontre et qui joint 
à sa fortune des qualités de 
cœur et de désintéressement 
presque trop rares pour être 
vraies la sort du music-hall et 
lui fait vivre un beau rêve, 
pendant que son mari est en 
train de se guérir au loin. 

Celui-ci revient, hélas ! plus 
tôt qu'il n'aurait fallu, et il 
se fâche. Il a raison et il a 
tort. Mais c'est alors, pour 
Marlène, la lutte pourl'enfant, 
la fuite avec lui, la déchéance, 
l'obligation de rendre le petit, 
puis, après être allée jusqu'au 
bord du suicide, l'ascension 
jusqu'à la gloire théâtrale. 

Retrouvant à Paris son pre-
mier amant, le seul homme 
qu'elle eût jamais aimé, c'est 
lui qui la r£mènera jusqu'à 
son foyer. Il la regardera 
embrasser son enfant et s'en 
ira silencieusement parce qu'il 
sait que cette femme a re-
trouvé sa place. Le mari par-
donnera. 

Cette dernière scène est 

au jeu le seul billet que 
lour 
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Déclassée, avilie, cynique... quelle remarquable expression 
de Marlène Dietrich dans « Vénus blonde » / 

très belle et remue tout un monde de sentiments. C'est 
du cinéma psychologique. 

« Le Champion » 
C'est bien, très bien. Est-ce parce qu'on y pleure ? 

Peut-être. Ce n'est pas si souvent que le cinéma nous 
fait éprouver une émotion vraie. Avec Le Champion, 
on peut affirmer que les petits mouchoirs de dentelle 
qui regagnent rapidement les sacs des dames à la fin 
du film sont véritablement trempés de larmes. 

Les histoires de gosses m'ont toujours plu, m'ont 
toujours beaucoup ému. Je ne suis pas le seul. On admet 
mal que les enfants souffrent ou soient malheureux, 
alors qu'ils semblent si peu armés pour lutter contre 
la vie. 

Nous comprenons souvent si maladroitement ce 
qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent et de quoi sont 
faites leurs peines et leurs joies ! Le monde où ils vivént 
et où ils rêvent nous reste si souvent fermé que, lorsque 
nous y pénétrons, nous sommes tout étonnés de voir 
qu'il est fait des mêmes espoirs, des mêmes déceptions, 
des mêmes ardeurs, des mêmes tendresses 
que le nôtre. 

Et ce qui nous émeut, c'est de nous aper-
cevoir qu'il y a déjà dans un bambin l'âme 
d'un homme pour aimer, pour choisir, pour 
juger. 

Le petit Jackie Cooper, qui incarne avec 
un talent remarquable et un naturel au-
dessus de tout éloge le petit Dincky du 
Champion, nous confirme tout cela. 

Le profond amour qu'il ressent pour son 
père, ex-champion de boxe ayant dû aban-
donner le ring à cause de son ivrognerie, et 
l'admiration qu'il lui témoigne, malgré son 
indignité, ne sont que l'histoire de toutes les 
grandes affections, comme la sienne, instinc-
tives, aveugles et obstinées. 

Le petit Dincky se sent obscurément in-
dispensable au Champion. Il sait que celui-
ci a deux passions : le jeu et l'alcool, et que 
c'est lui, le petit, qui doit le protéger contre 

Wallace Beery et son prodigieux partenaire 
Jackie Cooper dans « Le Champion ». 

elles. Et la vie qu'il mène auprès de lui. 
dure, mais loin de toute contrainte, est pour 
lui la vie rêvée. Il le prouve en refusant 
d'aller vivre avec sa mère, aujourd'hui re-
mariée et riche, à laquelle il ne peut pardon-
ner d'avoir quitté son père. 

Ceci, c'est le fonds qui servirait, certes, à 
donner au film de la valeur, mais qui ne le 
classerait pas parmi les meilleurs s'il n'avait 
donné lieu à une réalisation de premier 
ordre. 

La vérité des détails dans la manière dont 
viventl es deux « hommes », le père et le fils, 
dans leur intérieur inconfortable, prouve 
à quel point le metteur en scène a eu le 
souci de rester dans la vie. 

Le lit commun et la couverture qu'en-
traîne chaque fois celui qui se retourne, le 
petit qui balaye, le repas au restaurant un 
jour d'opulence, la joie de Dincky devant 
son cheval de course, sont des scènes qui 
font un grand effet sur le public. Il faudrait 
en citer beaucoup d'autres. 

Mais, si Le Champion est d'abord un film 
d'infinie tendresse, puis un film d'observa-
tion, je n'oublie pas de dire qu'il est aussi 

un film du plus grand intérêt au point de vue perfor-
mances sportives. La course de chevaux et le combat 
de boxe nous laissent haletants. 

Le Champion peut se vanter de nous faire vibrer 
de toutes les façons. Wallace Beery y est excellent. 

« Le Fils improvisé. » 
C'est un film où joue Florelle. 
Est-ce la peine de le signaler? C'est plutôt lorsqu'on 

rencontre un film où elle ne joue pas qu'il conviendrait 
d'en faire la remarque. 

Florelle est devenue en quelques mois la grande ve-
dette française du cinéma. Et elle ne veut pas s'y can-
tonner. Le music-hall la reprend, sans l'enlever pour 
cela à l'écran. Elle écrit ses mémoires, elle a des acci-
dents d'automobiles, je n'ai pas encore entendu dire 
qu'on lui avait volé ses perles, mais-je suis si peu au 
courant ! Bref, elle est à la mode. 

Florelle est jeune, vivante. Elle a un sourire et des 
jambes. C'est l'artiste du moment, et le public en raf-
folle. Elle sait donner de la couleur aux films où elle 
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joue, car elle réunit des qualités que l'on rencontre assez 
rarement chez la même femme : la sincérité, le charme, 
l'espièglerie, le sens du pathétique et l'esprit. 

Dans Le Fils improvisé, elle joue, aux côtés de Fernand 
Gravey, le rôle d'une petite femme entretenue, obligée, 
pour se tirer d'une situation délicate, de bâtir tout un 
roman sur sa jeunesse et de faire passer son amant pour 
son fils. 

C'est absolument invraisemblable, car elle a, à peu 
près, le même âge que lui. Cela ne fait rien. Si c'était 
vraisemblable, ce ne serait pas drôle, et je vous parle 
d'un film gai. Il faut bien quelquefois aller au cinéma 
pour se reposer. 

La petite femme en question a un amant sérieux, 
c'est-à-dire un amant qui paye et, en plus, qui l'aime 
beaucoup. Qu'est-ce qu'il lui faut de plus, direz-vous ? 
.Mais deux sous d'amour, simplement, car cet amant, 

qui n'est autre que le grand antiquaire Le Bélier, est 
joué par Baron fils, qui paraît s'être définitivement 
installé dans les 'rôles de... Magnifique de crédulité, 
de désintéressement, de bonté, de bêtise et de tendresse ; 
il croira tout ce qu'elle lui racontera lorsqu'il la sur-
prendra en compagnie d'un gigolo. 

Ce « fils » improvisé, qu'elle aura eu à douze ans, pas-
sera comme une lettre à la poste. Ce sera même à cause 
de lui que Le Bélier l'épousera. 

Je ne dirai pas que c'est Florelle qui fait le film, puis-
que tout le reste de l'interprétation est de bonne classe. 
Elle contribue cependant à lui donner sa légèreté et 
son entrain et à en masquer les invraisemblances, par 
la manière qu'a son sourire d'expliquer toutes choses. 

La scène de son arrivée au cours de culture physique 
est à mentionner. On v voit rarement une femme avoir 
plus d'abatage. LE FAUTEUIL 48. 

« BELLE DE NUIT » 

Lily Damita, entourée de Cary 
Grant, Roland Young, Charité 
Ruggles et Thelma Todd, inter-
prète cette trépidante comédie, 
où elle incarne le rôle d'une figu-
rante de cinéma. Elle rencon-
trera le prince charmant, vous 
n'en doutez pas. Comment ? 
Cela vous sera révélé incessam.-
ment au Paramount, qui a ins-
crit ce film à son programme. 

«LE MONDE 
ET LA CHAIR» 

Et voici à nouveau George Ban-
croft, l'un des plus éminents 
tragédiens de l'écran américain, 
dans un film où ses admirables 
dons de puissance et aussi de 
sensibilité font merveille. On 
l'applaudira incessamment au 
Paramount, ainsi que sa remar-
quable partenaire Miriam 

Hopkins. 
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L'ENFANT 
IDE MA^CEQJR 

Et voici l'inénarrable BACH, l'irrésistible comique, dans son dernier film réalisé 
pour Alex Nalpas par Henri Wulschleger, d'après la pièce de Mouezy Eon et 
Francheville, musiquede Maurice Yvan. Encore ungrand succès de rireen perspective ! 
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£e public du Paramount a su faire l'accueil enthousiaste qui 
convenait àcetteparfaite adaptation de la pièce de Marcel Achard. 
réalisée par Harry Lachman. MADELEINE RENAUD, de la 
Comédie-Française, PIERRE BLANCHAR. JEAN GABIN 
«wec ROSINE DERÉAN, JEAN WALL, HUBERT DAIX 

interprètent avec un rare naturel les rôles principaux. 
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M. Romain Pinès vient de présenter avec 
un vif succès cette comédie, réalisée par 
E. Schmidt sous la supervision de Joe 
May et avec Pierre O'Connel comme 
directeur de production. Le dialogue est 
de Jean Boyer. Quant à l'interprétation, 
elle groupe les noms de BRIGITTE 
HELM, ALBERT PRÉJEAN, 
JACQUELINE MADE, CHARLES 
LAMY, KERNY, JIM GËRALD, 

PIERRE BRASSEUR. 





ECHOS ET INFORMATIONS 

La fin tragique de Marcelle Romée. 
C'est avec un douloureux étonnement 

que nous avons appris la mort tragique 
de Marcelle Romée ; cette artiste, dont 
on n'a pas oublié la brillante carrière 
de comédienne, tant sur la scène de la 
Comédie-Française, dont elle fut pen-
sionnaire, qu'à l'écran, où elle fut une des 
premières interprètes des films parlants, 

Marcelle Romée. 

disparaît dans des circonstances particu-
lièrement dramatiques. Marcelle Romée 
souffrait depuis plusieurs mois déjà de 
dépression nerveuse, et elle faisait une 
cure de repos dans une maison de santé 
du Vésinet. Le 4 décembre au matin, pro-
fitant de l'inattention des infirmières, 
étant donnée l'heure matinale, elle a fui 
la maison de santé, est descendue jusqu'à 
la Seine où elle a plongé... Cette fin tra-
gique a mis le monde théâtral et le monde 
cinématographique en deuil. Marcelle 
Romée était toute jeune : elle n'avait pas 
trente ans. Elle avait, à l'écran, joué avec 
Harry Baur dans Le Cap perdu, avec 
André Roanne dans La Lettre ; plus ré-
cemment, elle avait remporté un gros 
succès dans Cœur de Lilas, de Litwak, et 
elle avait terminé, il n'y a pas longtemps, 
Une nuit à l'hôtel, film dans lequel elle se 
tuait par désespoir d'amour. Nous ne sau-
rons jamais quel motif désespéré a conduit 
Marcelle Romée à cette solution tragique, 
mais nous pleurons l'artiste et la femme, 
prématurément disparue. 
Douglas Fairbanks a passé par Paris. 

Revenant de son second tour du monde, 
Douglas Fairbanks a passé par Paris. 
Il a reçu la presse cinématographique 
parisienne dans son appartement de 
l'hôtel Crillon, et nous avons revu, avec 
joie, le Douglas éternel, aussi athlétique, 
aussi résolument optimiste, aussi actif. 
11 nous parle de ce qu'il a vu, ou du moins 
du monde tel qu'il l'a vu. Et nous sou-
rions comme des enfants à qui l'on racon-
terait un beau conte, qui, bien que déjà 
entendu, nous charme toujours par sa 
délicieuse fantaisie. C'est que Douglas 
est un « type » si sympathique ! Il est 
devenu, pour les Parisiens, aimablement 
familier. Il aime venir ,à Paris; nous 
aimons l'y savoir. 

Une heureuse initiative. 
Les services photographiques de Pathé-

Natan viennent d'éditer un magnifique 
album contenant une collection de douze 
photographies des vedettes les plus popu-
laires de cette firme; citons Gaby Morlay, 
Charles Vanel, René Lefebvre, Raimu, 
Jean Gabin, etc. Gracieusement offert 
aux directeurs de salles, cet album, qu'on 
aimera conserver, se signale entre tous 
tant par la qualité de ses reproductions 
que par le luxe de sa présentation. 
Une plaque Louis Lumière. 

C'est le mercredi 7 décembre que, sous 
la présidence, de M. Léo Larguier, sous-
secrétaire d'État aux Beaux-Arts, a été 
inaugurée, au « Rex », une plaque commé-
morative de la découverte des Frères 
Lumière. Étaient présents : MM. Louis 
Lumière, Jacques Haïk, Marcel Van-
dal, Charles Delac, et nombre de pro-
ducteurs ainsi que les représentants 
de la Presse cinématographique. M. Léo 
Larguier, en une brève allocution, retraça 
la carrière glorieuse des inventeurs à qui 
nous devons cette distraction unique.: 
le cinéma I 
Un déjeuner sur l'eau. 

Ce même mercredi, un joyeux événe-
ment se déroulait sur les rives de la Seine. 
Au pont de la Concorde, une péniche, 
La Belle-Marinière, attendait les repré-
sentants de la Presse cinématographique 
et des personnalités du cinéma pour un 
déjeuner en l'honneur de La Belle-Mari-
nière. C'est la Paramount qui avait eu 
cette idée charmante, et ce fut là une 
réunion dont on se souviendra ! On pou-
vait reconnaître parmi l'assistance M. Da-
vid Souhami, qui présidait cette manifes-
tation ; auprès de lui, Mme et M. Marcel 
Achard, l'heureux auteur de cette Belle-
Marinière; Mlle Madeleine Renaud, 

Mlle Rosine Deréan, MM. Pierre Blanchar 
et Jean Gabin, Jean Wall et Hubert 
Daix, qui avaient fait la surprise d'ar-
river revêtus des costumes de leurs rôles. 
Reconnus parmi l'assistance : Diana, 
Christiane Delyne, Ariette Marchai, Meg 
Lemonnier et toute une pléiade de char-
mantes vedettes, ainsi que nombre de 
représentants et représentantes de la 
presse cinématographique. 
Inauguration du « Rex». 

C'en est fait ! Paris compte une salle 
de spectacle de plus, Et quelle salle ! 
Le « Rex » a fait son ouverture, le jeudi 
8 décembre, avec, à son programme, Les 
Trois Mousquetaires, nouvelle version 
parlante d'Henri Diamant-Berger. La 
salle était celle des jours de grands,galas ! 
Ce n'étaient qu'uniformes, décorations, 
habits, toilettes des plus élégantes. On 
admira comme il convint le spectacle, 
véritablement féerique, que présentait 
la vaste salle ; les attractions, réglées de 
façon absolument parfaite, arrachèrent 
des applaudissements frénétiques à un 
public cependant assez blasé, et puis ce 
fut la présentation, devant ce public des 
« grands jours »,des Trois Mousquetaires. 
On trouvera, dans notre prochain numéro, 
la critique du film. Nous ne pouvons 
qu'indiquer l'éclat particulièrement bril-
lant de cette soirée, en tous points admi-
rablement réussie. 
On prépare... 

— Le Martyre de l'obèse, avec André 
Berley et Suzette Maïs. 

— Le Vaisseau Fantôme (Abel Gance). 
— Les Cent Jours (Abel Gance). 
— Matricule 9.000 (J. de Casembrots 

et J. Masson). 
— La Maternelle (Benoit-Lévy et 

Marie Epstein). 
LYNX. 

On a commencé à tourner, à Nice, aux studios G. F. F. A., quelques-unes des scènes 
les plus importantes du grand film que réalise Alexandre Volkojf et N. Ermolieff : 
La Mille et deuxième Nuit. Mosjouhine — le prince Taher — y incarne un révolté, 
rebelle au sultan, dont l'injustice et la cruauté font régner la terreur dans le pays soumis à 
son pouvoir. La scène qu'illustre la photographie reproduite ci-dessus est lamort de Fatima, 
rôle qu'interprète Nathalie Lissenko, dont nous saluons avec joie le retour à l'écran. 
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Une ferme. 
Dans la ferme, une écurie, où l'âne et le bœuf 

dégagent une chaleur très animale. 
Le chien et le chat (qui est une chatte) sont assis 

sur le coffre à avoine. 
La nuit de Noël. Lune. Froid. 

LE CHIEN. — La nuit est à nous... 
L'ANE. — Tout va changer... 
LE BŒUF. — Tu parles ? 
L'ANE. — Je parle... 
LA CHATTE. — Moi aussi. 
LE CHIEN. — Clair de lune... Tout y est... 
LE BŒUF (beuglant). — J'adore ça !... 
L'ANE. — Criez-le sur les toits, pendant que vous 

y êtes... 
LE BŒUF. — Pourquoi pas ? On ne sait pas assez 

que cette nuit les bêtes parlent. 
LE CHIEN. — S'ils le savaient, je suis sûr qu' « ils » 

nous demanderaient de tourner un film parlant. 
LA CHATTE. — Dites donc, l'Ane, « ils » n'auraient 

pas pu vous demander de tourner L'âne de Buri-
dan ? 

L'ANE. — C'est un homme qui fait l'âne. 
LA CHATTE. — Ça ne m'étonne pas. 
LE BŒUF. — Nous ne ferons jamais de cinéma... 
LE CHIEN. — Pourquoi ? 
LE BŒUF. —■ Parce que nous ne parlons qu'une 

fois par an. 
L'ANE. —■ Ce soir ou jamais, alors ! 

LE CHIEN. ■— Une idée de génie ! Si nous tour-
nions un film, notre film... 

LA CHATTE. — Un film bête ? 
LE CHIEN. — Non. 
LA CHATTE. — Qui sera le metteur en scène ? 
LE CHIEN. ■— L'Ane. Et le Bœuf sera le jeune 

premier. 
LE BŒUF. — Tu ne crains pas qu'il ne me manque 

quelque chose ? 
LE CHIEN. — Cela n'a pas d'importance. 
LA CHATTE (à fart). — Devenir star ! (Haut.) 

Qui sera la vedette ? 
L'ANE. — Évidemment, ce sera toi. Tu penses 

bien qu'il n'est pas question d'aller réveiller une 
poule à cette heure-ci .' 

LE CHIEN. — Et moi, je serai l'opérateur. 
LE BŒUF. — Cela ne fait que deux personnages 

pour tourner le film. La vedette et le jeune premier. 
L'ANE. — Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Pour-

quoi des becs de gaz ? Ce sera un film-duo. Comme le 
dernier scénario de M. Géraldy. 

LA CHATTE. •— On pourrait peut-être aller 
chercher quelques souris pour faire nombre... 

LE CHIEN. — Merci. Les petites intrigantes ! 
Pourquoi pas les grenouilles aussi. Nous ne voulons 

-pas faire du dessin animé. 
L'ANE. — Mais le scénario ? 
LE CHIEN. — C'est vrai ! Au fait, le scénario ? 
LA CHATTE. — Pas d'importance. Suis-je vedette, 

oui ou non ? Va demander à tout le monde si une 
vedette ne remplace pas un scénario ? 

LE BŒUF. —■ Et puis, après tout : A nous la 
liberté ! n'est-ce pas. 

LE CHIEN. — Alors, on commence ? 
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L'ANE. — Si tu veux. 
LE BŒUF. — Ce qu'il faudrait d'abord, c'est 

trouver le titre. 
LE CHIEN. — Oui, c'est très important le titre. 
LA CHATTE. — Je crois que j'en ai un : Chattes 

in unifornî. 
L'ANE. — Et puis quoi, encore ? On a déjà les 

demoiselles, les jeunes gens, les vieillards... Idiot, 
ton titre. 

LE BŒUF. — Que diriez-vous de Méli-mélo ? 
LA CHATTE. — C'est déjà pris. 
L'ANE. — J'ai une idée : Le Roi des... 
LA CHATTE. — Ah ! non ! Assez de rois ! 
L'ANE. — Tu ne sais même pas ce que j'allais 

dire. 
LE CHIEN. — Mettez-vous d'accord, nom d'un 

chien ! 
LA CHATTE. — J'aimerais un rôle de courtisane... 
LE BŒUF. — Ne parle pas de malheur ! Nous ne 

sommes pas Américains. 
LE CHIEN. — Entendons-nous. Vous feriez croire 

que nous sommes aussi sots que les hommes. 
L'ANE. — Tais-toi, Chien jaune. 
LA CHATTE. — Un titre, il me semble que ce n'est 

pas très difficile à trouver. 
LE BŒUF. — Si. La preuve, c'est que nous ne le 

trouvons pas. Et toi, moins que les autres... Bluf-
feuse ! bluff euse !... 

L'ANE. — Si nous nous disputons, c'est fini. 
LA CHATTE. — C'est odieux ! On se croirait dans 

un studio ! 
LE CHIEN. — C'est à celui qui criera le plus fort. 
LE BŒUF. — Après tout, c'est bien un peu notre 

tour. De quoi te mêles-tu, toi ? 

L'ANE. — Il a raison. Nous avons plein les oreilles 
de tout ce que disent les hommes depuis le parlant, 
les misérables ! 

LE CHIEN. — Je dirai demain à notre maître que 
vous avez des idées révolutionnaires. 

LA CHATTE. — Si tu veux être un Chien qui rap-
porte, à ton aise. 

L'ANE. — Puisqu'il en est ainsi, je refuse de 
tourner le film. 

LE BŒUF. — Et moi, de jouer. 
(Un Coq chante tout près.) 
LE BŒUF. — Silence, on tourne. 
LA CHATTE. — C'est surtout l'heure qui tourne. 
LE CHIEN, regardant par une lucarne. - - Oh ! 

oui ! Une étoile disparaît... 
L'ANE. — La lumière bleue ! C'est l'aube. 
LE BŒUF. — L'honneur commande que nous 

nous raccommodions. 
LE CHIEN. —■ Pour être heureux, nous n'avons 

pas besoin de faire les hommes. 
L'ANE. — Pour l'être, eux font bien les bêtes. 
LA CHATTE. — La folle nuit ! Nous aurions pu si 

bien l'employer autrement ! 
LE CHIEN. — Amour ? Amour ? 
LA CHATTE. — Mais oui ! Tiens ! 
LE BŒUF. — En parlant ? 
LE CHIEN 

jamais... 
Tous. — Oh ! le 

Noël ! Noël ! 
Hi-Han ! 
Miaou J 
Meuh ! 
Ouaoua ! 

Tais-toi, Bœuf, toi, tu ne sauras 

jour ! La merveilleuse fournée ! 

JACQUES SEMPRÉ. 
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UNS DU nois 
Poil de carotte. — La Bette-Marinière. — Huit jeunes Filles en bateau. — Panurge, — Stupé-
fiants. — Arsène Lupin. — Une Voix qui meurt. — Chouchou poids plume. — Maurin des 
Maures. — Maman. — Orages. — Service secret. — Alraune. — Dix petits pieds. — Atto ! 
mademoiselle. — Les Rivaux de la piste. — Enlevez-moi. — Pas besoin d'argent. — Mata-
Hari. — Le Truc du Brésilien. — Queen Kelly. — Mon Cœur balance. — Agent Z. I. — Allo 
Berlin... ici Paris. — Maquillage. — Ce Cochon de Morin.— Occupe-toi d'Amélie. — Les 

treize malles de M. O. F. — Le Père célibataire. 

POIL DE CAROTTE 
Interprété par HARRY BAUR, ROBERT 
LYNEN, LOUIS GAUTHIER, CHRISTIANE 

D'OR, CATHERINE FONTENEY. 

Réalisation de JULIEN DUVIVIER. 

C'est un sujet cher au cœur de son 
réalisateur, puisque le roman de 
Jules Renard avait déjà eu les hon-
neurs de l'écran par ses soins, il y a 
environ cinq ans. 

Et comme nous le comprenons ! 
L'histoire amère et douloureuse de ce 
gamin, élevé entre une mère qui le 
torture moralement et un père qui se 
soucie peu de lui, au point que le 
gosse songe finalement à se tuer, se 
devait de tenter un metteur en scène 
qui ne sait se contenter d'anecdotes 
rebattues. 

Avec Poil de carotte, Julien Duvi-
vier nous a donné un film qui sort de 
l'ordinaire. Un peu froid sans doute 
et sensiblement trop lent dans sa 
première partie, mais où des frag-
ments d'une fraîcheur étonnante ou 
d'une réelle puissance dramatique se 
font jour. 

Enfin, une œuvre où l'on respire, 
serait-on tenté d'écrire en voyant quel 
heureux parti l'opérateur a su tirer 
des prés, des champs, du ciel et de 
l'eau ! 

Robert Lynen est la révélation du 
film. D'un physique qui le désignait 
tout particulièrement pour le rôle, 
il a su communiquer aux scènes fi-
nales du suicide un pathétique rare-
ment atteint par un artiste en herbe. 
Harry Baur joue M. Lepic avec une 
rare intelligence. Par contrej Cathe-
rine Fonteney outre parfois ses effets. 

JEAN VALDOIS. 

LA BELLE-MARINIÈRE 
Interprété par MADELEINE RENAUD, 

PIERRE BLANCHAR, JEAN GABIN, 
ROSINE DERÉAN. 

Réalisation d'HARRY LACHMAN. 

La Belle-Marinière, c'est une pé-
niche qui traverse la France, en sui-
vant les canaux, le plus souvent halée 
par un vieux cheval blanc qui répond 
au nom étrange de « Tombouctou » ! 

La Belle-Marinière, c'est aussi un 
bien joli film ; l'œuvre de Marcel 
Achard a gagné, à notre sens, à cette 
promenade ensoleillée, berceuse, où 
les sentiments des acteurs du drame 
ont tout le temps nécessaire à leur 
développement, à leur « entretien » si 

Deux amis, deux rivaux : Pierre Blanchar 
et Jean Gabin dans « La Belle-Marinière ». 

j'ose dire. Et le film conserve cette fin 
si cruellement humaine, ces réflexions 
mi-tendres, mi-ironiques, qui sont 
bien de l'auteur de Jean de la Lune. 
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Ajoutons qu'il a trouvé là, pour son 
bonheur, des interprètes de choix. Ma-
deleine Renaud est Marinette comme 
elle avait été Marceline, de façon ex-
quise ! Sa Marinette est cependant plus 
sincère parce que moins experte en 
l'art de la coquetterie, mais quelle 
rouerie, quelle malice, quelle pauvre 
petite voix étranglée aussi ! Jean 
Gabin est le capitaine, avec un ad-
mirable naturel ; c'est vraiment un 
des meilleurs acteurs que nous pos-
sédions, en progrès constant. Rosine 
Deréan s'exerce aux enfants malheu-
reuses dans le rôle de la pauvre Mique 
sacrifiée. Enfin, Pierre- Blanchar est 
Sylvestre, Sylvestre l'unique, le ma-
rin d'eau douce, le « séducteur », qui 
a conquis tous les cœurs sur la pé-
niche, le capitaine, Mique, Mari-
nette... Et, en dépit de cet enlèvement 
final commis sans remords ! et qui 
sait ? peut-être même à cause de lui, 
il est assuré de conquérir de plus en 
plus le cœur du public, tant il dessine 
de vivante, humaine et émouvante 
façon le personnage de Sylvestre. 

La photo est splendide ; les paysages 
riverains nous font désirer de vivre 
quelques jours à bord de La Belle-
Marinière. On ne peut que féliciter 
Harry Lachman de cette réalisation 
sensible, intelligente, et même em-
preinte parfois d'une sorte de pro-
fonde poésie. 

LUCIENNE ESCOUBE. 

HUIT JEUNES FILLES EN BATEAU 
Interprété par KARIN KARDT. 

Un film d'amateurs, de coopéra-
teurs plutôt et de la merveilleuse 
lignée de Jeunes filles en uniforme et 
Kulhe Wampe, c'est-à-dire un film 
fait avec amour, où l'on sent battre un 
cœur humain à l'unisson du sien, où 
les quelques faiblesses de la réalisation 
mêmes vous émeuvent davantage 
qu'une perfection standardisée, inex-
pressive et froide. 

C'est l'histoire, toute simple, fraîche 
et limpide, d'une équipe de rowing 
féminine qui recueille l'enfant d'une 
camarade. 

C'est tout, mais là-dessus, comme 
dans Madchen, vient se greffer la plus 
délicate analyse de sentiments qu 'il soit. 

Un film qu'on se doit de voir pour 
son intelligence et sa sensibilité déli-
cate. 

MARCEL CARNÉ. 
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PANURGE 
Interprété par GÉRARD SANDOZ, DANIÈLE 
DARRIEUX, PAUL POIRET, OLGA LORD, 

VINCENT HYSPA et JEAN MARCONI. 

Réalisation de MICHEL BERNHEIM. 

« Faute d'argent est douleur non-
pareille », ainsi s'exprime la Sagesse 
des nations, qui s'empresse, d'ailleurs, 
d'ajouter avec une merveilleuse lo-
gique : « Plaie d'argent n'est pas mor-
telle ». Panurge s'efforce four à tour 
de prouver la vérité contenue dans 
chacun de ces proverbes. Ajoutons, 
d'ailleurs, que cet effort ne parvient 
pas toujours à nous convaincre ! En 
dépit de la salle dite d'avant-garde 
où sort ce film, il ne s'éloigne, à aucun 
moment, de l'histoire gentiment sen-
timentale et simplette. L'interpréta-
tion est bonne, la réalisation intelli-
gente. J. V. 

STUPÉFIANTS 
Interprété par JEAN MURÂT, DANIÈLE 
PAROLA, JEAN WORMS, PETER LORRE, 

MONIQUE ROLLAND, JEANNE MARIE-
LAURENT, JEAN MERCANTON, etc. 

Réalisation de CURT GERRON. 

Voici un film qui révèle à la fois 
l'organisation du trafic de la « coco », 
et les dangers de la drogue ! C'est 
une œuvre fort intéressante, habile-
ment composée et dont l'interpréta-
tion est excellente. La vie à bord 
d'un grand bateau, celle des coulisses, 
celle des bas-fonds de Hambourg et 
de Lisbonne, autant de « morceaux » 
aux détails pittoresquement choisis 
et réalisés de très intelligente façon. 
A ce titre, le film mérite d'être loué 
ainsi que pour la tentative — heureu-
sement réussie — du scénario à 
s'écarter du banal et du ressassé. Une 
anecdote amoureuse reste nettement 
à l'arrière-plan des préoccupations 
du réalisateur. L'intérêt se ramasse 
sur la découverte de la bande de tra-
fiquants, et c'est très bien ainsi. 

De très beaux extérieurs, un texte 
excellent et qui reste dans la bonne 
formule du 50 p. 100, à peine, de belles 
photos constituent à cette bande de 
sérieuses qualités. 

L'interprétation réunit les noms de 
Jean Murât, qui est, certainement, 
le plus charmant et le plus chevale-
resque des frères ; Peter Lorre, dont 
la création est à remarquer ; Jean 
Worms, Danièle Parola, en progrès ; 
Monique Rolland, charmante et sim-
ple. Jeanne Marie-Laurent est une 
mère honorable, et le petit Mercanton 
se noie à souhait pour engager, très 
habilement, l'histoire. Nous ne con-
naissions jusqu'alors M. Gerron que 
comme acteur, — on n'a pas oublié 
l'imprésario de Lola-Lola dans L'Ange 
Bleu, — il nous prouve aujourd'hui 
qu'il est aussi un réalisateur adroit, 
plein de goût et d'intelligence. Le 
« son » est digne d'éloges. L. E. 

ARSÈNE LUPIN 
Interprété par JOHN et LYONEL BARRY-
MORE, KAREN MORLAY, JOHN MILPIN, 
TULLY MARSHALL et GEORGES DAVIS. 

Réalisation de JACK CONWAY. 

Du roman mouvementé — oh ! 

combien ! — de Maurice Leblanc, Fran-
cis de Croisset avait tiré une pièce 
ayant donné l'occasion à André Brûlé 
de faire une de ses meilleures créa-
tions. 

John Barrymore a repris le .rôle. 
Il est à la perfection le grand seigneur 
désinvolte et ironique, nonchalant et 
gouailleur. Son chic, son aisance font 
merveille dans ce rôle, qui semble lui 
aller comme un gant, et où il est — ô 
miracle ! — si peu Américain. 

Quant au film lui-même, qui tire 
sa notoriété en grande partie de 
son interprétation, il est évidemment 
composé suivant les règles de l'art, 
c'est-à-dire que, derrière des péripéties 
mouvementées, l'humour le dispute 
au sérieux et le vrai à l'invraisem-
blance. 

L'épisode du vol au musée du 
Louvre de la célèbre Joconde n'est 
pas le moins savoureux de tous. Il est, 
du reste, fort plaisamment conté. 

M. C. 

UNE VOIX QUI MEURT 
Interprété par MARCELLE DENYA, 

NICOLAS RIMSKY et le ténor BURDINO. 

Réalisation de G. DINI. 

Un film sobrement traité, qui fera 
couler bien des larmes ; en effet, 
s'éloignant des effets faciles, le réali-
sateur a tenu à mener jusqu'au bout 
l'action logiquement développée. Point 
de dénouement de complaisance. La 
tragique idylle de Marcelle Denya et 
Burdino est traitée avec une délica-
tesse sensible qui indique sans jamais 
souligner. Les interprètes jouent avec 
conviction ; Rimsky est, comme à 
l'accoutumé, l'excellent comédien que 
l'on connaît. En résumé, un film qui 
plaira, à coup sûr. 

J- V. 

CHOUCHOU POIDS PLUME 
Interprété par COLETTE BROÏDO, 

WANDA GRÉVILLE, GASTON DUBOSC, 
GÉO LABY, PIERRE DARTEUIL. 

Réalisation de ROBERT BIBAL. 

Le metteur en scène à'Amour... 
Amour a réussi, avec Chouchou poids 
plume, une aimable comédie, très 
adroitement réalisée. La partie spor-
tive du film est nettement la meilleure, 
et, ne serait-ce que pour ces « rounds » 
si prestement menés, on peut prédire 
un gros succès populaire à ce film, qui 
réalise un ensemble agréable et diver-
tissant. Peut-être se souvient-on de 
la version muette réalisée il y a quel-
ques années déjà ; c'était André 
Roanne qui était, à cette époque, le 
« chouchou », tâche qui incombe au-
jourd'hui à Geo Laby et dont il' 
s'acquitte avec beaucoup d'aisance ; 
la charmante Wanda Gréville incarne 
une Américaine captivante ; Gaston 
Dubosc est — comme toujours — le 
meilleurdes pères.... Enfin, le film tout 
entier dégage une impression de simple 
et franche bonne humeur. J. V. 

MAURIN DES MAURES 
Interprété par BERVAL, AQUISTAPACE, 

GRINDA, NICOLE VATTIER. 

Réalisation d'ANDRÉ HUGON. 

Insensiblement, la caméra a réussi 
tout de même à s'affranchir de la tu-
telle du microphone. On frémit en 
songeant à ce qu'eût donné Maurin 
des Maures s'il avait été tourné, il y 
a seulement un an, c'est-à-dire en vase 
clos. 

Mais aujourd'hui, eh bien ! aujour-
d'hui, André Hugon a fait de l'excel-
lente beosgne : traitant largement, 
pleinement un film au grand air, 
comme il était logique qu'il le fût. 

Maurin des Maures est un excellent 

U11 bel extérieur dans « Maurin des Maures ». 
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film régional, — nous ne disons pas 
touristique, — évocateur fidèle d'un 
coin du sol français. Il a la saveur et 
l'esprit des populations du Var, dont 
l'existence se passe tout entière au 
dehors, dans le vent qui souffle et le 
soleil qui dore la peau... 

Berval est un Maurin braconnier 
et don juan, gouailleur et chevale-
resque, avec une sincérité magnifique. 
Celui qui devait être Marius dans l'es-
prit de Pagnol a montré qu'il était 
digne de ce choix. Aquistapace, hir-
sute et déguenillé en Pastouré, est 
d'un pittoresque savoureux. Nicole 
Vattier fait preuve des grandes qua-
lités qui méritent d'être signalées. 

J.v. 

MAMAN 
Interprété par JAMES DUNN, SALLY 

EILERS, MAE MARSCH. 

Réalisation d'HENRY KING. 

Un film pour lequel tous les moyens 
ont été mis en œuvre pour faire 
vibrer la « corde sensible » de la ma-
jorité des spectateurs. 

Quoi de plus émouvant, en effet, 
que ce spectacle d'une mère généreuse 
et bonne, blanchie par l'âge et la cou-
leur, et que ses enfants indignent mal-
traitent et n'hésitent pas à envoyer 
dans un hospice pour se débarrasser 
de sa présence ? 

Le calvaire de cette pauvre vieille 
n'aura aucun mal à émouvoir les 
âmes généreuses et les autres, chez 
lesquelles il provoquera, en même 
temps qu'un mouvement de pitié, un 
sursaut d'indignation à la vue de la 
conduite éhontée des fils. 

D'autant plus que la réalisation 
d'Henry King est d'une extrême habi-
leté et parvient à tirer le maximum 
de certains effets. 

Mae Marsh, dans le rôle écrasant 
de la « maman », est merveilleuse de 
sensibilité frémissante et juste. 

. . M. C. 

ORAGES 
Interprété par WALTER HUSTON, 
HELEN CHANDLER, KENT DOUGLAS. 

Réalisation de WILLIAM WYLER. 

Cinéma pas mort ! Le revoici, 
ample et puissant, grandiose, aéré, tel 
qu'en ses plus beaux jours des années 
1928-1929. 

Orages, en effet, qui passe sous le 
titre original de House Dévider, pos-
sède les qualités qui étaient l'apanage 
du film muet : la réalisation est vivante 
et souple, le rythme aisé, facile. A son 
intrigue, âpre et rude, une mer dé-
montée sert de toile de fond toujours 
mouvante. 

Bref, l'image, constamment, porte 
son éloquence en soi, et un dialogue 
assez rare ne sert qu'à renforcer 
celle-ci. 

On reprochera peut-être à l'intrigue 
son côté mélodramatique ; mais le 
réalisateur a su l'entourer d'une telle 
atmosphère, à la fois sauvage, fa-
rouche et désolée, qu'elle apparaît puis-
samment vivante, dans un relief sai-
sissant. 

Un heureux hasard nous a permis 

de voir les deux versions : originale 
et dubbée. Inutile de dire que House 
Dévider est, de très loin, supérieur à 
Orages, et que c'est la premièré que 
nous vous conseillons vivement de 
voir. M. C. 

SERVICE SECRET 
interprété par GUSTAV FRŒLICH, 

CHARLOTTE SusAetH.ANS BRAUSSWETTER. 

Réalisation d'A. MEYER. 

Un excellent drame populaire, des-
tiné à remplacer dans les théâtres de 
quartiers transformés en cinémas le 
mélo d'autrefois, où Margot a pleuré, 
pleure et pleurera longtemps encore 
malgré le bouleversement des mœurs 
et coutumes. 

C'est d'espionnage qu'il s'agit, et le 
scénariste a généreusement prêté un 
large héroïsme à ses personnages. 

Pour servir sa patrie, une espionne 
russe s'est mariée à un officier alle-
mand. Mais, découverte, elle doit fuir. 
Elle retourne en Russie, y rencontre 
son mari, se livrant au même genre de 
travail qu'elle. A son tour, il va être 
arrêté. Alors elle n'hésite pas et sacrifie 
sa vie pour le sauver. 

A l'annonce d'un héroïque fait 
d'armes, on disait jadis : c'est beau 
comme dans les romans. On pourra 
dire maintenant : c'est beau comme au 
cinéma ! 

Quoi qu'il en soit, ce drame mou-
vementé, et quelques invraisemblances 
du scénario admises, est bien char-
penté et joué avec fougue par Char-
lotte Susa, qui a trouvé en Gustav 
Frœlich un partenaire au naturel 
sympathique. M. C. 

ALRAUNE 
interprété par BRIGITTE HELM, 

ALBERT BASSERMANN, HAROLD PAULSEN 
et AGNÈS STRAULE. 

On se rappelle le film hallucinant 
composé jadis par Henrich Galeen, 

Brigitte Helm, étrange « fille du mal » 
dans <i Air aune». 

■ l'auteur de L'Étudiant de Prague, avec 
Mandragore, qu'interprétait déjà Bri-
gitte Helm. 

On a changé le titre en celui d'Al-
raune, mais le sujet si curieux et son 
interprète principale demeurent. 

On sait que la Mandragore est une 
plante mystérieuse, issue de la terre 
et de l'ultime spasme d'un pendu et à 
laquelle une vieille légende médiévale 
attribue un pouvoir maléfique extra-
ordinaire. 

Sans réussir toutefois à nous faire 
oublier le film antérieur, l'auteur, 
dont on ne nous dit pas le nom, a traité 
son sujet avec tact et mesure ; ses 
diverses scènes ont de la force, son 
style de la concision, et l'opérateur, 
un maître, a su faire baigner ses images 
dans une ambiance étrange, irréelle, 
qui convient particulièrement à cette 
histoire diabolique, extravagante. 

J- v 
DIX PETITS PIEDS (SEED) 
Interprété par JOHN BOLES, Lois 

MORAN, GENEVIÈVE TOBIN. 

Idéalisation de JOHN MAC STAHL. 

Ces Dix petits pieds étant ceux de 
cinq gosses que leur jeune père a 
quittés pour suivre une ancienne 
amie, laquelle l'aide à devenir écri-
vain, il n'est pas nécessaire d'être de-
vin pour prédire à un tel film un gros, 
très gros succès d'attendrissement. 

Ne suffit-il pas, en général, que 
paraisse, à un moment donné, un 
bambin, un chien ou un petit chat 
pour provoquer aussitôt un élan chez 
le spectateur ? 

Seed a d'autres mérites, car il est 
parfaitement réalisé, sans faiblesse ; 
les adultes ne manquent pas de 
sincérité et les gosses rivalisent de 
naturel et de vie. M. C. 

ALLO ! MADEMOISELLE 
Interprété par DOLLY DAVIS, 

DE RlGOULT, GÉO BURY, OUDART, 
LlLY ZÉVACO, J. FUSIER-GIR. 

Réalisation de MAURICE CHAMPREUX. 

Un film fort agréable, dont la sim-
plicité et la discrétion sont sympa-
thiques ; un bon vaudeville où tout 
est gentiment à sa place : les quelques 
quiproquos, le soupçon de sentiment 
et le dénouement fort honnête. 

La réalisation de Maurice Cham-
preux est au diapason du scénario : 
aimable et facile, encore qu'on y 
sente le désir si louable et rare de 
demeurer « cinéma ». 

Et Dolly Davis est une téléphoniste 
gracieuse et souriante, comme on en 
aimerait rencontrer souvent au bout 
du film, à la place de la demoiselle 
grincheuse qui demeure le lot des 
pauvres abonnés que nous sommes. 

M. C. 

LES RIVAUX DE LA PISTE 
Interprété par ALBERT PRÉJEAN, 

SUZET MAÏS, COLIN, FERNAND FABRE, 
G. RIGAUD, MADELEINE GUITTY-

et JIM GÉRALD. 

Réalisation de JEAN DE MARGUENAT. 

Les films sportifs, jusqu'à ce jour, 
ne brillaient pas précisément par 
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De nombreux magazines publient régulière-
ment des chroniques médicales. Aucune de ces 
chroniques, à notre connaissance, n'a jusqu'ici 
traité la question, pourtant essentielle, des 
soins à donner à la bouche et aux dents. 

C'est pour combler cette lacune que nous 
avons demandé à un maître de l'art dentaire 
d'écrire pour Ciné-Magazine une chronique 
traitant cet important sujet. 

CHRONIQUE DENTAIRE 
Caractéristiques d'une bouche saine. — Une 

bouche saine est caractérisée par : 
Desdentsintactes et solidement implantées, 

nettes, sans tartre et exemptes de carie ; 
Des muqueuses rosées et des gencives ne 

présentant aucune inflammation ; 
L'absence de pyorrhée ; 
Une haleine pure. 
Soins à donner à une bouche saine. — Pour 

conserver une bouche saine, il est nécessaire 
de pratiquer une hygiène bucco-den tairerigou-
reuse comprenant : 

1° Les soins d'hygiène personnelle ; 
2° Les soins du spécialiste. 

(A suivre.) 

Aux lecteurs de Ciné-Magazine. — 
Ëtes-vous absolument satisfaits du dentifrice 
dont vous vous servez ? Non î Alors, em-
ployez les dentifrices NEODYL, pâte et élixir, 
les meilleurs produits du genre, qui vous satis-
feront pleinement. 

Pour vous permettre de vous rendre compte 
de leur qualité parfaite, nous vous adresserons 
franco, contre remboursement de 20 francs, 
un colis comprenant : 

1 flacon Elixir, vendu 12 fr. 
1 grand tube pâte, vendu 10 — 
1 brosse à dents, vendue 8 —■ 

le tout par conséquent d'une valeur marchan-
de de 30 francs. 

Écrivez-nous en vous recommandant de 
Ciné-Magazine,à: Laboratoires du NEODYL, 
41, rue Saint-Georges, 41, à Paris (IXe). 

Les dentifrices NEODYL sont en vente à 
Paris aux Trois-Quartiers, au Louvre, au 
Printemps et dans les bonnes maisons de par-
fumerie et les pharmacies. 

l'ingéniosité de leur scénario. Combien 
de fois avons-nous uv le jeune cham-
pion délaisser sa petite amie de la 
veille pour une coquette qui le rejet-
tera peu après ? 

Les Rivaux de la Piste, à cet égard, 
apporte un bouleversement dans 
les traditions écranesques. qu'il est 
agréable de noter. 

Le scénario, s'il n'est pas transcen-
dant, est vraisemblable et humain, 
les personnages justes et véridiques 
et non plus taillés tout d'une seule 
pièce. La course finale, elle-même, est 
plausible, sans accroc à la vérité. 

Tout paraît donc aisé et naturel. 
Il faut cependant regretter une cer-
taine langueur dans le rythme, lacune 
facilement réparable, il est vrai, avec 
une paire de ciseaux et quelque cou-
rage. 

Mais c'est tout ; car on retrouve 
également dans l'interprétation excel-
lente, Préjean en tête, l'authenticité 
du milieu et des types. Et Suzet Maïs, 
blonde comme son nom, est une jeune 
personne fort agréable à contempler. 

M. C. 

ENLEVEZ-MOI 
Interprété par ROGER TRÉVILLE, 

JACQUELINE FRANCELL, FÉLIX OUDART, 
PIERRE MORENO, JEAN DEVALDE, 

GASTON JACQUET. 

Réalisation de LÉONCE PERRET. 

Avec Enlevez-moi, le réalisateur de 
Kœnigsmark a voulu très justement 

nous donner une opérette bien fran-
çaise, dans ses éléments comme dans 
ses développements, dans sa forme 
comme dans son esprit. 

On rit de bon cœur à son film, tous 
les quiproquos, les poursuites, les 
situations cocasses qui l'émaillent 
dérident le spectateur le plus endurci 
et font qu'il ne s'aperçoit pas du 
manque de nouveauté, principalement 
dans les ensembles musicaux inspirés 
en droite ligne d'autres films-opé-
rettes. 

Il n'est pas donné à tout le monde 
de provoquer le rire le plus joyeux, le 
plus confiant avec du déjà vu,' habile-
ment renouvelé. C'est au contraire 
trè fort et dit le métier consommé de 
celui qui en est l'auteur. A Léonce 
Perret en revient tout le mérite. 

Mais aussi quel couple avait-il à sa 
disposition ! Sympathique, harmo-
nieux, plein de naturel et de vivacité : 
Roger Tréville et Jacqueline Francell. 

J.v. 

sans ménagement aucun. Le dialogue, 
particulièrement vers la fin du film, 
contient certaines « phrases au vi-
triol » que n'eût pas désavouées un 
Mirbeau. A cet égard, l'auteur du scé-
nario va beaucoup plus loin que celui 
de Donogoo. 

Néanmoins, Pas besoin d'argent 
n'est pas aussi cinématographique que 
Les treize Malles et révèle une moins 
grande personnalité chez son auteur, 
pourtant fort adroit. 

L'interprétation est parfaite et 
semble prendre la première un vif plai-
sir à vivre cette histoire satirique, dont 
les mots vengeurs de la fin ne seraient 
pas déplacés dans un film venu de 
l'U. R. S. S. M. C. 

PAS BESOIN D'ARGENT 
Si Les treize Malles de M. O. F. 

côtoient le sujet de Donogoo, Pas be-
soin d'argent ressemble comme un 
frère au scénario cinématographique 
imaginé par Jules Romains. 

Ici, aussi, il s'agit d'une vaste es-
croquerie bancaire, avec lancement 
d'acticns sans valeur sur le marché. 
La spéculation enrichit tout le monde, 
la petite ville se modernise, quand, par 
malheur, des puits de pétrole qui 
avaient été creusés au hasard jaillit 
le pétrole ! Les ingénieurs s'arrange-
ront pour boucher les puits. Les capi-
talistes ayant tout intérêt à ce que le 
pétrole demeure cher, tant pis pour 
le consommateur. 

On voit combien ce film, au début 
simple comédie un peu lourde, se 
hausse peu à peu à la satire sociale 

MATA-HARI 
Interprété par GRETA GARBO, RAMON 

NOVARRO et LYONEL BARRYMORE. 

Réalisation de GEORGE FITZMAURICE. 

Tout est là : doit-on composer des 
œuvres d'après des faits historiques 
relativement proches ? Et, pour ce 
faire, doit-on suivre la vérité de très 
près ou, au contraire, s'en écarter déli-
bérément. Dans un cas, on risque de 
lasser ceux à qui on s'adresse; dans 
l'autre,dechoquer certains spectateurs 
intransigeants. 

Tout cela pour en arriver à dire que 
Mata-Hari, tel que l'a Vu d'Hol-
lywood un metteur en scène améri-
cain, ne pouvait pas contenter tout 
le monde. Et il est de fait qu'il prend 
avec l'histoire et la vérité des arran-
gements auxquels, nous, Français, 
nous ne nous attendions guère. 

Mais que de bonnes intentions dans 
cette œuvre. C'est un des films d'es-
pionnage qui exalte le moins ce mé-
tier, somme toute assez repoussant. 
Expurgé de quelques scènes haute-
ment romanesques, Mata-Hari de-
viendrait même un film émouvant, 

Une scène très divertissante d'« Enlevez-moi ». Au centre : Oudart et Roger Tréville. 
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mettant en scène une de ces « femmes-
fatalité » chères à Sternberg. 

Et puis il y a Greta Garbo, qui a 
peut-être trouvé là la meilleure créa-
tion de sa carrière. A ses côtés, Ramon 
Novarro, dont la jeunesse est toujours 
aussi sympathique, paraît cependant 
unpeufluet... M. C. 

LE TRUC DU BRÉSILIEN 
Interprété par COLETTE DARFEUIL, 
ROBERT ARNOUX, MAURICET, PALAU. 

Réalisation d'A. CAVALCANTI. 

On dira sans doute que Le Truc du 
Brésilien rappelle le bon vieux vaude-
ville du Palais-Royal. C'est exact : celui 
d'avant guerre, car aujourd'hui le 
célèbre théâtre de la rue Montpensier 
offre à ses habitués des comédies moins 
banales, où le comique ne réside pas 
uniquement dans les situations, mais 
aussi et surtout dans les caractères. 

Quoi qu'il en soit, avec un scéna-
rio d'un niveau artistique peu élevé et 
dont les origines théâtrales sautent 
aux yeux, A. Cavalcanti a fait un film 
mouvementé, rempli de trouvailles et 
d'un « dynamisme » proprement cinéma-
tographique. Son méri te n 'est pas mince. 

Lui-même n'est pas en cause. Il y 
a de grandes chances pour qu'un tel 
scénario n'ait pas été choisi librement 
par le réalisateur cl'En Rade. 

Aussi formons-nous un vœu. C'est 
que Cavalcanti, maintenant qu'il a 
fourni ses preuves que la technique du 
film parlant n'a pas de secret pour lui, 
puisse porter ses efforts sur des sujets 
moins vulgaires. Et peut-être aper-
cevra-t-on alors le réalisateur de ta-
lent que le cinéma français a dédaigné 
si longtemps. M. C. 

QUEEN KELLY 
Interprété par GLORIA SWANSON. 

Réalisation d'ERic VON STROHEIM. 

Et revoici Stroheim et son talent 
âpre, inégal, maladif, sa violence sar-
castique, morbide, au service de la 

haine la plus implacable. Queen Kelly, 
comme La Symphonie nuptiale, comme 
la plupart des films de Stroheim, se 
déroule à la cour d'un petit État de 
l'Europe centrale... Luxe écrasant... 
vices... beuveries... scènes de sauva-
gerie... de sensualité... 

Pourtant il semble que celui qui 
« fit » Folies de Femmes a, cette fois, 
glissé sur ces divers tableaux, aux-
quels il se complaisait jadis. 

Queen Kelly, du moins tel que nous 
l'avons vu,—car le film a été con sidéra-
blement écourté, —est surtout l'amour 
très pur d'un officier, assez veule, 
paresseux et lâche, pour se vendre à 
une reine, mais capable cependant de 
sentiments élevés, et d'une petite 
orpheline romanesque, que joue avec 
âme et intelligence Gloria Swanson. 

Mais, naturellement, Stroheim 
trouve moyen néanmoins de fustiger 
au passage les personnages épouvan-
tables qu'il connaît bien, de nous les 
rendre odieux avec cette puissance 
tourmentée, hallucinante, qui n'ap-
partient qu'à lui. On baigne dans un 
film de Stroheim comme dans un 
cauchemar. . M. C. 

MON CŒUR BALANCE 
Interprété par MARY GLORY, NOEL-NOEL, 

MARGUERITE MORENO. 

Réalisation de RENÉ GUISSART. 

Un des meilleurs films produits par les 
studios Paramount de Saint-Maurice. 

Rarement, Yves Mirande fut aussi 
bien inspiré et rarement également 
René Guissart ne sembla avoir pris 
autant de plaisir à réaliser une idée 
amusante dénuée de prétention. 

On peut dire que ce cœur balance 
d'un mouvement toujours égal, aie te 
et bien soutenu. Le dialogue est vif, 
incisif, net, et la cocasserie des situa-
tions n'exclut pas la vraisemblance 
indispensable à toute comédie, même 
touchant au vaudeville. 

Charme et gaieté sont l'apanage de 

cette fantaisie agréable jouée avec, 
finesse par Noël-Noël et Marguerite 
Moreno. J. V. 

AGENT Z. I. 
Interprété par ERIC VON STROHEIM, 

CONSTANCE BENNETT. 

Réalisation de ROY DEL RUTH. 

Encore un film vieux de plusieurs 
années et que, seules, les bizarreries 
de l'exploitation nous ont empêché de 
voir auparavant. 

Réalisé il y a près de trois ans, 
Three faces east nous est présenté 
aujourd'hui sous la forme d'un film 
de première partie, simplement so-
nore et avec sous-titres surajoutés. 
Nul doute que, vu ainsi, il perde de sa 
puissance et de son originalité. 

Néanmoins, cette histoire d'espion-
nage sait demeurer de bout en bout 
captivante. Son style en est sobre et 
précis et sa progression dramatique 
remarquable. Enfin on y retrouve cette 
aisance de la caméra qui nous enchan-
tait dans les films muets de jadis. 

Constance Bennett, qui, paraît-il, 
touche les plus forts cachets d'Hol-
lywood, remplit consciemment son rôle 
d'espionne, et Eric von Stroheim, qui 
ici n'est qu'acteur, burine son per-
sonnage avec autant de force que de 
relief. M. C. 

ALLO BERLIN, ICI PARIS 
Interprété par JOSETTE DAY, GERMAINE 
AUSSEY, WOLFGANG KLEIN et CHARLES 

REDGIE. 

Réalisation de JULIEN DUVIVIER. 

Le point de départ est d'une in-
géniosité exquise. Une petite télé-
phoniste française est^en contact jour-
nalier avec un jeune téléphoniste 
allemand. Ils ont sympathisé ainsi, 
chacun à son standard, quand le jeune 
homme envoie sa photo et annonce son 
arrivée à Paris. Joie de notre petite 
Parisienne, modeste et sage. Hélas ! des 
amis peu scrupuleux s'interposeront ; 
l'entrevue à Paris tournera mal, et il 
faudra les hasards d'un voyage dans 
la capitale allemande pour que nos 
deux tourtereaux tombent dans les 
bras l'un de l'autre. 

Cette gentille idylle, en plus de sa 
fraîcheur et de sa jeunesse, possède un 
avantage devenu rarissime : elle est de 
bout en bout cinéma. On y parle très 
peu et les images portent presque tou-
jours leur éloquence en soi. 

Joué avec bonne humeur par tous 
ses interprètes, sans exception, il n'a 
manqué qu'une chose à Allo Berlin... 
ici Paris, pour rappeler, sans en être 
écrasé, Solitude : un peu plus de légè-
reté dans la réalisation, dont les effets 
sont ici parfois appuyés et lourds. De 
plus, des obscurités assez fréquentes 
sont à relever. 

Mais ça ne fait rien. Il sera beau-
couppardonné aufilmde Duvivier, car 
nous î'avonsbeaucoup aimé. M. C. 

MAQUILLAGE 
Interprété par SAINT-GRANIER, PAULEY, 

ROBERT BURNIER, ROSINE DERÉAN 
et le petit TOTO. 

Réalisation de CHARLES ANTON. 

C'est une histoire très morale, où 
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triomphent les bons sentiments, y com-
pris l'amour, sentimentale à souhait 
et qui provoquera sûrement l'at-
tendrissement d'un public au cœur 
tendre et généreux. 

Symboliquement, la vie du héros de 
Maquillage se déroule en trois étapes : 
au printemps, à l'automne et à nou-
veau au printemps. 

Vous avez déjà deviné que le clown 
Lucien est heureux, lorsque les oi-
seaux chantent, que les arbres sont 
recouverts d'un manteau fleuri, et 
malheureux lorsque ceux-ci élèvent 
vers le ciel gris leurs branches dénu-
dées. 

Donc Lucien tend les bras au soleil 
lorsqu'il rencontre un ancien cama-
rade, Bertini, lequel, non content de 
profiter de la générosité de son ami, 
s'enfuit avec sa femme Ginette, après 
avoir ruiné celui-ci. Plus tard, beau-
coup plus tard, le méchant Bertini 
trouvera un juste châtiment à sa mau-
vaise conduite, et Lucien et Ginette 
seront à nouveau réunis. 

Saint-Granier, qui s'est merveilleu-
sement renouvelé, campe un clown 
douloureux avec beaucoup de sensi-
bilité et de cœur. J. V. 

CE COCHON DE MORIN 
Interprété par JACQUES BAUMER, ROSINE 
DERÉAN, JOSÉ NOGUERO, RAYMOND 
CORDY, CHARLES LAMY, FUSIER-GIR. 

Réalisation de GEORGES LACOMBE. 

On n'a pas oublié le film que 
Tourjansky et Rimsky tirèrent de la 
nouvelle de Maupassant, il y a plu-
sieurs années. 

La seconde mouture cinématogra-
phique s'écarte assez résolument de 
la première. Au lieu de développer 
assez longuement l'œuvre originale, 
comme l'avait fait son prédécesseur, 
Lacombe a préféré la raconter avec 
autant de concision, en se réservant 
d'y adjoindre en second lieu un vau-
deville à quiproquos. 

Aussi son Cochon de Morin est-il 
un film en partie double, destiné à 
plaire à un public fort vaste : les raf-
finés accordant leur préférence à la 
première partie comique avec finesse 
et esprit, les autres, au contraire, 
almirant davantage la seconde, où le 
rire fuse avec moins de retenue. 

On sait qu'il s'agit de la pitoyable 
odyssée d'un petit bonnetier de pro-
vince qui, au retour d'un voyage dans 
la capitale, veut embrasser, en se mé-
prenant, une jeune voyageuse et est 
accusé d'outrages aux mœurs. 

Rosine Deréan est d'une fraîcheur 
bien agréable à voir. Elle forme, avec 
Noguero, un couple fort harmonieux. 
Jacques Baumer manque parfois un 
peu de pitié dans le rôle de Morin. 
Il est bien cependant. 

OCCUPE-TOI D'AMÉLIE 
Interprété par RENÉE BARTOUT, JEAN 
WEBER, AIMÉCLARIOND, DEVERE, DONIO, 
YVONNE IMA, YVONNE HÉBERT et DANDY. 

Réalisation de RICHARD WEISBACH et 
MARGUERITE VIEL. 

Le vaudeville, trop connu pour 
qu'il soit nécessaire de le résumer ici, 

de Georges Feydeau, a trouvé, grâce 
à l'écran, une jeunesse nouvelle. 

Si le thème en était un peu fatigué, 
ses adaptateurs ont su très ingénieu-
sement le rajeunir. On trouve dans le 
film de Richard Weisbach et Margue-
rite Viel des situations encore ahu-
rissantes et qui déchaînent infailli-
blement le rire. 

Il est joué dans un mouvement 
excellent par l'élégante Renée Bar-
tout et le vif Jean Weber. 

Quelques beaux extérieurs et vues 
de plages mondaines l'agrémentent 
encore d'agréable façon. J. V. 

LES TREIZE MALLES DE M. 0. F. 
Interprété par ALFRED ABEL, MARGO 
LION, BERNARD GŒTZKE et PETER LOORE. 

Réalisation d'A. GRANOWSKI. 

Le début, éblouissant, fait penser 
à Donogoo. Un morne petit bourg 
allemand, croupissant sous les tradi-
tions, voit un jour arriver treize malles 
splendides avec ce la conique billet 
« Préparez six chambres pour M. O. F. ». 
Et voilà tout le village sens dessus 
dessous. Chaque commerçant moder-
nise sa boutique, une sorte de fièvre 
collective s'empare de la petite cité, 
qui se bâtit, s'agrandit, tandis que les 
femmes se font coquettes et les hom-
mes élégants. 

Toutes ces scènes sont menées dans 
un entrain endiablé, dans un ton de 
bouffonnerie énorme, à laquelle il est 
difficile de résister. 

Hélas! arrivé à ce point du récit, 

le conteur se trouve pris de court. Peut-
être parce que la nouvelle finissait là. 

La drôlerie devient moins vive et 
spontanée, et une histoire de confé-
rence internationale se greffe sur la 
première avec quelque arbitraire. 

Mais c'est égal, nous reverrons la 
métamorphose précipitée, haletante 
de la petite bourgade et celle, non 
moins imprévue, de ses petits bour-
geois tranquilles, soudain mués en 
dandies banquetant et festoyant. 

Avec quelle surprise amusée on 
retrouve Peter Loore, le terrible 
M. en bon gros garçon jovial et rieur, 
au regard clair, au sourire ingénu... 

M. C. 

LE PÈRE CÉLIBATAIRE 
Film parlant avec LILY DAMITA, 

ANDRÉ LUGUET et GEORGES MAULOY. 

Lily Damita est la vedette fémi-
nine française à laquelle les États-
Unis ont fort bien réussi. Cependant 
elle est plus ou moins bien utilisée. 
Dans Le Père célibataire, elle se montre 
sous un jour quelque peu nouveau. 
Georges Mauloy et André Luguet lui 
donnent la réplique et complètent la 
distribution de cette aimable comédie. 

J- V. 
L'abondance des matières nous oblige 

à reporter à notre prochain numéro la 
critique des « Trois Mousquetaires » et 
celle de « II a été perdu une mariée », 
une charmante comédie dont nos lec-
teurs trouveront, d'autre part, quelques 
photographies et que le Gaumont-Palace 
a réservée pour un programme d'exclusivité. 

pour cire 
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A L'ÉTRANGER 

POURQUOI 
SOUFFRIR... 

puisque vous avez la 

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

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

périodiques. 

Laboratoire Médical 
42, rue de l'Abbé-GrouIt 

PARIS (XVe) 

AMÉRIQUE (Hollywood) 
On va réaliser, aux studios Paramount, 

un film : If had a million, pour lequel sept 
metteurs en scène travailleront ensemble. 
Parmi ceux déjà désignés, on peut citer 
Ernst Lubitsch, James Cruze, William 
Seiter... 

— Sylvia Sydney va commencer Ma-
dame Butterfly, film pour lequel on est allé 
tourner de beaux extérieurs au Japon 
même. 

— On tourne à nouveau beaucoup de 
films d'extérieurs en. Amérique : les ro-
mans de Zane Grey sont à nouveau mis 
à contribution, et Tom Mix, Richard Dix 
retrouvent toute leur popularité. 

— Le prochain film de Sternberg se 
passera à Haïti : on y verra, dit-on, 
comme «great attraction », outre Marlène 
Dietrich, une tornade des plus photogé-
niques... 

— On réalise actuellement Parachute, 
film d'aviation, encore, avec le jeune Dou-
glas Fairbanks. 

— On va revoir Ronald Colman dans 
The Masguerador, film dans lequel il a 
un double rôle de composition : sa par-
tenaire est Elissa Landi. 

— E.-G. Robinson, qu'on a pu voir 
dans Little Cœsar, Hot News et Le Bour-
reau, sera un grand directeur de magasins 
dans son prochain film : Machine. 

— Le dernier film de Paul Muni, Je 
suis un évadé, vient d'être achevé. On 
attend avec impatience la nouvelle créa-
tion de l'interprète de Scarface. 

— On présentera prochainement Pluie, 
le dernier film de Joan Crawford. Rappe-
lons que cette œuvre, tirée de la pièce de 
Somerset Maugham, fut déjà réalisée par 
R. Walsh sous le titre de Faiblesse hu-
maine, avec Gloria Swanson dans le rôle 
principal. 

— C'est Miriam Hopkins qui sera le 
partenaire de Clark Gable dans le pro-
chain film de celui-ci : No bed of her own. 

— On va sonoriser Robin Hood, un des 
anciens Douglas. 

— Clive Brook sera Sherlock Holmes 
dans un film du même nom. 

— Mary Pickford aurait Gary Cooper 
pour partenaire dans son prochain film. 

ANGLETERRE 

Après avoir été présenté au premier 
spectacle de la nouvelle saison de la 
Film Society, David Golder, de Julien 
Duvivier, a passé pendant plusieurs se-
maines en version originale à l'Academy. 

— Rome-Express, la grande superpro-
duction réalisée par Gaumont-British 
dans ses nouveaux studios de Shepherd's 
Bush, vient de sortir au Tivoli. C'est le 
plus important des films britanniques 
réalisés jusqu'à ce jour. Au point de vue 
technique, éclairages, décors, photogra-
phie, son, il n'a absolument rien à en-
vier aux plus grandes productions d'Hol-
lywood. Le scénario est, en outre, fort 
attachant et très cinéma ; l'interprétation 
comprend Conrad Veidt, Esther Ralston, 
Cedric Hardwicke, Joan Barry, etc., qui 
sont des vedettes de l'écran internatio-
nal et de l'écran britannique. C'est avec 
plaisir que nous notons que, pour une fois, 
de l'argent et des efforts n'ont pas été 
dépensés en vain. 

— Depuis leur ouverture, il y a un an, 
les studios Warner Bros de Teddington 
ont réalisé vingt-deux films importants. 

— Wedding Rehearsal (Répétition de 
Mariage), qu'Alexandre Korda a réali-
sé pour le compte de la Société qu'il a 
fondée, London Film Production, est 
un des meilleurs films anglais présentés 
ce mois-ci, — charmant à tous les points 
de vue, par l'humour de son scénario, 
par la perfection de sa photographie et 
de ses décors, par son interprétation, où 
se font notamment remarquer Joan Gard-
ner et Merle Oberon, deux délicieuses 
ingénues. 

— Parmi les films en cours de produc-
tion : chez Gaumont-British, à Shepherd's 
Bush : Les bons Compagnons, d'après le 
roman de J.-B. Priestley ; La Chauve-
Souris, d'après l'opérette de Strauss ; — 
à Islington : Un Royaume pour 5 shillings 
6 pence, dirigé par Anthony Asquith ; — 
à la Condor Films : La Dame de chez 
Maxim's (réalisé à Paris) ; — aux studios 
Radio de Ealing : Radio-Revue. 

— La Royal Photographie Society a 
organisé dans son hôtel de Russell Square, 
à Londres, une importante exposition ré-
trospective du cinéma. 

J.-ROGER SAUVÉ. 

— On a présenté un grand film sur 
l'histoire de l'Angleterre depuis un siècle. 
Il a été réalisé à Elstree, aux studios de 
la British International Pictures, par 
M. H. Bruce Woolfe et John Buchan. 

— On tourne un film de mvstère : 
Numéro iy, sous la direction de M. Alfred 
Hitchcock, avec Léon. M. Lion dans le 
rôle principal. 

— Pour Letting in the sunshine, que 
réalise Lupino Lane, de nombreux exté-
rieurs ont été filmés dans Park Lane. 
résidence de l'aristocratie londonienne, 

— La comédie musicale burlesque 
Sleepless nights a eu un très gros succès 
à sa présentation privée. H. R. H. la 
princesse de Connaught honorait le film 
de sa présence. 

CANADA (Vancouver) 
Robert Florey, metteur en scène des 

studios Warner Brothers et K. B. S., 
vient d'arriver en Colombie Britannique. 
Après un court séjour à Vancouver, il 
repartira vers le Nord pour chercher des 
extériaurs pour son prochain film A Study 
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in Scarlet, pour K. B. S. C'est le dixième 
voyage de Florey au Canada. 

— Les deux grands succès des cinémas 
de Vancouver sont actuellement Catn, de 
Poirier, et Le Congrès s'amuse. 

— John Barry more arrivera prochai-
nement sur son yacht à Vancouver, où il 
vient tous les ans. 

ITALIE (Naples) 

11 vient de se fonder à Rome la pre-
mière société coopérative cinématogra-
phique, qui s'appellera « Roma ». L'ini-
tiative en a été prise par le « Gruppo di 
azione cinematografica », et c'est S. E. 
Massimo Bontempelli qui en a été nommé 
le président. Plusieurs scénarios sont déjà 
à l'étude et, sous peu, cette société com-
mencera à produire. 

— La nouvelle saison cinématogra-
phique est commencée depuis quelque 
temps en Italie, et tous les grands cinémas 
ont rouvert leurs portes. 11 serait trop 
long ici de parler de tous les films qui 
ont été donnés jusqu'à présent. Je ne ci-
terai donc que les principaux de produc-
tions italienne et étrangère : 

A nous la liberté ! de René Clair, a 
eu un succès mérité, de même Le' Congrès 
s'amuse. Le Marchand de sable, avec 
Jean Toulout et Kaïssa Robba, nous fait 
regretter de ne voir que rarement de 
bons films français, et nous nous deman-
dons pourquoi ? Shangaï Express, avec 
Marlène Dietrich, est le film qui, jusqu'à 
présent, a remporté le plus de succès; 
cette actrice, en ce moment, est l'enfant 
gâté du public. L'Atlantide, de Pabst, a 
fait regretter à beaucoup L'Atlantide de 
Feyder. 

— La « Cines » de Rome, de la Société 
Pittaluga, a donné dans son circuit plu-
sieurs très bons films, tous à succès : La 
Telefonista, dirigé par M. Nuzir Nala-
tourma, est la version italienne de Frau-
lein, falsh verbunden, du scénario de 
M. H. Rosenfeldt. Due Cuori felici met 
en évidence plusieurs bons artistes. Per-
golèse, qui a aussi une version française, 
a été réalisé par M. Guido Brignone ; mu-
sique excellente. 

— Trois grands autres films de la 
« Cines » sont annoncés : Cercasi Modella, 
Sette Giorni et cento lire et L'Armala 
Azzurra, film d'aviation réalisé par M. G. 
Righelli. 

GEORGES GEN EVOIS. 

SUISSE (Genève) 

La délicieuse Gaby Morlay était de 
passage récemment à Genève. Le nom 
seul de Gaby Morlay avait suffi pour em-
plir la coquette salle de « La Comédie, » où 
l'interprète de Mélo jouait dans Le Fau-
teuil 4j, de Verneuil. 

Gaby Morlay, que nous avons eu le pri-
vilège d'atteindre dans sa loge, nous a 
dit tout le plaisir qu'elle éprouvait de sa 
tournée en Suisse Romande, où elle a 
rencontré un accueil enthousiaste. 

L'excellente artiste nous a annoncé 
qu'elle se rendait en Italie avant de com-
mencer à Paris son nouveau film, II était 
une fois. 

— M. Jean Demiéville, le sympathique 
et actif directeur du Cinéma Rialto, So-
ciété anonyme, à Genève, vient d'avoir 
l'excellente idée d'offrir aux spectateurs 
du Rialto et du Molard une. intéressante 
brochure contenant la liste des princi-
paux grands films qui passeront cet hiver 
dans ses deux coquets établissements. 

— Fanny poursuit au Molard sa car-
rière triomphale. Ce film, un des meilleurs 
de la saison, passe depuis quatre semaines 
avec grand succès. 

GILBERT DORSAZ. 
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Marcel Mil vaux — i° Le son dépend 
beaucoup de l'équipement sonore que 
possède la salle de projection : rien d'éton-
nant à ce que vous trouviez le même film 
différent dans des salles différentes : 
l'installation de l'exploitant est seule à 
mettre en cause.—2°Oui,vous avez raison 
en ce qui concerne Sous les Toits de Paris, 
c'est là un film excellent, surtout si on se 
reporte à l'époque à laquelle il fut tourné. 
Pola Jlleryestde nationalité roumaine.— 
3° L'artiste qui jouait le rôle de Vivette 
dans la dernière version de L'Artésienne 
était Blanche Montel. 

André. — Très heureux de vous compter 
parmi mes correspondants. Je ne saurais 
trop vous conseiller de réfléchir avant de 
vous engager dans une voie qui, — croyez-
en mon expérience, — ne vous réservera 
que des déceptions et des ennuis ; je ne 
connais d'ailleurs pas de cours pour 
devenir metteur en scène ; d'autre part, 
vous avez tout à fait tort d'imaginer 
que le cinéma n'est pas « un métier », mais 
une « collaboration agréable ». Le cinéma 
est bel et bien un métier e: un rude; 
croyez-moi, et renoncez à votre, beau pro-
jet. Voyez plus loin réponse à votre der-
nière lettre. 

Manon Lescaut. — i° Merci de votre 
charmante lettre. De votre avis sur la 
production parlante de cette année ; 
ne voit-on pas un film annoncé 8o p. ioo 
d'action, 20 p. 100 de texte ? Le 100 p. 
100 parlant est une absurdité qui dis-

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

paraît peu à peu.— 2°Les films que vous 
me citez sont de très bons films, présen-
tant chacun des éléments certains d'in-
térêt ; surtout Les Croix de Bois, une 
oeuvre dont le cinéma peut s'enorgueillir. —■ 
30 Heureusement, des mufles tels que 
celui dont vous me parlez sont assez 
rares dans les salles de spectacles... mais 
le métro, par exemple, ne vous réserve-
ve-t-ilpas le même désagrément ? ■—4°Les 
scènes de guerre de Quatre de l'Infanterie 
et des Croix de Bois ont toutes été 
reconstituées. — 50 Pierre Blanchar est 
un de nos meilleurs acteurs ; je l'apprécie 
beaucoup, quoiqu'il m'arrive parfois de 
lui reprocher une certaine emphase qui 
provient d'une recherche trop scrupu-
leuse de la simplicité. J'espère que le 
numéro présent vous aura plu. Mes meil-
leurs souvenirs. 

L'IODH YRINE dn D ' DESCHAMP 
FAIT MAIGRIR 

Sans nuire à la Santé 
BOITÈ DE 60 CACHETB-PILULAIRES : 19fr-40 
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Pour être un jour digne de toi. — Cette 
erreur ne se renouvellera plus. i° Oui, 
nous parlerons certainement longuement 
un jour de Noël-Noël, qui le mérite bien. 
20 JeanMercanton aenvirondouze à treize 
ans. •— 30 Quelle question ! Pensez-vous que 
les gens de cinéma soient absolument fous! ' 
Les billets de banque à'A nous la liberté] 
n'étaient que de la fausse monnaie... 

Qules qui a... — Non, je vous assure, je 
n'imprimerai pas votre pseudo tout _au 
long ; cette plaisanterie ne faisait déjà 
plus rire du temps de Vercingétorix, qui, 
d'ailleurs, n'appréciait pas le latin. 
L'aimez-vous donc à ce point? — i° Je 
pense que ce devait être dan? Anny de 
Montparnasse. — 2° Le plus beau film de 
l'année ? Cela dépend des goûts ! j'ima-
gine, cependant que Jeunes Filles en 
uniforme réunirait nombre de suffrages ! 
— 30 Florelle, 7 bis, avenue Philippe-
Boucher, Neuilly-sur-Seine. 

E. von Bernburg. — Je suis entière-
ment de votre avis en ce qui concerne 
Jeunes Filles en uniforme. Voyez ma 
précédente réponse. —■ i° Hélas ! j'avoue 
ignorer l'adresse de Dorothy Wieck. 
Si je la connais, je vous la communiquerai 
la prochaine fois.— 2° Le partenaire de 
Jean Murât dans L'Eau du Nil était 
Lee Pary. En ce qui concerne Marlène 
Dietrich, comment voulez-vous qu'elle 
ait le temps matériel de signer toutes les 
demandes de photos et d'autographes 
qu'elle reçoit ? Et surtout de répondre par 
un petit mot ! Réfléchissez un instant. 
Je vous donne satisfaction pour le pseudo. 

Cyclo-touriste. — Très heureux de vous 
accueillir dans le courrier. Ce que vous 
me dites de mon caractère me flatte 
agréablement ! La bicyclette est, certes, 
un agréable sport, mais j'avoue préférer 
l'auto, c'est moin fatigant Les films 
que vous me citez sont tous, à des degrés 
divers, d'un intérêt indéniable. Mes bons 
souvenirs. J'insérerai votre demande avec 
plaisir, mais donnez-moi votre adresse. 

Chardon lorrain. — Merci pour votre 
journal et toutes les nouvelles que vous 
me communiquez ; soyez sans inquiétude 
pour l'envoi du journal, mais, comme vous 
avez pu vous en rendre compte en lisant 
le numéro de novembre, nous avons 
déménagé, et cela a introduit un certain 
retard dans la sortie du journal ; très 
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heureux de savoir que vous avez reçu 
des photos dédicacées de Garât, Préjean, 
André Roanne et Annabella. Oui, certes, 
Il est Charmant, Au nom de la Loi, 
Tumultes sont chacun dans leur genre 
de très excellents films.—1° Ciné-Magazine 
s'occupera certainement de la question 
des billets auprès des directeurs de votre 
ville ; peut-être pouvez-vous, vous-même, 
faire d'utiles demandes. Si vous vous y 
décidez, je vous donnerai de plus amples 
renseignements par lettre. — 2° Sans doute, 
mais après les fêtes. — 30 Ciné-Magazine 
a publié récemment des études sur René 
Lefebvre, Roland Toutain, et bientôt 
vous aurez satisfaction en ce qui concerne 
Murât, Boyer, etc.; soyez sans crainte. 
Merci et tous mes meilleurs souvenirs. 

Fleur d'Amour. — En ce qui concerne 
la date de sortie du journal, voyez ré-
ponse précédente.— i° Je ne connais point 
les habitudes de Danièle Darrieux, mais 
je pense qu'elle doit répondre aux lettres. 
— 2° Oui. Ciné-Magazine transmet les 
lettres aux artistes. —■ 30 Non, les acrobaties 
de Roland Toutain ne sont pas truquées, 
c'est un véritable équilibriste ! 

Antinéa et Roland. — Calmez-vous au 
nom du ciel et ne me demandez pas avec 
cette véhémence l'âge et le poids de votre 
idole ! Roland Toutain est un tout jeune 
homme, bien musclé I A vous d'évaluer 
ce que cela peut représenter de grammes, 
mais n'attendez pas de moi d'autres 
précisions. — i° Vous avez parfaitement 
raison en ce qui concerne L'Atlantide de 
Pabst ; à mon avis, Brigitte Helm est 
très supérieure à la première interprète, 
qui était par trop dépourvue de style 
et de sens de l'esthétique ! — 20 Oui, Simé-
non est un écrivain très « cinéma » ; 
on met d'ailleurs largement son œuvre 
à contribution. —■ 30 Nène a été réalisé par 
Jacques de Baroncelli avec Van Daële 
et Sandra Milowanoff dans les principaux 
rôles. Mon bon souvenir. 

Masque d'or. — Très heureux de vous 
compter au nombre de mes correspon-
dants; l'adresse de Jean Angelo est 
11, boulevard Montparnasse (VIe) ; je n'ai 
pu lire l'autre nom ! L'Atlantide de Pabst 
a^ peut-être eu le tort de trop s'écarter 
d'un roman célèbre, mais il n'en reste pas 
moins, et cela est important, qu'au point 
de vue cinéma c'est une très belle œuvre. 

Mon Cousin. — J'ai bien lu votre long 
plaidoyer, mais je n'ai point la place 
nécessaire pour y répondre, et mieux que 
quiconque vous en comprendrez les raisons ; 
je me suis donc contenté de vous dire 
que j'étais d'accord avec vous. Vous faites 
erreur : Armand Bernard ne joue point 
dans Les Monts en flammes et n'a pas 
interprété de rôle dans Les Gaités de 
l'escadron. Mon amical souvenir. 

Petrovltch. — Merci de votre aimable 
lettre et des jolies cartes qu'elle conte-
nait ; je vous assure que j'y suis très sen-
sible. Alors, dans votre Perse lointaine, 
vous venez d'admirer Ben-Hur ? Eh 
bien ! on le ressort en version sonorisée 
sur les boulevards à Paris ! Princesse, à 
vos ordres est un très aimable film, mais, 
dans la version française, c'est Lilian 
Harvey qui jouait le rôle tenu en alle-
mand par Kate de Nagy. —1° Florelle est, 
actuellement, entièrement remise de son 
accident. — 20 La jeune artiste qu'a épousée 
Henry Garât a fait du music-hall, mais 
point de cinéma. Très heureux que Ciné-
Magazine vous plaise; ne vous plaignez-
point de ne pas avoir de nouvelles à 
annoncer : les gens heureux, dit-on, n'ont 
pas d'histoire, alors !... Mon bon souvenir 
et merci encore. 

André (bis). — Je ne puis que vous 
répéter ce que je vous dis au début du 
courrier : la carrière de metteur en scène 
est hérissée d'impossibilités, et ne croyez 
pas que c'est végéter que de parvenir à 
être assistant ou opérateur ; certains opé-

rateurs sont des as, bien supérieurs à des 
metteurs en scène courants, et un bon 
assistant est appelé, un jour ou l'autre, 
à faire de la mise en scène. Vous me pa-
raissez plein d'une bonne volonté débor-
dante, mais ignorant des exigences du 
cinéma. A bientôt de vous lire, et sans 
rancune n'est-ce pas ? 

Fleur de Provence. — Des journaux 
comme La Cinématographie française, 
Le Courrier cinématographique, Hebdo-
Film, présentent toute garantie dans cet 
ordre d'idée. Malheureusement, l'époque 
n'est guère favorable. Enfin, je vous 
souhaite de tout cœur bonne chance. 
Pour Francen, réclamez, sans hésiter ! 
Oui, Denise Lorys est morte, il y a déjà 
quelque temps. 

Polonaise qui aime la France. — Merci 
de votre lettre et des photos qu'elle con-
tenait ; je suis bien touché de votre 
gentillesse, mais il ne faudrait pas que 
cela vous cause du tracas. Bien loin de 
moi la pensée de vous croire intéressée 
dans vos mobiles ; non, soyez sans crainte, 
je sais discerner le vrai du faux, et vos 
attentions m'ont toujours été très sen-
sibles. A bientôt de vous lire, j'espère, et, 
avec mes remerciements, mon très bon 
souvenir. 

Yeux verts. — Alors, laid ou beau, peu 
vous importe ? Sincèrement merci. Mal-
heureusement, l'anonymat demeure aussi 
profondément, excusez-m'en ! Peut-être 
avez-vous raison. La curiosité entre 
toujours pour beaucoup dans les rela-
tions nouvelles. On peut même ajou-
ter que c'est peut-être pour cela qu'il y 
a si peu de relations durables. La curio-
sité se lasse si vite et est déçue si facile-
ment. Mais non ! je vous assure, je serai 
très heureuse, si vous venez à Paris, de 
vous voir au bureau du journal. Mais ce 
sera à vous de me découvrir... Et puis, 
n'allez pas imaginer des choses extraor-
dinaires... Non, mais simplement comme 
je vous le répète une fois de plus, je ne 
dois pas répondre directement à aucune 
et à aucun des correspondants d'Iris ; et 
puis, vous n'imaginez sans doute pas le 
travail que j'ai... Pour ce qui est de la 
photo, je l'ai bien reçue et vous en 
remercie vivement; elle est charmante... 
Mais pour la réciproque... je ne suis pas 
encore décidé... Mais ne menacez pas 
comme cela de cesser d'écrire ; vous me 
désoleriez... Mes très bons souvenirs, et 
ne soyez pas fâchée, je vous en prie ! 

Jean de la Lune. — i° Edwige Feuillère 
interprète dans Le Roi Pausole le rôle de 
la Favorite du roi.—2° Ce n'est pas le 
spectacle qui est atmosphérique au « Rex », 
mais la salle ! — 3° Les interprètes de 
Mademoiselle de la Seiglière, vieux film 
muet, ont été HuguetteDuflos et Romuald 
Joubé ; j'ignore encore les acteurs qui 
doivent interpréter une nouvelle version 
de cette histoire. 

IRIS. 

Pour correspondre avec. 

M. A. Rabosée, villa Les Fougères, 
Vielsalm (Belgique), sollicite correspon-
dantes Suisse (canton de Neufchâtel), 
Française, Belge et Américaine. 
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de ses vertus bienfaisantes. 

RICHESSES 
MARIAGE - ENFANTS 
DIGNITÉS - LONGÉVITÉ 
C'est à la suite des confi-
dences d'un grand savant 
chinois, ancien Cosmogo-
nif^,flu_,Palais lmPéria|. 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 
I offrons aujourd'hui sous forme de ravis-
sants bijoux : gros cabochons de JADE, 

monture argent ou or et 
incrustation de laque. 

<T\ '"JL/T Ecrivez de suite au Service L 
*&<r \ Ch. OUDIN, Joaillier 

17, AV. DE L'OPERA, PARIS 

m 
FOU-YU 

\ ; / '\ 
La Chemise HOP 

Breveté S. G. D. G. Modèle déposé 

COL, CRAVATE, CHEMISE réunis 

CH. MAILLOLS, fabricant 
36, rue des Jeûneurs 
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CABIRIA 
(Suite de la page 53.) 

Hélas! la guerre ne devait pas tarder à succéder 
à cet heureux temps d'accalmie. 

Scipion, le conquérant, était passé en Afrique. 
Massinissa vit là une occasion de se venger de 
Syphax en se mettant aux côtés de l'Africain. Il 
devait y trouver Fulvius, qui venait de consentir à 
s'introduire dans Carthage et à explorer les engins 
de défense. 

Mais, lorsque celui-ci revint au camp, en compa-
gnie de Maciste, qu'il avait réussi à délivrer, Scipion, 
en vue d'une attaque, s'était retiré dans un camp 
retranché. 

Entre temps, Massinissa, voulant à tout prix se 
venger de son heureux rival Syphax, avait surpris et 
incendié le camp. Ce fut la lueur des feux immenses 
qui attira Fulvius et Maciste. Entraînés par une 
foule de fuyards, amenés jusqu'à Cirta, ils ne tar-
dèrent pas à être, à nouveau, fait prisonniers. 

Cependant Massinissa, implacable, poursuivait 
son succès. Cirta assiégée, le roi Syphax lui-même 
dut se rendre. Quant au grand-prêtre Karthalos, 
retenu à Cirta par cette défaite inattendue, il se 
vit un jour appelé par Sophonisbe pour fournir 
l'explication d'un rêve que celle-ci avait fait. 

Sans méfiance, au cours de leur entrevue, la 
reine révéla à son interlocuteur sa lointaine aven-
ture du jardin des Cèdres et la remise qui lui fut 
faite d'une jeune fille. Le grand-prêtre, comprenant 
dès les premiers mots qu'il s'agissait de Cabiria, 
exigea que lui fût livrée la jeune esclave pour se 
rendre les dieux propices. 

Mais Maciste s'était évadé et surprit Karthalos 
entraînant Elissa. 

Comme le prêtre passait à sa portée, il bondit et 
chercha à lui arracher sa proie. Aux cris poussés 
par le vieillard, les secours arrivaient déjà... Maciste 
dut encore prendre la fuite. 

Il parvint aux portes des caves du palais, en 
même temps que Fulvius, alors à sa recherche. 

Tous deux s'y engouffrèrent et barricadèrent les 
portes derrière eux. 

Peu à peu, Massinissa s'emparait de la ville. Il 
voulut qu'on lui amenât les deux audacieux qui 
soutenaient le siège dans la cave du palais et leur 
fit grâce. 

Pourtant le valeureux guerrier ne devait être qu'un 
jouet entre les mains de la reine, et Scipion, ayant 
appris comment la fille d'Asdrubal essayait de 
détourner Massinissa de l'alliance romaine, fit 
demander celui-ci et lui ordonna de livrer Sopho-
nisbe. 

Après quelques velléités de révolte, Massinissa resta 
écrasé sous le coup du sort qui l'accablait. Un nom se 
présenta à son esprit : Maciste. Il le fit mander en 
secret, afin de porter un ultime message à la reine, 
l'avertissant de la captivité qui l'attendait. 

Pour y échapper dignement, une seule issue s'of-
frait à elle : la mort... 

Le poison déjà faisait son œuvre, lorsque la reine, 

" POIL DE CAROTTE " 
(Suite de la page 16.) 

Affolé, le parrain se précipite vers M. Lepic. 
— Ton fils est en train de se tuer. 
— Est-ce que^ tu deviens fou ? 
Après une course éperdue, M. Lepic arrive chez 

lui. 
— Poil de Carotte ! Poil de Carotte ! 
Pas de réponse. 
La poitrine oppressée, le désespoir au cœur, il 

cherche partout. Son fils demeure invisible. 
— Poil de Carotte ! Poil de Carotte ! 
Cette fois, c'est la voix d'un homme qui souffre 

atrocement dans ce qu'il a de plus cher. 
Poil de Carotte, dans son grenier, a déjà la corde 

au cou. Il est prêt à donner dans la caisse, sur 
laquelle il est monté, le coup de pied libérateur. 

Pourtant la voix de son père, cette voix si chan-
gée ! Bah ! à quoi bon ? Tout serait un jour à recom-
mencer. L'aimerait-on vraiment jamais ■? 

Vlan ! dans la caisse. Les larmes aux yeux, un 
tremblement nerveux qui le secoue tout entier, et 
le geste fatal est accompli. 

— Poil de Carotte, mon enfant, pourquoi vou-
lais-tu te tuer ? 

C'est son père, son bon père, qui l'a arraché à la 
mort, alors qu'elle le tenait déjà dans ses griffes. 

— Papa, je veux mourir parce que je n'aime 
plus ma mère... 

— Et moi, est-ce que tu crois que je l'aime ? 
M. Lepic réconforte son enfant. Une longue 

conversation s'engage entre eux — la première ! 
Comme c'est bon ! 

— Tu m'aimes donc, papa ? 
— Comme un enfant... retrouvé, François ! 
— Poil de Carotte, tu veux dire ! 
— Poil de Carotte est mort dans la grange, tu 

redeviens François. Comment aurais-je pu te savoir 
plein de qualités, raisonnable, affectueux, très gen-
til, tel que tu es... Je ne te connaissais pas. 

Poil de Carotte raconte sa vie... Le père raconte 
la sienne. Lui non plus n'est pas heureux. Mais à 
deux, ils peuvent peut-être l'être. 

Dans un regard, puis dans un baiser, ils signent 
le pacte d'affection qui va leur redonner le goût de 
vivre. 

J. H. 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■•■■■•■■■■■■■•■•■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■•■•■■■i 

qui se tordait dans les affres de l'agonie, se souvint 
d'Elissa... L'ayant fait mander, elle accorda sa 
grâce et, dans un dernier geste qui rachetait bien 
des fautes passées, poussa la jeune fille dans les bras 
de Fulvius... 

Peu de temps après, Carthage pliait enfin sous le 
joug de Rome. Cependant qu'un léger vaisseau, 
dans la nuit étoilée, cinglait vers l'Italie et qu'un 
homme, Maciste, chantait à d'heureux fiancés les 
hauts faits des guerres puniques et la gloire de la 
patrie. 

J. DE M. 
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LISTE DES ETABLISSEMENTS 
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 là 

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-PALAGE, 34, boulevard Or-

nano. 
RÉGINA - ATJBERT - PALACE ,155, 

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

ville. 
CINÉ PARMENTIER, 156, avenue 

Parmentier. 
PALACE-ITALIE, 190, avenue de 

Choisy. 
SECRÉTAN-PALACE, 55, rue de 

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

BANLIEUE 
ATJBER VILLIERS. — Family-Palace. 
BOURG-L A-REINE. — Régina-Ciné-

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

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

des Fêtes. 
MALAKOFF. — Malakoff-Palace. 
LES LILAS. — Magic-Cinéma. 
PANTIN. — Pantin-Palace. 
SAINT-DENIS. — Pathé. 
S AINT-GR ATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-OUEN. — Alhambra. 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES. 

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

Sonore. 

DEPARTEMENTS 
AGEN. — Royal-Cinéma. 
ANNECY. — Splendid-Cinéma. — Pa-

lace-Cinéma. 

ANTIRES. — 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. 
BOULOGNE-SUR-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. 
CHARLE VILLE. — Cinéma-Omnia. 
CHARLIEU (Loire ). — Familia-Cinéma. 
CHATEAUROUX. — Cinéma Alham-

bra. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnia. — 

Eldorado. 
CLERMONT-FERRAND. — Cinéma-

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

Select-Cinéma. — Royal-Pathé. 
HAUTMONT. — Kursaal-Palace. — 

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

— Familia-Paramount. — Omnia-
Pathé. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SETE. — Trianon. 
STRASBOURG. — U. T. La Bonbon-

nière de Strasbourg. — Cinéma Olym-
pia. —■ Grand Cinéma des Arcades. 

TAIN (Drôme). — Royal-Cinéma (sa-
medi et dimanche soir). 

TOULOUSE. — Gaumont-Palace. — 
Trianon. 

TOURCOING. — Splendid. 
TROYES. — Royal-Croncels (jeudi). 
VALLAURIS. — Eden-Casino. 
VIRE. — Select-Cinéma. 

ALGÉRIE ET COLONIES 

ALGER. — Splendid. — Olympia. — 
Trianon-Palace. 

CASABLANCA. — Eden. 
TUNIS. — Cinéma-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. 

CONSTANTIN OPLE. — Alhambra-
Ciné-Opéra. — Ciné Moderne. 

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

NAPLES. — Cinéma Santa-Lucia. 
NEUFCHATEL. — Cinéma-Palace. 
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Découpez celui des cou-

pons correspondant à la 

date voulue et présentez-

le dans l'un des établis-

sements énumérés à la 

page précédente. 

Ces billets ne sont en 

général pas acceptés les 

Samedis, Dimanches et 

soirées de gala. 
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Chenil de la Maison-Blanche 

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

TOUTES RACES 

LUXE - CHASSE - GARDE 

MACHINES PARLANTES 
ET 

DISQUES 
ULTRAPHONE 
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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 Bois 

************************ 
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LE POSTE DOUBLE 

JACKY-STELLOR 
SUR SOCLE FONTE 

EST LE MEILLEUR ÉQUIPEMENT 
DE PROJECTION SONORE ET LE PLUS ÉCONOMIQUE 

COMPLET EN ORDRE DE MARCHE 
FRANCS : 38.500 

ÉTABLISSEMENTS 

ANDRÉ DEBRIE 
111-113, rue Saint-Maur 

PARIS 




