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I L nous faut dire merci, merci du."fond 
du cœur, à tous ceux de nos abon-
nés et lecteurs qui, à l'occasion de 

nos transformations et de l'abaissement 
jH \ de notre prix, ont tenu à nous témoigner 
|p f leur sympathie et leur satisfaction. 
|p| Dans le volumineux paquet de lettres 
M \ qui nous sont parvenues et qui toutes nous 
P \ sont chères, puisons au hasard quelques 
p i phrases particulièrement significatives : 

p| \ « Je viens par la présente vous renou-
|ÉI \ vêler mon abonnement à Ciné-Magazine. 
WÊ \ J'en ai toujours été très satisfaite et vous 
fp / félicite pour votre bon goût de présenta-
û / tion. » Mme A. BARESTE, 
^ 1 Château Gaillard, Tarascon-s. -Rhône. 
jÉ '■■ « Je prends toujours beaucoup de plaisir 
■ à lire Ciné-Magazine, et son nouveau prix 
« '; est une agréable surprise. Les billets à 
Pf ! tarif réduit sont une heureuse initiative ! » 
M j M. DE LA PONTAIR. 

f « Tout d'abord bravo pour le nouveau 
M \ Ciné-Magazine. Je tiens à vous dire com-
p | bien j'apprécie cette initiative (avec tous 
« | vos lecteurs, j'en suis certaine) et comme 
|P I je vous remercie de penser ainsi au plaisir 
|É f de vos lecteurs. Le prix de 3 fr. 50 est 
pli aussi très appréciable par le temps qui 
P I court. » 

ADMIRATRICE DE VICTOR FRANCEN. 

H \ « En vous félicitant du magnifique 
m\ effort qui est fait pour donner entière |p ! satisfaction à tous vos abonnés et pour 
pi I rendre Ciné-Magazine toujours plus at-
P| \ trayant, je vous prie... » 
Il f M. JULES DUBOIS, p | Château Meiner, Isle-sur-Doubs. 
jÉ j « Je suis heureux de constater combien 
|Ê\ 'Ciné-Magazine s'efforce de plaire à ses 
fp | lecteurs ; sa nouvelle présentation est 
pf j remarquable, et sa diminution de prix 
pi ? concorde très bien avec mes moyens finan-
pl/ ciers actuels. 
m \ » Aussi je m'empresse de souscrire un 
p j nouvel abonnement d'un an ! » 
P \ A. CARMONA. 

Être suivis avec autant de ferveur et 
encouragés par des abonnés dont beau-
coup sont nos lecteurs depuis plus de dix 
ans est un grand réconfort ; c'en est un 
aussi que de constater que notre nouvelle 
formule nous permet, dès à présent, de 
répandre davantage notre revue, désor-
mais accessible à tous ceux qui s'inté-
ressent et aiment l'art que nous servons 
denotremieux. ANDRÉ TINCHANT. 
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rVICTOR 
FRANCEN 

I l y a des êtres qui sont nés artistes comme 
d'autres sont nés poètes, d'autres encore 
financiers ou hommes d'affaires, les uns 

aussi utiles au monde que les autres. C'est 
une question de nature et de destinée, l'une 
étant la conséquence immédiate de l'autre. 
Victor Francen est né artiste, et même si un 
destin capricieux ou contrariant avait voulu 
faire de lui un chef-comptable ou un ingé-
nieur mécanicien, il eût accompli avec art 
le rôle à lui dévolu, car on ne peut empêcher 
un adorateur et un serviteur passionné de 
la beauté de découvrir la beauté extérieure 
du monde et de la vivre intensément. 

La beauté sous toutes ses formes. Voyez-
vous un plus bel idéal, plus digne d'être 
vécu ? Dès que des jeunes yeux s'ouvrant 
à la vie captent cette beauté jusqu'à ne 
voir plus qu'elle, de là à vouloir la vivre, 
l'interpréter sous toutes ces formes, il n'y 
a qu'un pas. C'est là ce qui arriva à Victor 
Francen. 

Il fut d'abord séduit par la musique, une 
des preuves les plus parfaites de la divinité 
de l'homme, et tout son fougueux amour 
alla à l'étude du violoncelle. Après s'y être 
donné de toute son âme, il comprit que ce 
n'était pas pour lui le moyen le plus large 
d'exprimer ce dont il avait fait le but de sa vie. 
Il pouvait, il devait trouver une forme meil-
leure, qui s'adaptât mieux à ses moyens, à 
ses possibilités de se traduire avec le maxi-
mum de perfection, sans trahir par une mé-
diocrité relative l'idéal auquel il avait voué sa vie. 

Est-ce l'étude du violoncelle et la recherche pas-
sionnée des vibrants accords qui a donné à Victor 
Francen cette voix profonde aux sonorités émou-
vantes ? Est-ce ce culte poussé à l'extrême qui a donné 
à ses accents la même passion retenue que celle 
exhalée par les cordes que tourmente un archet 
habile ? Dès ce moment, Victor Francen comprit 
que c'est de lui-même qu'il devait faire jaillir les 
accents harmonieux ou douloureux, que c'est son 
âme qui devait vibrer comme les cordes suprasen-
sibles, martyrisées par la houle des passions humaines 
exprimées par les auteurs de tous les temps. 

Cette voie trouvée, la carrière théâtrale s'ouvrit 
à lui. C'était quelques années avant la guerre, 
Bruxelles, la capitale de son pays d'origine, accueillit 
ses débuts, puis vint Paris. Le Canada l'accueillit 
à son tour, et Montréal applaudit ses jeunes succès. 
L'Amérique du Sud, par deux fois, lui ouvrit les 
portes de ses théâtres, car Victor Francen y partit 

Victor Francen à la ville. 
(Photo Pathé-Natan.) 

aux côtés du grand Guitry. Enfin Saint-Péters-
bourg... puis, dans le théâtre du monde, il joua son 
rôle de la comédie universelle : la guerre. Par la suite, 
ce fut une marche ascendante, d'un rythme égal 
et rapide. Les plus grands dramaturges l'eurent 
comme interprète, et, dans ses multiples interpré-
tations des grandes œuvres, il connut un succès égal. 
Interprète-t-il des rôles moindres, il les grandit à 
sa mesure, car son talent a besoin d'un vaste champ 
pour s'épanouir, comme une fresque nécessite une 
large surface pour déployer toute sa puissante beauté. 

* * * 
Victor Francen représente la force, la puissance. 

Son vigoureux talent est fils de sa nature généreuse et 
de sa certitude de soi, de cette autorité magnifique 
qui ne se démontre pas, qui est. Est-ce cette autorité 
qui fait de lui un des héros les plus aimés du moment, 
qui fait que, lorsqu'on parle de séducteurs, son 
nom se trouve sur toutes les lèvres ? Est-ce parce 
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que la femme, naturellement faible et inquiète, 
trouve en lui la puissance attractive, la force 
dominante dont elle a besoin ? Comme il est sans 
doute logique que la charmante midinette 
d'Après l'amour (qui a dû tant de fois remettre 
à leur place les mal-appris qui lui disaient qu'elle 
était jolie) aille tout simplement à cet homme, 
comme une source d'eau claire coule vers la mer. 
La nature forte, la personnalité si farouche 
d'Ariane est passée sans fléchir, méprisante, 
invulnérable, au milieu des passions et des fai-
blesses des hommes. Paraît l'Homme, celui qui 
s'annonce comme devant être le Maître. La cé-
rébralité d'Ariane a pu se révolter jusqu'à la 
dernière minute ; en fait, 
il n'y a eu aucunehésitation 
et son abandon a été immé-
diat. Trouvez-vous éton-
nant que la 
forte person-
nalité de Vic-
tor Francen, 
opposée à celle 
de PierreBlan-
char, amène 
dans Mélo les 
catastrophes 
que vous sa-
vez ? Soumise 
à la nature in-
quiète et tour-
mentée de 
Pierre Blan-
char qui la 
tyrannise sans 
cesse, et de-
mande avec 
une douce 

En haut et au milieu, dans 
« Après l'amour » ; en bas, 
avec Pierre Blanchar dans 

« Mélo ». 

obstination « Aime-moi, aime-moi ! », n'est-ce pas très simple 
que Gaby Morlay se réfugie dans les bras qui lui sont offerts 
comme un havre rassurant, qu'elle veuille se libérer de cet 
amour épuisant qui demande sans cesse, vivant de sa substance 
et de ses moelles, pour, à son tour, recevoir et être dominée par 
la passion qui gronde ? , . , 

J'aimerais inventer un mot pour mieux traduire cette force qui 
se dégage des héros interprétés par Victor Francen. A vrai dire, 
il n'y a pas de mot possible, comme les hommes n'ont jamais 
su exprimer d'un mot les grandes lois qui les dominent. D'ail-
leurs, cela tient davantage à une loi de psychologie inéluctable 
qu'à des attraits extérieurs qui jouent également leur rôle. 
Victor Francen aime la vie, il l'aime sous toutes ses formes, 
pourvu que ces formes plaisent à son idéal de beauté. Il aime 
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la Femme et l'être fragile qu'elle est toujours. Il 
l'aime dans sa fragilité et dans sa douleur permanente 
d'être incomprise de l'homme, il aime lavoir souffrir 
et se nourrir de son chagrin latent pour mieux lui 
offrir le refuge auquel elle aspire et lui verser le 
philtre d'amour que jusqu'ici elle n'a fait que donner. 
L'homme, essentiellement égoïste, aime par égoïsme. 
Qu'il est beau, que c'est d'un grand égoïsme de vou-
loir faire le bonheur d'un être faible que l'on prend 
en tutelle, dé faire sa joie de la joie qu'on lit peu à 
peu sur son visage, d'avoir pour lumière la lumière 
que ces yeux, jusqu'ici voilés par la tristesse et 
l'inquiétude, rayonnent à tous moments ! Et cepen-
dant, êtes-vous sûrs que, lorsque Victor Francen 
« prend en charge » un être de son choix, il éprouve 
à son égard, dès la première minute, un amour 
excessif ? Une attirance, tout au plus. Mais peu à 
peu vient la métamorphose. Et comme un artiste 
suit avec amour le développement de son œuvre et 
se prend à son jeu et nourrit pour le résultat de son 
travail un amour grandissant, Victor Francen, à 
mesure que son œuvre d'éducation d'amour se par-
fait, laisse son amour grandir en proportion, jusqu'à 
devenir de la passion sans limite. 

Cette passion, Victor Francen la porte toujours en 
lui. Tous ceux qui connaissent les inflexions de sa 
belle voix profonde sentiront derrière ses mots les 
plus simples, en apparence les moins dangereux, 
cette passion dominatrice qui se fera jour lorsque le 
moment sera venu. Mais la personnalité si sûre de 
soi de Francen la jugule tant que cela est nécessaire, 
comme un fleuve qui gronde derrière un barrage 
maintenu fermé par une volonté de maître, un 
contrôle très rare de soi. 

Un autre secret de sa force tient à ce qu'il pré-
sente aux personnages qui évoluent autour de lui, 
et par conséquent au public, une façade toujours la 
même, sans la moindre défaillance, sans la plus 
légère fissure qui permette une immixtion dans sa vie 
intime (la vie de son être moral). Il oppose à l'éter-
nelle inquiétude de l'homme (qui n'a pour cela 
aucune pudeur) une dignité au. delà de toutes celles 
que nous connaissons, une quiétude réconfortante 
opposée à cette angoisse permanente, un équilibre 
moral et physique opposé à l'habituelle insécurité. 
Ses moments dé défaillance (il doit en avoir, à n'en 
pas douter) sont réservés, par un magnifique et rare 
orgueil, aux instants de tête-à-tête avec soi-
même. 

On peut comprendre, de cette façon, pourquoi, 
lorsqu'un être tel que lui s'est donné sans réserve, 
la pauvre petite Ariane que l'amour à vaincue, et 
Romaine Belcroix, la triste héroïne de Mélo, voient, 
avec Victor Francen, partir toute leur force et leur 
raison de vivre. 

Les dramaturges contemporains se plairont 
encore longtemps à faire sortir de leurs cerveaux 
puissamment imaginatifs des silhouettes de femmes 
de toutes natures, qu'ils modèleront avec amour et 
talent pour se donner la joie de les voir conquérir 
par des héros semblables à Victor Francen. Cepen-
dant, si le cinéma ne nous a offert jusqu'ici que cette 
phase de son talent, du moins avec ses trois derniers 
grands films : Ariane, Mélo, Après l'amour, ce serait 
bien limiter ce talent si souple et si divers que de 

le cantonner dans ces rôles, très beaux d'ailleurs, de 
séducteur dilettante et magnifique. Il me souvient 
d'une conversation avec lui au studio de Joinville, 
alors que Léonce Perret tournait une scène à'Après 
l'amour : « Voyez-vous, disait-il, le cinéma devrait 
être autre chose que de la psychologie racontée ou 
vécue; il devrait être avant tout la transposition 
poétique de la vie, et la poésie des images avant la 
poésie du verbe.» Car Victor Francen est poète,avec 
la même passion qu'il est séducteur. Et l'envolée 
qu'il donne aux vers de Rostand, qu'il soit Cyrano, 
Chanteclair ou Flambeau, au texte d'Ibsen lorsqu'il 
devient le héros de la légende nordique, suffit à nous 
en convaincre. 

La beauté sous toutes ses formes. Devise magique 
qui nous donnera, grâce à l'écran et au; don de 
lui que Victor Francen lui a fait, de fiien belles 
pages cinématographiques, telles que celles que 
nous avons connues parfois, et peut-être d'autres 
encore, d'une bouleversante beauté, et qu'atten-
dent sans le savoir les fidèles du 
septième art. 

ARLETTE 
JAZARIN. 

5 



I 

Histoire d un 

lEf COUlIffEf 
GRAND HO 

L 'HISTOIRE de la réalisation d'un film 
est, souvent, une sorte de roman 
héroï-comique, valant la peine 

d'être conté. Mais, lorsque ce film réunit 
nombre de vedettes, habituées à régner 
seules dans une production, les choses 
se compliquent étrangement... 

Et d'abord, il faut que chacun accepte, tout bonne-
ment, de jouer les uns avec les autres... ce qui ne va pas 
sans diplomatie... 

Grand Hôtel, — scénario tiré du célèbre roman du 
même titre de Vicky Baum, — réunit les noms de Greta 
Garbo, Joan Crawford, John Barrymore, Lionel Barry-
more, Wallace Beery, Lewis Stone... On ne pourrait 
imaginer plus brillante équipe. Or, si Greta Garbo 
accepta sans mot dire de jouer auprès de Joan,—- rivale 
à craindre cependant par son énorme popularité aux 
États-Unis, — il n'en avait pas été de même pour 
Joan... 

Elle avait conquis la vedette, et chacun sait que 
Joan est diablement ambitieuse! Ce qu'elle souhaitait 
maintenant, c'était détrôner cette femme silencieuse, 
distante, et devant laquelle chacun s'inclinait. Le rôle 
qui lui était destiné était un rôle de jeune dactylo. 
Elle n'avait guère d'occasion de porter de somptueuses 
toilettes, mais le personnage était jeune, ardent ; le 
rôle dramatique permettrait à Joan de déployer ses 
qualités de comédienne... et puis, il y avait cette sorte 
de joute, duel secret entre Garbo et Joan, lutte qui 
n'était pas pour déplaire à l'ambitieuse, à l'orgueilleuse 
Américaine. 

Barrymore, lui, pestait à l'idée de jouer avec son 
frère (leur entente est devenue, par la suite, dit-on, 
plus cordiale!). D'autre part, habitué jusque-là à jouer 
comme il l'entendait, c'est-à-dire à ne pas répéter ses 
scènes, et à mener tout à sa fantaisie, il lui fallait n'être 
plus qu' « un » parmi les autres, se plier à la discipline, 
obéir... 

Lionel Barrymore, lui, ambitionnait le rôle de financier 

On reconnaît sur ces deux photos John Barrymore, Greta 
Garbo, Lionel Barrymore et Lewis Stone, protagonistes de 

« Grand Hôtel ». 

donné à Wallace Beery ; ce dernier jouait en grognant, 
car il aurait voulu s'évader des rôles de « vLllain » et 
être un vieil homme à l'âme compatissante et tendre... 
C'est le rôle de Lionel qu'il eût souhaité... 

Lewis Stone, à qui revenait la création de l'officier 
défiguré, n'éleva pas de protestation ; cet étonnant 
acteur n'a-t-il pas l'habitude d'être toujours repoussé 
en arrière, alors que son talent demanderait les pre-
mières places ? Enfin, Jean Hersholt, qui désirait créer 
le rôle donné à Lewis Stone, eut celui du portier ; Marie 
Dressler espérait avoir une petite création pleine de 
pittoresque et, jusqu'au dernier moment, escompta 
faire partie de la distribution... 

Enfin, quand, après nombre de démarches, d'entre-
vues, de conversations, chacun eut accepté son rôle, 
la réalisation du film commença. 

John Barrymore, à son étonnement, s'entendit à 
merveille avec cette Greta tant calomniée... et aussi 
avec son frère... Il faut ajouter qu'il prit soin, chose 
inhabituelle, de répéter chaque scène avec une patience 
jusqu'alors inconnue chez les Barrymore. 

Mais ce fut Joan la grande attraction du film... au 
studio, tout au moins... Nerveuse, anxieuse, elle enten-
dait mener rondement la bataille ; Garbo entendait 
l'ignorer... Joan ne put se vanter d'arracher une excla-
mation de colère ou de dépit à Garbo. Exacte à son 
habitude, patiente, elle se donnait toute à son travail ; 
les scènes finies, elle s'attardait un instant à bavarder 
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avec John Barrymore et, lorsqu'elle n'était plus néces-
saire, rentrait dans sa loge, sans paraître accorder à celle 
qui s'intitulait sa « rivale » l'attention que cette dernière 
s'efforçait d'attirer... 

Les rumeurs de ce « tournoi » gagnèrent au dehors... 
On murmura, un jour, que Garbo avait exigé la suppres-
sion de toute une scène où Joan se révélait parfaite 
comédienne et dangereuse concurrente. Cette nouvelle 
fut démentie par Thalberg lui-même ; pas un mètre* 
affirma-t-il, n'a été coupé au rôle de Joan, et, ajoutait-il 
en souriant : « C'est la meilleure qui vaincra ! » 

Et la bataille continuait sur le set ; Joan, agressive 
et batailleuse ; Garbo, silencieuse et indéchiffrable. 
En tant que grande vedette, elle avait été dispensée des 
répétitions ; Joan protestait en arrivant régulièrement 
en retard, roulée dans sa loge mobile, environnée d'un 
fracas de musique de disques, jouant à toutes forces les 

airs à la mode ! Elles devaient jouer sur le même set, 
mais jamais ensemble. Garbo était là à l'heure juste, et 
quand Joan arrivait parmi un tintamarre d'enfer, avec 
plus d'une demi-heure de retard, Garbo levait les yeux, 
s'arrêtait de manger sa pomme quotidienne et demandait 
doucement : « Qu'est-ce que c'est ? » 

Un jour, Joan sauta hors de sa loge de façon à cogner 
Greta. « Excusez !» s'exclama-t-elle sèchement. Garbo 
se contenta de sourire et de passer. Ce fut la seule fois 
où elles se trouvèrent face à face, au cours du film. 

Mais Joan ne désarmait point pour cela. Chaque soir, 
les bandes de la journée étaient projetées à la troupe 
et aux producteurs ; Garbo n'assitait point à cette pro-
jection, mais Joan n'en manquait pas une, émettant à 
haute voix des remarques peu obligeantes sur le talent 
de Garbo, son aspect physique, la dimension de ses 
extrémités, et, surtout, sur sa conception du rôle. Ces 
remarques étaient à coup sûr rapportées à Garbo ; 
cependant, elle n'en marqua rien, portant ainsi, par 
ce silence, l'exaspération de Joan à son comble... 

Sur le set, ce n'était tout le long du jour que musique 
et encore musique. Les disques de Crosby succédaient 
aux chansons de Marlène, grande préférée de Joan, et 
ceta durait tant que Joan n'était pas dans 1' « atmo-
sphère » nécessaire. Les heures passaient, odieuses, 
énervantes à hurler... Jamais Garbo ne s'en plaignit; 
jamais elle ne parut reconnaître la réalité de ce combat 
mené sans merci. 

Enfin, la dernière scène, le dernier mètre de film 
furent tournés... A la présentation, il fut impossible de 
dire si Joan était ou non supérieure à Greta. La diffé-
rence de leurs personnalités, de leurs rôles, de leurs voix, 
tout rendait une telle distinction quasi impossible. 
Les admirateurs de Greta la préféraient à Joan; ceux 
de Joan persistaient à la trouver meilleure que Greta. 

Nous pouvons maintenant nous permettre de juger 
par nous-mêmes. 

Mais la bataille Garbo-Crawford n'est pas finie... 
Joan incline de plus en plus vers le drame; elle entend 
se saisir de cette place que Garbo, silencieuse et taci-
turne comme toujours, a laissée jusqu'alors inoccupée. 

Ainsi vont les choses... et certes, derrière le drame de 
Grand Hôtel, s'agitent espoirs et craintes, déceptions 
et amertumes, nouvel et éternel aspect des choses 
humaines... LUC MAURAN. 

Deux scènes de « Grand Hôtel » avec Joan Crawford, 
Wallace Beery et Lionel Barrymore. 



A propos de critique... 

LA critique, — qu'elle soit dramatique, artistique, 
littéraire ou cinématographique, —■ est bien ce 
qui, depuis quelques années, a été le plus critiqué. 

Si bien qu'il semblerait normal qu'un métier nouveau 
dût surgir de ce fait : celui de critique de la critique ! 

Que lui reproche-t-on, en somme ? 
Mais simplement d'être partiale, de servir les inté-

rêts des uns ou de démolir ceux des autres, ce qui, 
paraît-il, revient au même, de ne tenir compte ni du vrai 
talent, ni de l'effort, mais seulement de l'engouement 
et de la publicité, d'être personnelle et non générale, 
je ne dirai pas d'être vénale, mais presque. 

Bref, on la réduit en poudre, et, si tant est qu'elle ait 
jamais servi à quelque chose, on est en train de la rendre 
inutilisable. 

Si elle a servi à quelque chose, c'est bien pourtant à 
aiguiller le public sur des ouvrages qui en valent la 
peine ; à lui permettre de choisir, parmi la multitude 
d'oeuvres qui paraissent chaque jour, celle qui corres-
pond le plus à ses goûts ou à ses besoins intellectuels 
du moment, à lui signaler les talents nouveaux. 

Ce travail de signalisation accompli, le public est 
d'ailleurs le seul et le meilleur juge. 

« La critique ne fait plus rien de tout ce que vous 
avez prétendu, me dira-t-on, si ce n'est égarer le 
même public sur des œuvres qui plaisent à M. X. ou à 
M. Y., critiques à tel journal ou à telle revue. » On 
ajoute même, « qui leur plaisent ou qui ne leur plaisent 
pas, mais dont ils disent du bien pour des raisons per-
sonnelles et qui n'ont rien à faire avec l'art en général ». 

Reste à savoir si être impartial, pour un critique, c'est 
dire ce qu'il pense ! 

Le métier de critique devrait impliquer, bien sûr, 
une grande sûreté de jugement, une souplesse de vue 
particulière, une sorte de bon sens, ce bon sens qui, en 
matière d'art, est peut-être la chose la plus facile à 
perdre. 

Il est prouvé, hélas ! que les critiques ne possèdent 
pas toujours ces qualités, puisque, parmi les œuvres 
de leurs contemporains, ils prévoient généralement 
assez mal celles qui « resteront ». L'exemple des siècles 
passés en est une leçon. 

Affirmer ? Quelle imprudence, pour ne pas dire, 
quelle prétention ! 

Lorsque le critique s'est fait une opinion sur un 
ouvrage, il doit donc bien réfléchir avant de la livrer 
au public qui l'attend. A moins qu'il ne s'agisse d'œuvres 
tièdes dont il n'y a rien à dire, — et dont il faut pour-
tant qu'il dise quelque chose parce qu'aussi le public 
l'attend, — sa violence d'approbation ou de désappro-
bation pourrait bien cacher quelque chose de suspect. 

Être impartial, c'est dire ce qu'on pense à condition 
d'être sûr que ce qu'on pense n'est pas, justement, un 
tissu de partialités et de paradoxes. Or, l'on peut être 
de très bonne foi et ne pas s'en rendre compte. 

Il est nécessaire qu'un critique se connaisse donc 
d'abord lui-même et se dépouille de tout ce qui peut 
fausser son jugement, ■— rancunes, partis pris, indul-
gence amicale, — pour être apte à donner sur l'œuvre 

d'autrui l'opinion qui a le plus de chances d'être la 
bonne. 

Cela nous entraînerait trop loin de savoir s'il en est 
toujours ainsi. Je me contenterai de le souhaiter, et, 
pour en arriver à la critique cinématographique, dont 
mon but était de parler dans cet article, je dirai que, pour 
elle, le mot «impartialité» devient encore plus complexe. 

Parmi tous les articles qui s'écrivent chaque jour 
sur les films qui passent, si nous trouvons que M. Untel 
fait l'éloge d'un film que nous avons trouvé inepte et 
qu'inversement il éreinte celui qui a nos faveurs, nous 
irons tout de suite penser que des intérêts ou des sen-
timents guident sa plume, bien plus que les destinées 
de l'art cinématographique. Si, par contre, il se trouve 
être d'accord avec nous, nous allons le trouver un 
homme de goût et combien impartial ! 

Il entre d'ailleurs tellement d'éléments divers dans 
un film qu'il faut qu'une œuvre soit bien mauvaise 
pour ne pas être susceptible de plaire par un côté quel-
conque à l'un des nombreux publics auxquels elle 
s'adresse. Peut-on en vouloir au critique cinématogra-
phique de faire ressortir, par amabilité professionnelle, 
le côté séduisant d'une œuvre ? La chose n'est d'ail-
leurs pas d'importance au point d'employer pour elle 
le-mot de partialité. On sait qu'il est assez courant, en 
matière de cinéma, de décerner facilement des éloges, 
et il faut savoir lire entre les lignes du critique cinéma-
tographique ce qui constitue vraiment l'approbation. 

Le cinéma est un art nouveau. Beaucoup voudraient 
n'y voir que des chefs-d'œuvre. Quel est l'art qui, à ses 
débuts, ne compte que des hommes de génie parmi ses 
serviteurs ? A peine peut-on en trouver quelques-uns 
par siècle et par pays. Les efforts moins heureux ac-
complis par les autres, dont les noms passèrent, n'ont-ils 
pas, eux aussi, contribué à sa gloire ? 

Le cinéma français a René Clair, qui incarne l'âme 
nationale avec toute son intelligence et sa géniale lé-
gèreté. Il serait dommage, évidemment, que les critiques 
employassent les mêmes termes pour parler de son 
œuvre que pour parler d'une production médiocre et 
que leur manie de se servir toujours du superlatif les y 
obligeât. 

On ne peut cependant leur en vouloir de signaler au 
public, en appuyant précisément sur ce qui peut lui 
plaire, toutes les œuvres méritoires qui vont lui être 
présentées. 

L'éreintage systématique me paraît être infiniment 
plus troublant. Il faut aussi savoir y lire entre les lignes 
ce qui n'est que rivalité d'artistes ou de firmes produc-
trices. 

Pour le cinéma, comme pour la littérature et le théâtre, 
le véritable critique, c'est le public. Si lui aussi a ses 
partialités et ses engouements, il est tout à fait pro-
bable qu'ils sont l'indication de la vraie valeur, celle 
qui répond aux aspirations d'une époque, lesquelles 
sont bien au-dessus des petites querelles profession-
nelles ou des grands feux d'artifice de la publicité. 

JACQUES SEMPRÉ. 
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(Photo M. G. M.) 

GRETA GARBO, la pathétique Grusinska-ja 
de « GRAND HOTEL». Elle appelle. Qu'y 
aura-t-il pour elle au récepteur ? Paroles 

d'amour ou silence de mort P 



LE cinéma, qui, comme les jeux de hasard, les cata-
strophes et les éternuements, connaît les règles 
inflexibles et inexplicables de la « série », voit 

revenir celle du film à costumes, du film de « reconsti-
tution historique » ! 

- Les- Trois Mousquetaires viennent de faire leur réappa-
rition sur nos écrans, ainsi que Violettes Impériales, 
Le. Courrier de Lyon ; demain, ce sera Les deux Orphe-
lines, Les Misérables, que sais-je encore ?... 

Sommes-nous donc si pauvres de sujets réalisables 
qu'il nous faut sans cesse retourner en arrière, reprendre 
le travail terminé ? Ce n'est point là, d'ailleurs, une 
condamnation sans appel du film historique ; cepen-
dant, ce genre de réalisation est peut-être un des plus 
difficiles. En effet, si la reconstitution historique per-
met un grand déploiement de mise en scène et de cos-
tumes, elle a aussi, trop souvent, l'inconvénient de 
n'être qu'une grandemachine froide, ennuyeuse, incapable 
de susciter en nous de l'émotion et même de l'intérêt. 

Et cependant, le cinéma n'est-il pas une merveilleuse 
machine pour explorer le temps ? La résurrection de la 
vie d'autrefois peut être une belle réussite, si l'on arrive 
à en exprimer surtout l'atmosphère humaine. C'est 

par l'expression de sentiments et de faits propres à 
une époque qu'une reconstitution peut être vraiment 
une œuvre digne d'intérêt et non point un tableau 
comparable à ceux de la Galerie des Batailles, éter-
nellement figés dans leur ennui. Ainsi arrive-t-on à 
donner non pas une suite glacée de décors de parade 
où passent et repassent des fantoches costumés, mais 
une tranche de vie, dans le cadre, les mœurs et les 
passions d'alors. 

C'est par ce frémissement de vie et de passion que 
Napoléon, —■ qui n'échappait point cependant à toute 
critique, — emportait notre adhésion dans un grand 
mouvement d'épopée et de lyrisme ; Gance avait su 
donner à son œuvre le souffle et la chaleur nécessaires 
à la rendre viable. 

Ainsi l'époque romantique nous fournit une trilogie 
à peu près parfaite : il y eut Kean ou l'acteur ; Jocelyn 
ou le héros romanesque, Chopin ou le génie. Trois belles 
figures, trois œuvres palpitantes qui firent, chacune, 
couler bien des larmes... et le public n'oublie guère ceux 
qui ont su les faire pleurer. 

Parmi les reconstitutions qui furent aussi des réus-
sites, je rappellerai Un amant sous la Terreur, de Sand-
berg ; La divine Lady, avec ce miracle de grâce et de 
charme qu'est Corinne Griffith, et quelques autres dont 
les noms m'échappent. 

Et, parmi les sujets d'époque aptes à donner d'ex-
cellents films, vivants et pittoresques, je citerai Kali-
gonça le cœur fidèle, de Lichtenberger, se déroulant sous 
Louis XV, parmi les fastes de Versailles et, aussi, parmi 
les solitudes canadiennes et les combats qui abou-
tissent à la perte du pays. Je citerai aussi Les Chouans, 
de Balzac, qui pourrait être une œuvre formidable. 

Et, si le passé nous semble par trop difficile à rani-
mer des cendres, le cinéma, que je sache, n'a point peur 
du futur ! Il entend* y pénétrer hardiment ! Des ten-

HISTORIQUE 
AU FILM D 
tatives ont déjà été faites dans cette voie. Ainsi avons-
nous vu Metropolis, cauchemar des temps futurs ; 
ainsi i a Femme sur la lune, qui contenait quelques émou-
vantes images ; ainsi aurait dû être La Fin du monde, 
mais l'effort d'anticipation y demeura médiocre, et 
cependant combien d'œuvres curieuses pourraient être 
réalisées ainsi. 

On va réaliser, paraît-il, des films tirés des œuvres de 
Jules Verne. Verrons-nous donc le Voyage au centre 
de la Terre, et Vingt mille lieues sous les mers, ce mer-
veilleux voyage marin, ou encore les grands livres d'an-
ticipation, qui se réalisent peu à peu chaque jour sous 
nos yeux ? 

Mais il y a trop d'œuvres à citer ici ! Deux, toutefois, 
me semblent particulièrement remarquables : la pre-
mière, c'est la rêverie bizarre de cet illuminé qu'était 
Flammarion : La Fin du monde. Il n'est point question, 
dans ses pages, des États-Unis du monde ni de scandale 
financier, mais des jours perdus dans les millénaires 
où la vie abandonnera lentement notre planète refroi-
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die... Ainsi pourraient s'inscrire des ima-
ges fortement impressionnantes... La 

(terre engourdie peu à peu de froid et 
d'ombre... le morne soleil rouge des 
derniers jours ; les roseaux couvrant à 
perte de vue les marais immenses sur 
ce qui fut, jadis, l'Europe... et les der-
niers hommes, restes de civilisations 
extrêmement raffinées, qui avaient régné 
aux environs des Tropiques, mourant 
lentement, protégés encore de l'exté-
rieur par la science, capable de pro-
longer leurs derniers jours, dans une 
atmosphère de serre chaude, mais im-
puissante à résister longtemps encore 
contre la marche inéluctable du temps... 

Il faudrait surtout s'attacher à créer 
une atmosphère lointaine, étrange, savoir 
choisir des paysages grandioses, déserts et désolés... 

Enfin, la seconde œuvre qui me semblerait pouvoir 
être richement développée, c'est ce livre étonnant de 
Villiers de LTsle-Adam : L'Ève future, création d'un 
être inhumain, à l'apparence humaine, et habité 
par l'esprit d'un autre être. 

Enfin, deux livres de Wells, d'une étrangeté vrai-
ment inouïe, plongeant bien loin dans le futur... L'un 
se nomme Quand le Dormeur s'éveillera, l'autre (titre 
prophétique) La machine à explorer te temps... Qui s'en 
emparera ? 

Cependant, sans plonger si loin dans, les siècles, il 
est un film tout prêt de sortir qui réalise un bel effort 
d'anticipation. I. F. i ne répond plus est un drame se 
déroulant sur une île artificielle, bâtie en pleine 
mer pour le ravitaillement et l'atterrissage des avions... 
C'est en pleine Baltique que fut construite cette île 
étrange, car I. F. i n'est point le numéro matricule d'un 
espion, mais signifie Ile Flottante n° i. Le scénario 
est tiré d'un roman allemand. On y verra la vie soli-
taire des hommes isolés sur cette énorme plate-forme de 
béton, d'acier et de ciment. On y verra l'atterrissage 

des oiseaux de luxe, transportant d'un continent à 
l'autre les passagers ; ils trouveront au « relais » qu'est 
I. F. i toutes les commodités auxquelles ils étaient 
habitués jadis sur les paquebots. Et, lorsque les grands 
aérobus reprendront leur vol, lorsque, le soir, la marée 
montante frappera la plate-forme solitaire et que les 
feux tournants des phares plongeront dans l'obscurité 
humide et froide, c'est vraiment un tableau du monde 
futur qui s'inscrira devant nous... 

Et ne nous annonce-t-on pas la vie de demain, 1940, 
et aussi celle d'hier... Madame Bovary ? 

De cette possibilité, de cette aisance du cinéma à 
ranimer les souvenirs du passé, à évoquer les rêveries 
de l'avenir, ou les hypothèses les plus folles des premiers 
et des derniers âges du monde, tirons enseignement 
pour que, entre les mains des plus habiles et" des meil-
leurs, il puisse être vraiment cètte machine unique à 
pouvoir, à notre gré, évoquer la vie, multiple, fascinante, 
universelle ! . 

. . . LUCIENNE ESCOUBE. 

ANTICIPATION 



Ci-contre, vue générale de 
Loanda avec, au fond, la 
Citadelle. Ci-dessous, les chutes 
de Duc-de-Bragance sur leLu-
cala, au nord de Dala-Fando. 

Les nombreuses expéditions qui parcoururent l'Afrique ces der-
nières années ont eu pour but de nous présenter le côté indigène 
et primitif de ce continent. C'est à un autre mobile qu'a obéi la 
mission qui vient de revenir, à Paris et que dirigea M. de Caters. 
Les explorateurs ont eneffet tourné un documentaire destiné ànous 
montrer l'effort civilisateur fait en Afrique : fermes modèles, 
ponts, rouies, trains express, capitales... Voilà qui sera une inté-
ressante et originale nouveauté. Nous publions ci-dessous un 
article que M. de Caters a bien voulu écrire spécialement pour 

Ciné-Magazine. 

Loanda 
AUTO, tous 'ressorts fléchissant et gémis-
sant, a suivi un chemin invraisem-
blable, entre des acacias au feuillage 

transparent sous le soleil vertical. Soudain 
d'une plate-forme, on découvre Loanda, 
toute sa baie, son promontoire, et les 
interminables langues de sable parallèles à 

la côte : et puis, l'Atlantique; soie 
bleue. Dans la lumière éclatante et 
immobile, une buée de chaleur vibre 
au ras du sol, sur les maisons couleur 
de nougat de foire, et sur les flam-
boyants en pleine floraison, parmi les 
édifices de la ville haute. Cette vieille 
cité, capitale d'Angola, et plus an-
cienne que New-York, est pareille à 

ces petits ports de Portugal, à la fois pâles et colorés 
au bord des flots. Mais, autour de moi, c'est l'Afrique, 
la terre rouge et nue, sans herbe ; les troncs des 
arbres, jaillissant de cette aridité poudreuse ; les 
ombrages trop légers, rayonnants. Un peu plus loin, 
des cases en tôle ou en torchis rougeâtre : le désordre 
nègre ; quelques bananiers. Et encore des étendues 
cassées, ravinées, des failles ouvertes dans la terre 
vermeille par les pluies torrentielles des six mois 
humides, succédant à six mois de dessiccation intense : 
l'Afrique. Dans cette Afriaue, une des régions les 
moins connues des Français : l'Angola, là-bas, au 
sud du Congo français, à l'ouest du Congo belge. 
1.250.000 kilomètres carrés de terre portugaise. Un • 
monde. Une bande côtière étroite et basse. Ses terres 
riches, malsaines, bonnes pour le café, le palmier à huile, 
le cocotier. Et puis des plateaux.- Là-bas, vers l'est, les 
chutes d'eau du Lucala, qui sont, dit-on, parmi les plus 
belles du monde. Précipités de plus de 100 mètres de. 
haut, les 'flots rebondissent en poussière perpétuelle 
où jouent des arcs-en-ciel. La forêt encadre cette admi-
rable cataracte dans un ovale de verdure, comme si l'a 

nature avait voulu ménager son 
décor... Plus loin, après de grandes 
steppes, des savanes et des forêts 
coupées par les affluents du Congo, 
c'est la région presque mystérieuse, 
presque interdite, des mines de 
diamants de la Lunda, qui pro-
duisent 250.000 carats de pierres 
chaque année... 

Vers le centre, de grands pla-
teaux, encore, où passe la nou-

velle voie ferrée, dite de Benguella, qui coupe la 
colonie d'ouest en est pour aller se relier au réseau 
du Congo belge. Au sud, des forêts, de la brousse, et 

. des déserts comme celui de Mossamédès, où pousse une 
plante étonnante, d'une espèce unique au monde — et 
où l'on force les zèbres à la course, en automobile sur 

•le sable lisse et indéfini. Spectacles, décors, barbarie et 
civilisation qu'un film va bientôt révéler au public, 
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tt)W€€ILA 
Amboïm 

Quelles images faut-il choisir et aimer davantage, 
sur ces étonnantes terres d'Afrique, que la lumière fait 
resplendir? Savane tantôt verte, tantôt rousse, mon-
tagnes bleues au bord de l'horizon, fleuves lents et 
traîtres épanouis à la sortie de défilés rouge-brique, côtes 
bordées de cocotiers ? Hier, c'étaient des rochers aux 
formes fantastiques, une forteresse piquée sur une butte, 
dans un paysage semé de granits erratiques. Aujour-
d'hui, tout disparaît sous une végétation en feu d'arti-
fice. La route qui serpente au flanc de la montagne est 
rouge, — d'un rouge vermillonné qui éclate dans la 
gamme verte de la forêt. Des caféiers, à perte de vue, 
sous les hauts arbres d'ombrage et parmi les palmiers. 
L'Amboïm, comme le Cazengo, sont des greniers de 
café pour l'Angola, et les plantations y gardent un 
caractère d'un exquis archaïsme colonial, encore que 
des machines perfectionnées y accomplissent aujour-
d'hui les tâches principales. Mais ce sont encore, comme 
au temps jadis, des femmes noires qui trient le café, 
grain par grain. Assises côte à côte devant de longues 
tables, elles sont rieuses et timides comme des écolières, 
occupent la monotonie des heures à chanter en chœur 
des mélopées sourdes, et plus d'une porte, attaché sur 
le dos, le petit négrillon aux yeux effarés par le visiteur, 
et qui se rendort vite, ou prend le sein de sa mère sans 
qu'elle interrompe pius d'un court instant sa tâche 
patiente. 

Dans les forêts du Sud. 
Des forêts d'arbres sans puissance et sans grâce 

couvrent certaines parties de l'Angola. On n'y a de diver-
sion que les incidents de route. De poste en poste, — 
et ils sont parfois distants de quatre-vingts kilomètres, —• 
on vous rassure: «La saison des pluies a commencé, mais, 
si vous avez de la chance, vous pourrez passer tout de 
même. Cependant, il y a un bout de route de 50 kilo-
mètres où l'on s'enterre facilement. » Entendez que les 
roues motrices enfoncent jusqu'au moyeu et tournent 
folles dans la boue glissante. Au vrai, des 25.000 kilo-
mètres de routes que les Portugais ont ouvertes dans 
la colonie, la majeure partie reste praticable en toute 
saison. Le souci est plus grand, si l'on rencontre un 
pont écroulé, avant que la décrue ait permis de passer 

à gué. La brousse africaine reprend alors ses droits. 
A circuler en auto, on oublie que l'on est au cœur d'un 
pays sauvage, où, voici cinquante ans — voire vingt — 
on allait à pied, en tipoye ou en char à bœufs, au péril 
de sa vie. Mais le visage de l'Afrique est changé, les 
distances n'existent plus, et la course.de l'auto lancée 
à 60 à l'heure stupéfie les pintades, les toucans ou les 
zèbres, et trouble dans son repos le vieux buffle sauvage 
qui dort au fond de ses buissons touffus. 

Le Noir ne s'étonne même pas de cette magie de 
ses maîtres. Les magnifiques indigènes du plateau 
de Huila, vers le Sud, ces pasteurs qui rappellent 
de si près les Zoulous, regardent sans curiosité les 
bolides lancés le long des routes ; l'indigène ne com-
prend, ni ne cherche à comprendre les raisons de leur 
hâte,. Et il continue à s'habiller de deux peaux de ga-
zelle : une devant, une derrière, serrées sous une lanière. 
Il parcourt les chemins et la forêt, portant une petite 
sagaie, ou un arc et des flèches,, seule défense, seules 
armes de chasse. Les femmes tressent, pour parure, des 
perles de verre ; leur plus grand luxe est un grand 
coquillage blanc, rond et cylindrique. 

Et, malgré les efforts des missionnaires, la civili-
sation ne pénètre que lentement, très lentement, dans 
les âmes frustes qui habitent ces corps sombres. 

Le chemin de fer de Benguella 
De l'Atlantique au Katanga, trois jours de pullman. 

Si on se rappelle que, vers 1900, il n'y avait ni Lobito 
ni Élisabethville sur les cartes d'Afrique, on peut 
s'émerveiller qu'aujourd'hui le rail relie ces deux villes 
et rende le cœur de l'Afrique accessible à quiconque. 
Au xixe siècle, jusque tout près de nous, c'était 
hardiesse et miracle que d'y parvenir. Le cuivre du 
Katanga a été la raison de cette transformation. 

Peut-être aussi tout le pittoresque des grands voyages 
va-t-il s'en aller pour jamais, si l'on parcourt en train 
de luxe, avec toutes les commodités et tous les loisirs 
de repos, ces solitudes sans fin où l'on avançait jadis 
à 3 kilomètres à l'heure, dans les chars boërs attelés de 
douze ou seize bœufs. Il faut un effort, lorsque l'on 
déjeune dans un wagon-restaurant, lorsque l'on boit 
frais et que l'on mange chaud, pour se rappeler que 
cette savane boisée est d'Afrique, et que le pays où 
l'on roule porte le beau nom barbare d'Angola, le N'gola 
des anciens sauvages. 

CHRISTIAN DE CATERS. 

Ci-dessous, de très curieux rochers dans l'intérieur de l'Angola 
et, à droite, un groupe de petites filles M'Huila dans le 

Lubango, au sud de l'Angola. 
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Réalisation de RENÉ CLAIR. 

A PARIS, le 14 Juillet, c'est d'abord 
le 13... 

Les fenêtres s'ouvrent, les volets 
battent, avant que la rue, elle-même, 
soit bien réveillée. Des visages se penchent des balcons 
sur le pavé, puis regardent le ciel bleu que noie une 
brume grise, annonciatrice de chaleur, f 

*Ce sera*une belle journée... 
,11 est important que ce soit une belle journée, parce 

que, ce soir, Paris commence à danser et que ses enfants,-— 
ceux qui n'ont pas perdu leur patine de Parisiens contre 
le vernis des»wagons-lits, des palaces et des transatlan-
tiques, — ont besoin de toutes les heures du jour pour 
donner un air de fête aux» façades des plus humbles 
maisons, aux terrasses des petits cafés, aux carrefours où 
l'estrade traditionnelle sera montée pour les musiciens. 

Le 14 Juillet, c'est la fête de la rue, la fête de 
celui qui aime la rue, la fête de celui qui est de la rue. 
C'est la fête de celui qui tient boutique ou qui passe 
le meilleur de son temps, si ce n'est le plus long, sur le 
trottoir ou sur la chaussée et qui comprend 1 âme de 
son quartier, t"!!-^. 

Car les*qûartiers ont une âme, tout comme les gens, 
une âme collective qui est faite avec celle de la concierge 
et celle du restaurateur du coin, avec celle de la fleuriste, 
de la repasseuse, du chauffeur de taxi, de l'employé du 
troisième qui a des rideaux à fleurs; avec toutes celles 
aussi des petits poulbots qui usent leurs fonds de culottes 
aux rampes des escaliers et aiguisent leur résistance au 
frottement de la misère. 

C'était donc le 13 Juillet de ce 14 juillet-là... 
La petite rue en pente du faubourg qu'habite Anna 

ne fera pas exception à la règle. On pavoisera. On pavoi-
sera peut-être avec des drapeaux, des girandoles ou des 
lanternes à quinze sous, mais on pavoisera. On dansera 
aussi, on dansera surtout. 

La volée de gosses qui atfait de cette rue son quartier 
général est un peu trépidante à cette occasion. 

On va voir « tout ça » : les lampions, les trombones, 
l'estrade, et peut-être aura-t-on quelques sous pour se 
payer un bock, à trois ! 

En attendant, on est*un peu désoeuvré, mais le taxi 
•de Jean est là, et le prendre d'assaut est un des jeux 
favoris de la petite bande. 

Et je t'en donne du klaxon ! et je t'en donne !... 
— Àh ! çà ! vous n'allez pas laisser cette voiture 

tranquille ! Attendez un peu sitje descends !... 
C'est Jean qui n'aime pas qu'on touche à son taxi et 

qui, de sa fenêtre, se fâche. Il finit d'ailleurs de s'habiller, 
et«c'est vrai qu'il va descendre. 

Mais il n'est pas encore là que le vacarme a déjà 
recommencé. 

— Cette fois, je vous y prends, bande de petits 
voyous ! 

— Dites donc, vous, vous pourriez être poli ! 
C'est la voix d'Anna. Elle couvre avec indulgence 
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la retraite des gosses et s'accoude négligemment sur la voiture. 
— D'abord, vous aussi, je vous défends de toucher à mon taxi ! 
— J'y toucherai si je veux, là. La preuve, c'est que j'y touche... 

i_'Anna n'a pas vingt ans, et c'est presque une enfant. C'est la voi-
sine de Jean. Elle n'a pas la langue dans sa poche, protège toute la 
marmaille du quartier et vit avec sa mère, qui est fleuriste dans la 
maison. Elle vend aussi des fleurs dans une corbeille et, le soir, 
offre ses bouquets—■ et son sourire *•— aux pantins de luxe des 
dancings du centre. Anna est une fille sage. 

Jean le sait bien, qui n'est pourtant guère plus âgé qu'elle, mais 
qui, lui, « connaît la vie ». 

L'effronterie et l'ingénuité de la petite fleuriste lui plaisent infi-
niment. Cela ne doit pas être si difficile que ça de l'apprivoiser. Elle 
est gentille. 

De sévère qu'il était tout à l'heure, le regard de Jean sait devenir 
très doux. C'est un beau garçon que Jean. Gai et pas timide pour 
deux sous. Il a vite fait de faire naître un sourire sur les lèvres 
d'Anna. 

— Vous ne dansez pas, ce soir, Anna ? 
»—• Peut-être... 
j—■ Voudras-tu danser avec moi ?... 
|— Peut-être aussi... 
iC'est presque une promesse, mais la jeune fille est déjà partie... 
Avantld'ailer danser ce soir, il faut d'abord faire sa journée, et 

la journée peut être bonne. 

A la porte illuminée d'un dancing, Jean vient de déposer un 
client, le dernier. Il s'apprête à repartir sans faire le geste régle-
mentaire de la main qui indique qu'il va démarrer, lorsqu'il est 
accroché par un autre taxi qui s'arrête au même dancing. 

Bruit de ferraille. Rien, 'à côté de l'avalanche d'invectives qui 
dégringole dans ces cas-là. 
~}— Quand on sait pas conduire une bagnole, on fait de la trotti-
nette..., etc. ! 

Les deux chauffeurs parlent à la fois, puis les pas-
sants s'en mêlent et, comme toujours, la discussion s'éva-
nouit en fumée lorsque les deux délinquants sont tombés 
d'accord... contre le public qui se mêle de ce qui ne le 
regarde pas". 

L'autre chauffeur s'appelle Raymond. Il est même assez 
sympathique à Jean, qui lui signale le bal de son quartier. 
On pourrait y aller ensemble. 

Le client que vient de débarquer Raymond lui a 
donné cent francs, c'est une aubaine. Il paraît être un 
riche hurluberlu en complet état d'ivresse. Comment ? 
C'est lui qui ressort déjà du dancing ? Oui, et suivi 
d'Anna, qui vendait justement ses fleurs dans cette salle. 



Le vieux a voulu l'embrasser, la petite l'a giflé, 
cela a fait un esclandre, et le patron de l'établissement a 
renvoyé Anna. Mais le client de Raymond fait partie 
de ces originaux inoffensifs et bons comme la romaine. 
Tout s'arrangera, et Raymond le reprendra dans sa 
voiture, tandis que Jean emmènera Anna. 

Et tous au bal populaire ! 
Serrés les uns contre les autres, au son des flonflons 

ou des bastringues, les couples tournent ou boivent. 
Il n'y a pas d'âge aujourd'hui, et la « petite mère » qui 
a dépassé les cinquante-cinq se sent aussi légère qu'à 
ses anciens printemps. 

Anna se trouve bien entre les bras de Jean. Elle en 
est tout étourdie et comme grise. Mais la musique 
s'arrête tout le temps. C'est compréhensible, les musi-
ciens ont soif ! Elle voudrait, elle, d'une danse sans fin, 
avec lui, rien qu'avec lui. 

Hélas ! la soirée sera courte. Un orage gronde, et c'est 
soudain l'averse qui balaye tout. Pauvres lanternes et 
pauvres drapeaux, pauvres danseurs ! Anna et Jean, 
trempés, se réfugient sous une porte. Il faut être tout 
à fait serrés l'un contre l'autre pour ne pas y recevoir 
la pluie. Mais n'est-il pas plus facile encore pour eux 
de ne pas la voir, en joignant leurs lèvres et en fermant 
les yeux... 

... Il faut rentrer maintenant chacun chez soi. On 
dansera encore demain. Anna ressent au fond d'elle-
même une joie inaccoutumée et très douce.... 

C'est une joie bien courte, car, dans sa chambre, elle 
trouve sa mère souffrante. Anna oublie son jeune amour 
pour veiller sa mère. Au petit matin elle sera'morte... 
Crise cardiaque. 

Jean' ! Jean ! 
14 Juillet!... 
Il faut qu'elle aille dire au 

jeune homme qu'elle n'ira pas 
danser. Elle, monte chez lui, 
mais elle ne trouve dans sa 
chambre qu'une valise ouverte. 
et pleine de vêtements de 
femme. Une photo. Un dé-
sordre d'amour et d'intimité. 

C'était cela, Jean ? Rien 
que cela... 

Elle redescend précipitam-
ment, croise le jeune homme 
dans l'escalier, lui dit qu'hier 
soir elle s'est moquée de lui 
et qu'elle ne veut plus le voir, 
jamais. 

Et, de son côté, chacun s'en 
ira. 

Jean, avec son ancienne 
maîtresse, Pola, qu'il 
n'aime plus et qu'il 
avait retrouvée instal-
lée chez lui, la veille, 
comme il venait de 
quitter Anna. L'indé-
sirable, et fausse, et 
vénale Pola ! Perdre 
Anna pour elle ! 

Anna, toutes les 
affaires de sa mère 
réglées, entre comme 

Jean et Anna (Georges 
Rigaud et Annabella). 

Pola (Pola Illery). 

serveuse dans un café... Et 
des mois passeront. Mois de 
labeur et de tristesse, mois 
de doux courage et d'ennui ! 

Jean, cependant, pour 
satisfaire les goûts dispen-
dieux de Pola, par faiblesse 
aussi, s'est affublé à une 
bande de filous qui pra-
tiquent de petits cambrio-
lages sur les passants ou 
dans les boutiques. Iln'opère 
pas, mais signale et fait le 
guet. Il se méprise et veut 
quitter cet enfer. 

Une dernière fois cepen-
dant, il consent à aider ses 
sinistres amis, en surveillant 
vers une heure du matin les 
abords d'un petit café dont 
ils ont décidé d'alléger le 
tiroir-caisse. 

Affreuse coïncidence, c'est 
Anna qui en a la garde et 
qui, d'ailleurs, à cette heure-
là, s'apprêtait à baisser les 
volets. Jean empêche qu'on la bâillonne, se bat avec 
ses deux complices, qui détalent à cause du scandale, 
tandis qu'Anna fait sortir Jean par la fenêtre de sa 
chambre. Mais le patron, qui était déjà couché et que 
le bruit attire, congédie pour le lendemain l'humble 
serveuse. 

Elle reprendra son ancien métier de fleuriste, ce qui 
lui fournira l'occasion de rencontrer, dans une boîte 
de nuit, l'excentrique client de Raymond, qui, toujours 
aussi galant et aussi neurasthénique, ne sait jamais 
s'il va embrasser une femme ou se tirer un coup de 
revolver... 

En l'occurrence, Anna lui fait rentrer son arme à feu. 
Il voudra suivre la jeune fille, qui sera bien étonnée de 
retrouver Raymond... chauffeur particulier de son insé-
parable et généreux loufoque. Celui-ci, pour payer à" 
Anna son sourire, lui donnera deux billets de mille. 

Quelle chance ! Elle pourra, avec cela, acheter une 
vraie voiture de fleuriste. 

Toute pimpante, elle la pousse depuis quelque temps 
dans Paris, lorsqu'un jour de pluie, à un coin de rue 
un taxi, qui dérape sur le pavé glissant, bouscule les 
bouquets et la bouquetière. Attroupement. Anna a vite 
des défenseurs. Mais en veut-elle vraiment au chauffeur ? 

C'est Jean ! Et ce n'est pas avec Anna qu'il se dis-
pute, mais avec les témoins, ces témoins qui compli-
quent toujours tout ! 

Ils les laisseront se chamailler sous la pluie qui 
redouble, tandis qu'ils iront s'abriter sous une porte, 
la même que celle où, le 13 juillet, elle lui donna ses 
lèvres. 

L'orage est encore plus fort aujourd'hui. Comme Anna 
aurait peur si elle était toute seule ! Mais Jean est là. 
Jean, libre et qui n'a pas cessé de l'aimer. 

Le chemin de son coeur n'est pas plus difficile à re-
trouver que celui de ses lèvres.. 

Une tendresse définitive naîtra de leur long baiser 
d'amour, tandis que la voiture de fleurs et le taxi res-1 feront accrochés sous l'averse, dans une étreinte soli-
taire qui semble un symbole. 

J. HAYCE. 
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L'IMAGE 
ï O' N sait que la sympathie d'une personne 

pour une autre n'a pas toujours une 
cause raisonnable ou raisonnée. Qu'il 

s'agisse d'amour ou d'amitié, la même consta-
tation se fait. Il arrive fréquemment aussi 
que tout le mal venant d'un individu n'amoin-
drisse pas la ferveur d'un sentiment qui lui 

-est voué. Si l'on rappelle ces vérités élémen-
taires, ce n'est pas pour le plaisir de suivre 
les traces de M. de La Palisse, mais pour éta-
blir le point de départ de quelques considé-
rations et hypothèses relatives au cinéma. 

L'ensemble de qualités, discernables ou que 
l'on ne peut préciser, contribue donc à l'irra-
diation qui produit l'influence d'un individu 
sur un autre. Le visage, la voix, les odeurs 
comptent. La reproduction de ce visage, de 
cette voix, peuve-elle exercer un attrait ? 
Oui, la photographie présente une importance, 
de même que le disque. Vous voyez où je 
veux en venir : au cinéma et au film parlant. 
On laisse de côté l'odeur, puisque d'abord, 
dans la vie, elle n'est pas toujours sensible et 
que, d'autre part, on ne la reproduit pas — 
pas encore. 

Je suis obligé, pour en arriver à des dé-
ductions et à des suppositions que je crois fort 
curieuses, à hacher un 
peu cet article, à paraître 
aller en zigzags, à m'éloi-
gner de la route directe, 
parce que des chemins 
latéraux contiennent des 

Henri Rollan, dans « Sola », 
écoute une voix dont il devien-

dra amoureux... 

éléments indispensables. Je prie le lecteur 
de me prêter attention et indulgence encore 
quelques minutes. Je lui demande crédit. Je 
ne suis pas un scientifique, je ne veux ici étu-
dier ni une technique ni un problème méta-
physique ; je parle en profane qui s'intéresse 
aux hommes... et au cinéma. Voilà tout. 

* * 

O 
u 
T 
E 
VIVANTE 

L'autre jour, je marchais sur un trottoir. 
Dans ma direction venait un passant. Nous 
nous vîmes et nous nous heurtâmes un peu, 
pourtant. L'homme continua sa route en mur-
murant une phrase qui résonna exactement 
comme suit à mon oreille : « O-an-a-a-a-a-y ». 
Je m'arrêtai et suivis des yeux le passant, 
comme pour m'aider à constituer clairement 
en moi ce qu'il avait dit. Et voilà que soudain 
comme si lès paroles se rétablissaient elles-
mêmes, comme si elles étaient restées à la 
place où elles avaient été articulées, elles se 
faisaient .entendre parfaitement à moi. C'était : 
« On prend sa droite à Paris. » Or, à ce mo-
ment, je n'avais pas encore remarqué que je 
marchais à la gauche de ma direction et que 
j'étais dans mon-tort. Ce n'est donc'pas le 
raisonnement qui faisait paraître à mon oreille 

WÈÊ 



une telle phrase. Il y avait, il y a dans l'air des choses 
que nous ne voyons ni n'entendons et qui demeu-
rent. Un exemple venait encore de me le prouver, 
sans que j'eusse besoin d'avoir étudié les ondes et la 
phonétique : une voix éteinte s'était réveillée. 

La voix peut captiver, elle peut rendre amoureux 
quelqu'un qui ne voit pas la personne qui en est 
dotée. Le film Sola, de M. Henri Diamant-Berger, 
d'après un scénario de M. Jean Barreyre, expose 
un cas de ce genre et n'a paru faux à aucun de ses 
spectateurs. 

* * *, 

Il y a donc des voix qui exercent une influence. 
Il y a aussi des voix qui subsistent là où elles se 
sont fait entendre, mais qu'on ne reconstitue pas, 
sauf dans des cas comme celui du passant cité 
tout à l'heure. Il y a aussi, peut-être, des images invi-
sibles. On veut dire que, par exemple, vivant dans un 
appartement où ont vécu 
un certain nombre d'indi-
vidus, une science pourra 
peut-être un jour per-
mettre d'apercevoir la 
configuration de ces gens-
là et d'entendre ce qu'ils 
ont dit. Cette hypothèse 
peut être admise alors que 
nous possédons des cer-

A droite : l'image dans «L'I-
mage », de Jacques Feyder, 
qui suffit à inspirer à plusieurs 
hommes une passion profonde. 
Au-dessous : Marlène Dietrich, 
dont l'image traduit un cœur, 
une âme avec une' visible 

perspicacité* 

titudes bien étonnantes déjà, comme la transmis-
sion radiophonique, comme la télévision. 

Il y a donc une science des ondes. Il y a aussi 
une science des sourciers. C'est peut-être, c'est 
probablement la même. Elle s'appelle la radies-
thésie ou la rabdomancie. Disons, si vous le voulez, 
comme ceux qui la pratiquent, que c'est plutôt 
un art. 

Les ouvrages de M. Georges Lakhovsky étudient 
les ondes du point de vue médical, et l'auteur 
prétend que la guérison des individus s'obtient 
par une reconstitution de l'équilibre électrique 
dans les cellules. Or, à l'aide d'un pendule, le spé-
cialiste ou le sourcier trouve les plantes qui s'appli-
quent à la maladie d'un individu dans la disposi-
tion actuelle de cet individu. N'approfondissons 
pas, et d'abord j'en suis incapable. Je note seule-
ment l'essentiel des faits qui nous doivent mener 
au cinéma. 

* 

Dans un ouvrage de M. Emile Christophe, Tu 
seras sourcier, on trouve le 
résultat d'observations sur des 
photographies. C'est d'elles 
que nous allons tâcher de nous 
inspirer pour essayer des sup-
positions et des précisions. Le 
sourcier, donc, utilise un pen-
dule qui oscille à l'approche 
d'une source. Or, M. Chris-
tophe, ayant approché un 
pendule de la reproduction 
d'un acte diplomatique suivi 
de signatures, remarqua que 
le pendule oscillait dans le 
sens de chaque signature, 
horizontalement ou oblique-
ment suivant la position de 
la signature. . 

Il s'agit d'attirance et de 
radiation, d'un sixième sens 
qui est peut-être celui des 
abeilles allant à la fleur ou 
simplement de notre sens, à 
nous, encore endormi. 

En général, selon M. Chris-
tophe, le pendule oscille de la 

[" même façon sur une photo-
graphie quand il est placé à 
un même endroit, c'est-à-dire 
que, par exemple à la hau-

teur des yeux, il va de droite à gauche ; à la 
hauteur de l'estomac, perpendiculairement à l'os-
cillation précédente ; il suit, par balancement dans 
le sens de leur longueur, la position des bras et des 
jambes, etc. 

La photographie est donc bien l'émanation 
d'une personne ; elle a une sorte d'existence, et 
ceux qui pratiquaient certains envoûtements n'ont 
évidemment jamais pensé d'autre façon. 

Cette vie, cette force, cette influence ont été 
mises en valeur dans L'Image, le film que M. Jac-
ques Feyder a composé d'après un scénario de 
M. Jules Romains. On se rappelle la passion 
de quelques hommes, qui ne se connaissaient 

pas, pour une femme dont ils ont vu le portrait 
dans la vitrine d'un photographe. 

Il ne s'agit pas, comme dans des vaudevilles ou 
dans certains drames, de portraits envoyés par des 
inconnus à d'autres pour un mariage, ni de por-
traits exposés par des candidats au poste de star 
d'écran. Le film fait chercher la femme dont on a 
vu le portrait par ses fervents qui ne la trouvent 
pas, mais il est possible que, s'ils l'avaient rencontrée, 
ils auraient perdu une illusion. 

La puissance physique et psychique qu'exer-
cent certains artistes de cinéma n'est pas directe. 
On se précipite sur les modèles, mais ce sont les 
reproductions qu'on admire. Greta Garbo n'est 
pas une photographie impérative et impératrice, 
séduisante, enveloppante pour la simple raison 
que sa personne se dérobe aux foules. C'est une 
artiste qui demande la paix, et on doit lui recon-
naître ce droit absolu. Il nous souvient que, lors 
d'un voyage de Charlie Chaplin à Paris, on le blâma 
de ne pas assez se montrer ; après son séjour sui-
vant, on l'insulta parce qu'il se fit beaucoup voir. 
On blâma Greta Garbo de se cacher ; on l'aurait 
critiquée si elle s'était prêtée à des exhibitions. Elle 
a raison de suivre son propre chemin. Elle est maî-
tresse de soi, elle ne nous doit rien ; c'est à son 
image que nous devons beaucoup et non à elle-
même, c'est à son portrait sous les formes les plus 
diverses qui ne lui enlèvent pas la grandeur d'une 
certaine expression fixe. Nous ne savons pas si 
elle est bonne et intelligente ; elle est dotée d'une 
si splendide vertu que, sans effort, sans qu'on 
sache si elle sent ou comprend, elle peut représen-
ter n'importe quelle femme vraie ou imaginée, 
alors qu'une Marlène Dietrich, au contraire, sue 
l'intelligence par tous les pores, si l'on ose dire. 
L'image de Greta Garbo est une transfiguration 
qui n'a pas l'air voulue ; celle de Marlène Dietrich 
traduit un cœur, une âme avec une visible perspica-
cité. 

Mais l'une et l'autre image vivent d'une exis-
tence particulière, cinématographique, commandée 
par des personnalités, par les femmes qui sont les 
modèles de ces images. 

* * * 

On a vu tout à l'heure comment un portrait 
fait osciller un pendule. Je ne doute pas que 
l'image cinématographique ne prouve une influence 
aussi directe. Je souhaite l'expérience à un sourcier; 
mais, d'ici qu'elle soit faite, on peut dire que 
l'homme lui-même attiré par un film de Greta 
Garbo, de Marlène Dietrich ou d'une autre, corro-
bore les expériences des sourciers. 

Ledit spectateur peut arrêter la projection, la 
suspendre, vivre avec des images d'écran, et alors 
ne pourra-t-il pas éprouver quelquefois l'impres-
sion de converser avec une artiste de film, comme 

un Pygmalion 
animant une Ga-
lathée, comme le 
modeste collé-
gien qui em-
brasse une pho-
tographie d'in-
connue ? 

Alors, une 
sorte de comé-
die devient une 
manifestation 
d'existence. Voici 
Marlène Dietrich 
dans Blonde Vé-
nus. Elle chante 
en français, de 
cette voix qui 
semble venir du 
plus profond 
d'un cœur. Le 
couplet : « Moi je

 Grgta Garbo n
,
gs( pa$ ung pho(g

_ 
trouve ça très graphie impérative... c'est une artiste 
bien ! » vous l'a- qui demande la paix. 
vez chez vous sur 
un écran particulier et vous chantez avec elle, et 
il vous semble que c'est un duo vivant. 

Je pense au vieux monsieur de Sybilla, le dernier 
roman de M. Jean-Richard Bloch, qui accompagne 
des disques. Il joue ainsi avec Planté ou avec 
Jacques Thibaud. Ainsi l'artifice se joint au naturel. 

Mais supposez qu'un dessin animé passe. Vous 
l'admirerez, vous ne serez pas captivé. L'influence 
physique n'existe pas. Supposez, d'autre part, un 
faux dessin. M. Christophe a remarqué que son pen-
dule de sourcier oscillait auprès d'une annonce 
de journal, où un dessin représentait une tête 
d'homme que fendait une hache ; il écrivit à la 
maison qui avait publié cette réclame, et il apprit 
que le dessin était fait d'après une photographie... 
Vous voyez combien de choses nous ne... voyons pas 
encore. 

Autre supposition : un auteur de films compose 
une figure de personnage avec des morceaux de 
vraies figures, par exemple les yeux de Mlle Z..., 
le nez de MUe V..., la bouche de Mme Y... Le per-
sonnage vivant conforme à cette image n'existe 
donc pas, mais cette image, elle, est un reflet de plu-
sieurs personnalités et peut exercer une influence. 

Des diagnostics peuvent être établis d'après des 
photographies de malades. Quels secrets faudra-
t-il encore arracher au cinéma ? Nous sommes loin 
de savoir !... Nous savons seulement que nous ne 
savons pas grand'chose. et nous comprenons qu'il 
ne faut pas mépriser ce que nous ne comprenons pas. 

L'image est une force. Nous la subissons peut-
être, même quand nous ne la voyons pas. Des voix 
aussi agissent sur nous sans que nous les enten-
dions, sans doute. LUCIEN WAHL. 
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DES LIVRES 
PRÈS DE L'ÉCRAN 

PARTI DE LIVERPOOL. - LE DESERT CEVENOL 
VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT 

POUR ceux qui aiment les romans 
sans amour, quelle œuvre excel-
lente que ce Parti de Liverpool 

(Grasset), dans lequel M. Édouard 
Peisson nous raconte la vie et la mort 
d'un grand paquebot. 

L'Étoile-des-Mers, le plus grand et 
le plus moderne des transatlantiques, 
porte en lui, par suite d'une erreur 
technique, la possibilité d'un désastre. 
Sa coque, trop mince pour sa lon-
gueur, risque au moindre choc de 
se fendre et de provoquer une voie 
d'eau. Or, par une nuit de brouil-
lard et malgré la prudence de son 
capitaine, L'Étoile-des-Mers heurte un 
iceberg Et c'est le lent engloutisse-
ment de la ville flottante, dont tous les 
passagers sont sauvés, -grâce au dé-
vouement d'un personnel et d'un cadre 
d'offlciers admirables, — sauf ceux 
qu'un affolement insurmontable accu-
lèrent à quelque acte de folie. 

M. Édouard Peisson n'est certes 
pas le premier à nous avoir décrit un 
naufrage avec toutes les circonstances 
dramatiques qui l'accompagnent, mais 
ce qui rend tout à fait exceptionnelle 
la qualité de son roman, c'est qu'il 
semble dénué de tout artifice litté-
raire. 

Nous y faisons corps, dès le début, 
avec les officiers du bateau ; leur aven-
ture est la nôtre ; ce n'est pas une his-
toire que nous lisons, mais un drame 
que nous vivons. A aucun moment 
nous n'y retrouvons la ficelle du ro-
mancier. 

C'est le plus grand compliment que 
je puisse faire à M. Édouard Peisson, 
car plutôt que de dire d'un jeune au-
teur qu'il a du métier, n'est-il pas infi-
niment préférable de dire simplement 
qu'il a du talent ? 

C'est un livre très documenté, très 
passionnant et qui fait honneur à la 
belle collection de l'Épopée de la Terre 
de France (Renaissance du Livre), que 
Le Désert cévenol, de M. André Dumas. 

S'il nous reporte à une époque fort 
pénible de notre histoire, celle des 
guerres de religions, nous devons 
bien penser que l'auteur s'est servi 

de ces épisodes sanglants dans les-
quels on vit catholiques et protestants 
se livrer à de semblables excès, pour 
nous faire comprendre dans toute sa 
farouche beauté l'âme rude et libre 
du paysan des Cévennes que la douleur 
spiritualisa. 

La ténacité avec laquelle Içs Cévenols 
résistèrent aux ennemis de la Réforme 
et leurs efforts désespérés pour garder, 
coûte que coûte, leur liberté de cons-
cience, nous montrent de quel métal 
était façonné le cœur de ces hommes 
modestes, habitués à la vie dure des 
montagnards, loin des plaisirs faciles 
des grandes villes. 

M. André Dumas, qui, pour nous 
les faire mieux connaître, a dû s'é-
tendre, un peu trop longuement peut-
être, sur l'histoire de la Réforme pro-
testante, n'a jamais cessé, dans son 
livre, d'être le génial poète que nous 
aimons. 

Il a su recueillir, pour nous le faire 
humer avec délices, le parfum de ses 
Cévennes arides et pourtant belles, 
sachant joindre, — ce qui est une des 
particularités de son œuvre, — la 
délicatesse des termes à la force 
d'expression. 

Nous aimons l'entendre parler avec 
amour et dans une langue riche et 
imaginée de ce pays dans lequel le 
tourisme a encore si peu pénétré et 
qu'il sait nous rendre attachant. 
Écoutez-le plutôt : 

« Avec ses coteaux pierreux où 
dort le lézard et qu'escalade le mou-
ton, seul capable d'y trouver quelque 
pâture, ce pays cévenol, dit-on, rap-
pelle certaines régions de la Palestine, 
et surtout la campagne où rêva Jésus 
aux environs de Jérusalem... Et souvent 
quelque détail nous frappe qui semble 
illustrer une des paraboles. Voici la 
brebis perdue, le figuier stérile, l'arbre 
qui ne porte pas beaucoup de fruits ; 
voici le semeur et le terrain rocheux 
où le bon grain ne pourra germer ; 
voici le vigneron et sa vigne, et voici 
le bon berger qui rapporte le petit 
agneau dans ses bras. » 

S'il est exact qu'il n'y a de véri-

table poésie que « celle que l'on porte 
en soi », il est vraiment désolant d'en 
être autant dépourvu que Bardamu, 
le triste et décevant héros de M. 
Louis-Ferdinand Céline, qui, tout au 
long de sa vie, se vautre dans la boue 
et mérite bien, par la bassesse de ses 
sentiments, d'être considéré comme un 
rebut d'humanité. 

Le Voyage au bout de la nuit (ce 
voyage qui n'en finit pas et cette 
nuit que j'appellerai plutôt un cau-
chemar) nous conte les aventures de 
cet énergumène qui n'a que l'excuse 
d'être un demi-fou. Ces aventures 
pourraient avoir un semblant d'inté-
rêt si elles ne nous étaient pas racon-
tées dans une langue fatigante, vul-
gaire et émaillée d'ordures. Mais nous 
n'avons pas cette chance-là. 

Le jury du prix Théophraste Renau-
dot doit avoir des raisons que la raison 
des gens comme tout le monde ne 
connaît pas pour avoir couronné le co-
pieux, très copieux ouvrage deM. Louis-
Ferdinand Céline. Tout y est pénible au 
delà de toute expression, et l'on trouve 
que la petite lumière qui finira peut-
être par briller un jour au bout de cette 
nuit est bien longue à paraître. 

M. Céline nous aura traîné en atten-
dant dans tout ce que l'on peut ima-
giner de plus vil, en actions et en pen-
sées. La folie de son héros peut-elle 
faire accepter une telle conception du 
genre humainPEt s'il est difficile de sup-
porter pendant six cents pages la 
lecture de telles divagations, ne 
semble-t-il pas invraisemblable qu'un 
auteur ait eu le courage de les écrire ? 

Je m'excuse auprès de mes lecteurs 
de leur avoir parlé, même aussi briè-
vement, du livre de M. Céline que 
bien des critiques ont passé sous si-
lence. Si je n'avais pourtant que 
l'humble mérite d'avoir évité à quel-
ques-uns d'entre eux une crise de 
neurasthénie aiguë en ne les laissant 
pas s'aventurer à l'aveuglette dans 
un ouvrage aussi démoralisant, j'es-
timerais que je n'ai pas tout à fait 
perdu mon temps. 

JACQUES SEMPRÉ. 
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L'HOMME à 
'H ISPANO 

Les Films P.-J. de Venloo présenteront prochai-

nement MARIE BELL et JEAN MURAT dans 

L'HOMME A L'HISPANO, d'après le roman 

de Pierre Frondaie, mise en scène de Jean Epstein, 

avec JOAN HELDA, LOUIS GAUTHIER, 

MAUGER et GEORGES GROSSMITH. 

(Production Marcel Vandal et Charles Delac.) 
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BETTY STOCKFELD 
Nous avons déjà applaudi cette charmante artiste dans LA CHANSON 
D'UNE NUIT, MONSIEUR ALBERT, LA NUIT A L'HOTEL. 
LE ROI DES PALACES, et espérons qu on ne cessera pas d'utiliser 

son très beau talent et son charme exquis. 

Nous verrons prochainement RONALD COLMAN 
dam le rôle du gentleman-cambrioleur de RAFFLES. 
La très belle KAY FRANCIS est sa remarquable 
partenaire dans cette production United Artists, 

distribuée par Les Artistes Associés S. A. 



ALICE FTELD 
(Photo Pnthé-Natan.) 

Une grande artiste que se partagent avec un égal bonheur la scène et 
l'écran. Nous nous en réjouissons, puisque nous pouvons ainsi l'applaudir 

plus souvent. 

Une étincelante distribution composée de FLORELLE, 
FERNAND GRAVEY, BARON fils, EDMOND 
ROZE, SATURNIN FABRE, JACKY MONNŒR, 
anime cette étourdissante comédie réalisée par René Guis-
sart pour Paramount, d'après le roman </'Henri Falk. 



Les Établissements Jacques Haïk viennent de pré-
senter avec grand succès cette émouvante production 
R. K. 0., réalisée par Georges Archainbaud, 
avec RICHARD DIX, E. VON STROHEIM, 
MARY ASTOR, J. MC. CREA, DOROTHY 
JORDAN, R. ARMSTRONG, dans les rôles 

principaux. 

Il n'est pas besoin d'avoir Vu la foule se presser aux portes du « Rex » 
quand elle y paraissait pour juger du succès de JEANETTE MAC 
DONALD. Elle tournera maintenant en Europe, sans doute pour 

Les Artistes Associés. 
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L'Alliance Cinématographique Européenne présente CHARLES 
BOYER, DANIÈLE PAROLA et JEAN MURAT dans I. F. 1 
NE REPOND PLUS, avec PIERRE BRASSEUR, MARCEL 
VALLÉE. C'est une production Erich Pommer de la Ufa, réalisée 
par Charles Haïti, d'après un scénario de Walteï Reisch et Kurt 
Siodmak. Adaptation française : André Beucler. Musique : Allan 
Gray. La distribution comprend aussi les noms d'ERNEST FERNY, 
MARCEL BARNAULT, FREDERIC MARIOTTI, MAR-
CEL MERMINO, ANDRÉ SIMÉON, LOUIS ZELLAS. 



(Photo Pathé-Natan.) 

RENEE SAINT CYR e/ ROSINE DERÉAN, craintives, émou-
vantes, dans LES DEUX ORPHELINES, que réalise Maurice 

Tourneur pour Pathé-Natan. 



On applaudit actuellement en exclusivité à la salle 
Marivaux ce film (l'Anatole Litwalc interprété par 
JEAN KIEPURA, MAGDA SCHNEIDER, 
PIERRE BRASSEUR, CHARLOTTE LYSÈS 
et LUCIEN BAROUX. (Production Rabino-

vitsch-Pressburger, distribuée par Osso.) 
L'Amérique nous a ravi HENRY GARAT, un de nos plus populaires 
jeunes premiers. Mais nous ne le perdons qu'à demi, car nous verrons 

en France toutes les créations qu'il jera outre-Atlantique. 



EDDY K1ESLER, vedette du film EXTASE, réalisé par G. Machat 
(Production Gloria-Film, distribuée par G. F. F. A.) 

Quelques scènes de l'amusante comédie réalisée pour 
Paramount par Jean Boyer, avec FRANÇOISE 
ROSAY, GERMAINE ROGER, MOUSSIA, 
ROBERT ARNOUX, KOVAL, LOUIS BLANCHE, 
DUVALLEK et qui obtint un vif succès au Paramount. 



UNE ETOILE QUI SE LEVE 

RENEE SAINT-CYR 

I L était une fois, à Beausoleil, dans ce coin pri-
vilégié de la Côte d'Azur, où l'on oublie les 
rigueurs des temps parmi la douceur ambiante 

et la beauté pittoresque du paysage, il était une fois 
une jeune fille... 

Ce n'était point une jeune fille ancien modèle ; 
elle délaissait les occupations tranquilles pour les 
longues promenades, les excursions à travers tout 
le pays. Cependant, à la ville, c'est-à-dire à Marseille, 
où elle suivait les cours du lycée, c'était une excel-
lente élève ; ainsi le déclarait aussi son professeur 
de musique, au Conservatoire de cette ville. Mais 
ce n'était pas là sa voie... Et n'allez pas en conclure 
qu'elle rêvait, ainsi que tant d'autres,, de « faire du 
cinéma » ; telle n'était pas son ambition. Certes, elle 
aimait le spectacle des images animées, mais il ne 
lui avait jamais passé par la tête qu'elle pût y tenir 
une autre place que celle de spectatrice ! 

D'ailleurs, elle était trop active pour nourrir de 
tels rêves. Sportive et décidée, dès seize ans, sur 
sa bicyclette, elle établit un véritable record de 
vitesse... Elle va en quatre jours de Vichy à Nice, 
couvrant dans la dernière journée près de deux 
cents kilomètres. Quelques années plus tard, c'est 
l'automobile qui remplace la bicyclette, et Dieu sait 
comment elle pilote sa Bugatti sur les routes abrup-
tes de la Corniche !... Sans doute mériterait-elle ce 
surnom de « MUe Tant-qu'ça-peut » donné par un 
dramaturge à une héroïne devenue célèbre dans 
l'histoire du cinéma. 

Renée Saint-Cyr ne se contente pas de piloter sa 
voiture, elle court... Enfin elle décide d'apprendre à 
piloter l'avion, car elle n'entend pas rester confinée 
sur cette pauvre petite terre... 

Elle prenait cette décision l'an dernier ; mais le 
Destin en décidait tout autrement... 

Depuis bien des semaines, bien des mois, on pousse 
Renée Saint-Cyr à se faire faire un bout d'essai. Elle 
a résisté longtemps ; un beau jour, elle se décide. 
Le bout d'essai est fait à Nice, et les résultats en sont 
excellents. On lui offre, sur-le-champ, maintes pro-
positions intéressantes. Mais la jeune fille entend 
agir à sa guise. Elle vient à Paris et se rend aux Stu-
dios Pathé-Natan, qui cherchaient, précisément à ce 
moment-là, une jeune débutante pour un des rôles 
principaux des Deux Orphelines. 

Chez Pathé-Natan elle montre les « bouts » faits à 
Nice. Elle en tourne d'autres, et..., àsongrandé'on-
nement, on lui propose le rôle d'Henriette des Deux 
Orphelines, auprès de Rosine Deréan. Et Renée 
Saint-Cyr accepte ! 

Voilà notre sportive transformée en artiste de 
cinéma ; elle pénètre dans les studios ; elle com-
prend la discipline du travail et d'effort que néces-
sitel'artcinégraphique.Et, àcette discipline, elle sait 
se plier, de toute son énergie, de tout son bon vouloir. 

■•y 

Un très beau profil de Renée Saint-Cyr 
dans « Les Deux Orphelines». 

Son premier rôle est une création difficile, si loin 
de la jeune fille qu'elle est. Elle doit incarner une 
enfant martyre, douloureuse, résignée... Changement 
à vue ; plus d'auto, encore moins .d'avion... Il n'est 
plus question que de haillons, de mansarde, ou bien 
de falbalas, de paniers, de poudre à la maréchale, 
de diligence, de chaise à porteurs... 

Et, en dépit de sa préférence pour son siècle, elle 
se laisse prendre au charme de ce passé, au charme 
aussi de son premier rôle, plein d'émotion, de jeu-
nesse, de grâce et de féminité ; elle l'aime aussi pour 
les difficultés nouvelles que chaque jour lui apporte 
et qu'elle met son point d'honneur à surmonter, 
toujours pleine d'entrain et de bonne humeur. 

C'est très bientôt que nous pourrons faire connais-
sance de Renée Saint-Cyr à l'écran. Nous savons 
qu'elle y apportera sa sincérité, sa beauté gracieuse, 
sa fraîcheur... Et, tandis que j'écris ces lignes, je 
songe que le cinéma est véritablement une admirable 
chose. Hier, Henriette, parmi les amples plis de sa 
robe, esquissait de majestueuses révérences; aujour-
d'hui dans Toto, au milieu d'un décor ultra-moderne, 
Renée Saint-Cyr peut s'adonner aux jeux les plus 
divers, aux sports qu'elle aime, preuve nouvelle 
de la souplesse d'une nature d'artiste, vibrante et 
sincère. 

L. E. 
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CE QU'EST "14 JUILLET" } 

U NE fois de plus René Clair a gagné la partie. Son 
14 Juillet, attendu avec tant d'impatience, est 
probablement l'œuvre la plus achevée, la plus 

pure de lignes qu'il nous ait donnée depuis la décou-
verte du parlant. 

D'aucuns, certes, lui préféreront les si originaux 
Toits de Paris, ou le brillant Million, ou même A nous, 
la liberté! pour son sujet plus vaste. 14 Juillet, en effet, 
ne nous apporte pas la révélation d'idées neuves, . 
hardies, de trouvailles jaillissantes comme les précé-
dents films de René Clair. 

Cette fois, celui-ci « n'invente » plus le cinéma. Il sè 
contente de perfectionner sa manière et s'efforce d'ou-
blier sa virtuosité pour atteindre à une plus large huma-
nité.:, v .- - ■ '':'r<l 

Mais quelle œuvre séduisante, enchanteresse, d'une 
simplicité de moyens, d'une limpidité qui n'a 'pas de 
prix. Elle semble faite de rien, parce que son sujet est 
pris à même la vie de tous les jours, qu'il est fait de ces 
petits riens quotidiens qui composent une vie pauvre. 

A cet égard, le dernier film de René Clair ne nous a 
pas déçu : il est bien cette suite de fresques populaires, 
tour à tour malicieuses, attendries ou cocasses, qu'on 
attendait de son auteur ; un cortège de tableaux fami-
liers, tendres, émouvants même, de la rue parisienne, 
d'une verve légère et nuancée, où le cœur l'emporte 
souvent sur le badinage. 

Avec 14 Juillet, René Clair revient en effet à la manière 
directe de Sous les Toits de Paris, dont le film est une 
réplique quant au milieu et aux personnages, étonnam-
ment vivants et vrais, et dont le souvenir vous pour-
suit longtemps après que le mot « fin » est apparu sur 
l'écran. 

On ne peut parler d'intrigue. Il s'agit, tout au plus, 
d'une trame légère sur laquelle René Clair, avec l'art 
subtil qui est le sien, tisse des épisodes romanesques, 
mais traités toujours humainement, parfois même avec 
une infinie tendresse. 

L'art de René Clair est si prenant, sa force de persua-
sion tellement réelle qu'il arrive non seulement à amu-
ser et à émouvoir durant près de deux heures avec un 
sujet mince, mais encore à laisser une trace profonde 
dans les esprits et dans les cœurs, bien après que le 
film est terminé. 

Sur le moment, chaque trouvaille qui émaille son 
T4 Juillet vous séduit par sa facilité, sa gentillesse, son 
ingéniosité ou son esprit. Elle vous met dans une sorte 
d'état de grâce. Mais ce n'est réellement que quelques 

Lafnuit tombe sur la ville en fête. A sa 
fenêtre, Anna (Annabella) pense à son 
bel amoureux Jean '■( Georges Rigaud). 

qu'elle ne peut rejoindre. 

heures plus 
tard qu'on en 
c om p rend 
toute la va-
leur, toute la 
profondeur 
nuancée et 
subtile, lors-
que le film 
s'impose à vous avec une force singulièrement accrue. 

Pourtant longtemps on vivra avec ses personnages : 
la frêle petite bouquetière, côtoyant à chaque instant 
la misère ; le chauffeur de taxi, petit gars rude, vif, bon 
et spirituel ; les mioches de la Butte, mal lavés, mais l'air 
éveillé ; la famille petite-bourgeoise d'une dignité si 
comique que Clair a su si magnifiquement typer, comme 
il a su recréer avec tant de bonheur l'atmosphère unique 
des réjouissances des carrefours...' 

Signaler l'homogénéité de l'interprétation d'un film 
de René Clair est devenu, un lieu commun. Et pourtant 
c'est le seul mot qui convienne cette fois encore. Tous 
les interprètes sont d'une vérité, d'une justesse de ton 
à peu près unique dans le cinéma français. 

14 Juillet ? Le vrai visage de Paris populaire et 
goguenard, délicat et sensible, le Paris sain des petites 
gens et des cœurs simples. Paname, enfin. 

Après Paris qui dort, Sous les Toits de Paris et 14 Juil-
let, ses trois meilleurs films, nul plus que René Clair n'a 
mérité le titre de poète délicat de la rue parisienne. 

MARCEL CARNÉ. 

14 Juillet,!... Joie, allégresse, dansé, pleurs 1 

1900 Le bon temps. ..>>, 
me disait ce pe-
tit vieux bien 

propret que j'interrogeais... 
Il avait vécu l'époque tara-
biscotée du début de ce 
siècle et en tirait quelque 
vanité. 

— Ah ! jeune hom-
me, continua-t-il, 
vous ne connaîtrez 
jamais ça... les cafés-
crème à 10 centimes... 
les croissants à un 
sou... les huîtres à 
o fr. 50 la douzaine... 
La promenade au 
Bois en « sapin » à 
2 francs la course... 
les soupers fins du 
Café de Paris pour 
un louis... *i 

» Ah !... oui, on 
peut dire que c'était 
le bon temps... celui 
de la Grande Expo-
sition, *la vraie... du 
Moulin-Rouge avec la 
Goulue et Grille-
d'Égout... des mail-
coaches sillonnant les 
Champs-Elysées... 
Weber et Maxim's... 

De 1 omnibus à chevaux mettant près d'une heure pour franchir la 
distance, alors énorme, de la . place Clichy à l'Odéon, dans Paris 
familial et presque intime... un Paris à soi... 

» 1900... C'était la belle Otero, Edmond Rostand et son canotier de 
paille... la première Renault de Tristan Bernard... Arthur Meyer et 
sa barbe en collier... Toulouse Lautrec promenait son génie malicieux 
et sa silhouette de monstre ; Sacha Guitry avait douze ans et n'écri-
vait pas encore de pièces de théâtre, sinon en cachette, et l'on par-

lait avec gravité de l'alliance franco-
russe... 

Je laissai mon interlocuteur con-
tinuer à son aise, ému à l'énoncé de 
souvenirs qui, par bouffées, lui mon-
taient au cœur, pour songer à l'autre 
son de cloche donné par un littéra-
teur fameux, il n'y a pas encore si 
longtemps : Paul Morand. 

Au siècle du béton armé, de l'a-
vion, du cinéma et de la T. S. F., 
l'homme moderne découvrait « l'an-
née-nouille » pour s'en gausser et 
s'en désoler tout à la fois. 

1900.,. C'était alors l'époque 
laide, fade, ennuyeuse, opulente et 
prétentieuse. 

ï X 
Ci-dessus : Sur l'impériale de l'omni-
bus à chevaux... Une rue parisienne en 
1900. (Le, Chapeau de paille d'Italie.) 
A gauche : Le quadrille des lanciers, 

apanage des noces de jadis. 
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téristiques d'une époque pour les 
caricaturer, recréa magistralement 
l'atmosphère rococo, « modern'style » 
de 1900... , 

Plus récemment, Les Gaietés de1 

l'escadron, filmé « à la mode d'avant 
guerre », exhuma des poussiéreux 
magasins d'habillement de l'armée les 
légendaires pantalons garance et les 
dolmans à brandebourgs d'un bleu 
délavé. 

N'ayons garde d'oublier également 
le tout récent et admirable Bock 
Streels, dont l'évocation ironique et 
gracieuse, légère et vaporeuse de 
Cincinnatti, en 1900, est tout simple-
ment délicieuse, 

Pourtant le plus gros effort dans ce 
sens semble avoir été fait pour le film que 
tourne actuellement Alexandre ; Kor-
da : La Dame de chez Maxim's, d'après 
le vaudeville célèbre de Feydeau. 

Maxim's en 1900 !... 

Modes compliquées et ridicules à 
pouffer... art décoratif invraisembla-
blement hétéroclite. Robes à cloche 
et manches à gigot ; corsets qui ser-
raient diaboliquement ia taille comme 
dans un étau et faisaient ressortir la 
poitrine, chapeaux grotesques, véri-
tables monuments chargés de fleurs 
et d'oiseaux !... et, — côté homme — 
redingote à jupe, chapeaux-gibus 
d'une hauteur démesurée, col en cel-
luloïd et cravate système. 

L'auto venait de naître ; aussi ne 
s'aventurait-on, sur les véhicules in-
fernaux fendant l'air à 8 kilomètres 
à l'heure, qu'emmitouflé de lainages 
voyants et de voiles cache-poussière 
faisant trois ou quatre fois le tour de 
la tête... 

Tout cela, le cinéma nous l'a révélé. 
L'habitude qu'ont prise certainessalles 
spécialisées de montrer à leur clien-
tèle quelques « grrrands » drames fil-
més d'avant-guerre, devenus avec le 
temps d'une drôlerie irrésistible, nous 
ont familiarisés avec les modes abra-
cadabrantes d'une époque encore peu reculée( dans le temps et pourtant si loin 

de nous, si étrangère... 
Il y eut les films de Méliès et " 

René Clair, avec son si spirituel Chapeaute paille 
d'Italie, qui, prenant les détails les plus carac-

Par la grâce de l'écran, les « moins 
de trente ans » vont avoir sous les 
yeux cette époque, qu'ils méprisent 
sans la bien connaître. 

Dès notre arrivée dans ce studio 
de Montmartre, la première chose qui 
frappe est l'inscription célèbre : 
Maxim's ! Les lettres fameuses qui 
évoquent un bruit de cimbales ne 
brillent plus dans la nuit grâce lau 
néon... Plus simplement, elles ont été 
dessinées sur une toile bistre avec le 
soin, l'application et la recherche 
qui étaient de mise alors... 

A l'intérieur, c'est le Maxim's du 
prince de Sagan et d'Émilienne 
d'Alençon. La belle époque... 

Les banquettes de velours rouge 
jouent avec les plantes vertes. De 
celles-ci on en a mis un peu partout, et 
leurs longues palmes cirées et poussié-
reuses servent aux dames à chatouiller 
le nez des galants qui les serrent de 
trop près. 

Mais voici les élégantes « fin de 

siècle », bien en chair, moulées dans des 
robes de guipure d'Irlande à volants 
superposés ou à guirlandes de roses. 

Celle-ci a préféré le velours brodé, i 
et cette autre le satin étincelant et 
fragile ; mais toutes ont arboré, haut 
perché sur leur coiffure en forme de 
brioche, le petit bibi dernier cri, penché 
comiquement sur l'œil. Il n'y a plus 
guère que les femmes « d'un certain âge » 
pour porter l'aigrette fichée dans les 
cheveux. 

Auprès d'elles, souriants, la mous-
tache conquérante, s'empressent les 
séduisants spécimens d'une armée fran-
çaise de réputation galante et en tirant 
quelque vanité... , 

Ailleurs, serré dans son dolman écar-f 
late à brandebourgs, gonflé à craquer 
dans ses culottes collantes de daim gris-,.'1 

argent, le chef tzigane, l'œil langoureux 
et la mèche assassine, joue avec flamme 
une valse au rythme câlin et tendre... 

Des amours joufflus sourient aux 
statues de dames demi-nues, dans un 
enchevêtrement de cadres fleuris où 
courent les lignes tortueuses des mo-
tifs d'éclairage... 

Sur un mur, face à une affiche du 
Musée Grévin, les longs gants noirs 
d'Yvette Guilbert étalent leur tache 
sombre... 

L'atmosphère est lourde, étouffante et 
dépose sur la langue comme un goût de 
bonbon anglais. 

Tandis que, dans un coin, l'ancien 
constructeur d'automobiles, Delaunay-
Belleville, qui joue dans le film ce 
même rôle, demeure songeur à cette 
vivante reconstitution du passé, dans 
un froissement de dentelles, de satin 
et de taffetas, s'ébrouant, passe la 
môme Crevette, alias Florelle. Et comme 
je m'extasie. 

■— Ce n'est pas tout, lance-t-elle, 
revenez demain, vous verrez Deauville 
et ses élégances en 1900... On fera 
trempette. Demandez au costumier un 
maillot de bains de l'époque... Il en a 
de très jolis, hermétiques avec des raies 
horizontales... ' 

Un rire cascadeur... Elle est déjà par 
tie, dans un déplacement d'air, traî 
nant derrière elle une bande d'admi 
rateurs fortunés se bousculant 
l'approcher de plus près... 

pour 

* * * 

Je finirai par croire que mon interlo-
cuteur de tout à l'heure — ce petit 
vieux sec et cassé, au bagout intarissable 
et dont chaque parole agitait comique-
ment la belle barbe taillée en carré, — 
avait raison. 

Ah ! oui, c'était le bon temps... celui 
où l'on connaissait la douceur de vivre... 

Du reste, n'est-il pas toujours « le 
bon temps » celui qui est fait de sou-
venirs qu'on se prend parfois à feuilleter 
comme un alhum de photographies jau-
nies, à demi effacées par le temps... 

Toute époque ne le devient-elle pas 
vingt ans après... et nos fils ne diront-
ils pas, en 1950, parlant de 1933 : 

« Ah ! oui, c'était le bon temps... » 

JEAN VALDOIS. 

L'orchestre tzigane aux beaux dolmans à 
brandebourgs jouéjune valse de Lehar... Sur-

prise par un importun, une élégante en 
dessous élégants ...Madrigal A l'ombre 
dés plantes vertes pous-
siéreuses et vernies... 
Deux « cocottes » très 

« IQOO » dans un lan-
dau très « mo-

. dcrn' style » attssP F" 
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" CINE-MAGAZINE " 

DANS LES STUDIOS 

PATHÉ-NATAN, JOINVILLE 

LA pauvre Fantine est malade, la pauvre Fantine va 
mourir. Soutenue par une sœur ûe charité, elle ago-
nise doucement dans son lit d'hôpital. Le miséri-

cordieux M. Madeleine a cherché à adoucir ses derniers 
moments, mais la malheureuse ne sait que répéter dans 
son délire le nom bien-aimé de Cosette, et c'est les yeux 
remplis de l'image de son enfant qu'elle poussera son 
dernier soupir. 

Hélas ! si paradoxal que cela puisse paraître, elle n'a 
pas fini de souffrir. « Que dit le son, demande Raymond 
Bernard », et la voix de l'ingénieur répond amplifiée 
par le haut-parleur du studio : « Un peu faible... ! » 

—■ Recommençons, commande Raymond Bernard 
sans sourciller. 

— Recommençons, répète Florelle-Fantine favec 
résignation. 

Elle s'affaisse à nouveau sur les oreillers bleus, remonte 
les couvertures, ouvre tout grands ses grands yeux et 
gémit. Krûger, tout rose encore de sa Légion d'honneur, 
rectifie un éclairage, vérifie le « champ » et, le micro rap-
proché sous le lit, recueillera de plus près les sanglots 
de. Florelle. Ainsi ils ne seront pas perdus pour tout 
le monde. 

7 Je suis épuisée, me dit doucement l'ex-vedette des 
Folies-Bergère. C'est la cinquième fois que je meurs 
aujourd'hui... 

Mais Raymond Bernard, insensible à tant de douleur, 
s'approche de Florelle et lui rappelle une fois encore ses 
dernières volontés—si j'ose dire. Là-haut, une lampe à 
arc grésille incessamment. On ne pourra donc jamais mou-
rir tranquille. Enfin le bourdonnement s'éteint : les pro-
jecteurs dispensent un chiche rayon sur le pauvre grabat 
où agonise Fantine. Raymond Bernard communie par 
les yeux avec son interprète. Nous nous taisons. L'ins-
tant estjsolennel. 

— Cosette, •mon enfant, gémit faiblement Florelle, et 
sa tête retombe sur l'oreiller. 

Tout est fini.,11 est cinq heures trente. 
— 0. K. ! dit l'homme du son. 

BILLANCOURT 

f Je pensais trouver Jean Epstein i 

l'Hispano ». J'ai bien découvert l'His 
et son « Homme à 

'Hispano garée dans la 
cour du studio sous l'œil mort des westerns, — mais 
l'homme (Jean Murât) était déjà très loin. Tout de même 
la voiture est bien belle, et c'est en rêvant à elle que 
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Raymond Bernard rappelle encore une fois à Fantine 
(Florelle) comment elle doit mourir... 

j attends dix minutes plus tard le petit tramway ♦ Saint-
Cloud-Porte d'Orléans ». 

* * * 

Un homme qui sait ce qu'il veut, c'est Jean Kemm. 
Comprenez-vous, il tourne Les Surprises du divorce, et il 
a des idées à lui sur les gendres et leurs belles-mères. 
Celui de son film sera le délicieux Mauricet, voix de 
gorgeet sourireen coin, — et sa belle-mère, Maximilienne 
Max, qui ne m'en voudra certes pas si j'assure qu'elle a 
le physique rêvé pour le rôle. C'est une conscience. Pour 
l'heure, il ne s'agit rien moins pour elle que de direjà son 
gendre Duval tout ce que la mère de la femme de ce 
monsieur peut raconter de désobligeant : le répertoire 
est extensible : 

— V's êtes un mufle ! Grand malheur que ma fille ait 
pu vous épouser! Serait ravie que vous puissiez dispa-
raître à jamais ! etc.. 

Je résume, bien entendu. Un comprimé de bonne 
humeur en quelque sorte. 

Jean Kemm s'énerve, parodie, corrige, mime la scène, 
et tout à coup après maintes répétitions : 

— Allons, allons,pressons, ça va comme ça! Tournons 
la scène. Hello, prêt. Lumières, on tourne !... 

Le « son » malgré tout demande timidement un petit 
essai. Accordé. Et aussi la belle-mère qui ne se souvient 
plus si elle doit commander des oranges ou des man-
darines pour son perroquet. Accordé. Et Mauricet qui 
voudrait bien que... et Charles Lamy qui se plaint 
qu'on... et les braves opérateurs René Guychard si 
calme, Maurice Guillemin si ingénieux qui délimitent le 
champ. Bref, un quart d'heure. 

Les Surprises du divorce ? Ah ! parlez-moi • plutôt des 
surprises du cinéma ! 

* * * 

Trente, mètres plus» loin, le doux, l'aimable Maurice 
Champreux, haut perché sur un praticable face à une 
terrasse avec pergolas et petites tables, réalise : Soyons 
sérieux. 

Soyons sérieux, comme l'indique son titre, sera un film 
très gai. Après tout, pourquoi pas ? On y verra Lily 
Zevaco dans toute sa beauté, Jeanne Cheirel dans toute 
sa gaîté, Armand Bernard dans toute sa splendeur. C'est-
à-dire qu'on l'y verra lorsqu'il aura toutefois terminé les 
imitations de Pizella et Vorelli, qu'il exécute entre deux 
prises de vues pour distraire ses camarades. Le moins 
qu'on puisse en dire, c'est qu'elles sont plus vraies que 
nature. Qui utilisera les dons de parodistes d'Armand 
Bernard ? Champreux peut-être, au fait. 

GASTON PARIS. 

Fantine se meurt... Le micro, au bord de son lit, Raymond 
Bernard et une religieuse à son chevet, enregistrent son dernier 

souffle. 

U NE figure pleine et ronde, un regard qui sait se 
voiler d'une douce moquerie ou, au contraire, 
d'une infinie détresse. Ce regard qu'on ne peut 

oublier quand on a vu, ne fût-ce qu'une fois, Le dernier 
des Hommes, permettrait de reconnaître Emil Jannings 
sous le maquillage le plus extraordinaire. 

Mais aujourd'hui celui qui fut Méphistophélès.est un 
monsieur glabre, élégant, vêtu d'un confortable par-
dessus de voyage, comme il se doit quand on.descend 
d'un sleeping. 4 

Emil Janningsiest venu parmi nous achever ce Roi 
Pausole où, on le sait, il interprète le principal rôle des 
versions allemande et anglaise. 

Aussi, l'atmosphère des gares ne se révélant pas propice 
à l'interview, est-ce au studio que nous sommes allé 
relancer l'interprète du professeur Unrat de L'Ange 
bleu, son seul film parlant avec Pausole.^ 

Justement la rareté de ses apparitions à l'écran 
devenu sonore fait l'objet de notre première question. 

— Que voulez-vous, réplique Jannings, j'ai délaissé 
un temps le cinéma, parce que j'estime que le niveau 
artistique»de celui-ci a baissé depuis qu'il a trouvé l'usage 
de la parole. 

» C'est maintenant, dans son ensemble, un sous-
théâtre, platement commercial, sans personnalité et 
sans force. Dans ces conditions, comment ne pas pré-
férer revenir sur la scène, où l'on trouve davantage la 
liberté de s'exprimer pleinement ? 

» Ne me faites pas dire autre chose que ceci : je ne 
méconnais pas les immenses apports de la nouvelle 
technique, je voudrais seulement que celle-ci fût uti-
lisée d'une façon plus intelligente. 

Et Jannings s'emporte : 
— Enfin, continue-t-il, ne trouvez-vous pas absurde 

d'accorder au dialogue cette importance considérable, 
alors que, logiquement, il ne devrait occuper que la 
place réservée aux sous-titres dans les films muets de 
jadis ? 

» Granowsky l'a compris, vous pourrez voir bientôt 
que, dans Pausole, l'image seule porte son éloquence en 
soi. C'est pourquoi j'ai été enchanté de tourner avec 
lui, un des seuls avec René Clair et Jacques Feyder à 
avoir compris la technique nouvelle du cinéma. 

— Après Pausole ? 
— Peut-être retournerai-je à Hollywood... Ernst 

Lubifsch, que je connais de longue date, et dont j'ad-
mire la grande personnalité, voudrait faire un film avec 
moi. 

» Mais je me méfie désormais beaucoup des firmes 
américaines et ne partirai que lorsque j'aurai connais-
sance du scénario qu'on me destine. 

.» D'ailleurs, il se peut que ce projet en reste là, car 
sans doute vais-je tourner dans quelques semaines un 
autre film avec Granowsky. 

Justement, celui-ci, — a-t-il entendu prononcer son 
nom ? — appelle son interprète. On va tourner. 

Il ne me reste plus qu'à prendre congé en serrant la 
main de celui qui, pour la première fois, joue à Paris 
et dont le rêve serait — le saviez-vous ? — d'interpré-
ter Le Père Goriot d'Honoré de Balzac, le plus grand 
nom peut-être de la littérature française. 

Madame Bovary... Le Père Goriot, allons il y a encore 
de beaux.jours pour le cinéma français... 

J- V. 
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On peut reconnaître, sur ces deux photographies de « La Pouponnière », 
Françoise Rosay avec deux de ses partenaires : à droite, en blouse 

blanche, Carette ; à gauche, en haut de forme; Koval. 

G 'EST un vrai cocktail que celui offert au public, cette 
semaine,par les Films Paramount... Écoutez plutôt ! Un 
pointe de malice et d'ironie... nécessaire Pour vivre heu-

reux 1... un peu de fantaisie et de piquant dans le cadre de 
La Pouponnière, le tout sur un fond de haute qualité, L'Homme 
que j'ai tué !..'. Trois œuvres aussi différentes que possible et 
possédant chacune les facteurs les plus propices au succès... 

* * * 
Pour vivre heureux, qui connut au Paramount une belle 

Deux scènes, de « Pour vivre heureux ». 
Ci-dessus, Noël-Noël et Etchepare. A droite, 

Noël-Noël méditatif... 

réussite, est une satire des milieux de peintres et 
de marchands de tableaux. Foin de la célébrité et de la 
gloire,nous dira Noël-Noël... Si vous voulez jouir de la 
vie, du bon soleil, de tout ce qu'elle offre d'agréable 
et de séduisant, si vous voulez couler, près de la femme 
que vous aimez, des jours heureux, suivez le conseil qu'il 
vous donne... Vivez caché... pour être heureux ! Cette 
spirituelle comédie est interprétée à merveille par le 
charmant fantaisiste qu'est Noël-Noël, ainsi que par 
la blonde Suzet Maïs, l'aimable Simone Simon, Pierre 
Etchepare et bien d'autres qui font de ce film un petit 
chef-d'œuvre de bonne humeur et d'esprit. 

* * * 
La Pouponnière nous offre la pièce-type dite « du 

boulevard ». Des situations assez hardies, d'un moder-
nisme souriant, alliées à une atmosphère de gaieté et 
d'entrain, une histoire pleine d'imprévu et de fantaisie, 
enfin une remarquable interprétation assurent à ce 
film le succès le plus certain. 

La Pouponnière n'a rien à voir avec La Maternelle. 
Mais on y parle cependant beaucoup d'enfants, de nais-
sances, de mises au monde... La directrice de cette 
« Pouponnière » modèle, c'est notre spirituelle et char-
mante Françoise Rosay, dont le brio, l'étincelante 
allure s'affirment à chaque création nouvelle. Auprès 
d'elle, Koval est l'acteur fantaisiste que nous apprécions 
tant ; enfin Robert Arnoux et Germaine Roger forment 
un couple charmant, que nous serions désolés de voir 
séparé. Telle quelle, dans ses vives réparties, sa verve 
et son entrain, La Pouponnière est un délassement qui 
satisfait chacun. 

; \ - -•■ * * -■ - j. 

Enfin, entre ces deux notes claires et cristallines, réson-
nant d'une gaieté charmante, voici une 
œuvre de haute qualité, sobre, pro-^ 
digieusement émouvante et d'une très 
grande et très poignante humanité. 

Chacun connaît l'œuvre de 
Maurice Rostand. Je dirai qu'elle 
Deux scènes émouvantes de « L'Homme que 
j'ai tué ». A droite : Lionel Barrymore, 
Philipp Holmes, Louise Carter ; ci-dessous, 

Philipp Holmes et Nancy Carroll. 

a singulièrement gagné à être adaptée à l'écran, 
où "elle nous apparaît dépouillée de cette phra-
séologie qui gâte toujours les livres de ce romancier. 
Composée par Ernst Lubitsch, redevenu en cette occa-
sion le Lubitsch des grands jours, c'est une œuvre 
d'une force dramatique profonde, à l'accent parfois 
déchirant. Toute la misère atroce des foyers dévastés 
par la guerre, toute la cruelle injustice qui dresse les 
peuples les uns contre les autres, alors que les individus 
peuvent, si facilement, se comprendre et s'aimer, toute 
cette monstrueuse horreur de LA GUERRE déborde 
de ce film, en images justes, sincères, logiques. C'est 
un cri de révolte et de supplication, mais c'est aussi 
un plaidoyer équilibré, clair, rigoureux. Enfin, l'inter-
prétation de grands artistes ajoute à l'émotion boule-
versante qui se dégage de ce film poignant. L'éloge de 
Philipp Holmes n'est plus à faire. Mais il est bien rare de 
trouver chez un acteur cette beauté parfaite, ■—■ regret-
tons cependant la moustache qu'on a cru devoir lui 
donner pour « faire français »,— cette race, cette jeu-
nesse et ce talent, intelligent, sensible, maître de lui. 
Auprès d'Holmes, Lionel Barrymore est le grand acteur 
que nous connaissons ; Nancy Carroll est simple et 
touchante; Louise Carter est bien et Zazu Pitts, dans 
une simple silhouette, apporte une note, originale et per-
sonnelle. Voilà une œuvre qui a fait et qui fera couler 
bien des larmes. Ne les regrettons pas, elles sont de la 
meilleure, de la plus noble qualité. 

Il me paraît que ce cocktail est de haut goût ! Que 
vous en semble ? Il s'offre à vous dans les salles pari-
siennes... Ne le manquez point ! 

JEAN DE MIRBEL. 
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ÉCHOS ET INFORMATIONS 

Ceux qui s'en vont. 
C'est avec une douloureuse stupéfac-

tion que nous avons appris la mort, à 
l'hôpital américain de Neuilly, de Jack 
Pickford, frère de Mary. Ce. dernier, qui 
fut le mari de la jeune et charmante 

Jack Pickford. 

Olive Thomas, morte également à Paris 
dans des circonstances dramatiques, avait 
connu de beaux succès à l'écran. 

Dans la Légion d'honneur. 

Le cinéma a été particulièrement bien 
représenté dans la dernière promotion. 
C'est avec joie que nous avons appris 
la nomination de Jean Toulout à la 
dignité de chevalier de la Légion d'hon-
neur, et aussi celle de notre confrère 
et ami René Jeanne, auquel nous sommes 
heureux d'adresser tous nos sympa-
thiques compliments. 

Pour le sport. 

M. Natan a toujours consacré une 
partie de son effort à l'enregistrement de 
toutes les grandes manifestations spor-
tives : il a fait réaliser une série de films 
sur l'École de Joinville, il a fait tourner 
des bandes consacrées à la Coupe Davis. 
Ces différents titres lui valent au jourd'hui 
la grande médaille d'or de l'Éducation 
physique. Qu'il trouve ici tous nos com-
pliments. 

Pour les lettres. 

Nous sommes heureux de relever parmi 
les noms des lauréats des derniers prix 
littéraires celui de notre collaboratrice, 
Mmo Jacques Sempré, lauréate du Prix de 
Rohan. Nos bien chaleureuses félicitations. 

Ceux qui viennent : Clara Bow, Emil 
Jannings, Jeanette Mac Donald sont 
actuellement à Paris. 

De nombreuses vedettes sont à Paris. 
Nous avons pu voir la charmante Clara 
Bow, éblouissante de beauté et de fraî-
cheur, accompagnée de son mari, Rex 
Bell. La jeune artiste semble avoir 
oublié les mauvais jours passés à Holly-
wood. Elle a, dans les salons de l'hôtel 
George-V, accueilli la presse cinémato-
graphique avec la meilleure bonne grâce. 

C'est bien sincèrement que nous avons 
formé des vœux de bonnes et heureuses 
vacances pour cette jeune artiste, que 
nous avons pu applaudir dernièrement 
dans le film qui marque sa rentrée à 
l'écran : Call her savage ! 

C3ux qui nous quittent : Lilian Harvey 
et Henry Garât disent au revoir à 
l'Europe. 

Il y a déjà quelques jours que Lilian 
la blonde nous a quittés. Elle est partie 
de Berlin, alors qu'elle venait de terminer 
L'Impératrice et moi,qu'elle a tourné avec 
Charles Boyer. Elle avait le cœur un peu 
gros, la pauvre Lilian, car il lui a fallu 
dire au revoir à ses amis et à ses camarades. 
Souhaitons-lui bonne chance à Holly-
wood et attendons patiemment son 
premier film d'outre-Atlantique ! 

Henry Garât a, lui aussi, quitté Paris. 
Dès qu'il eut terminé Un Soir de réveillon, 
il partit rejoindre sa jolie partenaire 
du Chemin du Paradis. Il a réuni, le 
31 janvier, quelques intimes du monde du 
Cinéma et de la Presse pour leur dire au 
revoir et les assurer que, en dépit de son 
éloignement, il ne saurait oublier ses 
amis français et son cher public. 

Errata. 

Dans notre dernier numéro, deux 
coquilles se sont fâcheusement glissées 
dans la légende relative à la photographie 
de Charles Boyer. Il faut lire, non pas 
I. F. A. ne répond pas, mais I. F. 1 ne 
répond plus, et L'Impératrice et moi, au 
lieu de L'Inspiratrice et moi. 

La création d'une cinémathèque nationale. 

La Cinémathèque nationale, qui a été 
inaugurée il y a quelques jours et à la-
quelle nous consacrerons prochainement 
un article, va enfin combler une des plus 
graves lacunes du cinéma : la perte des 
bandes de valeur. 

Sous le titre des « Amis de la Cinéma-
thèque nationale », une association vient 
de se constituer dans le but de colla-
borer à l'entretien de la Cinémathèque 
nationale, qui doit être une véritable 
bibliothèque nationale du film, du plus 
grand intérêt... 

La messe du Cinéma. 

La messe du Cinéma et de la Radio a 
été célébrée le 19 janvier, en l'église de 
la Madeleine, devant une très nombreuse 
assistance. Son Éminence le Cardinal Ver-
dier, archevêque de Paris, présidait la 
cérémonie, entouré de plusieurs hauts 
dignitaires ecclésiastiques. 

Le triomphe du « spectacle » au Rex. 

Les temples du cinéma savent faire 
aujourd'hui quelques concessions... Eu-
terpe, Polymnie et Terpsichore y ont 
maintenant droit de cité. Peut-on à cette 
occasion' souligner l'effort digne de 
louanges du Rex, qui, outre son « spec-
tacle sur l'écran » et son « spectacle dans 
la salle », a tenu à présenter des spectacles 
de scène qui forcent l'admiration du 
public ? 

Sur ce « plateau » immense, qu'encadre 
un majestueux et célèbre arc-en-ciel, 
voici des girls, innombrables... Vous les 
avez tous admirées, paradant, défilant, 
légères comme des plumes, manœuvrant 
avec un ensemble qui étonne et ravit à 
la fois... Elles tournent, virevoltent, 
aériennes et souples... Elles font mieux 
que danser, elles enchantent... 

Elles sont là, plus de cent, qui accapa-
rent la scène, paraissent déborder des 
cadres. 

Mais ce n'est pas tout ! Voici, encore une 
attraction sensationnelle, un « nom » 
presque toujours. Hier, Jack Hylton et 
ses « boys » exubérants ; puis Jeanette 
Mac Donald, qui est venue à Paris ap-
porter la grâce de son sourire et l'éclat 
de sa jeunesse triomphante. 

Demain' ? La divine Marlène, le sédui-
sant Ramon Novarro ? Peut-être ! Et 
peut-être mieux encore. 

Nous ne pourrions pas ne point souli-
gner cette entreprise du Rex, qui ne se 
borne pas à être la première salle atmo-
sphérique française, mais qui tient à 
honneur d'offrir au public, toujours plus 
difficile,dès qu'ils'agit de divertissements, 
des spectacles dont l'harmonie, la splen-
deur et l'intérêt dépassent tout ce qui a 
pu être tenté précédemment en Europe. 

LYNX. 

M. Jacques Haïk, animateur du Rex, et deux de ses grandes vedettes : Jeanette Mac 
Donald et les girls dont le splendide ensemble soulève chaque jour les applaudissements. 
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Quelques Films 
devant le Public 

« Baby » 

C 'EST un film charmant et qui a. tout 
pour plaire au public. 
J'y ai passé une heure de com-

plet délassement, sans faire le moins 
du monde travailler mon esprit pour 
comprendre ce qu'on n'y dit pas, 
comme dans les films psychologiques. 

Là, tout est franchement et spiri-
tuellement conventionnel, et l'on est 
sûr de ne pas se perdre ! Et puis quel 
entrain et quelle jeunesse dans l'inter-
prétation ! 

Baby est une histoire de jeunes 
filles, qui finit par deux mariages 
après nous avoir fait passer dans un 
pensionnat, une école où l'on forme 
des danseuses, les coulisses et le pla-
teau d'un music-hall. 

Entre les deux amies, dont l'une 
est la petite vicomtesse de Brettigny 
et l'autre Suzette Bienfait, fille d'une 
habilleuse et d'un accessoiriste de 
music-hall, les deux jeunes lords qui 
les rencontrent sur le bateau qui les 
mènent en Angleterre n'ont qu'à 
choisir. 

L'un préfère la brune et l'autre la 
blonde. On les comprend tous les 
deux, car elles sont aussi jolies l'une 
que l'autre. Seulement les deux jeunes 
filles ont échangé leurs noms et leur 
personnalité. C'est Baby, l'aristocra-
tique étudiante, qui veut devenir dan-
seuse, et Suzette, la danseuse passionnée 
d'Einstein, qui veut devenir étudiante. 
Leurs parents n'en savent rien, ni 
personne. Cela n'a d'ailleurs aucune 
importance, car c'est un film charmant, 
je vous l'ai dit, où sont laissés de côté 
tous ces épouvantails à moineaux qui 
se nomment l'intérêt, les différences 
de classes, les jalousies. Il y a simple-
ment l'amour, mais un amour char-
mant comme tout le reste, un amour-
goût, comme dirait Stendhal, et qui, 
en aucune occasion, ne pourrait tour-
ner au drame. 

Le pensionnat pour « fortes têtes » 
où les jeunes filles, d'ailleurs fort 
bien élevées, ont tout le loisir de rece-
voir desjeunes gens, et l'écolede girls, 
où règne la plus farouche discipline, 
forment un contraste très amusant qui 
divertit copieusement le public. 

Ce n'est pas commode pour les 
futures danseuses de communiquer 
avec l'extérieur; aussi, lorsque la jeune 
Baby décide de « sauter le mur » pour 
retrouver son sweetheart qui a parié 
de la recevoir dans un club dont 
l'entrée est interdite aux femmes, elle 
est bien obligée de trouver un truc. 

Cela nous permet de constater que 
Anny Ondra porte délicieusement 
bien le costume d'aspirant de marine 
et que, lorsqu'elle est grise,elleest plus 
séduisante encore. Qui pourrait résis-
ter à son charme lorsqu'elle chante et 
danse son Good-bye, Baby ! 

Nous avions un peu 
de crainte que Baby 
ne chante pas si bien 
lorsqu'ellene serait plus 
sous l'effet du wihsky, 
mais il n'en est rien, 
car c'est un film conçu 
et exécuté sous le signe 
de l'optimisme. Tout 
s'enchaîne, s'arrange et 
se termine merveilleu-
sement bien, et, en 
disant vraiment good 
bye à Baby, l'on emporte de la gaîté 
avec soi pour au moins vingt-quatre 
heures. 

« Mirages de Paris » 
C'est tout à fait un film de la même 

veine que le précédent, un film où tout 
est mis en œuvre pour nous amuser et 
presque avec les mêmes éléments. Nous 
y voyons en effet, également, un pen-
sionnat de jeunes filles, non pas en 
Angleterre, mais dans la petite ville de 
Romorantin, pensionnat d'où vient de 
s'échapper la jeune Madeleine Ducha-
nel, dix-sept ans, qui veut vivre sa 
vie et faire du théâtre. Elle débarque 
donc à Paris avec l'espoir de devenir 
vedette en peu de temps. 

Ce sont, paraît-il, des choses qui 
arrivent lorsqu'on a un peu de veine. 
Celle-ci se présentera à elle d'une façon 
bien inattendue, et ce sont ses décon-
venues comiques, ses aventures bur-
lesques et ses rencontres sensation-
nelles qui la conduiront à la célébrité, 
par un tout autre chemin qu'elle ne 
l'aurait pensé. 

Que de choses excellentes et vrai-
ment drôles ! Combien d'autres qui 
le seraient aussi si l'on n'avait pas 
appuyé un peu trop sur certains effets 
comiques, comme les efforts de Ton-
nerre et de la famille provinciale pour 
sortir de la scène tournante du music-
hall et quelques autres. 

Ce n'est pas grand'chose, et Mirages 
de Paris restera un des films drôles et 
bien venus de la saison. 

L'hôtel louche et ses inénarrables 
pensionnaires, la délégation des trois 
gars « du milieu » pour aller demander 
raison au cabotin Tonnerre de préten-
dus faits dont il ignore tout nous 
montrent le parti qu'il y a à tirer des 
amis de Carco dans les films comiques. 
Jusqu'à présent, on nous les montrait 
plutôt dans des réalisations drama-
tiques, et cela commençait à devenir 
lassant. Cette fois, noustrouvons Rossi-
gnol, Bancroft et José vraiment 
réjouissants. Et puis, quels cœurs 
d'or ! 

Je crois qu'il serait difficile de jouer 
mieux que ne le fait Jacqueline Fran-
cell le rôle de Madeleine Duchanel. 
Ses étonnements, ses enthousiasmes 
savent être d'une sincérité qui est bien 
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Jacqueline Francell dans « Mirages de Paris ». 

celle d'une grande artiste. Elle joue 
avec ses yeux, ses dents surtout. 
Avez-vous remarqué le rôle de pre-
mier plan que jouent les dents au 
cinéma ? Mistinguett, qui les avait 
misps à la mode, est bien corrigée et 
améliorée avec le sourire non moins 
vaste d'une Florelle et aussi d'une 
Jacqueline Francell. 

« Rumba » 
Si vous êtes allé voir Rumba, attiré 

par la publicité spéciale qui lui a été 
faite, c'est tant pis pour vous. Lors-
qu'on vous dit : « Vous allez voir ce 
que vous allez voir ! », vous pouvez 
être sûr que vous n'en avez jamais 
pour votre argent. C'est heureux 
d'ailleurs. 

Mais pourquoi vouloir faire croire 
au public qu'on va lui montrer 
« Rumba d'amour... Toute La Havane 
morbide... etc. » (je ne continue pas), 
quand on lui présente après tout un 
film comme les autres ? 

Moi, je l'attendais cette Havane, 
morbide ou pas, et j'aurais aimé qu'on 
remplaçât tout le verbiage inutile qui 
encombre le film par des vues de la 
nature, de la vraie nature de là-bas, 
avec encore plus de singes et de ca-
cahuètes. 

Ce qui est dommage, c'est que tant 
de choses nous déçoivent dans ce 
film, alors qu'il a un scénario qui n'est 
pas mal du tout. 

Un genre de Mme Butterfly. 
Terry, fiancé à Crystal (gentils, ces 

noms) et engagé dans la marine pour 
dompter sa bouillante nature, ren-
contre à La Havane une petite mar-
chande de cacahuètes tout à fait char-
mante, puisqu'elle a les traits de 
Lupe Vêlez. C'est alors le roman iné-
vitable et d'autant plus « public » 
qu'elle sait danser la danse du ventre 
et que lui chante, sans faire de gri-
maces, comme on ne fait pas mieux à 
l'Opéra. 

Mais, hélas! la guerre éclate et,pen-
dant dix ans, Terry ne reviendra plus 
voir la petite marchande de cacahuètes. 

Un chant d'amour la lui rappellera 
un beau jour, et il prendra le bateau 
illico, sans valise et sans pardessus, 
pour aller la rejoindre. Il ne retrouvera 
d'elle que son enfant, leur enfant, 
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car la petite est morte l'année précé-
dente, sans l'avoir oublié. Terry 
reviendra vers Crystal, qui adoptera 
l'enfant de son mari. 

Puccini a fait quelque chose de très 
bien là-dessus ! C'est pourquoi, sans 
doute, le scénario m'a semblé fami-
lier. Mais comme l'action y est décou-
sue et la photo quelconque ! On dirait 
d'un très vieux film. 

Heureusement que Lawrence Tib-
bett a une voix superbe et que Lupe 
Vêlez y déploie un charme incompa-
rable, d'abord en jeune furie, p'uis en 
amante tendre et éperdue. 

Une musique agréable et obsédante 
parvient à créer un commencement 
d'atmosphère, lorsqu'on retombe sou-
dain dans du l'épisodique puéril. Le 
même refrain reprend pourtant un 
peu plus loin, à notre grande joie. 

Nous nous accrochons à lui ainsi 
qu'à tout l'exotisme que nous pou-
vons attraper au passage, car c'est 
ce que Rumba peut vraiment nous 
donner de mieux. Si, en rentrant chez 
vous, vous vous prenez à fredonner 
la chanson de Rumba, c'est que, mal-
gré tout ce que j'ai pu vous dire, elle a 
agi sur vos nerfs et que le film est 
meilleur que je ne le crois. C'est bien 
possible, en somme... 

« Les Bleus de l'amour » 
Je n'ai jamais vu que le public fût 

mécontent des plaisanteries, même un 
peu grosses, entendues dans ce film, 
et je suis persuadé que celui-ci aura la 
même belle carrière que la pièce de 
Romain Coolus dont il est tiré. 

Il arrive d'ailleurs assez bien à prou-
ver que les vrais bleus de l'amour no 
sont pas ceux qu'on pense, comme le 
dit Gérard, grand séducteur de femmes, 
à Bsrtrand ignorant, mais amoureux. 

« Si c'est ça l'amour, alors je suis 
vierge ! » pourrait-il dire encore,^ avec 
le Teddy du Teddy and partner de 
M. Y van Noé. 
IBBBBBBBBBflBflBBBBBRHBBBBRIBBBBRBilBBBBaiBflaBaBBfl 

Si l'amour est en effet ce tourment 
du cœur, cette pensée exclusive, ce 
désir de confiance et d'abandon, 
combien peuvent se vanter de l'avoir 
connu ? Que de bleus parmi ceux qui 
croient le mieux connaître les femmes ! 

Ceci est la note un peu grave donnée 
par le film. Il en est une autre délica-
tement sentimentale et qui nous mon-
tre deux jeunes gens dont la tendresse 
se cherche. Tout le reste n'est que 

Charpin, qui fait une excellente création 
dans « Les Bleus de l'amour ». 

musique gaie sur un thème de vaude-
ville. 

Tous les personnages sont des types, 
que M. Fortunat Strowsky se plairait 
à classer dans sa collection des « types 
humains ». Voici le fêtard, la poule, 
le chauffeur, la femme de chambre, le 
magistrat, la bonne tante, la jeune 
fille, une vraie, car il y en a, même dans 
les films. 

Plus difficile à classer serait celui 
qui porte le nom de Bigorne, inten-

dant, secrétaire, homme de confiance 
d'une comtesse richissime et jeune 
encore, déjà nommée sous le vocable 
de la bonne tante. Ce Bigorne appar-
tient un peu à une race disparue avec 
la crise. On n'a plus guère aujourd'hui 
que des domestiques. Lui n'en est pas 
un. Il est une des figures les plus inté-
ressantes du film. 

La plus amusante est celle du chauf-
feur de taxi, engagé à Paris à la sortie 
d'une boîte de nuit, pour mener ses 
clients, tous assez « noirs », dans le 
château de la comtesse, qui. se trouve 
entre Tours et Langeais. Reçu parmi 
les domestiques du château, — les 
scènes de la cuisine ne sont pas les 
moins drôles, — il leur apporte son 
entrain gavroche et son sourire aux 
dents sales. Son compteur finit par 
marquer 1.027 francs, et cette pensée 
seule lui donne le fou rire, urt fou rire 
communicatif qui se termine par une 
rumba endiablée, dansée par la femme 
de chambre sur une table servie. 

De très jolis tableaux champêtres 
montrent que Jean de Marguenat, 
le metteur en scène, n'a pas eu pour 
seul souci de faire rire son public. J'ai 
particulièrement aimé la partie de 
chasse et, au début, la promenade de' 
Bertrand pendant laquelle nous voyons, ' 
tandis qu'il chante, les différents as-
pects de la vie animale de la ferme. 

Peut-on être vraiment plus photo-
géniques que ces cygnes et ces canards 
sur l'étang, ces petits veaux et ces 
petits cochons dans les prés, ces poules 
et ces coqs dans la basse-cour ? 

Seul Jupiter, le bon chien noir, sait 
l'être davantage encore. Je crois que 
je n'ai jamais vu mieux fixée l'in-
telligente expression d'un chien. Vrai-
ment bravo! pour Jupiter, qui n'est 
cependant pas mentionné-dans la dis-
tribution. De celle-ci, je n'oserai à 
présent citer aucun nom, de peur d'être 
accusé d'ignorer les préséances... Elle 
est d'ailleurs très tonne. 
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(Puoto Arnal, Paris.) 
PIERRE ZIMMERMAN. 

On a beaucoup admiré, à la récente 
présentation de « La Roche aux Mouettes », 
l'étonnante création de ce jeune artiste 
dont on ne sait s'il faut admirer davan-
tage la sincérité ou le courage. Certaines 
scènes prises en mer par gros temps lui ont 
en effet donné l'occasion de montrer qu'il 
n'avait rien à apprendre pour affronter 

les vagues et se tenir sur une barque. 

1er janvier. — Présentation du Juge-
ment de Minuit à l'Apollo. 

5 janvier. — Présentation des Hommes 
maudits aux Miracles. 

10 janvier. — Présentation des Trois 
Mousquetaires au Gaumont, de Seigneurs 
de la Jungle au Colisée. 

—• Inauguration de la Cinémathèque. 
11 janvier. —■ Présentation de Milady 

au Gaumont. 
12 janvier. — Présentation de Sex-

Appeal au Raspail-^16. Arrivée à Paris 
d'Emil Jannings et de Johan Strauss. 

13 janvier. — Présentation aux Mi-
racles de 14 Juillet. Arrivée de Jeanette 
Mac Donald venant de Cannes. 

14 janvier. — Mort de M. Jules Tal-
landier, ancien président du Cercle de la 
Librairie. Gala René Clair au Club de 
l'Écran. 

17 janvier. — Présentation du Passe-
port jaune à Édouard-VII et de L'Oiseau 
du Paradis au Colisée. 

18 janvier. — Le divorce Chevalier-
Vallée est prononcé. 

19 janvier. —- Présentation de Roger-la. 
Honte au théâtre Pigalle. Messe du 
cinéma sous la présidence de M«' Verdier. 
A Berlin, présentation de 14 juillet, sous 
le titre Paris qui danse. 

24 janvier. — Présentation de Quatre de 
l'Aviation au Colisée. Clara Bow arrive 
à Paris. 

25 janvier. — Présentation de La Mar 
che au soleil, De Paris à Leningrad, au 
Colisée. Présentation de Baby au Pigalle. 
Présentation de Huit jeunes filles en 
bateau aux Miracles. 

27 janvier. — Sortie de Air Mail à 
Marigny, de L'étrange Mission du <i Nord-
land» au Rex, de Rome-Express au Lord-
Byron. Présentation de Turksib, film 
documentaire russe, à la salle du Grand-
Orient. 

30 janvier. — Présentation de Chotard 
et Cle. Réception au Rex^ en l'honneur 
de Jeanette Mac Donald. 

31 janvier. — Cocktail à George-V en 
l'honneur d'Henry Garât, avant son 
départ pour l'Amérique. 
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ES h IMS DU 
Grand Hôtel. — Roger la Honte. — Air Mail. — Sex-Appeal. — Igloo. — Les Rigolos. — 
Le Président fantôme. — Criminel. — Le Passeport jaune. — La Comtesse de Monte-
Cristo. — Back Streets. — Seigneurs de la jungle. — Le Jugement de Minuit. — Les 

Hommes maudits. 

GRAND HOTEL 
Interprété par GRETA GARBO, JOHN 
BARRYMORE, LIONEL BARRYMORE, JOAN 
CRAWFORD, WALLACE BEERY, LEWIS 

STONE, JEAN HERSHOLT. 
Réalisé d'après le roman de VICKY BAUM 

par EDMOND GOUXDING. 

J'allai voir Grand Hôtel avec une 
idée préconçue; je m'attendais, —à 
cause peut-être de cet étonnant assem-
blage de vedettes,— à être déçue... 
Je venais de relire le roman de 
Mme Vicky Baum, si vivant et si 
humain, et, pour être tout à fait sin-
cère, je dois ajouter que je n'ai pas 
vu la pièce tirée elle-même de ce ro-
man et représentée l'an dernier à 
Paris. 

Eh bien ! Grand Hôtel m'a puis-
samment intéressée, m'a émue à plu-
sieurs reprises, m'a fait, enfin, re-
trouver cette atmosphère particulière 
au livre, haletante un peu et fiévreuse. 

Si je dois formuler des critiques, 
elles se réduiront, en somme, à peu 
de choses. Tout d'abord, quelques 
longueurs, sensibles surtout dans la 
scène du bar et dans certaines 
séquences de la fin. Critiques de dé-
tails, aussi : les armoiries du baron 
von Gaigern sont ridiculement grosses, 
sur son veston de pyjama... Enfin, 
reproche dans la distribution, qui 
fausse un peu les personnages : Garbo 
ne parvient pas à faire une femme de 
quarante-cinq ans. Barrymore est 
trop marqué pour le « jeune » baron 
von Gaigern. Enfin, dans un tel Grand 
Hôtel, il n'est pas question de con-
cierge, mais de portier ! 

Dernière remarque : le doublage 
de Grand Hôtel marque un progrès 
sensible dans ce domaine. Mais nous 
croyons néanmoins que, si la Métro 
avait l'excellente idée de donner une 
version in extenso, elle pourrait être 
sûre d'un gros succès. 

Ces critiques faites, passons aux 
louanges. 

Grand Hôtel est un film de classe 
supérieure, non pas par sa technique, 
qui est la parfaite et sobre technique 
courante américaine, mais par son 
scénario excellent et son interpréta-
tion remarquable. 

On en connaît le sujet : l'action se 
déroule en deux jours, dans le plus 
grand palace de Berlin. Les gens vont 
et viennent, entrent et sortent. Seul 
le Dr Otternshlag, mutilé de guerre, 
fixé à demeure au « Grand Hôtel », 
isolé et solitaire, a l'impression cons-
tante que rien, jamais, n'arrive ; et 
cependant, durant ces deux jours, 
n ombre de vies humaines se croiseront, 

s'interféreront, et un draine se dérou-
lera. 

Tandis que le portier anxieux attend 
d'une minute à l'autre l'annonce de 
la naissance d'un enfant, la Grunsins-
kaya, étoile internationale de la danse, 
voit chaque jour son succès diminuer. 
Désespérée, elle songe au suicide. 
Mais c'est l'amour qu'elle découvre 
sous les traits du charmant baron 
von Gaigern, enfant prodigue, gentil-
homme dévoyé, qui, venu pour voler 
les perles de la danseuse, s'éprend 
lui aussi pour la première fois, et ne 
part qu'au matin, ayant sauvé l'ar-
tiste et lui ayant promis de la rejoindre 
le jour suivant. Mais l'argent qui lui 

Voici les deux frères Barrymore : John et 
Lionel, réunis dans le même film : 

« Grand Hôtel ». 

manque pour vivre avec la femme qu'il 
aime et à qui il a redonné le goût de 
vivre, il faut qu'il se le procure à tout 
prix. D'abord auprès d'un pauvre 
être, malade, condamné à mort, venu 
de la province pour jouir un peu de la 
vie dont il n'a connu jusqu'ici que la 
plus terne apparence. Mais le baron a 
le cœur bon, et le désespoir du pauvre 
homme lui fait pitié, lorsqu'il se 
croit dépouillé de son portefeuille ; 
il s'arrange pour le lui rendre et s'at-
taque au riche directeur général 
Preysing, venu pour conclure une 
affaire, et qui, acculé à la ruine, vient 
de commettre une indélicatesse — la 
première. — Mais Preysing surprend 
le baron sur le fait et, furieux, le tue. 

Au matin, on emporte le corps du 
baron par l'entrée de service, tandis 
que la Grunsinskaya, lui ayant télé-
phoné en vain, part pour la gare où elle 
pense le retrouver. Preysing aussi est 
parti, mais les menottes aux poignets. 
Le pauvre Krigelein s'en va à son 
tour vers le « Grand Hôtel » de Paris, 
tout revivifié d'espoir depuis qu'il 
s'est assuré la possession de la jeune 
Flammchen, dactylo lassée des aven-
tures et écœurée de la dure vie, de 
Flammchen qui trouvait le baron si 
séduisant, Preysing si brutal et qui a 
assisté, terrifiée, au meutre du pauvre 
von Gaigern. 

Ainsi s'en vont-ils tous. Tandis que 
le portier reçoit enfin la nouvelle de 
la naissance d'un fils et que, comme 
à l'accoutumé, le Dr Otternshlag se 
promène dans le hall, soupirant qu'il 
ne se passe rien. 

Greta Garbo, dans le rôle de la 
Grunsinskaya, est toujours l'artiste 
étonnante que nous connaissons et 
que nous aimons. Tour à tour, lasse 
de toute la fatigue d'une vie traînée 
de scène en scène et d'hôtel en hôtel, 
désespérée, surprise puis amoureuse, 
elle joue comme une flamme vibrante ; 
tout en elle est passion, élan, puis 
retenue exquise. Sa scène avec Bar-
rymore est infiniment belle, et quel-
ques-uns de ses plans sont plus émou-
vants que nous ne saurions dire. 
Pourquoi cette femme nous évoque-
t-elle souvent, par la sincérité de son 
jeu, celle que nous n'avons vraiment 
jamais pu connaître : Sarah Ber-
nhardt ? Grand Hôtel nous confirme 
une fois de plus quelle grande artiste 
est cette Suédoise, tant critiquée, tant 
louée. Sa découverte de l'amour nous 
est indiquée d'une façon si délicate, 
si poignante, qu'ici, plus qu'ailleurs 
peut-être, elle ne nous a jamais paru 
si belle, si sensiblement émouvante. 
Auprès d'elle, Joan Crawford est belle 
et puissamment vivante. Elle joue, 
certes, avec émotion et talent. Mais il 
existe entre ces deux femmes tout 
l'écart immense du' talent — même 
grand — au génie, avec même toutes 
les critiques que l'on peut faire en 
marge. Ce n'est point nous qui le 
ferons ici. Nous aimons, Garbo et ne 
connaissons point son égale à l'écran. 

John Barrymore,— la questiond'âge 
mise à part, — joue Gaigern avec intel-
ligence et simplicité. Il est excellent 
dans sa scène avec Garbo et compose 
un gentilhomme dévoyé, désinvolte 
et charmant, qui a vraiment de la 
branche. Lionel Barrymore, son frère, 
est un Krigelein touchant, piteux, 
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pitoyable. Wallace Beery est germa-
nique à souhait et compose excel-
lemment M. le directeur général 
Preysing. Lewis Stone, — qui a trop 
peu à faire, — est toujours le remar-
quable acteur que nous connaissons, 
et Jean Hersholt est un bon portier, 
honnêtement anxieux de savoir s'il 
a un gosse, oui ou non ! 

Grand Hôtel est un film qu'on ne 
peut pas ne pas voir, et même revoir. 
Mais, nous ne cesserons jamais de le 
demander, qu'on nous montre aussi la 
version originale ! 

LUCIENNE ESCOUBE. 

ROGER LA HONTE 
Interprété par CONSTANT RÉMY, SAMSON 
FAINSILBER, GERMAINE ROUER, HENRY 

Bosc, FRANCE DHÉLIA. 

Réalisation de GASTON ROUDÈS. 

Après avoir connu un succès consi-
dérable en librairie, après avoir donné 
prétexte à un film muet d'un certain 
retentissement, Roger la Honte crie 
maintenant son innocence à l'écran 
devenu parlant. 

On trouve dans cette nouvelle 
mouture, les vieilles ficelles drama-
tiques du roman, et les morceaux de 
bravoure qu'on ne pouvait éviter. 
Évidemment tout cela sonne assez 
faux, d'autant plus que la réalisation 
et les décors sont peu soignés. Mais 
comme c'est le public qui en dernier 
ressort donne son avis... 

Fainsilber tire son épingle du jeu, 
mais on sent que, s'il est consciencieux, 
il aimerait mieux jouer autre chose 
que ce mélodrame, dont la mise à 
l'écran, nous persistons à le croire, 
ne s'imposait pas. 

MARCEL CARNÉ. 

AIR MAIL 
Interprété par RALPH BELLAMY, 

SUMMERVILLE, PAT O'BRIEN 
et LESLIE FENTON. 

Réalisation de JOHN FORD. 

L'aviation civile n'a plus à jalouser 
l'aviation militaire en ce qui concerne 
le cinéma. Après toute la série des 

Pour les lecteurs de, « Ciné-Magazine », 
Lewis Stone, un des interprètes de « Grand 

Hôtel», a dédicacé cette photographie. 

films de la guerre aérienne, Air Mail, 
qui expose avec une grande puissance 
dramatique l'admirable courage^ des 
pilotes des lignes postales, a réussi 
à effacer l'impression saisissante que 
nous avaient causée La Patrouille 
de l'Aube et les films du même genre. 
Ça n'est pas peu dire. 

On retrouve en effet dans Air Mail 
l'ampleur formidable, l'abondance des 
moyens des anciens films d'aviation, 
mais cette fois au service d'un scéna-
rio que ne vient entacher nulle pué-
rilité et où l'on chercherait en vain 
un « cliché » quel qu'il soit. 

Splendeur technique, prises de vues 
dont la témérité défie l'imagination, 
truquages étonnamment réalisés, joints 
à la robustesse d'un scénario sincère, 
vrai, joué avec foi, font à.'Air Mail 
un film excellent à tous les points de 
vue. Du « vrai » cinéma. M. C. 

SEX-APPEAL 
Film allemand interprété 

par FRITZ KRAMPERS. 

Le début du film fait songer à un 
Cochon de Morin allemand. Une 
société, pour la sauvegarde des 
bonnes mœurs, envoie un de ses chefs 
àBerlin à un congrès pour le relèvement 
des filles perdues. On devine la suite... 

Quelques traits décochés à l'hypo-
crisie de telles institutions n'arrivent 
qu'imparfaitement à dissimuler le 
vide d'un tel film, lent dans son expo-
sition et qui ne devient drôle qu'au 
moment de finir en plein vaudeville. 

L'interprétation du jeu appuyé, 
elle aussi, rend le film encore plus 
indigeste. Somme toute, une bande 
qui possède tous les défauts des films 
allemands sans en avoir les qualités. 

M. C. 

IGLOO 

La lutte atroce et magnifique des 
Esquimaux contre la faim et le froid, 
la tempête de neige et la débâcle des 
glaces. 

Il ne faut pas avoir peur de le dire 
bien haut, Igloo est sans aucun doute 
le plus beau, le plus pur, le plus pathé-
tique documentaire polaire que nous 
ayons jamais vu, sans oublier Nanouk. 

Certains tableaux se gravent dans 
là mémoire d'une manière durable : 
t el celui où le sorcier de la tribu aban-
donne les vieillards dans des cercueils 
de glace, tel encore celui de la tempête 
de neige. 

Mais c'est surtout vers la fin que 
Igloo s'élève à un pathétique rare-
ment atteint. Une caravane se trouve 
prise dans la débâcle des glaces le 
printemps revenu. On assiste alors à 
l'une des prises de vues les plus éton-
nantes que nous connaissions. On ne 
sait si l'on doit admirer davantage 
l'audace de celles-ci ou le courage des 
Esquimaux, acteurs sobres et expres-
sifs bravant leur vie pour un art dont 
ils ignorent tout. 

Allez voir Igloo. Magnifique leçon 
de courage humain, de résignation 
aussi, que n'arrive pas à entacher un 
commentaire particulièrement gro-
tesque et grandiloquent. 

M. C. 

Joë Mac Créa et Dorothy J or dans dans 
« Quatre de l'Aviation », dont nous rendrons 

compte dans notre prochain numéro. 

LES RIGOLOS 
Interprété par ALBERT TILUZE, 
RAYMOND GIRARD, DUVALEIX, 

RAYMONDE ALLAIN. 

Réalisation de JACQUES SÉVERAC. 

Un titre dangereux et qui ne tient 
pas ce qu'il promet. Ces soi-disant 
« rigolos » sont deux clochards qui, 
trouvant une invitation, se rendent à 
un bal masqué, où leur « déguisement » 
fait sensation. 

Cette histoire, pas très neuve, a 
été, de plus, assez maladroitement 
traitée. Le conventionnel abonde, et 
la satire n'est pas toujours exempte 
de vulgarité et même de grossièreté. 

Duvaleix se donne beaucoup de 
mal, mais en vain, pour faire oublier 
son presque homonyme. 

Réduit à la durée d'un sketch de 
première partie, Les Rigolos le seraient 
peut-être, et encore ce n'est pas sûr... 

M. C. 

LE PRÉSIDENT FANTOME 
Interprété par JIMMY DURANTE, 

COHAN, CLAUDETTE COLBERT. 

A propos d'un tel film, il convient 
d'admirer une fois de plus le sens du 
cinéma et l'esprit d'à-propos des pro-
ducteurs américains, pour qui aucun 
fait divers, aucun incident de la vie 
nationale n'est à dédaigner en vue 
du cinéma. 

Cette énorme bouffonnerie, en effet, 
n'est-elle pas allée chercher son inspi-
ration dans une élection à la prési-
dence des États-Unis, pour nous en 
donner un aspect cocasse, d'une 
ultra-fantaisie et d'un humour ir-
résistibles ? Agrémenté de « gags » 
désopilants, Le Président fantôme 
est également joué dans un mouve-
ment vertigineux par Jimmy Durante, 
dont le comique épileptique rappelle 
souvent celui des Marx Brothers. 

Et encore une fois, quelle leçon 
pour notre pudibonderie et notre 
étroitesse d'esprit ! 

M. C. 
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LE PASSEPORT JAUNE 
Interprété par ELISSA LANDI 

et LIONEL BARRYMORE. 

Réalisation de RAOUL WALSH. 

Un ancien film de Fedor Ozep, 
lequel portait déjà ce titre, nous a fa-
miliarisés avec ce fameux passeport 
jaune, distribué aux femmes faciles. 

Le film de Raoul Walsh, sans 
avoir la force d'expression de celui 
de Fedor Ozep et son cachet d'authen-
ticité âcre et forte, possède un cres-
cendo dramatique qui dénote de 
réels dons de conteur. Il a de plus le 
mérite de nous restituer une Russie 
d'avant-guerre en proie à la tyrannie 
et à l'arbitraire de la police, somme 
toute assez exacte. 

Lionel Barrymore apporte à la 
création du rôle du chef de police 
dénué de scrupules le soin auquel il 
nous a habitués dans des créations 
antérieures. M. C. 

On peut reconnaître, sur cette photographie du « Passeport jaune », l'interprète 
féminine principale : Elissa Landi. 

CRIMINEL ! 
Interprété par HARRY BAUR, JEAN 
SERVAIS, ALCOVER, HÉLÈNE PERDRIÊRE 

et DANIEL MENDAILLE. 

Réalisation de JACK FORRESTER. 

Un bon mélodrame aux effets sûrs, 
et pour lequel ses auteurs se sont pris 
suffisamment au sérieux pour parve-
nir à convaincre le spectateur de la vé-
racité d'une histoire assez noire et 
étouffante, ne s'embarrassant pas 
toujours de la logique la plus élé-
mentaire. 

Un brave jeune homme qui a tué 
involontairement un consommateur 
alcoolique dans un dancing se voit 
condamner à dix ans de prison pen-
dant lesquels il devra subir le contact 
de « vrais » criminels, comme disent 
les dialogues. Malgré cela, il se conduit 
bien ; on va le relâcher lorsqu'il se 
trouve mêlé à une affaire louche. La 
sollicitude du directeur de la prison 
le tirera de cette situation difficile. 

Quoiqu'il s'agisse de théâtre pho-
tographié, la réalisation est souple et 
diverse et le dialogue, quoique abon-
dant, frappe juste, sans grandilo-
quence. 

Mais, dans ce film pour lequel on 
a repris certains tableaux à grande 
figuration qui rappellent Big House, 
c'est encore l'interprétation qui en-
lève tous les suffrages. Harry Baur 
a trouvé le meilleur rôle de sa carrière. 
Quant à Jean Servais, au jeu naturel 
et à la diction juste et nuancée, il 
semble promu à un avenir des plus 
flatteurs. M. C. 

Une jeune figurante de cinéma, 
profitant d'une auto de location, s'est 
enfuie dans un luxueux Palace pour 
mener, durant quelques jours, la 
grande vie et apprend à ses dépens ce 
qu'il en coûte de fréquenter des lieux 
où les aventuriers abondent... 

Le début plaira par son mouvement 
et le pittoresque que donne toujours 
« l'envers du décor ». 

Par la suite, nous tombons davan-
tage dans le déjà vu, renouvelé il est 
vrai avec humour et ingéniosité, 
au point de provoquer à maintes re-
prises le rire le plus franc. 

Brigitte Helm, harmonieuse et élé-
gante, a trouvé en Rudolph Forster 
un partenaire d'une belle prestance. 

M. C. 

SEIGNEURS DE LA JUNGLE 
Réalisé par FRANK BUCK. 

Parmi tous les documentaires pris 
au cours de grandes chasses aux fauves, 
Seigneurs de la jungle est sans doute 
un de ceux qui offrent la plus grande 
variété d'animaux pris en premier 
plan : éléphants, léopards, panthères, 
serpents, pythons, tigres, ours bruns, 
alligators, buffles, etc.. 

En des tableaux qu'on n'oublie pas 
de sitôt, le film de Frank Buck nous 
montre la lutte pour la vie des terribles 
habitants de la jungle mystérieuse 
et traîtresse, et le passage le plus 
réussi du film est sans contredit un 
duel à mort entre un tigre et un py-
thon monstrueux. 

Et quel attrait prend ce film quand 
on sait que l'expédition Frank Buck 
ne fut organisée, non pour rapporter 
des trophées, des cadavres, mais au 
contraire des fauves vivants qui 
ornent maintenant les jardins zoo-
logiques ! M. C. 

LA COMTESSE DE MONTE-CRISTO 
Interprété par BRIGITTE HELM, 

RUDOLPH FORSTER, LUCIE ENGLISCH. 

Réalisation de KARL HARTL. 

Une œuvre extrêmement brillante, 
d'un métier habile, ne servant heureu-
sement pas à dissimuler une com-
plète nullité du fond. Boa contre caïman : un des drames angoissants de « Seigneurs de la Jungle ». 
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BACK STREET S 
Interprété par IRÈNE DUNN 

et JAMES BOLES. 

Réalisation de JOHN STAHL. 

De tous les films américains que 
nous avons vus en France ces derniers 
mois, Bock Streets possède, à coup 
sûr, le scénario le plus empoignant, 
le plus pur, le plus vrai. 

Une émotion d'une qualité vrai-
ment rare perce à travers ces images 
douces, voilées de mélancolie, qui, so-
brement, sans effet ni éclat impromptu, 
content l'odyssée d'une jeune femme 
qui a accepté de vivre, effacée, aux 
côtés de celui qu'elle aime, celui-ci 
étant marié et chef de famille. 

Et puis un jour, au bout d'une 
liaison cachée de trente années, stupi-
dement l'homme meurt en quelques 
heures. La femme ne lui survivra pas. 

Le réalisateur a traité cette tendre 
et délicate histoire ainsi qu'il conve-
nait, avec une pudeur de sentiment et 
une délicatesse de touche ravissantes. 

Subtile analyse d'un cœurde femme, 
Bach Streets nous révèle une actrice, 

Irène Dimn, qu'on peut d'ores et 
déjà comparer à l'inoubliable Irène 
Rich : c'est tout dire. M. C. 

LE JUGEMENT DE MINUIT 
Interprété par JEAN GALLAND, MANON 
DELBO, RAYMOND ROULEAU, J. MERREY, 

FERNANDEL. 

Réalisation d'A. ESSWAY. 

Si le petit jeu qui consiste encore 
aujourd'hui à égarer le spectateur 
à la recherche d'un criminel inconnu 
sur de fausses pistes et à le tromper 
grossièrement à l'aide d'artifices qui 
ont fait leur temps n'a pas perdu de 
son attrait en ce qui vous concerne, il 
se peut que vous preniez un vif plai-
sir à ce Jugement de minuit, dont le 
titre est tout un programme. 

Encore que l'identité du meurtrier 
véritable ne soit pas difficile à décou-
vrir dès la première moitié du film. 
Cherchez l'être d'apparence inoffensive 
et bonne, et tenez-vous-y. Le dénoue-
ment vous apprendra que vous ne 
vous étiez pas trompé. M. C. 

LES HOMMES MAUDITS 

Interprété par DAMITA ARCIS, 
ZBIG STANN et A. VON HAMMERSTEIN. 

Réalisation de JOSEF LEYTES. 

C'est, croyons-nous, le deuxième 
film polonais introduit en France. 
A en juger par ce dernier échantillon, 
la production de là-bas en est à un 
stade encore assez primitif. 

Malgré les précautions prises par 
la censure, on devine aisément qu'il 
s'agit de sept soldats polonais par-
venus, on ne sait trop comment, sur 
le territoire soviétique et qui cher-
chent à regagner la frontière en ris-
quant leur vie. Un seul y parviendra, 
en compagnie d'une châtelaine russe 
dont il fera sa femme ! Quelques ta-
bleaux ont une certaine grandeur 
qui contraste avec la grisaille de 
l'ensemble. Les acteurs ont ainsi 
beaucoup à apprendre. Enfin les 
dialogues en français ont évité à 
grand'peine le ridicule lors de la pré-
sentation du film. 

M. C. 

Un grand éditeur 
M. Jules Tallandier est mort. Il était 

âgé de soixante-neuf ans et avait fait 
toutes ses armes dans l'édition. 

Il n'avait que vingt-cinq ans lorsque, 
en association avec M. Mongrédien, il 
reprit de Georges Decaux, journaliste 
intrépide et éditeur avisé, la «Librairie 
Illustrée ». 

Devenu, en 1901, seul propriétaire de 
l'affaire,. M. Jules Tallandier crée une 
Collection de vulgarisation musicale, Le 
Jeudi de la Jeunesse, Le Journal des 
Romans, Le Journal Rose, le Lisez-moi, 
le Lisez-moi Bleu, le périodique Histo-
ria, puis la Collection Historia ; les deux 
séries enfin du Livre National, enrichis-
sant ainsi le fond laissé par ses prédéces-
seurs, le complétant dans tous les do-
maines de l'activité humaine, s'intéres-
sant à tous les publics ët à tous les âges. 

La Grande Guerre n'arrête pas l'ac-
tivité de M. Jules Tallandier. Dès février 
1915, paraît le premier volume,— suivi 
depuis de bien d'autres, — du Panorama 
de la Guerre, puis La Guerre au jour le 

' four, du lieutenant-colonel Rousset. 
L'armistice signé, de nouvelles collec-

tions naissent : Cinéma-Bibliothèque, 
Voyages lointains, Aventures étranges ; 
d'autfe's prennent une périodicité plus 
grande : Le Livre national, Le Livre de 
poche. 

Puis, tout récemment, nous voyons 
encore d'autres réalisations de cet infa-
tigable créateur : la Collection du Temps 
présent, Les Romans bleus et Le Journal 
de la Femme. 

M. Jules Tallandier n'avait jamais 
entendu limiter son activité à la grande 
maison qu'il dirigeait. Secrétaire du Syn-
dicat de la Presse périodique, il fut appelé 
en 1921 à la présidence du Cercle de la 
Librairie. Son passage boulevard Saint-
Germain fut marqué par une améliora-
tion dans la présentation de la Bibliogra-
phie de la France et la création de ses 
utiles suppléments : Livres de la Semaine, 
Livres du Mois, Livres de l'Année, Som-
maire des Sommaires. 

Trois semaines avant son décès, alors 
que rien ne laissait prévoir une fin aussi 
rapide, M. Jules Tallandier suivait encore 
avec un soin méticuleux toute la marche 
de son importante maison. 

Une foule très nombreuse, qui devait 
augmenter de minute en minute pendant 
le service, se pressait le jour des obsèques 
dans l'église de la Trinité. 

est mort : M. J 

(Studio G.-L. Manuel Frères.) 
M. Jules Tallandier. 

Le deuil était conduit par M.etMme Ré-
my Dumoncel, gendre et fille du défunt, 
suivis de la famille. 

Une couronne de fleurs blanches — 
particulièrement émouvante — avait 
été envoyée à leurgrand-père par les cinq 
jeunes enfants de M. et Mme Rémy 
Dumoncel. 

Nous avons reconnu dans la foule : 

Le général Coran, représentant le général 
Weygand ; le général Vuillemin, le général 
Tardy, le colonel Herbillon, le colonel Guille-
met, le lieutenant-colonel Rousset, le colonel 
A. Grasset, le commandant de Wailly, le 
commandant V. Seryieyx ; MM. Désiré Ferry, 
René Dommange, députés ; Me Champetier 
de Ribes, Henri Berr, Marcel Daubin, admis-
trateur de La Mode nationale; André Tin-
chant, directeur de Ciné-Magazine; Gaston 
Ravel, Tony Lekain, Maurice Toussaint, 
René Baschet, directeur de L'Illustration; 
M. Magog, vice-président de la société des 
Gens de Lettres ; M. Henry Kistemaeckers, 

iS TALLANDIER 
président de la Société des Auteurs drama-
tiques ; M. André Dumas, ancien président 
de la Société des Poètes français ; MmeB Ray-
monde Machard, directrice du Journal de 
la Femme ; Ève Paul-Margueritte, Henriette 
Langlade, Marie de Wailly, Jean-Marie Des-
saux, Max du Veuzit, Claude Lemaître, Lya 
Berger et Michel Zévaco ; MM. Maurice Don-
nay et Henri Lavedan, de l'Académie Fran-
çaise ; Romain Coolus, Jean Normand, 
Georges Suarez, Le Faure, Pierre Mariel, 
Pierre Lcewenbruck, Gaston-Charles Richard, 
Norbert Sevestre, Jean Petithuguenin, Jean 
de La Hire, Georges Maldague, Max Dai-
reaux, Pierre Alciette, James Donadieu, 
Georges Montignac, Pierre Chanlaine, Pierre-
Gilles Veber, Alfred Machard, Jean Prud-
homme, Georges Beaume, Raymond de Rienzi, 
Arthur Bernède, Arnould Galopin, Boisyvon, 
René Jeanne, Léon Sazie, Gabriel Bernard, 
Sheridan, Jean de Granvilliers, André Ro-
mane, Jean-Charles Reynaud, Henry Allorge, 
Paul-Yves Sébillot, Charles Foley, Georges 
de Wissant, Marcel Priollet. 

MM. Beauchesne, président du Cercle de 
la Librairie ; Joseph Bourdel, Louis Hachette, 
Paul Belin, Maurice Languereau, Georges 
J.-B.-Baillière, anciens présidents du Cercle 
de la Librairie ; Mm0 E. Delesalle, MM. Ed-
mond Fouret, Robert Meunier du Houssoy, 
Maurice Labouret, Jacques Fouret, de la 
Librairie . Hachette ; Henri Gautier, Albin 
Michel, Pierre Nathan, Max Delagrave, 
Talamon, Laurens, Bonnafous, Georges Prop-
per, L.-D. Hirsch, Maurice Bourdel, Auguste 
Garnier,. Charles et Albert Flammarion, 
Fernand Brouty, Alfred Vallette, Eugène 
Fasquelle, André Gillon, Boivin, Roches, 
Lesot, Jacques Haumont, Robert Burnand, 
Monnet, Jacques-Rodolphe Rousseau, Max 
Dorian, Fascholin, Henri Gibert, Victorion, 
Méa ; MM. Georges Antoine, Louis Teyssou, 
Guy Lapeyre, Fradet, Le Prat, Masson, 
Paclot, Georges Rageot, des Messageries 
Hachette : MM. Argence, directeur commer-
cial de l'Agence Havas ; Edouard, Pierre 
et Louis Crété, Taupin, J. Téqui, Mauchaus-
sat, Victor Michel, André Maillet, Rodolphe 
et Robert Darblay, L. Colas, Lafolye, Saint-
Chafiray, Mikorsld, Ulmann, Vaz, P. Gautier, 
Jean Diénis, etc. 

L'inhumation a eu lieu au cimetière 
du Père-Lachaise. M. Jules Tallandier 
était officier de la Légion d'honneur. 
Suivantla volonté du défunt, les honneurs 
militaires n'ont pas été rendus, et aucun 
discours n'a été prononcé. 

J. VAN MELLE. 
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COURRIER DES LECTEURS 

DERNIERS ABONNEMENTS REÇUS : 

M»<> Gillot Marthe (Laon) ; M. Jules Dubois 
(L'Isle-sur-le-Doubs) ; Établissements Plan-
che (Épinal); Maison Claire et M. F.-L. 
Kueny (Sœrabaya) ; M. Boulignac Jules 
(Albi) ; M. Messein (Draguignan) ; M. Okada 
Shinkichi (Kanagawa-Ken) ; Techprop 
Rosfilm Shitnaja (Moskwa-Sam) ; Red' Gas 
Kino Strastn (M'oskwa) ; N. I. Kino-Foto 
Inst Shitnaja. ul. (Moskwa) ; M. le Dr Sa-
muel E. Nirro (Caracas) ; M. le D' L. Vuil-
lermoz (Saint-Claude) ; M. Ville (Paris) ; 
Maison Y. E. Stchert et CIe (Paris) ; M. le 
Directeur de l'Agence économique du gouver-
nement général de Madagascar à Paris ; 
.M. Camoin (Versailles) ; MUa Rigollet (Lyon) ; 
M m0 Huot (Nancy) ; M. Merlange (Bordeaux) ; 
M'"e Gheldofî (Gand) ; M"« Robin (La Ferté-
Gaucher) ; Mme Roussel (Bois-Colombes) ; 
M. Bernier (Vitry-sur-Seine) ; Mlle Barberet 
(Auch) ; Mme Collongues (Fézensac) ; 
M. Bonnein (Marmande) ; M. Djian (Temou-
chent) ; M. Le Bloas (Yars)'; Dr Remy 
(Draguignan) ; MUa Wannebroucq (Lille) ; 
MH= Calbo (Alger); M11» Béguin (Neuchâtel) ; 
Leesgez. Oei. Tiong Han (Semarang) ; M. P. 
Diehl (Charleville). 

Marcel Milvaux. —1° Ce n'est pas Marie 
Glory qui chantait dans Lévy et Cle, mais, 
par contre, c'était bien André Burgère. — 
2°_Les extérieurs de La folle Aventure ont 
été tournés — à ce que je crois — en 
Allemagne. — 3° Oui, c'est bien Simone 
Cerdan elle-même qui chante dans Bar-
carolle d'amour ; elle est d'ailleurs une 
artiste d'opérette. — 40 J'ignore le nom 
des acteurs qui jouaient le rôle du pré-
sident et celui de l'avocat général dans 
le film dont vous me parlez. Merci pour 
vos vœux; recevez tous les miens en 
échange. 

LIODHYRINEdnDDESCHAMP 

FAIT MAIGRIR 
Sans nuire à la Santé 

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

Joueur de yo-yo. — Mais certainement, 
vous faites partie dès maintenant de nos 
amis. Merci de vos aimables compliments. 
Les films dont vous me parlez sont évi-
demment tous intéressants ; de votre avis 
pour Le Champion. Voici l'adresse de 
Gaby Morlay: 21, rue des Tourelles, Boulo- ' 
gne-sur-Seine. Pour le jeune Polonais, je 
vous promets de faire mon possible, et 
merci des renseignements sur Dorothy 
Wieck. Seriez-vous polyglotte ? C'est 
un rude avantage. A bientôt. 

André. — Merci de votre aimable lettre 
et des compliments que vous adressez au 
nouveau Ciné-Magazine. Soyez persuadé 
que nous nous efforçons toujours de 
faire plaisir à nos fidèles lecteurs. Vous 
me dites des choses fort intéressantes aux-
quelles nous ne manquerons pas de ré-
fléchir. De votre avis pour les beaux films 
muets ; il serait absolument nécessaire 

contre JOUX 
CATARRHES 
BRONCHITES 

CHRONIQUES 

les Capsule» de 

GOUTTES 
I LIVONIENNES 
^^TROUETTE|PEhRET^^ 

de créer une sorte de conservatoire du 
cinéma. Mais, hélas! il y faudrait un tel 
concours de bonne volonté, et de bonne 
volonté désintéressée, que la chose est 
bien difficile ! Pour ce que vous me de-
mandez, il m'est impossible de vous ré-
pondre dans ce courrier. Le découpage 
d'un scénario est un travail tout à fait 
spécial auquel il convient d'être peu à 
peu initié. Nous publierons certaine-
ment un jour ou l'autre un article sur ce 
sujet, mais certains ont déjà paru dans 
les premiers numéros de la nouvelle 
série de Ciné-Magazine', en 1930. Merci 
encore une fois pour votre charmante 
lettre et pour vos bons voeux : je vous 
adresse en retour tous les miens. 

Jo. — Très heureux de vous compter 
au nombre de nos correspondants, mais... 
je ne vous répondrai pas. Iris est Iris, 
et nul autre renseignement ne vous 
parviendra, en dépit de votre naissance 
marseillaise... r° L'adresse de Roland Tou-
tain est : 23, rue Nicolo, Paris. Son âge, 
environ vingt-six ou vingt-sept ans. 11 
est en effet très fantaisiste, et c'est un 
excellent acrobate.— 2° Je ne connais pas 
ce film Titine, excusez-moi. — 30 René 
Lefebvre a pris des vacances bien gagnées, 
après trois ou quatre films tournés cet 
été. Son adresse est : 5, rue Ravignan, 
Paris. Je communique d'autre part votre 
lettre à notre service de cartes postales 
et photos, qui vous donnera satisfaction. 
Mon bon souvenir. 

Chardon lorrain. — Non, je ne vous en 
veux pas de votre ton irrité ; il est bien 
entendu que votre abonnement à l'ancien 
prix se trouve automatiquement prolongé 
d'un tiers. Et soyez sûr que votre Ciné-
Magazine vous parviendra à l'avenir ré-
gulièrement, mais ne l'attendez pas avant 
le 20 de chaque mois. Merci de votre jour-
nal et tous mes bons souvenirs. 

M. de la Pontais. — Merci de tout ce 
que vous nous dites d'aimable au sujet 
de la nouvelle présentation du journal. 
Nous ferons notre possible pour vous don-
ner satisfaction au sujet des billets à prix 
réduits. Croyez à mon bon souvenir. 

Admiratrice de Victor Francen. —Merci 
pour votre aimable lettre et pour vos 
compliments. i° La partenaire de Cheva-
lier dans La Chanson de Paris était Sylvia 
Beecher. — 2° Oui, Tania Fédor est Russe 
d'origine. — 30 Je crois que Georges Milton 
est célibataire. Mes bons souvenirs. 

L'Éclat de rire.— Nous avons bien reçu 
votre lettre pour Mmc Raquel Meller, et 
elle a été transmise par nos soins. Je me 
souviens de votre pseudonyme, pourquoi 
ne plus correspondre ? 

Le Chevalier à la rose. — i° L'Homme 
à l'Hispano est une production Vandal et 
Delac qui sera éditée par les films de 
Venloo. — 2° On parle d'Alice Field pour 
interpréter un grand rôle dramatique 
dans une des prochaines productions Pa-
thé-Natan, mais j e ne puis pas encore vous 
confier laquelle. De votre avis, au sujet de 
Marcelle Chantai. —3°L'adressede Jacky 
Monnier est: 27, avenue Bugeaud (XVIe). 
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L inéma 
Le cinéma français attendait depuis 
longtemps sa fête, une manifestation 
qui fût, par son ampleur, son cadre 
et son assistance, la réplique des 
grandes manifestations dont les autres 
arts se montrent justement fiers. 

C'est pourquoi est organisée 
La Grande Nuit du Cinéma. 

Décoré par Paul Colin, dont le seul 
nom évoque les fêtes les plus fastueuses 
de Paris, et Vertes, que ses décors de 
studios ont placé au premier rang de 
nos peintres, le Théâtre National de 

l'Opéra accueillera, 
le £\ février, 

tout ce que Paris compte d'amis du 
Cinéma et le Tout-Paris qui, pour la 
première fois, se donneront le double 
spectacle de leur art et de leur élégance. 

Toutes les Vedettes de Paris 
défileront dans un cadre féerique et 
paraîtront dans quelques scènes des 
films qui ont fait leur renommée. 

Tous les grands orchestres du cinéma 
feront ensuite danser, et vingt attrac-
tions inédites feront, des halls et des 
couloirs de l'Opéra, une seconde fête, 
celle de l'esprit et de la fantaisie. Puis... 

sans poser sa candidature 
chaque spectateur aura la chance 
de participer au concours de... 

LA VEDETTE INCONNUE 

Prix du billet : 150 francs 

Seins' 
développés, reconstitués embellis, 

affermis, salières comblées parles 
Pilules Orientales 
^oujours bienfaisantes pour la santé. 
Flacon contre remboursement 18fr.50 . 
J.RATIÉ, ph., 45. r.de l'Échiquier, PARIS 

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

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

FOU-YU 

gros cabochons de JADE, 
monture argent ou or et 
incrustation de laque. 
Ecrivez de suite au Service L 
Ch. OUDIN, Joaillier 
17, AV. DE L'OPERA, PARIS 

Madame... 
Essayez la poudre, toutes teintes, du Docteur N.-G. PAYOT. 

En vente aux... 

LABORATOIRES PAYOT 
12, Rue Richepanse — PARIS 

^ ou chez votre fournisseur habituel. 
.> 

Un bon pour un portrait d'art sera offert gracieusement à tout acheteur se recommandant de ce journal. 
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DENTIFRICE ANTISEPTIQUE 

DENTOL 
Eau - Pâte - Poudre-Savon 

j BIBLIOTHÈQUE v'ÈVE (Nouvelle Série) 

Viennent de paraître : 
JOSÉ RtYSSA 

UN CHATEAU... ET UN CŒUR 
JOSY AMBROISE-THOMAS 

PALMA 
Chaque volume : 5 francs 

EXCLUSIVITÉ HA CHETTE 

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-Groult 

PARIS (XVe) 

LE DISQUE ROUGE 

Viennent de paraître : 
ARTHUR MILLS 

SERPENT BLANC 
SAPPER 

LE CAPITAINE DRUMMOND 
Chaque volume : 3 fr. 50 

EXCLUSIVITÉ HACHETTE 

Soleil de Gascogne. — Soyez le très 
bienvenu dans le Courrier des lecteurs. 
La Gascogne est un bien beau pays; ne 
regrettez pas trop de ne pas habiter la 
capitale. Vous aurez prochainement satis-
faction en ce qui concerne le concours. 
Mais, pour ce qui regarde Ivan Petro-
vitch, depuis le parlant, il ne tourne 
guère. Vous dites que vous êtes rentière ? 
Vous avez bien de la chance ! Merci pour 
vos bons vœux et recevez en retour les 
miens. 

Marcel. — Marie Glory a été dernière-
ment assez souffrante, mais vous la verrez 
prochainement dans son dernier film : 
Madame ne veut pas d'enfant. Vous pou-
vez certainement la remercier pour son 
aimable attention. 

J. J. —1° Je me ferais un plaisir de vous 
répondre, mais votre écriture est terrible-
ment difficile à déchiffrer... D'autre 
part, et malheureusement, je ne saurais 
vous donner de détails sur Une Brune pi-
quante, mais vous pourriez vous adresser 
directement à la maison Braunberger-
Richebé. —-2° Sandra Milowanoff ne fait 
plus rien, ni à l'écran, ni en tant que dan-
seuse. Ainsi disparaissent les étoiles ! 

Paradis. — Les trois copains du Che-
min du Paradis étaient René Lefebvre, 
Henry Garât et Jacques Maury, qu'on a 
pu revoir dans Un Direct au cœur. 

Masque d'or. —■ Ce que vous me dites 
de Ciné-Magazine est tout à fait aimable, 
merci bien sincèrement. Non, il y a des 
doublages qui sont bons, mais il est bien 
certain que c'est un procédé qui ne par-
vient pas à donner satisfaction. Mieux 
vaut une bonne version originale avec 
sous-titres : le succès d'oeuvres comme 
Jeunes filles en uniforme, Je suis un évar dé, suffit à prouver que le public est tout 
prêt à accepter ce moyen, supérieur à tous 
les doublages, si bien faits soient-ils ! 
Mais si, le film à grande figuration existe 
encore : vous verrez bientôt Le Signe de 
la croix, de C.-B. de Mille, et La Mille et 
deuxième nuit, d'A. Volkoff, qui sont, à 
coup sûr, dés films à grande mise en scène. 
Je serais heureux de recevoir votre photo, 
mais mon incognito est une règle absolue 
que je ne saurais dévoiler; c'est une con-
vention de la maison. Mon bon souvenir. 

Violette. — Dorothy Wieck est, à 
l'heure actuelle, en route pourl'Amérique, 
où elle doit tourner aux Studios Para-
mount. Mais elle vous enverra certaine-
ment sa photo si vous la lui demandez. 

La p'tite Brune et Roland.— i° Toute 
liberté est laissée à nos correspondants 
en ce qui concerne le choix de leur 
pseudo; nous ne leur demandons que de 
ne pas faire preuve de trop mauvais 
goût... Malheureusement, je ne pourrai 
vous donner aucun renseignement sur 
cette p'tite brune qui paraît vous tenir 
si fort au coeur... Je ne pense pas que 
nous verrons le film Trench en France et 
je le regrette tout comme vous, car Doro-
thy Wieck est une fort belle artiste. 
Hertha Thiele a tourné dans Kuhle Wamp 
un film sur le chômage en Allemagne, que 

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

l'on a pu voir au ciné Falguière, et on la 
reverra bientôt dans un autre film, 
Les droits de l'enfant. Je ne connais point 
les projets de Roland Toutain, mais sitôt 
que nous saurons quelque chose, les lec-
teurs de Ciné-Magazine en seront infor-
més. 

Mon cousin. — Votre écriture est 
difficile à lire; j'ai parfois du mal à 
vous comprendre... Cependant vous faites 
une étrange erreur en croyant que vos 
feuillets vont à la corbeille à papier ; 
vous avez évidemment raison en ce qui 
concerne la photo et notre lointaine et 
ambitieuse correspondante. Il est bien 
regrettable que vous voyiez si peu de bons 
films français à Metz. Avez-vous vu A 
nous la Libertél Les Croix de bois,Les Gaie-
tés de l'escadron, Sa meilleure Cliente, 
Poil de carotte, Mélo, La belle Marinière ? 
Je sais, d'autre part, que la production 
allemande présente nombre d'oeuvres 
intéressantes, mais nous n'en voyons 
guère à Paris. Ce sont là les inconvénients 
du parlant, à l'heure actuelle, car il est 
possible que les temps ne soient point 
éloignés où l'image — même parlante — 
reprendra son entière liberté de circula-
tion, et cela sans doublage désastreux 
ni « version » faite à trente-six exem-
plaires ! Votre lettre m'a fait bien plaisir; 
j'espère vous lire bientôt encore. Mes 
bonnes amitiés. 

Un jeune homme. — Merci pour ce que 
vous me dites du journal et de sa nou-
velle présentation. Hélas ! je déplore 
comme vous ces scènes qui tombent, on ne 
sait pourquoi ; mais nous n'y pouvons 
rien. — i° Le seul responsable des Actua-
lités retardées est le directeur de votre 
salle habituelle ; c'est auprès de lui que 
vous devez réclamer. — 2° Notre plus 
grand format de photographie est 18 x 24. 
— 3° Je ne possède point l'adresse 
de Lisette Lanvin, et je suis donc au re-
gret de ne pouvoir vous donner ce rensei-
gnement. — 40 Mais oui, le tour de Fer-
nand Gravey viendra, nous ne l'oublions 
pas. J'aurais en effet parié que la char-
mante « Fleur d'amour » était une jeune -
fille... Votre nouveau pseudo remet, à ce 
sujet, les choses au point ! Mon bon sou-
venir. 

Mélo. — Vous me demandez : quand 
reverrons-nous La belle Marinière ? C'est 
là une question que je me pose égale-
ment ! Cela dépend, en effet, uniquement 
de Paramount. Je suis tout à fait de votre 
avis au sujet de ce film : c'est une oeuvre 
charmante, et Pierre Blanchar y est l'ar-
tiste original et sensible que nous con 
naissons et que nous apprécions fort. 
Mais, de toute façon, rassurez-vous, 
La belle Marinière sortira bientôt dans les 
quartiers, et ce sera pour commencer une 
longue et glorieuse carrière ! Merci pour 
tout ce que vous me dites d'aimable au 
sujet de notre journal. Croyez à mes 
meilleurs souvenirs. 

IRIS. 
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"CINÉ-MAGAZINE" EN PROVINCE ET A L'ÉTRANGER 

LYON 
Les grandes Journées lyonnaises du 

cinéma se dérouleront aux premiers jours 
de mars. Cette manifestation, au profit 
de belles œuvres sociales, doit être encou-
ragée par de nombreux apports de sym-
pathie. M. Meunier, qui s'occupe avec 
un inlassable dévouement de tout ce qui 
touche ces moments cinématographiques, 
est un de nos confrères les plus éminents. 

MAURICE BRUNIER. 

TOULOUSE 

Blanche Montel, Aimé Simon-Girard 
et Henri Diamant-Berger sont venus 
présenter eux-mêmes au cinéma Trianon 
la nouvelle version parlante du film Les 
Trois Mousquetaires. 

— Dans nos cinémas, la première 
place échoit, ce dernier mois, au Para-
mount, qui, nous devons le reconnaître, 
fait un visible effort en faveur du bon 
film. Signalons en' passant le grand succès 
de Topaze. 

—■ Le Royal-Pathé nous a présenté 
La Femme nue, Ma Femme homme 
d'affaires. 

—■ Le Gaumont-Palace, toujours à 
l'affût des nouveautés, nous a offert 
Jeunes Filles en uniforme 

PIERRE BRUGUIÈRE. 

AFRIQUE DU NORD 

Les retransmissions de films parlants 
assurées par Radio P. T. T. Alger, l'été 
dernier, avaient été particulièrement 
appréciées par les auditeurs de notre 
grande station régionale. Déférant au 
désir de ces derniers, Radio P. T. T. Alger 
a dernièrement retransmis le joli film 
de Lubitsch : Une Heure près de toi. Ce fut 
un régal pour les cinéphiles sans-filistes. 

—■ On parle de plus en plus de créer 
des studios à Alger et à Agadir. L'idée 
de fonder des centres de production 
cinématographique dans notre pays est 
ingénieuse et réalisable. 

— Tunis est doté depuis quelques mois 
d'une magnifique salle de "spectacle, le 
Colisée. 

— Trois films à ambiance nord-afri-
caine auront leurs extérieurs réalisés en 
mars prochain en Afrique du Nord. 
Citons : Nous de la Légion, de Jean 
Choux ; Sidonie Panache, de Wuschleger, 
et Le Simoun, de Firmin Gémier. 

PAUL SAFFAR. 

AMÉRIQUE 

—■ Ramon Novarro viendrait travailler 
en France. 

— Mary Pickford a commencé un 
nouveau film, sous la direction de 
Frank Borzage : Secrets. Ce film fut 
tourné autrefois par Norma Talmadge. 

— On va présenter Le Roi des allu-
mettes, le film sur la vie d'Ivar Kreuger, 
interprété par Lily Damita. 

. — On tourne aussi Topaze en Amé-
rique. Réalisateur : Henry d'Arrast. 
Principal interprète : John Barrymore. 

— La Tragédie de la Mine remporte 
un gros succès à Los Angeles. 

ANGLETERRE 

La grosse nouvelle du mois, c'est à 
coup sûr l'annonce que Jeanette Mac 
Donald vient d'être engagée par une 

La Chemise HOP 
Brevetée S. G. D. G. Modèle déposé 

COL, CRAVATE, CHEMISE réunis 

firme anglaise pour tourner cette année 
un film dont la distribution en Amérique 
— et ailleurs — est dès maintenant 
assurée. Ce n'est pas la Gaumont-
British qui, cette fois, a engagé cette 
vedette internationale ;. c'est la British 
and Dominions... Les firmes concurrentes 
de Gaumont ont à cœur de rattraper 
leur rivale, qui a déjà à son actif des 
engagements de « grands noms » comme 
Conrad Veidt, Esther Ralston, Eliza-
beth Bergner, et c'est, au fond, à une 
véritable offensive du cinéma anglais 
que nous allons certainement assister 
cette année. L'ambition de l'industrie 
cinématographique anglaise est considé-
rable ; non seulement elle désire subvenir 
aux besoins de son propre pays, mais elle 
croit encore le moment favorable pour 
étendre son marché d'exportation et, 
peut-être, prendre la place de l'Amérique 
comme fournisseur mondial. C'est natu-
rellement la Gaumont-British, la plus 
riche, qui fournit le plus gros effort. 

Voici où elle en est de sa production : 
Les bons Compagnons, de J.-B. Priestley, 
succès de roman et succès à la scène, 
est maintenant terminé ; Victor Saville 
procède au montage. On a tourné dans 
quatre-vingts décors, car l'action, très 
mouvementée, entraîne les personnages 
à travers toute l'Angleterre ; certaines 
scènes réunissent près de 500 figurants ; 
il y a vingt-huit rôles principaux. La 
Chauve-Souris, l'œuvre célèbre de Strauss, 
devenue à l'écran Le Temps des valses, 
réalisé par P. Herbert, est presque fini ; 
le rôle d'Eisenstein a été confié au célèbre 
chanteur allemand Fritz Schulz; celui de 
Rosalinde à Evelyn Laye, qui créa La 
belle Hélène au théâtre l'hiver dernier. 
Sont encore en cours de réalisation : 
A imez et aimons, avec Ivor Novello et 
Madeleine Carroll ; Soldats du Roi, 
L'Homme de Toronto, avec Jessie Mat-
thews. Un royaume pour 5 shillings 6, 
d'Anthony Asquith (le film rappelle 
un peu Le Million de Clair). Enfin, on va 
bientôt commencer Briiannia of Bil-
linsgate et La Guerre des mondes, d'après 
Wells, et il y a encore une dizaine d'autres 
films en projet ; on parle notamment de 
réaliser un film de Feuchtwanger, avec 
Conrad Veidt et Emil Jannings. 

Dans les autres firmes, l'activité est 
également très grande ; chez Para-
mount, on tourne Driven (A la dérive) 
avec Ann Grey, Flora Robson et Gwen 
Naves; — chez British International, Cupi-
no Lane a terminé Letting in the Sunshine ; 
Harry Hughes a également terminé 
His Night Gut, avec Claude Hulbert ; 
Monty Banks a commencé Au secours ! 
avec Gene Geward et tournera ensuite 
Laissez ça à Gene, d'après un roman de 
P.-G. Wodlhouse ; pour British et Domi-
nions, P. Maclean Rogers a terminé Up 
for the Derby ; Tom Walls va interpréter 
A Cup of Kindness ; Herbert Wilcox va 
réaliser Bilter Sweet, la célèbre opérette 
de Noël Coward, qui sera interprétée par 
Anna Neagle, et Sydney Howard diri-
gera The Night of the Gaster. 

— L'Academy, qui pour Noël avait pro-
jeté la version anglaise de L'Atlantide, 
a donné ensuite Kadetten. Et la Film 
Society vient de présenter Der trau-
mende Mund, qui n'est autre que la ver-
sion allemande de Mélo, interprétée 
par Élizabeth Bergner. Un succès for-

midable a accueilli ce film, qui va pro-
bablement être projeté à l'Academy. 

J.-ROGER SAUVÉ. 

ITALIE 

La société S. Pittaluga, dans son 
circuit, vient de nous présenter encore 
plusieurs excellents films de production 
italienne : Gli nomini... che mascalzoni, 
dirigé par M. Camerini, met en évidence 
le charme de Lya Franca et deux bons 
artistes, MM. Zoppeti et De Sica. Cercasi 
Modella, de l'Itala-Film, avec la jolie 
Eisa Merlini et notre merveilleux Gian-
franco Giacchetti. La Tavola dei Poveri, 
dirigé par M. Blasetti et qui a pour pro-
tagoniste notre grand acteur napoli-
tain Raffaele Viviani. Paradiso, avec 
Mlle Sandra Ravel, nouvelle recrue qui 
promet beaucoup, dont la joliesse blonde 
est animée par un délicieux accent 
français ; son partenaire est M. Nino 
Besozzi, très bien dans son rôle. O la 
Borsa 0 la Vita, réalisé par un nouveau 
directeur, M. C. L. Bragaglia, qui a su 
s'entourer de bons artistes tels que 
Rosetta et Sergio Tofano et M. Zappetti. 

— On nous annonce Sette giorni... cente 
Lire, avec notre grand artiste Armando 
Falconi et M'10 Sandra Ravel. 

— Dans les établissements « Cines » à 
Rome, on tourne en ce moment un grand 
film garibaldien 'que dirige M. Blasetti; 
les acteurs sont : M. G. Giacchetti, 
Maiorana, Ferrari, V. Creti, U. Gracci. 

— Acciaio, de Pirandello, est réalisé par 
Walter Ruttmann, et les protagonistes 
en sont M"8 Isa Pola et Mme Pietro 
Pastore. 

— M. Camerini va réaliser un 
nouveau film, qui aura une version fran-
çaise qui sera dirigée par M. Decoin. 

— La Caasar-Film de Rome a suspendu 
sa production pour le moment, mais une 
nouvelle société, qui doit relever l'ancien 
studio de la « Titanus i> de Naples, cherche 
justement de nouveaux artistes à lancer 
dans sa prochaine production, ne vou-
lant engager pour ses films que des élé-
ments absolument nouveaux. Pour éven-
tuels renseignements, on peut s'adresser 
au signataire de ce « papier ». 

GEORGES GENEVOIS. 

ROUMANIE 

— Généralement on a enregistré en 
Roumanie une mauvaise saison. Les 
films qui ont fait de belles recettes ont 
été rares, très rares. 

— La popularité du film français 
baisse toujours en Roumanie, pour 
laisser la place aux réalisations alle-
mandes et américaines. Nous avons vu, 
par exemple, Marius et Mélo en ver-
sions allemandes. C'est la faute des maisons 
françaises qui demandent toujours des 
prix inabordables. 

— On parle d'un projet de contingen-
tement. Espérons que ce n'est qu'un 
« projet », tant que nous n'aurons pas 
une production nationale ! 

— Pour le mois prochain, on nous 
annonce la visite de Raquel Meller, qui 
chantera sur une grande scène de Bu-
carest, où sera présenté aussi Violettes 
Impériales. C'est le seul moyen d'attirer 
encore la foule. 

JOSEPH DE SAXA 

CH. MAILLOLS, fabricant 
36, rue des Jeûneurs 

PARIS 
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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 ci-contre. 

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 : Gobdins 76-99. 

TOUTES RACES 

LUXE - CHASSE - GARDE 
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MACHINES PARLANTES 
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* Porte-Maillot 
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APPREND A BIEN CONDUIRE 

A L'ÉLITE DU MONDE ÉLÉGANT 

sur toutes les grandes marques 1933 
■ 

162, AVENUE MALAKOFF 
87, AVENUE GRANDE-ARMÉE 

Entrée du Bois 

************************ 

2465-32. — Imprimerie CRÉTÉ, CORBEIL (S.-&-0.). 
Le Cirant: RAYMOND COLET, 

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 
acceptant nos billets à tarif réduit 

(Voir ci-contre les bons à découper et les conditions d'admission.) 

PARIS 
CYRANO-CINÉMA, 76, rue de la 

Roquette. 
COCORICO-CmÉMA, 128, boulevard 

de Belleville. 
CASINO DE GRENELLE, 86, avenue 

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

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

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

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

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

Pyrénées. 
ORNANO-PALACE, 34, bd Ornano. 
RÉGINA - ATJDERT - PALACE, 155, 

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

vUle. 
CINÉ PARMENTIER, 156, avenue 

Parmentler. 
PALACE-ITALIE, 190, avenue de 

Choisy. 
SEGRÉTAN-PALACE, 55, rue de 

Meaux. 
MÉSANGE, 3, rue d"Arras, Paris (V«). 

BANLIEUE 
ATJBER VILLIERS. — Family-Palace. 
BOURG-LA-REINE. — Régina-Ciné-

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

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

des Fêtes. 
LES LUÛAS. — Magic-Cinéma. 
MALAKOFF. — Malakoff-Palace. 
NOISY-LE-SEC. — Éden-Cinéma. 
PANTIN. — Pantin-Palace. 
SAINT-DENIS. — Pathé. 
SATNT-GRATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-OUEN. — Alhambra. 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES. 

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

Sonore. 

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

lace-Cinéma. 

ANTD3ES. — Casino d'Antibes. 
ARRAS. — Ciné-Palace. — Kursaal. 
BAYONNE. — La Féria. 
BELFORT. — Cinéma-Brasserie Georges. 
BESANCON. — 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. — Majestio-Plein Air. 

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

bra. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnia. — 

Eldorado. 
CLERMONT-FERRAND. — Cinéma-

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

Select-Cinéma. — Royal-Pathé. 
HAUTMONT. — Kursaal-Palace. — 

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

— 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. 

SÈTE. — Trianon. 
STRASBOURG. — U. T. La Bonbon-

nière de Strasbourg. — Cinéma Olym-
pia. — Grand Cinéma des Arcades. 

TAIN (Drdme). — Royal-Cinéma (sa-
medi et dimanche soir). 

TOULOUSE. — Gaumont-Palace. — 
Trianon. 

TOURCOING. — Splendid. 
TROYES. — Royal-Croncels (jeudi). 
VALLAURIS. —- Eden-Casino. 
VIRE. — Select-Cinéma. 

ALGERIE ET COLONIES 
ALGER. — Splendid. — Olympia. — 

Trianon-Palace. 
CASABLANCA. — Eden. 
TUNIS. — Cinéma-Modem. — Cinéma 

Goulette. 

ETRANGER 
ANVERS. — Théâtre Pathé. — Cinéma 

Eden. 
BRUXELLES. — Trianon-Aubert-Pa-

lace. — La Cigale. — Eden-Ciné. — 
Cinéma des Princes. — Majestic-Ciné-
ma. 

BUCAREST. — Boulevard-Palace. — 
Classlc. — Fascati. — Cinéma Théâtral 
Orasu'ul T.-Séverin. 

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

GENEVE. — Apollo-Théâtre. — Caméo. 
— Cinéma-Palace. — Cinéma-Étoile. 

NAPLES. — Cinéma Santa-Lucia. 
NEUFCHATEL. — Cinéma-Palace. 
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