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RECHERCHANT les causes de ce 
qu'il appelle la crise du 
théâtre, M. Claude Farrère, 

dans un récent article paru dans 
un grand quotidien, parle du cinéma, 
mais en des termes tels qu'il nous 
est difficile de ne pas relever et 
surtout de réfuter certaines de 
ses allégations. 

Si, en effet, M. Claude Farrère 
prend soin de nous dire « qu'il 
n'attaque pas les images animées, 
qui sont une des plus précieuses 
conquêtes de l'intelligence humaine 
sur l'inconnu extérieur à nous », 
nous lisons, d'autre part, dans son 
étude : « Il est parfaitement clair 
que la victoire du cinéma sur le 
théâtre, victoire qui n'est pas 
encore consommée, mais qui s'an-
nonce et qui menace, aboutirait 
au pire abaissement de la mentalité 
des hommes. » 

Ainsi donc, une fois encore, après 
Duhamel et quelques autres, on 
accuse le cinéma de concourir à 
l'abêtissement du public. Et ceci 
nous étonne sous la plume de 
M. Claude Farrère, qui, en tête de 
son article, nous informe que, s'il 
est auteur de pièces, il est aussi 
auteur de films. 

Qu'une certaine catégorie de 
films n'atteigne pas le niveau 
intellectuel d'une certaine catégorie 
de pièces, nul ne songerait à le nier, 
mais il est bien imprudent de con-
damner en bloc ceci au profit de cela. 

Les scénarios originaux d'auteurs 
comme Jules Romain ou Bernstein, 
les adaptations d'œuvres de Mar-
cel Achard, Pagnol, Stève Pas-
seur, Dorgelès, Claude Farrère, 
Courteline, Jules Renard, pour ne 
parler que des plus récentes, ont 
certainement moins travailler à 
l'abaissement de la mentalité du 
public que la moyenne de la pro-
duction théâtrale. 

. Ou tout au moins nous le pen-
sons, et nos lecteurs aussi sans 
doute. ANDRÉ TINCHANT. 
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GEORGE! 
N É natif de Puteaux, Mademoiselle. 

Je viens de me souvenir fort à propos de cette 
petite phrase que Georges Milton m'a dite, il y a 

bien longtemps déjà, en réponse à une question que' 
je lui posais sur son origine. Elle me semble particu-
lièrement significative, prononcée par lui. Elle me 
permet aussi de prendre parti, dès le début de cet 
article. . 

Georges Milton, comique populaire, est discute, 
tenu pour un amuseur facile, par beaucoup de gens qui 
s'écartent soigneusement de ce peuple dont il est issu. Il 
le sait. Je crois qu'il s'en moque un peu. Je pense qu'il 
a raison. 

Je le pense tellement que je veux en finir tout de 
suite avec eux. Puisqu'ils reprochent à Milton le rire 
qu'il éveille sur des milliers de lèvres, sa facilité, —ils 
disent sa vulgarité, — le caractère et le succès popu-
laires de son comique, laissons-les se morfondre avec 
distinction aux matinées classiques de la Comédie-
Française. Pour les amis innombrables et inconnus de 
Bouboule, il y a plus de liberté et de joie aux guinguettes 
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de Suresnes et de Puteaux qu'aux cinq à sept du fau-
bourg Saint-Germain. Plus de vie aussi... 

* * * 

Il est petit, il a une bonne tête ronde. Mais dans ses 
courtes jambes veille une étonnante agilité, se cache 
la légèreté d'un danseur de ballet. Dans ses yeux noirs 
pétille l'esprit de Paris. 

Il a toujours été drôle, inconsciemment. Même à 
peine sorti du maillot, il faisait déjà rire. La seule vue 
de ce gosse preste et rondouillard remplissait d'aise 
ses parents, leurs voisins, les habitants de. ce coin de 
Puteaux d'où il est « natif ». A l'école, cela ne fit que 
croître et embellir. Mais cette première et involontaire 
popularité ne comblait pas l'ambition secrète du petit 
Georges. Il en avait une autre. 

L'instituteur de l'école communale où il allait alors 
réunissait de temps à autre, le jeudi après-midi, les 
gosses auxquels il enseignait en semaine les premiers 
éléments du savoir. C'étaient des galopins comme on en 
voit dans les faubourgs, batailleurs, pas très propres, 
culottés en diable dès l'âge dit de raison. Les meilleurs 
éléments de cette troupe divertissaient leurs camarades 

en faisant des numéros, l'un chantant, l'autre dansant, 
— et comment ! — L'ambition secrète du petit Georges 
était de chanter, lui aussi. Jamais il n'y parvenait. 

— Tu n'as pas été assez' sage, mon garçon, disait le 
maître. 

Ou bien : 
— Si tu arrives de bonne heure jeudi prochain, peut-

être... 
Mais, le jeudi venu, Georges partait bien de bonne 

heure, sans arriver de même. Pour un petit gars curieux, 
badaud et tant soit peu écervelé, Puteaux offre trop des 
tentations : le camion qui passe et derrière lequel on 
s'assied en cachette du conducteur, les rives de la 
Seine avec leur faune, leur flore et leur humanité, 
la péniche qu'on suit, sur la berge, les chiens errants, 
les copains qu'on rencontre... Bref, le temps fuyait 
et les possibilités d'exhibition aussi. 

Un jour, enfin, à force de supplications, le gamin 
obtint du maître la promesse qu'il pourrait participer 
aux festivités, malgré ses retards, ses étourderies et 
toutes ses sottises. Il apprit avec fièvre sa ritournelle, 
se fit une beauté en lissant ses cheveux, en tirant bien 
ses chaussettes, puis s'en fut au lieudit. Hélas ! Quel 
génie malfaisant mit sur son chemin un autre petit 



gars combattif ? Il y eut bagarre, pugilat... 
C'est avec un œil au beurre noir et plu-

sieurs accrocs à son ^tablier que Georges 
Milton chanta sa première chanson dans le 
préau d'une école communale de Puteaux. 

* * * 

De ce qu'il lui advint ensuite, il m'a 
promis que nous ferions quelque jour un 
petit livre. 

Il advint beaucoup de 
choses : l'adolescence tra-
vailleuse qui cultivait tou-
jours la même ambition, 
ies débuts, les premiers suc-
cès, la guerre. Georges 
Milton, le fantaisiste, fut 
attaché à la mission mili-
taire française en Russie 
et, de ce voyage imprévu, 
il a rapporté mille souvenîrs 
comme de tous ses autres 
voyages, depuis. Il a fait plu-
sieurs fois le tour de l'Europe, 
donné saleçon de bonne humeur 
et d'optimisme sur les scènes des 
plus grandes villes, de Bruxelles 
à Alger. A Lausanne, on l'a porté en triomphe 
à travers la ville. En Afrique du Nord, il a été 
accueilli comme un roi, le roi du plus charmant 
royaume qui soit sur la terre, celui de la gaieté. 

Celui de la resquille... 
Car, malgré ses succès au music-hall, Milton doit 

sa vraie, sa grande popularité au cinéma, à Pière 
Colombier, au Roi des Resquilleurs. 

Je ne crois pas qu'un personnage ait jamais collé 
plus étroitement à un acteur que celui-là à Bou-
boule. 

Il en fit une sorte de synthèse du type pa-
rigot, bon comme du bon pain, combinard, logique, 
un brin sentimental et tout de suite gavroche, 
rouspéteur, philosophe, malin à en remontrer 

a une famille de singes, et pourtant crédule, 
si crédule devant les femmes, l'amour, la 
cha.nce... Bref, une réussite inouïe. Le 
Roi des Resquilleurs fit une carrière invrai-
semblable. Et Georges Milton fut à Paris 
comme Dieu en France, parce qu'il avait 
touché juste, en souriant. 

Le Roi du Cirage, La Bande 
à Bouboule, Embrassez-moi ont 
connu des fortunes diverses. A 
travers les rôles, les aventures, 
les péripéties, Milton demeure 
Bouboule. C'est Bouboule encore 
qu'on cherche en lui au music-
hall, dans ses tours de chant, 
dans les opérettes qu'il anime 
de sa verve simple et bon 
enfant. Il n'échappera plus à ce 
surnom familier et affectueux. 

Si les gens que je disais plus 
haut font les malins et boudent 
à sa simplicité, ne vous y trom-
pez pas, les enfants, eux, ont 
compris. 

Leur • instinct mystérieux et 
sûr les guide vers Milton comme 
vers un copain épargné par la 
gravité de l'âge. Près de lui ou 
devant son image mouvante, 
ils sont tranquilles, joyeux, en 
sécurité, en liberté. 

Un petit garçon que je con-
nais parle de Chaplin en disant 
non pas Chariot, mais Charlie 
Chaplin, avec une tendresse 
nuancée de respect. Mis en pré-
sence de Georges Milton en 
chair et en os, conduit au ciné-
ma pour le voir, il a dans la 
voix, en prononçant «Bouboule», 
quelque chose de rieur, d'heu-
reux et de confiant. Pour lui, qui 
est petit et sent avant de com-
prendre, ce Bouboule est une 
prise de contact familière. Il a 
trouvé ingénument le secret de 
la popularité de Milton. 

On me dit : Il est trop riche. 
Quand on a tant d'argent, 
on n'appartient plus au 
peuple 

Voudriez-vous qu'il soit 
surhomme ? Lequel 
d'entre vous, ayant 
la possibilité de ga-
gner largement sa 
vie, ne céderait au 
légitime désir d'a-
voir comme lui un 
hôtel particulier à 
Neuilly, une belle 
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voiture, des œuvres d'art ? Levez donc le doigt ! 
S'il faut tenter d'élever les hommes simples et de 

leur inculquer le goût de toute beauté, il faut aussi les 
comprendre. Peut-être Georges Milton a-t-il simplement 
exploité une veine... Peut-être, comme on me l'a 
rétorqué plusieurs fois, vulgarise-t-il trop le plaisir 
qu'il donne. Peut-être... Mais il fait rire des milliers 
de gens de tout âge, et cela n'est ni si courant, ni si 
négligeable. 

J'apprécie personnellement beaucoup les chanson-
niers, l'humour américain, la musique d'église. Est-ce 
àdire que les amateurs de cinéma de Montrouge, des 
Grandes-Carrières ou les oisifs des boulevards doivent 
chercher là seulement leur gaîté et leur émotion ? 

Il est facile d'épiloguer sur le désir de rapide conten-
tement qu'éprouve la masse. II.est moins aisé de le 
satisfaire : Milton y est parvenu. Applaudissons. 

Il fait rire et il est aimé. 
Quand on lui demande de faire mille ou douze cents 

kilomètres pour chanter dans le Lot, en Savoie ou 
à Lyon, pour telle œuvre de charité ou telle manifes-
tation de bienfaisance, il les fait. 

Quand on lui demande de se trimballer toute une 
après-midi sur un camion en hurlant : J'ai ma^ combine 
dans un porte-voix, au long des rues de Belleville ou de 
Ménilmontant, il le fait. 

Cela ne suffit-il pas ? Et voudriez-vous qu'il lançât 
sa fortune par portes et par fenêtres ? Quitte à être 
ensuite, selon le titre de son dernier film, nu comme 
un ver... 

Ne cherchons pas la petite bête et contentons-nous 
de demander aux acteurs de se réaliser complètement. 
L'un est jeune premier parfait, l'autre beau ténébreux, 
celui-là brute sympathique et cet autre encore Don 
Juan sur le retour pour fillettes romanesques. Georges 
Milton amuse un public vaste, bon enfant, simple, 
parce qu'il est lui-même, sur la scène et l'écran, inté-
gralement bon enfant et simple. Ses galipettes dans 
L'Auberge du Cheval blanc, ses petits sauts croisés, sa 
bouche imaginairement cousue, tout cela n'est pas très 
raffiné, sans doute. Le raffinement ne divertirait pas 
ceux qui s'amusent de ces trouvailles. Ne soyons pas 
plus royalistes que le roi... 

Le Roi des Resquilleurs a rapporté beaucoup d'argent, 
a fait rire des millions de gens, même ceux qui s'y atten-
daient le moins. 

Nu comme un ver, permettant à Bouboule d'évoluer 
dans plusieurs atmosphères différentes et de modifier 
psychologiquement son personnage, rap-
portera certainement aussi beaucoup 
d'argent et fera rire des millions de 
gens. 

Citez-moi donc beaucoup d'acteurs, 
beaucoup de films, beaucoup d'en-
treprises qui soient dans le même cas... 
Et allez ensuite, si vous voulez, vous 
lamenter sur la dureté des temps et 
l'incompréhension des foules ! 

Je suis bien sûre qu'au fond de votre 
âme il y aura un petit murmure de 
regret et d'envie : Il a bien de la 
chance, tout de même, ce Milton. 

Et quand vous le verrez, vous rirez 
bonnement, comme tout 
le monde, sans faire 
tant de manières. 

Parce qu'il est drôle, 
que des grincheux le 

veuillent ou non. 
Drôle, par son corps 
vif, son pas alerte, 
son sourire, son men-
ton en boule, le plis-
sement gouaiUeur de 
ses paupières, sa 
voix, ce qu'il dit. 

Parce que, malgré 
son nom, son argent, 
ses films, il reste 
marqué d'une em-
preinte vivante et 
drue, celle qui lui 
a donné sa gouaille 
savoureuse et, dans 
son âge d'homme, 
les trouvailles du 
gosse né natif de 
Puteaux. 

ODILE-D. CAMBIER. 

Quelques attitudes amu-
santes et diverses de 
Georges Milton : 

... En vagabond avec 
sa bonne tête ronde dans 
« Nu comme un ver ». 

... En homme du monde, 
les yeux pétillant de 
malice. 

... A la ville, grave et 
sérieux : un Milton in-
connu de ses admiratrices. 

... En chauffeur de taxi 
débrouillard dans « La 
Bande à Bouboule ». 

... En sportif, qui 
porte le « knickerbockers » 
avec autant de désinvol-
ture qu'un Londonien. 
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Les Yeux, les Mains, les Oreilles... 
Par LUCIEN WAHL 

|L y a, dans le second roman de M. Philippe Hériat, 
La Main tendue, quelques amusants pastiches 
d'articles cinématographiques et des observations 

sur le monde de l'écran, mais ce n'est point là le sujet 
du livre, et l'auteur, ayant à faire pénétrer son héros dans 
différentes « sociétés », dans différents milieux comme 
on dit, ne prétend pas plus dépeindre les gens du film 
que ceux du journalisme ou de la zone des fortifications, 
mais il sait que des particularités de tous lieux inté-
ressent. 

Il n'est donc peut-être pas vain, surtout dans une 
revue réservée aux choses du cinéma, de commenter ou 
de signaler des faits sans très grande importance, mais 
caractéristiques. Appelez ce qui suit chronique ou série 
d'échos, comme il vous plaira, mais pourquoi échos? 
Puis la qualification ne prouvera rien. 

* * * 
La Dame de chez Maxim inaugure peut-être une 

formule, celle de l'encadrement. Vous prenez une pièce 
connue, vous l'arrangez pour le mieux ; vous la faites 
précéder de scènes qui situent une époque et suivre de 
tableaux qui, eux aussi, s'emparent de groupes ou de 
foules du même temps, en y faisant participer les person-
nages principaux de la pièce elle-même. Seulement, il va 
falloir varier les époques, parce que, si on abuse du 1900, 
le public en aura bientôt, si j'ose dire, «marre». 

Notons, pourtant, que ce système peut être pratiqué 
pour des œuvres directement conçues pour l'écran. On a 
annoncé, par exemple, 1940, de M. Jacques Feyder, et, 
là, l'imagination de l'auteur devra s'affirmer véritable-
ment, car il devra inventer et nous avons besoin d'inven-
tion, au cinéma. A quand 1940 ? En 1980 ? Que les 
éditeurs... éditent ce film, nous le demandons ! 

Il est certain sujet que les rédacteurs de scénarios 
devraient s'interdire pendant cinq ans, de façon que nous 
n'éprouvions plus l'impression de la répétition inces-
sante. Après ce laps, on reprendrait les sujets abandonnés 
qui, alors, nous sembleraient presque neufs. Ne croyez-
vous pas qu'il serait temps de suspendre la série de films 
où l'on voit une femme aimée (ou désirée) par deux 
hommes et dans lesquels il n'y a à peu près rien d'autre ? 
Si j e dressais la liste des films de ces deux dernières années 
qui racontent cette histoire, je remplirais une page... au 
moins. 

Ne remarquez-vous pas aussi que les films imitant 
uneœuvre quia des qualités sont tous inférieurs à celle-ci. 
Plusieurs de mes confrères diraient même que ces films 
« s'avèrent » inférieurs. Va pour « s'avèrent » ! 

* * * , 
J'aime lire les communiqués. Il en est d'admis, de 

littéraires, de spirituels. Il en est même d'étranges, 
comme celui où on lit : « Les deux hommes se sympa-
thisent... », etc. 

* * * 
J'ai lu un article de critique signé d'un auteur dra-

matique « à succès ». On y lit qu'Untel et Untel « sont 
excellents, sans plus ». Sans plus ? Excellent, ce n'est 
donc rien ?' 

* * * 
Le chef de rubrique (ça s'appelle comme ça) d'un 

grand quotidien me racontait un jour qu'il avait télé-
phoné ceci à une maison de films : « On me dit que vous 
avez envoyé une annonce à notre journal, mais ce que 

nous vous demandons, c'est une entrée à votre présenta-
tion de demain; notre critique n'a pas reçu d'invitation. » 
Et on répondit en ces termes : « Ne vous inquiétez pas, 
on vous enverra un compte rendu tout fait. » 

* * * 
On me dit : « Quel film faut-il aller voir ? » Je répondis : 

« Si j'avais un million ». Or, on m'affirme que ce film a 
été amputé de la partie qui concerne un condamné à 
mort. Je sais que des journalistes ont osé demander 
la suppression de ce passage. Il me semble qu'ils vont 
loin, ces messieurs. Que cette scène ne leur ait pas plu, 
nous le comprenons, mais les voilà « anastasieux» main-
tenant? Et si moi je demande qu'on détruise la scène 
de la vaisselle cassée, si un autre souhaite la disparition 
des tableaux où la pierreuse couche seule ? Qu'est-ce 
que ces façons ? Et d'abord pourquoi obéir à dételles 
prières ? Le film Si j'avais un million offre cette magni-
fique particularité, précisément, de contenir des élé-
ments très divers, de sorte que certaines de ses scènes 
plaisent aux uns et non aux autres. Chacun des spec-
tateurs a ses préférences, mais, si on supprime quelque 
chose, il faut l'indiquer sur l'affiche, car le public veut 
qu'on lui montre ce qui a été annoncé, et le critique a 
parlé du tableau où paraît un condamné, et ce tableau 
n'a pas fait scandale. Ils me font rire, ces censeurs qui 
admettent des idioties et blâment des images originales. 
Nous ne demandons pas la suppression des stupidités, 
qu'ils admirent ; qu'ils laissent à l'écran ce qui ne leur 
plaît pas et peut nous plaire. 

C'est comme ce rigolo qui, à la T. S. F., disait qu'au-
cun journaliste avant lui n'avait signalé l'intérêt des 
silences dans Don Quichotte. Est-ce qu'il lit tout, ce 
rigolo ? 

* * * 
Je ne crois pas que personne ait combattu la publicité. 

Ce que l'on n'admet pas, c'est le masque. On comprend 
qu'un homme s'occupe d'affaires. Ce qui est odieux, 
c'est ce cas dont on m'a parlé. Dans un club, un orateur 
déclare qu'il n'a jamais fait de publicité, qu'il écrit 
franchement ce qu'il pense et n'a pas à tenir compte de la 
réclame, puis, à la sortie, il interpelle un journaliste à 
qui il dit : « Je m'intéresse à tel film. Soyez gentil. Je 
vous ferai avoir de la publicité. » C'est cette façon de 
faire qui est dégoûtante. 

* * * 
Un excellent journaliste, un lettré qui, depuis quel-

ques mois, étudie des films dans un grand quotidien, a 
écrit, à propos de Touchons du bois : « M. Maurice Cham-
preux a tiré ce film d'une comédie d'Oscar Wilde. Mais 
il faut bien qu'on nous l'assure pour que nous puissions 
le croire. Car l'auteur de Dorian Gray n'a jamais passé 
pour un vaudevilliste, et c'est pourtant un vaudeville 
qu'on nous montre. » Oh ! monsieur, vous savez certaine-
ment qu'Oscar Wilde a écrit quelques comédies légères et 
le vaudeville pur qui a pour titre De l'importance de 
s'appeler Ernest. On n'a pas « abrité un vaudeville sous 
un grand nom ». On a dit la vérité. Et Zola a écrit Le 
Bouton de rose, vaudeville. Et Edmond Rostand est l'au-
teur — avec Gaston Marot—du Gant jaune, vaudeville. 
Rostand regrettait d'avoir écrit Le Gant jaune, maisZ-e 
Bouton de rose figure dans le théâtre complet de Zola, 
avec Thérèse Raquin et Les Héritiers Rabourdin (dont 
on devrait bien faire un film). 

LUCIEN WAHL. 
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AYEC KM-
EN VESTON 

CELUI qui, pour nous, demeurera un éternel Ben 
Hur, jeune et ardent, vif et musclé, autrement 
dit Ramon Novarro, est parmi nous. 

Les quotidiens ont annoncé sa venue dans nos murs 
en lettres hautes comme cela ; des magazines féminins 
« tirent » sa photographie à des centaines de mille 
d'exemplaires ; bref, sa célébrité égale celle de tel grand 
fantaisiste national et même éclipse la gloire d'une 
personnalité du sport, pour laquelle, jadis, un soir de 
juillet, on mobilisa le ciel de Paris... et qui depuis... 

Nous avons donc vu une première fois Ramon Novar-
ro, en chair et en os, pour employer une expression 
consacrée, à laquelle, toutefois, le temps a enlevé de sa 
vulgarité. 

C'était à une réception organisée en son honneur par 
la presse parisienne et, si, dans ce restaurant cher au 
cœur d'un ex-premier ministre, quelques confrères 
s'étaient donné rendez-vous, on y rencontrait surtout 
pas mal de vieilles dames, aux joues croulantes sous le 
fard et le poids des années, caquetant, roucoulant et 
couvrant du regard, l'œil humide de tendresse, celui 
auquel les magazines américains, avec une naïveté pué-
rile mais amusante, décernèrent le titre envié de « plus 
bel homme du monde »... 

Pourquoi, en cet instant, songeâmes-nous, avec un 
peu de mélancolie, à un autre Don Juan de l'écran, à 
Rudolph Valentino, au beau Rudolph au teint mat et 
aux yeux de velours, dont l'image séduisante est déjà 
à demi effacée par le temps ?... 

A voir ses admiratrices d'alors, qui aujourd'hui s'em-
pressent, les pommettes rouges, la voix nerveuse, com-
ment ne pas mesurer combien au cinéma, encore plus 
qu'ailleurs, les morts vont vite!... Que de célébrités 
faites ou défaites avec autant de facilité ! Noms que les 
rayons lumineux de la gloire ou de la publicité — mais 
n'est-ce pas pareil ? — caressent un moment, quittent 
et rejettent dans l'ombre... Royautés éphémères de 
l'écran abolies par la mort sans phases ou détrônées 
par cette révolution sourde, patiente, tenace et progres-
sive qui s'appelle l'oubli... 

Las! L'actualité sous toutes ses formes a ses exigences. 
Nous avons donc cherché à revoir Ramon Novarro non 
accaparé par la gloire. 

C'est un très gentil garçon, d'abord un peu timide, 
souriant et sympathique, — encore plus sympathique 
que dans ses films, ce qui n'est pas peu dire ! Il ne joue 
pas à l'homme simple, au faux modeste. Simple, modeste, 
il l'est naturellement, par amour et par goût. 

On a prétendu que ses nuits à bord du Paris furent 
assez tumultueuses et que, — comment dirais-je, — ce 
n'est pas uniquement le tangage du navire qui lui donna 
parfois vers cinq heures du matin, lorsqu'il regagnait 
sa cabine de luxe, cette démarche large et hésitante... 
De même il paraîtrait que le portier de l'hôtel où il est 
descendu ne se cache aucunement pour confier à qui 
veut l'entendre — et même aux autres ■— que son célèbre 
client connaît principalement de notre capitale son 
visage nocturne et féerique... Nous laissons aux per-
sonnes que cela intéresserait le soin de découvrir quelle 
part de vérité renferment ces potins. 

Ramon Novarro. 

Les projets de Novarro nous intéressent bien davan-
tage, encore que, pour l'instant, nous dévisagions avec 
insistance ce clair visage, d'un ovale un peu allongé, aux 
traits réguliers et finement dessinés, aux dents un peu 
fortes et éclatantes de blancheur, bref ce parfait spéci-
men de la beauté masculine telle qu'on se la représente 
depuis des siècles. 

— Mes projets ? répond à notre question Novarro, 
dans un français correct, agréablement teinté d'un léger 
accent espagnol dû à ses origines mexicaines. Mais, 
lorsque j'aurai terminé mon tour de chant à l'Alhambra, 
j'irai me reposer, puis je visiterai votre charmant pays... 
Pensez donc, ajoute-t-il avec une gravité comique, je 
ne suis pas venu en France depuis cinq ans ! 

— Longues, ces vacances ? 
— Trois mois... Après je retournerai à Hollywood, 

où m'appelle un contrat... Terrible, Hollywood, savez-
vous ?... Travail acharné !... Business, business !... Qu'il fait 
bon vivre ici, loin de toute animation fébrile... 

» Aussi, je compte revenir très bientôt, mais chut, 
c'est encore un secret... 

Et comme notre visage laisse voir que nous demeu-
rons sceptique. 

— Mais si, fait-il avec une moue fâchée, je vous assure 
que je serais ravi de tourner dans votre beau pays avec 
un de vos metteurs en scène dont j'ai appris à apprécier 
le charme à Hollywood ; avec des artistes que je suis 
heureux de compter parmi mes amis... 

Et Novarro, avec chaleur, nous parle maintenant de 
la petite colonie française qu'il connaît à Hollywood et 
dont la compagnie si agréable le surprit heureusement ; 
dans l'atmosphère de laquelle il aimait à se retremper 
après une journée bien remplie de studio : les Feyder 
d'abord, des êtres adorables, dit-il, puisSuzy Vernon, qu'il 
eut comme partenaire dans Le Chanteur de Séville, 
Georges Mauloy, André Luguet, etc.. 

Et à l'entendre parler avec tant d'animation des uns 
et des autres, on ne peut plus douter de sa promesse. 
Avant peu Novarro nous reviendra. 

J- v. 
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allons... tenez-vous bien, — un petit cochon de lait bien 
vivant (en os et surtout en chair !), et c'est ce jeune 
animal turbulent et rose qui présida au premier tour de 
manivelle de la version française de Manslaughter, 
film américain où Claudette Colbert tenait le rôle de 
Marcelle Chantai et où Fredric March créait le person-
nage de Fernand Fabre. Par superstition, Buchowetzki 
tenait toujours à ce qu'un petit cochon bien dodu assistât 
au début de ses films... 

Et bientôt le travail commença... et je crus que, pour 
moi, il allait être fini en même temps. Bucho ne crie 
pas quand il désire quelque chose : il rugit ! et comme il 

, , . a tout le temps besoin de 
Avant la dernière prise de vues quelque chose d'autre, 
d « Une faible Femme ». De vous vous rende? comntp 
gauche à droite : Germaine ™uf, \ous renaez compte 
Roger, André Luguet, Max de de ? atmosphère qui re-
Vaucorbeil (metteur en scène), gnalt sur le plateau. Tout 
Marcel Blitstein (assistant) et le monde était affolé, cou-

les cameramen. rait en tous sens. Mais 

EN REGARDANT TRAVAILLER 
M ÊME si vous n'êtes jamais entré dans un studio, 

même si vous n'avez jamais vu un appareil de 
prise de vues, vous avez tellement lu d'articles 

sur la façon dont on fait un film que vous n'ignorez plus 
ce qu'est un premier plan ou un long-shot. Je suis 
également persuadé que vous êtes maintenant capable 
de reconnaître un film de Lewis Milestone, de René 
Clair ou de Fritz Lang. C'est que chacun de ces metteurs 
en scène possède un style particulier, une façon de 
s'exprimer visuellement qui lui est propre, qui n'appar-
tient qu'à lui. 

Oui, tout cela est parfait, et je vous en félicite, vous 
avez bien mérité du dieu Cinéma ! Mais, malgré cette 
érudition, il y a encore certains mystères que vous 
ignorez dans ces palais où se fabriquent vos illusions 
et que l'on appelle des studios. Et je vais vous dévoiler 
des secrets, pas scientifiques ou techniques, non, non; 
n'attendez pas de moi un cours sur le montage, sur 
le son, je vais tout simplement vous faire assister à 
quelques prises de vues. En effet, si tel ou tel metteur 
en scène arrive à créer une atmosphère dans son film, 
elle dépend en grande partie de l'atmosphère (j'insiste 
sur ce mot) qui a aussi régné sur le plateau pendant 
que l'on tournait. 

J'ai été pendant deux ans assistant metteur en scène, 
et j'ai travaillé auprès de nombreux « directors » (c'est 
ainsi que l'on nomme en anglais un metteur en scène; 
en allemand, c'est un « régisseur »... mais le métier est 
le même). De cette collaboration, j'ai conservé des 
souvenirs très divers. En pensant à tel ou tel metteur 
en scène, j'évoque de très agréables moments, un travail 
intelligent et posé ; avec d'autres, hum... hum... mieux 
vaut n'en pas parler... 

Aujourd'hui, je me contenterai de parler de quel-
ques-uns de ces réalisateurs. Que ceux que j'oublie 
ne m'en tiennent pas rigueur, ces omissions provien-
dront de ma mémoire, à moins que parfois je préfère 
m'abstenir... A eux de choisir... 

* . * * 

Le premier film auquel j'ai collaboré est Le Réquisi-
toire, et j'avoue combien j'étais fier de débuter auprès 
d'un metteur en scène aussi connu que Dimitri Bucho-
wetzki et d'une actrice en vogue comme Marcelle 
Chantai. Dès le premier matin, mon étonnement fut à 
son comble : avant de tourner un mètre de pellicule, 
Buchowetzki fitapportersurleplateau...devinezquoi?— 

QU bientôt j'appris à connaître mon metteur 
en scène et je découvris qu'il était le meil-
leur des hommes, extrêmement nerveux, 
certes, mais comme il savait ce qu'il voulait ! 

Ce qui souvent l'exaspérait, c'était de ne pouvoir se 
faire comprendre, car son français était légèrement 
approximatif. Un jour, par exemple, il se tourne brus-
quement vers moi et crie : « Où sont les couchions et la 
blanquette ? » Inutile d'avoir l'air de ne pas comprendre, 
c'eût été une catastrophe ; bientôt, je compris que les 
couchions étaient des coussins ! Mais je n'arrivais pas à 
comprendre pourquoi il désirait une blanquette dans 
un décor représentant une salle d'hôpital. Toutefois, 
je me dirigeai vers le restaurant, quand Buchowetzki 
me cria : « Où voulez-vous donc que Mme Chantai 
s'asseye ? » Il s'agissait d'une banquette ! Mais mal-
heur à qui se serait mis à rire ; je ne veux pas envisager 
les conséquences. A part ce français primitif et ces cris 
stridents, quel homme charmant, et, quand on connaît 
son travail, comme il est facile de l'assister. Bientôt, il 
ne me fit plus peur du tout, et c'est avec joie que je 
l'assistais à nouveau quand il me réclama pour Der 
General, film allemand avec Conrad Veidt et Olga 
Tchekowa. Quand tout marchait bien, comme tout le 
monde était gai sur le plateau, comme il régnait une 
atmosphère cordiale et joyeuse! Entre deux prises de 
vues, Buchowetzki demandait à Conrad Veidt de 
« faire le phoque », et alors Connie se mettait à marcher 
les jambes écartées, ses grands bras ballants, en faisant 
entendre des gloussements, et je vous affirme que l'effet 
était irrésistible. 

Buchowetzki est essentiellement bon. Un jour, je me 
sentis souffrant et je lui demandai de rentrer chez moi. 
Il tint expressément à me faire accompagner dans sa 
propre voiture. Oui, vraiment, je conserve un mer-
veilleux souvenir des deux films que j'ai faits à ses 
côtés. Je sais bien que ce qu'il a réalisé en Europe à ce 
moment-là n'est pas excellent, mais la faute ne lui 
en incombe pas. Il a tout mis en œuvre pour bien faire, -
son sens artistique, sa technique, sa fine compréhen-
sion, mais il vaut mieux ne pas parler des conditions 
dans lesquelles il travaillait : un labeur de forcené, de 
mauvais sujets... des versions françaises de films typi-
quement américains... Pourquoi cet homme, qui a réalisé 
les meilleurs films de Pola Negri et d'Emil Jannings, 
n'aurait-il plus eu de talent tout à coup ? Il est impos-
sible d'admettre une telle éventualité. Buchowetzki 
ne se contentait pas de faire répéter ses acteurs ; pour 

eux, il mimait la scène, il jouait successivement tous 
les rôles. Et je vous garantis qu'il n'était pas plus ridi-
cule quand il indiquait à Tchekowa la façon dont elle 
devait se poudrer devant son miroir que lorsqu'il mon-
trait à Veidt un jeu de scène puissamment dramatique. 

Un grand malheur est venu endeuiller son existence, 
et depuis il ne fait plus rien. Où est-il ? je l'ignore ! 
Et pourtant, comme j'aimerais le revoir ! Si, par hasard, 
ces lignes tombent sous ses yeux, qu'il y trouve toute 
mon affection et mon très sincère désir de collaborer 
à nouveau aux beaux films qu'il nous doit encore. 

Quelque temps après, Olga Tchekowa me présenta 
elle-même à Alexandre Korda, que je devais assister pour 
Rive gauche. Le metteur en scène hongrois revenait 
lui aussi d'Hollywood. Dès les premières prises de vues, 
je compris que l'atmosphère de travail dont aimait à 
s'entourer Korda était totalement différente de celle 
de Buchowetzki. Pendant plus d'un mois et demi que 
dura la réalisation des versions française et allemande 
de Rive gauche, on n'entendit pas un cri sur le plateau ; 

jamais Korda ne s'énervait, jamais il ne 
s'affolait. Avec un flegme désarmant, 

m** avec une courtoisie parfaite, il dirigeait ses 
wm acteurs ; au coin des lèvres, un sourire 

METTEURS 
ironique se discernait parfois, et, bien souvent, on aurait 
voulu en deviner la signification. C'était le premier 
film de Meg Lemonnier, et Korda sut la diriger avec 
tellement de douceur, d'intelligence, de persuasion, 
que jamais, depuis, elle n'a mieux joué. L'affolement 
du chef de production, quand un décor n'était pas ter-
miné au jour prévu, laissait Korda complètement 
froid... On venait le trouver pour lui dire de travailler 
plus tard le soir, ou encore on lui faisait discrètement 
comprendre que vraiment il ne devait pas fumer sur le 
plateau. Alors, avec calme, il allumait un long cigare, 
achevait la scène commencée, et puis il demandait son 
pardessus et annonçait : « C'est fini pour ce soir. » Korda 
n'est pas un apprenti ! Il ne se laissait guère influencer 
par un tableau de travail établi dans un bureau et où il 
n'était tenu compte d'aucun des imprévus qui sur-
viennent constamment pendant que l'on tourne ; il y a 
loin d'un travail d'écriture à l'exécution d'un film... 
Korda laissait crier «la direction» et continuait son 
film avec tranquillité. Le résultat fut que Rive gauche 
a été un gros succès. 

Et maintenant, je vous parlerai de la réalisation 
d'il est charmant ! un des derniers films mis en scène par 
le pauvre Louis Mercanton. C'était là une production 
extrêmement difficile à faire. Il y avait quantité 
de décors. Raoul Moretti avait composé une partition 
musicale délicieuse, pleine d'entrain, mais, pour porter 
à l'écran une telle opérette, il fallait une mise au point 
méticuleuse. De plus, le film comportait de nom-
breux truquages (le rêve de Garât, les bustes qui 
s'animent, etc.). Avec patience, avec un calme qui 
rappelait celui de Korda, mais avec en plus une bon-
homie irrésistible, une amabilité de tous les instants, 

Tandis qu'on tournait « Le Réquisitoire ». De gauche à droite : 
Fernand Fabre, Bryan, Marcel Blitstein, etc., et, à gauche, 
Serge de Poligny. Assis : Marcelle Chantai et Buchowetzki 

le réalisateur. 

Louis Mercanton sut rapidement se faire apprécier de 
tous. Chacun tenait à faire consciencieusement son 
travail. Mercanton, tel un capitaine à bord deson vais-
seau, était adoré de son équipage, que ce soit de ses 
interprètes aussi bien que des opérateurs ou, naturelle-
ment, des assistants. Et quand il demandait un effort, 
c'est avec joie que tous s'empressaient de le fournir. 
Pendant la majeure partie des prises de vues, Mme Mer-
canton, assise dans un coin du studio, regardait tra-
vailler son mari. Mercanton fréquemment s'approchait 
d'elle, lui demandait un conseil, avait recours à sa sub-
tilité féminine ; Jean Mercanton jouait dans le film, 
Roger Mercanton en était le monteur. Nous avions, nous 
autres aussi, l'impression de faire partie de cette famille, 
si passionnément dévouée au cinéma, si étroitement 
unie... 

Pourquoi le sort, cruel, abominable, a-t-il ravi à 
l'amour' des siens, à l'affection de ses collaborateurs, 
cet homme encore si jeune, si bon, si sincèrement épris 
de son métier ? On dit que les familles unies sont rares 
dans le cinéma... Pourquoi cet exemple si touchant, 
si pathétique qui démentait de façon admirable 
une réputation ridicule, a-t-il dû être brisé par la fata-
lité, par une rupture douloureuse, irréparable et qui 
reste au cœur de tous ceux qui ont connu Louis Mer-
canton, comme une cicatrice ouverte, comme une plaie 
béante... 

EN SCÈNE 
Le temps a passé... et, un beau jour, j'ai fait la connais-

sance de Max de Vaucorbeil, qui allait entreprendre 
Une faible Femme. C'était pour moi un grand plaisir 
de collaborer à une œuvre aussi typiquement fran-
çaise, avec un metteur en scène aussi spécifiquement 
de chez nous. 

La réalisation d'Une faible Femme n'a duré qu'un 
mois... et je le déplore. Mon travail, quoique très absor-
bant (j'étais le seul assistant du film, ayant des aides 
plus ou moins compétents) me fut rendu infiniment 
agréable par la courtoisie et la délicatesse de Vau-
corbeil. Je n'aime pas particulièrement faire des com-
pliments, mais c'est pour moi un plaisir que de recon-
naître ici combien Max est un homme dégoût, spirituel, 
un être cultivé et fin. Pour réaliser une comédie aussi 
joliment subtile que cette œuvre de Jacques Deval, ce 
vrai Français érudit, psychologue, était tout indiqué. 
Nous avons passé des moments délicieux malgré la 
chaleur étouffante en juin dernier. Et puis aussi, comme 
le voyage au Touquet pour les extérieurs fut effectué 
avec entrain et bonne humeur ! Nous regrettions presque 
de trouver du beau temps à Paris-Plage, tant nous 
aurions voulu prolonger notre séjour. Max ne cric 



jamais, mais sourit toujours. Quand il dirige une scène, 
Vaucorbeil n'est pas en bras de chemise, ni cheveux en 
désordre ! Il ne court pas d'un appareil de prise de 
vues à ses interprètes, il ne vocifère pas davantage. 
Il reste calme, courtois, et en le voyant mettre en scène, 
on a plutôt l'impression de voir un homme du monde 
accueillir avec esprit ses invités. Il n'accorde pas un 
intérêt exclusif à l'éclairage (comme certains metteurs 
en scène, surtout opérateur que je connais bien) ; il 
s'intéresse à la psychologie des personnages de son 
film. 

Je l'ai vu maintes fois parler doucement à Meg 
Lemonnier, lui suggérer une scène, la mettre dans 
l'ambiance de son personnage, en bavardant posément 
avec elle, l'imprégnant de son rôle, et puis, quand il la 
voyait suffisamment bouleversée, quand il discernait 
une larme au bord de ses cils, il s'approchait de Stradling, 
l'opérateur, et l'on tournait. Meg, émue, vibrait alors 
intensément. 

Max de Vaucorbeil fait comprendre qu'une 
mise en scène ne doit pas être uniquement une 
virtuosité technique, mais qu'elle doit faire une 
large part à la psychologie, aux sentiments, qu'elle ne 
doit pas être un corps sans âme. 

* * * 

Vous êtes suffisamment experts en matière cinéma-
tographique pour avoir depuis longtemps reconnu à 
quelle firme cinématographique j'ai appartenu, et 
alors, sans aucun doute, vous vous étonnez que je 
n'aie pas encore parlé du metteur en scène le plus 
terrible, le plus redoutable, j'ai nommé Harry 
Lachman ! 

C'est que, à force de ruse, j'ai réussi à ne pas tra-
vailler une fois à ses côtés. Simplement, une après-midi, 
j'ai remplacé un collègue pendant les prises de vues de 
Mistigri, mais, prudemment, je suis resté dans un coin 
et ne me suis mêlé de rien. Mais, à part cette expé-
rience timide, j'ai tellement assisté à des «drames» 
produits par sa... violence... qu'il me semble le connaî-
tre très bien. 

Savez-vous que, lorsqu'il ne travaille pas, Lach-
man est un homme charmant ? Je lui ai souvent 
parlé, et, ô miracle ! il répondait doucement, avec 
calme et bienveillance. Mais, quand il tourne, son pla-
teau devient un champ de bataille. Il terrorise tout 
le monde, acteurs, assistants, électriciens, machi-
nistes ! 

Par curiosité souvent, quand je savais que sa colère 
était déchaînée, j'entrais subrepticement sur son pla-
teau, je me cachais derrière un praticable et j'assistais 
à ces scènes de délire. Tout le monde tremble. Parfois 
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On vient de donner le dernier tour de manivelle de « La 
Pouponnière », et on fixe cet instant. De gauche à droite : 
Harry Stradling, premier cameraman ; Rips et Blitstein, 
assistants ; Françoise Rosay, Jean Boyer, metteur en scène ; 

Germaine Roger, Lagrange, Duvaleix. 

aussi on se bat... Lachman marche de long en large 
en brandissant une canne impressionnante. Il semble 
exténué; peu importe, il continue, il travaille vingt-
quatre heures sans arrêt si bon lui semble, s'arrête 
et recommence. Il semble éprouver un malin plaisir 
à faire frissonner son entourage, à anéantir ses colla-
borateurs. Il change d'assistants en moyenne une fois 
par semaine, soit qu'il les mette à la porte, soit qu'ils 
se sauvent affolés, soit qu'ils tombent malades... Et 
malgré cette atmosphère harassante, malgré ce travail de 
forcené, il donne naissance à des films remarquables : 
Mistigri, La Couturière de Lunéville, La belle Marinière ; 
en Angleterre, il réalise Down our Street. C'est que 
Lachman est un peintre; il compose chaque prise de 
vue comme un tableau, avec art, avec virtuosité, parfois 
même au détriment du mouvement. Mais la collabora-
tion de Lachman et de son opérateur Maté donne des 
images d'une beauté reposante. Comment un homme 
aussi nerveux peut-il diriger la plus douce de nos inter-
prètes : Madeleine Renaud ? Comment ce metteur en 
scène qui crie sans arrêt, qui vitupère, dont les yeux 
s'injectent de sang, peut-il composer les images lim-
pides, suaves, apaisantes, de La belle Marinière ? Qui me 
dira, après cela, qu'à travers un film on découvre la 
personnalité du metteur en scène ? 

* * * 

Et quand vous voyez un film, soyez indulgents, 
voulez-vous ? Pensez un peu au travail qu'il a exigé, 

aux efforts qu'il a nécessités. Et si 
ce n'est pas un chef-d'œuvre, eh 
bien, mon Dieu ! considérez la 
bonne volonté des réalisateurs. 
Représentez-vous pendant une 
minute combien chacun a apporté 
d'espoirs, de confiance, d'énergie 
pendant les prises de vues, et 
quand vous êtes sur le point de 
siffler ou de dire « c'est idiot », 
n'oubliez pas que votre voisin 
peut avoir collaboré à cette œuvre 
et soyez bon public... Il vous sera 
beaucoup pardonné ! 

MARCEL BLITSTEIN. 

Une prise de vues en extérieur 
pour « Rive gauche ». 

TOUT 
POUR 
L'ART 

PAR 

" JOSÉ 
GERMAIN 

Nous assistons, depuis quelques jours, à une déplorable 
tragi-comédie, dont les ridicules violences 
rappellent illégitimement les manifestations d'un 

début de guerre. Sous le prétexte, au moins paradoxal, 
des violences d'Hitler à l'égard des Israélites allemands, 
des philosémites français se vengent sur la chose d'art 
d'origine allemande. 

Vengeance gratuite et facile, indigne d'hommes 
•courageux, car chacun sait qu'il n'y a rien de plus 
facile au monde que de siffler dans l'obscurité des salles 
de projection. 

Certes, nous éprouvons une invincible répugnance à 
l'égard de ces mœurs barbares que nous supposions dis-
parues à jamais, où la persécution s'exerce en pleine 
cruauté à l'égard de ceux qui ne pensent pas comme 
les vainqueurs. 

Que les persécutés soient juifs, catholiques ou pro-
testants, nous sommes avec eux de tout notre cœur, 
parce que, Français de France, le sang libéral coule dans 
nos veines. Même au risque d'être traités d'imbéciles ! 
Mais pourquoi diable n'avons-nous pas entendu les 
mêmes protestations à l'heure des persécutions russes ? 

Si nous sommes « anti-anti », demeurons-le dans tous 
les cas, quel que soit le radical de cette dénomination. 

Et puis, à quoi rime une manifestation contre un 
beau film allemand ? 

A l'heure où nos salles manquent de grandes œuvres, 
allons-nous les obliger à une fermeture prématurée en 
les privant encore d'un excellent répertoire ? 

Car ce répertoire allemand fut un des meilleurs de la 
dernière décade. Il fut hardi, novateur, inspirateur et 
distribua des chefs-d'œuvre. Et ce sont les mêmes qui 
le combattent le plus aujourd'hui qui l'approuvèrent 
le plus hier. Ils disaient alors : tout pour la collaboration 
franco-allemande. Que veulent-ils donc à cette heure ? 
Ces pacifistes d'hier, devenus soudain guerriers en 
chambre, ne me disent rien qui vaille. Pour mon compte 
d'ancien combattant destiné « à remettre ça », je ne 
tiens pas plus à la guerre avec l'Allemagne d'Hitler 
qu'avec l'Allemagne de Von Schleicher. 

Bonnet blanc et blanc bonnet. 

Une très belle scène de « La Terre à soif », film soviétique interdit 
en France. 

Or, nous donnons un argument solide aux « nazis » 
contre la France, à l'heure où nous conspuons des 
bandes comme I. F. i ne répond plus, que nous applau-
dissions hier. 

L'acte est d'autant plus ridicule que d'admirables 
artistes français, comme Charles Boyer, Jean Murât et 
Danièle Parola sont sur l'écran. Et puis a-t-on réfléchi 
avant de manifester ? Si oui, ignore-t-on que la plupart 
des producteurs et metteurs en scène d'outre-Rhin sont 
israélites ? Drôle de manière de défendre ceux-ci que 
de conspuer leurs œuvres ! 

D'ailleurs, en crise de xénophobie, oùs'arrêter ? La folie 
délirante des foules est toujours un danger, surtout quand 
elle s'exerce sans danger. Des éléments troubles s'y 
mêlent volontiers, et je ne sais quels intérêts mercantiles, 
inavouables, peuvent toujours provoquer des violences 
nouvelles, afin d'en profiter. 

* * * 

Cette nouvelle mentalité, que nous espérons provi-
soire, provoque déjà des réactions en haut lieu. Nous qui 
avons demandé la liberté surveillée de l'écran, celle qui 
s'arrête à la licence, qui avons bataillé pour visionner en 
public les films soviétiques d'une philosophie si aga-
çante à force d'être primaire, nous voulions faire con-
naître au public français la manière dont les Allemands, 
gens de propagande, bourrent les crânes des peuples 
neutres. 

Un très curieux film en particulier, distribué dans le 
monde entier à des conditions qui défient toute concur-
rence, intitulé Juillet 14, prétend à l'éducation impar-
tiale des peuples sur les origines de la grande guerre. 

Rome et New-York le projettent à la même minute 
et, grâce à l'habileté du producteur, des ignorants de 
là-bas peuvent en déduire que c'est la Russie qui voulut 
la guerre, que la France fut coupable de la laisser faire 
et que l'Allemagne, innocente, ne cessa jusqu'à la der-
nière seconde de prodiguer ses conseils de modération 
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à une Autriche alliée qui l'entraînait malgré elle au 
conflit. C'est la fidélité à la parole donnée qui poussa 
l'Homme au Chiffon de Papier jusqu'à la guerre ! ! ! 

Des documents sérieux y sont pittoresquement illus-
trés, et la tentative est, pour le moins, curieuse. A condi-
tion d'être commentée, soulignée, complétée par les 
oublis volontaires de Berlin, cette bande était capable 
de nous éduquer à jamais sur les méthodes de l'ex-
Wilhelmstrasse. 

Devant les manifestations actuelles, on semble 
reculer. Notre époque, dont la caractéristique n'est cer-
tainement pas la bravoure, s'effare vite de quelques cris 
séditieux, elle s'incline volontiers devant celui qui lui 
paraît le plus fort. Et la propagande allemande, tou-
jours active, va en tirer deux nouveaux arguments 
contre nous. Elle montrera le public français frivole, 
léger, inattentif, tout juste bon pour les sujets d'opérette 
et de vaudeville de sa production nationale, incapable 
de s'intéresser aux grands problèmes» qui dominent la 
vie du monde. 

déplorable encore de se donner des torts que l'on 
n'a pas. 

Pourquoi la nation la plus libérale de notre vieille 
Europe passerait-elle pour une prisonnière de sa vérité 
officielle ? 

Nous avons une censure particulièrement intelligente 
compréhensive, éclairée, sur les problèmes de métier. 
Sa besogne de modération est utilement accomplie et, 
quand elle semble un peu trop tyrannique, c'est sous la 
pression de l'opinion publique. 

Ne laissons donc point s'égarer celle-ci ! Nous deman-
dons, au nom de l'art que nous aimons et qui n'a pas 
encore donné le dixième de ce qu'il nous offrira un jour, 
la liberté pour les grands films étrangers, quelle que soit 
leur origine. Nous ne nous opposons point à certains 
contingentements destinés à la protection d'une produc-
tion nationale suffisante, mais nous n'acceptons pas le 
boycottage. 

Toute force aveugle est néfaste pour l'art. Nous 
n'avons pas atteint la perfection dans notre domaine 
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de la Censure et fut en partie amputée. 

Et puis, suprême argument, elle soulignera notre 
aveuglement devant la vérité... allemande. Tandis que 
tous les peuples s'efforcent à la clarté, la France se 
refuse à prendre connaissance du seul document qui ne 
lui fait point plaisir. Elle a donc peur d'apprendre son 
erreur. 

Vous voyez d'ici tout ce que peut broder une pro-
pagande habile sur un thème aussi logique. 

Il n'est pas bon, certes, d'avoir tort ; mais il est plus 

cinégraphique : il reste beaucoup à faire encore. Tous-
les apports, pourvu qu'ils soient de qualité, sont pré-
cieux. Nous n'avons point le droit de nous en priver. 
Avec la même ferveur nous désirons Le Cuirassé Potem-
kine aux belles images et le Juillet 14 aux idées ten-
dancieuses. Un peuple libre et averti doit posséder assez 
d'esprit pour résister aux séductions d'une image étran-
gère. 

JOSÉ GERMAIN/ 
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Quand Sokoloff 
tient un commerce 
de vieux chiffons... 

— /^\H ! ce n'est pas la première fois que je pratique 
() ce beau et libre métier, me raconte Sokoloff. 

Et tout son visage, expressif et sensible, s'anime, 
pétille de malice et d'esprit. 

» J'ai déjà été chiffonnier, et il me semble que mon 
rôle d'aujourd'hui n'est, en somme, que le même per-
sonnage, un peu vieilli et marqué par la vie... Ce pre-
mier chiffonnier-là marque même mon début au cinéma. 
C'était au temps du muet. Je venais d'être engagé à la 
Fox de Berlin. Le film, amusant et original, se nommait : 
L'Histoire d'un billet de dix marks. On assistait tour à 
tour à son impression, à son passage par la banque, 
l'usine, la jeune ouvrière qui le recevait pour salaire, 
puis il passait dans les mains de son frère, et de là dans 
nombre d'autres, de plus en plus sales et souillées... 
tant et si bien que le pauvre billet, déchiré, maculé, 
froissé, tombé sur le trottoir, était déversé avec d'autres 
débris dans une boîte à ordure. C'est alors que jepassais... 
moi, pauvre chiffonnier qui ne possédait sur terre que 
ma hotte. 

» Ce billet que je découvrais là allait donc me per-
mettre de réaliser ma plus chère ambition : une belle 
chambre, une nuit paisible... 

» Hélas! le grand hôtel où j'arrivais m'effrayait ter-
riblement ; j'avais beau avoir une chambre de dix marks, 
je me sentais prisonnier, malheureux, maudit... L'eau 
qui coulait chaude des robinets me brûlait, le chauffage 
m'étouffait, la pièce trop vaste me faisait peur, le lit 
était trop doux; la moindre mécanique déclenchait des 
portes, des éclairages, qui me donnaient, tout à coup, 
de terribles inquiétudes... Et puis il y avait les glaces... 
Je ne m'étais jamais avisé de mon apparence; elle met-
tait, maintenant, le comble à mon tourment; je couvrais 
les glaces... Mais, en vain, essayais-je de me reposer... 
je ne pouvais plus tenir, je m'échappais par la fenêtre... 
Rattrapé par le portier, il fallait cependant la payer, 
cette belle chamore... Alors, je tendais mon billet de 
10 marks... Et le service ? me disait-on. 

» Je n'y avais point pensé... Enfin, pieds nus, 
—■ ayant laissé ses chaussures en gage, —■ à bout de 
forces et de fatigue, mon pauvre homme retrouvait sa 
cabane et s'y étendait joyeusement... N'était-il pas là 
chez lui... ! 

» Si je vous raconte aussi longuement ce film, c'est 
que, pour moi, mon personnage actuel — ce père 
Schlamp de Dans les rues que je viens dé tourner avec 
Victor Trivas,— n'est autre que ce chiffonnier de jadis, 
mais ayant beaucoup vu, beaucoup vécu, beaucoup 
retenu... Il s'est fixé à Paris, il a un petit commerce, 
une voiture et un vieux cheval... un peu enclin à boire, 
un peu trop indulgent envers les « mauvais garçons », 
mais, — et c'est là pour moi la beauté particulière du 
film, — un optimisme profond l'habite, ce chiffonnier... 
Indulgent aux hommes comme aux animaux, comme 
aux choses, il parle peu, et de préférence à son vieux 
cheval... Mais, lorsque Jacques, — le héros de l'histoire, 
le sympathique dévoyé, — croira sa vie brisée sans 
retour, alors le vieux chiffonnier philosophe saura le 
réconforter... 

» Il lui montrera une montre brisée et lui dira : 
«Ne te tracasse pas, petit, tu es comme elle... mais 
aie confiance, sois sûr que tu peux être retapé à 
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Vladimir Sokoloff, que l'on verra bientôt dans un rôle 
pittoresque du film « Dans les Rues » de Victor Trivas. 

neuf.... Et, plus tard, lorsque Jacques aura repris une 
place — et honorable —dans la Société (avec un grand S), 
il verra un jour, chez le chiffonnier, la montre mise à 
neuf, en effet, qui tic-taque joyeusement... 

» Ainsi, à côté d'une vie réaliste souvent poignante des 
choses de la rue, cette œuvre baigne dans un profond 
optimisme ; elle fait dire devant maintes erreurs et 
maintes fautes — même lourdes — commises par la jeu-
nesse : «Tu peux réparer, mon petit, tu peux faire de toi, 
à nouveau, un autre homme... » 

» A côté de cet aspect « philosophe », mon chiffon-
nier est un fantaisiste. Il est parfois maladroit et 
impatient... Il peut être timide, quoique ayant assez de 
répartie... Il s'attirera la colère et la « vingince » de 
toute une rue parce qu'un misérable lardon, — fils d'une 
opulente pipelette,—qui s'en donnait à cœur joie d'aider 
le vent à ravager les papiers, à les lancer aux quatre 
coins de la rue, voyant revenir vers lui le propriétaire 
de l'attelage, s'étalera en sautant de la voiture ; à ses 
cris, sa mère se précipitera en l'attrapant, en le cou-
vrant d'injures ; mais le gosse détournera la colère 
maternelle sur l'innocent biffin... ce sera une grande 
tirade dramatique, et, là-bas, au bout de la rue, une 
commère dira a une autre : « Paraît qu'ee chiffonnier 
» d'malheur a massacré le fils à mâme Une Telle »... 

Ainsi s'anime Sokoloff. Il raconte, et, comme les 
sensibles, les imaginatifs, il vit ce qu'il raconte de pitto-
resque, de merveilleuse façon... Aussi ne pouvons-
nous qu'être sûrs de son succès, et nous l'assurons encore 
du plaisir que nous éprouvons- à le voir à nouveau 
parmi nous; il est de ceux par qui le cinéma ne peut 
que s'enrichir, s'affirmer, se perfectionner sans cesse. 
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PERSONNAGES : 

Julien TRAMEL. 
Mme Pauphilat MARGUERITE MORENO. 
Du Velin ROBERT BURNIER. 
Le Chanoine SIBERT. 
Totoche MIREILLE PERREY. 

et 
Geneviève SUZY VERNON. 

Réalisation de CHARLES ANTON. 

ON croit trop communément qu'un chasseur de grand 
restaurant est un employé mal rétribué, travail-
lant seize heures par jour pour gagner tout juste 

de quoi nourrir lui et sa famille. Quelle erreur ! C'est 
au contraire un personnage important, qui, pour peu 
qu'il soit psychologue, sache flatter la clientèle et se 
montrer indispensable aux fêtards exigeants, peut amas-
ser très vite une petite fortune qui lui permettra de se 
retirer très tôt à la campagne, s'il a le désir de vivre loin 
de l'animation et du bruit. 

Ainsi était Julien, le chasseur de ce grand restaurant 
nocturne de la rue Royale. Madré comme un paysan 
normand, avec cela serviable comme pas un, il arrivait, 
comme il le disait lui-même, à se faire, bon an mal an, 
dans les 300.000 francs ! 

Mais il est juste de reconnaître qu'il était l'âme 
du joyeux établissement. Prenant les paris aux courses, 
dirigeant discrètement les petites femmes vers les riches 
étrangers de passage, prêtant de l'argent aux fêtards 
momentanément « sans un », il parvenait à prélever sur 
ces tractations plus ou moins honnêtes la majeure partie 
de son revenu. 

Il eût donc 
été parfaite-
ment heureux, 
si, entretenant 
une maîtresse, 
encore qu'il fût 
marié, il ne se 

soit montré exa-
gérément jaloux 
de la nommée To-
toche. Ce en quoi 
il n'avait pas tout 
à fait tort : celle-
ci ayant pris du 
Velin, un jeune 
habitué, pour 
amant de cœur. 

Du Velin, qui, 
suivant l'expres-
sion consacrée, 
avait « claqué » 
toute sa fortune 
à faire la noce, 
avait bien essayé 
à plusieurs repri-
ses de taper Ju-
lien. Mais celui-ci, 
soit qu'il eût des 
doutes sur la per-
sonnalité de son 
rival, soit qu'il ne 
crût pas un seul 
instant la fable de 
l'oncle à héritage, 
— à l'agonie, pa-
raît-il, — s'était 
montré impi-
toyable. 

Pourtant du 
Velin disait vrai. 

La meilleure preuve, c'est qu'un jour, une nuit plu-
tôt, on vint prévenir le jeune homme, alors en galante 
compagnie, que son oncle était mort, lui laissant toute 
sa fortune ! 

— Ce pauvre oncle ! dit du Velin, avec une mine de 
circonstance. 

Il n'avait jamais vu ce très vague parent approchant 
de la centaine, et pourtant cet héritage qui tombait du 
ciel, et auquel il ne voulait plus croire, lui rendait le 
vieillard subitement très sympathique !... 

Une formalité, toutefois, restait à accomplir. Du Velin 
devait conduire le corps en province, où se feraient les 
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obsèques. 
Quel dé-

mon pous-
sa le con-
ducteur du 
corbillard 

à'passer devant le célèbre établissement, nous l'ignorons. 
Toujours est-il que du Velin, apercevant la joyeuse 

façade brillamment illuminée, ne put résister à la ten-
tation de faire arrêter le fourgon funéraire à la porte de 
Maxim's pour y boire une bouteille de Champagne afin 
de noyer son chagrin, afïirma-t-il au notaire qui l'ac-
compagnait ! 

Nous vous laissons à penser de l'ahurissement des 
passants à la vue d'un tel véhicule dans un tel endroit... 

Comme les flots de Champagne, les heures coulèrent. 
Du Velin ne revenant toujours pas, le notaire, après 

un soupir de résignation, dut l'aller chercher... Du temps 
passa encore. Le conducteur du funèbre convoi, à son 
tour, n'y "tint plus et pénétra dans le célèbre établisse-
ment tout bruyant de cris et de chants. 

Les clients de Maxim's étaient habitués à bien des 
choses, néanmoins l'entrée de l'employé des pompes 
funèbres provoqua un certain émoi !... Heureusement, 
juste à ce moment, l'attention des habitués fut attirée 
ailleurs. 

Dans un autre coin de la salle, une violente alter-
cation mettait aux prises du Velin, Totoche et Julien. 

Celui-ci venait de surprendre une discussion entre du 
Velin et sa maîtresse, — leur maîtresse serait plus 
exact, — qui ne lui laissait aucun doute sur son infor-
tune amoureuse. 

' -■. . * * .' * " -' . * * 

Complètement dégoûté de la noce et de ses plaisirs 
frelatés, du Velin s'était installé dans la propriété que lui 
avait léguée son oncle, quelque part dans la douce et 
riante Touraine. Son ancien percepteur, un chanoine 
onctueux, vivait à ses côtés. Depuis longtemps ce brave 
serviteur de l'Église méditait de marier son élève à une 
jeune fille charmante : Geneviève Pauphilat, dont les 
parents habitaient le château voisin. 

Dans le pays, ceux-ci jouissaient de l'estime générale. 
Le mari était un honnête commerçant que ses affaires 

retenaient à Paris ; quant à Mme Pauphilat, elle consa-
crait la majeure partie de son temps aux œuvres cha-
ritables de la localité. 

Chaque fois que l'abbé s'ouvrait à du Velin de ce pro-
jet, celui-ci ne disait rien. Peu à peu, cependant, l'idée 
de ce mariage se précisait à l'esprit du jeune homme. Il 
se prit même à l'envisager sans déplaisir. Il connaissait, 
pour l'avoir rencontrée à différentes reprises, la jeune 
fille. L'abbé ne mentait point : elle était charmante. 
Enfin sa situation aisée la rendait encore plus désirable... 

Il avait compté sans son ancienne maîtresse, Totoche, 
qui, le sachant riche et ayant appris qu'il allait se marier, 
entendait ne plus rompre. 

Accompagnée de son amie Cricri, Totoche décida 
donc d'aller réclamer du Velin. Mais, mal renseignée, 
elle se rendit au château, le jour même où son amant 
devait faire sa demande en mariage ! Ce fut Mme Pau-
philat qui reçutles deux femmes. L'une et l'autre, compre-
nant leur méprise, se firent passer pour la cousine de 
du Velin. La future belle-mère n'eut pas le temps de 
manifester sa surprise. Celui-ci entrait. A la vue de sa 
maîtresse, il eut un haut-le-corps. 

Mais déjà Totoche, étonnamment à l'aise, entraînait 
du Velin à l'écart, afin de laisser percer sa colère : 

— Combien, répondit calmement du Velin, aux cris 
poussés par une Totoche déchaînée. 

Une attitude aussi raisonnable eut vite fait de calmer 
la jeune femme. Dès l'instant où son amant montrait 
qu'il connaissait les usages du grand monde, l'entente 
fut facile... 

Après s'être exécuté, du Velin respira. « Enfin libre! », 
pensa-t-il. Il était loin de se douter que les obstacles 
dressés sur la route de son bonheur ne faisaient que 
commencer 1 

Il ne connaissait pas encore son futur beau-père, 
M. Pauphilat, que ses occupations avaient retenu 
jusqu'alors dans la capitale... Mis en sa présence, un cri 
lui échappa : 

— Julien ! 
C'était Julien, en effet, qui, grâce à ses gains de chez 

Maxim's, avait pu devenir le propriétaire de ce château, 
l'orgueil du pays ! 

L'embarras du chasseur n'était pas moindre que celui 
de son présumé gendre. Personne, pas même sa femme, 
ne connaissait la nature exacte de ses occupations à 
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Paris. Néanmoins sa rancœur d'amant bafoué fut plus 
forte que la crainte de voir découvrir son métier véri-
table. Sans même une explication, il refusa son 
consentement. Ce mariage avait cessé de lui plaire, 
voilà tout. 

Que vouliez-vous que fît du Velin ? Ce que font tous 
les amoureux épris de leur fiancée en pareil cas. Il 
enleva Geneviève soumise, consentante et l'âme eni-
vrée d'effluves romantiques... 

* * * 

Nos deux tourtereaux s'enfuirent à Paris. 
Mais, pour du Velin, décidément incorrigible. Paris 

sans Maxim's ne serait plus Paris. Aussi le soir même 
emmenait-il Geneviève passer la soirée dans le célèbre 
établissement, où il s'était — chèrement — acquis une 
renommée de bon vivant. 

Certes, en entrant dans le restaurant fameux, tous deux 
étaient loin de se douter que le dénouement heureux de 
leur idylle fût si proche. 

Il semblerait qu'à l'instar des papillons fascinés par 
la flamme tous les personnages de ce drame tragi-

comique se fussent sentis attirés par l'enseigne lumineuse 
de Maxim's. Tous, y compris Julien ayant retrouvé sa 
livrée, y compris Mme Pauphilat, y compris Totoche, y 
compris même le chanoine rougissant, mais capable de 
n'importe quelle bravoure dès qu'il s'agissait du bonheur 
de son élève, se retrouvèrent rue Royale. 

Il y eut les surprises, les altercations, les méprises et 
les étonnements qu'on devine. Julien, doublement, en 
tant que mari et en tant qu'amant, finit par se calmer 
en apprenant que du Velin possédait 500.000 francs de 
rente. 

Mais celui-ci, piqué au vif, n'entendait plus épouser 
la filleji'un chasseur d'une boîte de nuit ! 

Ce fut Totoche, pour une fois brave petite poule au 
grand cœur, qui poussa les deux amoureux dans les bras 
l'un de l'autre. A voir la ferveur avec laquelle ils s'étrei-
gnirent, ils ne demandaient sans doute que cela. 

Quant à Julien, il a juré que, s'il avait un petit-fils, 
jamais il ne consentirait à le laisser lui succéder ! 

— Pas de chasseur dans la famille ! ajouta-t-il avec 
l'air de quelqu'un qui n'entend pas être contredit. 

JEAN VALDOIS. 
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LE MONDE t 
CE "DÉJÀ VU" 

CERTAINS prétendent que c'est un bien, d'autres 
que c'est un mal. 

L'essentiel est de savoir si notre bonheur, — 
puisqu'il faut bien admettre que lui seul nous préoc-
cupe encore, — se trouve augmenté ou diminué, du 
fait que le monde entier n'a plus de secrets pour nous, 
grâce à la multiplicité des images que nous en ont don-
nées les films documentaires ? 

Nous savions autrefois qu'il existait des pays où 
nous n'irions jamais et desquels nous ne saurions jamais 
rien ou presque rien. Les générations qui nous ont pré-
cédés et qui se nourrissaient des récits de voyages, faits 
par des navigateurs qui prenaient plus de plaisir à voir 
qu'à raconter (un explorateur n'est pas forcément un 
écrivain), n'avaient pas, à de rares exceptions près, 
cette curiosité du monde qu'a semblé accroître la facilité 
des moyens de transport : paquebots rapides, avions, 
autos-chenilles pour le désert. 

Mais ces générations avaient du moins pour elles que, 
lorsque cette curiosité les prenait, elles étaient à peu 
près sûres d'aller vers l'inconnu, l'imprévu, le mystère. 
Ce qu'elles connaissaient des pays vers lesquels elles se 
sentaient attirées, comme par un appel magnétique, 
c'était par des récits ou des estampes. On ne parlait 
pas encore de photographie, encore moins de cinéma. 
Leur imagination en savait juste assez pour s'enflam-
mer et voler au-devant de ce qui gardait à leurs yeux 
l'attrait du neuf. 

L'expression : aller ailleurs avait pour elles un 
sens. 

Je crois que bientôt pour nous elle n'en aura plus 
aucun. Je le constate, mais ne le déplore pas. 

Lorsque je disais que la facilité des moyens de trans-
port avait semblé accroître la curiosité que nous avons 
du monde, c'est que nous ne sommes peut-être en effet 
que devant une apparence. 

Certes, le nombre des personnes qui parcourent la 
terre en tous sens, pour leur plaisir ou pour se créer 
des situations correspondant à leurs goûts, est en aug-
mentation croissante, et la raison en est bien que la dis-
tance a été vaincue par la vitesse et les moyens que 
nous avons trouvés pour lutter contre les éléments. 

Le mot curiosité est-il pourtant celui qu'il convient 
toujours d'employer à une époque où nous savons 
d'avance ce que nous allons voir partout ? 

Je ne le crois pas. Nous n'avons plus de curiosité, 
puisque nous sommes capables de dire quel est exacte-
ment le contour de ce qui nous attend. Mais il faut 
reconnaître, par contre, que l'intérêt que nous pouvons 
prendre à la visite d'un pays est très développé par 
la connaissance que nous avons de sa géographie ou de 
ses mœurs et que le fait d'avoir pénétré son mystère 
par une étude préalable ne gâchera en rien notre plai-
sir, lorsque nous nous trouverons devant des merveilles 
dont nous aurons vu pourtant, maintes fois, les repro-
ductions. 

Il est d'ailleurs des choses que l'imagene créera jamais, 

c'est l'atmosphère, la couleur, le parfum et bien d'autres 
choses encore, qui sont, en somme, l'âme d'un pays. 

La plus belle croisière du monde, faite en deux heures 
dans une salle de cinéma, ne pourra jamais se comparer 
à celle que nous ferions en trois semaines, en Islande, 
au Spitzberg et en Norvège, ou encore en Syrie, en 
Palestine et en Egypte. 

Pour ceux qui ne voyageront jamais et qui le savent, 
— reconnaissons que c'est la masse, — quel plaisir 
de choix, pourtant, que ces voyages autour du monde ! 
Ceux-là diront : « Le Japon ? Pas besoin d'y aller ! Je 
l'ai déjà vu au cinéma ! » Ce sera leur manière de se 
consoler d'être des sédentaires. On leur a fait croire que 
le monde était un jardin dont il suffisait de pousser la 
porte pour s'y promener. On leur crée des souvenirs 
sans qu'ils aient besoin de se déranger ; ils sont heureux. 
Ils feront part de leurs impressions du Maroc, d'Argen-
tine, du Canada. Leur mentalité en sera changée. Ils 
se sentiront moins ignorés, moins humbles. Ils auront 
l'illusion d'avoir communié avec le reste du monde. Ils 
s'en trouveront grandis. 

0 bienfait du film documentaire sur l'individu rivé 
à son sol, à sa rue, à sa table ! On lui fait toucher du 
doigt des beautés qu'il sait n'être pas pour lui, mais qui 
sont de celles qui apaisent et n'engendrent aucun appétit, 
aucun vice. 

Si la presque totalité des amateurs de films documen-
taires, — j'entends seulement parmi ces derniers les 
films touristiques ou ethnographiques, •— ne connais-
sent jamais les pays et les peuples dont on leur a per-
mis de rêver tout à leur aise, il y en a pourtant quelques-
uns qui font effectivement les voyages dont ils ont suivi 
sur l'écran les diverses étapes. 

Lorsqu'ils se trouveront au Caire ou à Dakar, à Cey-
lan ou à Montréal, lorsqu'ils verront les visages de ces 
hommes d'une autre race dont on leur a donné tant 
de fois l'expression en avant-plan, ils éprouveront bien 
certainement cette impression de « vu quelque part » 
qui est la nôtre, enfants du xxe siècle, devant tout ce 
que la nature et l'homme nous offrent de nouveau. 

Mais, au lieu d'y trouver du désenchantement, ne 
ressentiront-ils pas, au contraire, une jouissance plus 
profonde en comparant l'image animée, gravée au fond 
de leur mémoire, au modèle vivant, présent devant leurs 
yeux, et en sentant battre leur cœur comme à l'heure 
d'un retour très souhaité ? 

Car, si voir est une ivresse, revoir est une douceur 
que, seuls, savent bien goûter ceux qui connaissent le 
prix des heures fugitives. 

Comme le mot de curiosité que je prononçais tout à 
l'heure doit vous sembler vulgaire et vide de sens, ô 
vous pour qui toute rive est familière et qui, dans cet 
immense « déjà vu » qu'est le monde, savez aller cher-
cher la lumière qui convient à vos yeux, la vague qui 
berce votre nostalgie, la chanson qui parle à votre 
cœur ! 

J. HAYCE. 
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Un portrait de Robert Pynen, que nous révéla « Poil de Carotte o 
un film dont peut s'enorgueillir notre production nationale. 

LE plus souvent, les jugements qui sont portés sur 
le cinéma sont marqués d'une sorte de rancune, plus 
ou moins mêlée de colère ou de dégoût. Rarement 

l'indulgence dépasse une timide espérance, rejetée dans 
un futur indéterminé. Les hommes du cinéma sont 
presque toujours incriminés, depuis les écrivains des 
scénarios jusqu'aux « spécialistes » des studios, sans ou-
blier aussi les interprètes... Il est bien évident que le 
« tableau » du cinéma ne donne point une entière satis-
faction; mais le « tableau » de la littérature ou celui de 
la peinture ne peuvent non plus réjouir un esprit déli-
cat, ou simplement curieux. 

Il y a probablement à l'origine de cette intolérance 
un malentendu qui peut-être repose simplement sur une 
mauvaise entente du sens de certains mots. On consi-
dère, de façon tout à fait arbitraire, le cinéma comme un 
art ; on parle même du septième art. Il nous semble tout 
simplement que le cinéma soit un moyen d'expression. 

Quiconque désire communiquer à autrui une émotion, 
un sentiment, une pensée, se trouve aux prises avec le 
problème de l'expression, et la réussite, lorsqu'elle 
atteint sa forme la plus achevée, définit précisément l'ar-

tiste et l'œuvre d'art. Cette réussite 
assurément est l'exception. Comme 
entre le médiocre et le pire, il y a tous 
les degrés entre le bon et l'excellent. 
On ne nie point la littérature parce 
qu'elle offre seulement quelques chefs-
d'œuvre par siècle, et l'énorme flot 
des livres qui s'étalent aux devantures 
des libraires et que le temps balaie ne 
conduit personne à nier Le Rouge et le 
Noir, ou Les Fleurs du Mal. Des œuvres 
comme Le Chemin du Paradis, L'Opéra 
de quat'sous, Jeunes Filles en uni-
forme, City Streets... sont d'assez élo-
quents intercesseurs pour justifier le 
cinéma aux regards de ses juges trop 
sévères. 

La pellicule, la bande sonore ou le 
disque, l'écran, le haut-parleur... cons-
tituent les éléments matériels du sup-
port nouveau et spécial de la pensée 
qu'est la cinématographie. La com-
munication avec le public s'effectue 
également dans des conditions par-
ticulières : dans de vastes salles obs-
cures où s'assemblent plusieurs cen-
taines, voire plusieurs milliers de gens 
de toutes conditions, et fort dissem-
blables ; devant cette foule où se 
confondent les individus, les personna-
lités, s'illumine un écran sur lequel, par 
un véritable sortilège scientifique, se 
succèdent rapidement des images que 
des sons accompagnent : paroles, 
chants, musiques, coups de feu, rou-
lements de trains et tous les bruits 
usuels du monde... 

Spectacle collectif, le cinéma est 
également une œuvre collective ; la réalisation d'un film 
suppose la coopération très intime et très ordonnée d'un 
ensemble considérable de collaborateurs. L'exacte mise 
au point des scènes, aussi bien quant au personnel : 
acteursjît figurants, qu'aux spécialistes et aux praticiens 
des diverses techniques : éclairage, photographie, enre-
gistrement sonore... ne peut être obtenue que par la 
répétition ressassée un grand nombre de fois. Le signal : 
« on tourne » exige la convergence et la- coïncidence 
d'un très grand nombre d'éléments différents et d'ordre 
divers. En outre, pour des raisons de commodité 
pratique, les scènes sont tournées non pas dans 
l'ordre où elles se présentent dans le scénario origi-
nal et telles que le public les verra, mais dans un 
ordre arbitraire, selon le lieu où l'on se trouve, la pré-
sence de tel artiste, ou telle autre circonstance. La 
spontanéité est ainsi doublement exclue. 

Pour ce moyen d'expression si différent et si spécial, 
il faut évidemment composer des œuvres particulières. 
De même que la littérature s'exprime par le vocabulaire, 
la grammaire, la syntaxe, la rhétorique..., de même le 
cinéma possède ses formes, ses moyens, son style propres. 
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Ni le romancier, ni le dramaturge, non 
plus que le peintre d'histoire, le déco-
rateur de théâtre ou le photographe... 
ne sont, disons-le tout de suite, spéci-
fiquement et immédiatement qualifiés 
pour fournir au cinéma les œuvres 
qu'il doit exprimer. On reconnaît vite 
un film « littéraire » ou un film d'es-
thétique visuelle. La pensée à expri-
mer doit être reprise par un esprit 
doué pour ce mode d'expression si 
spécial. Le « genre cinématographique» 
exige un ensemble de qualités intel-
lectuelles et spirituelles : une forme 
d'imagination surtout visuelle, le sens 
de la simplification poussé presque 
jusqu'au symbole, une logique cons-
tructive, une proportion très parti-
culière d'esprit d'analyse et d'esprit 
de synthèse. 

Le cinéma ne doit pas oublier qu'il 
est essentiellement une image ; les 
sons : paroles et bruits, ne sont que 
l'accompagnement de l'image dont ils 
complètent la valeur expressive. Quand 
M. Abel Gance disait à propos d'un de 
ses fihns : « Napoléon vu par Abel 
Gance », il exprimait de façon excessive 
un principe fondamental. 

Le cinéma, en outre, possède ce 
caractère spécial, — du moins à l'heure 
actuelle, — que la part des éléments 
matériels l'emporte infiniment sur les 
éléments d'ordre intellectuel et spiri-
tuel. Il est un fruit merveilleux et hâtif 
des laboratoires de l'Électricité et de 
l'Acoustique. Il repose sur des sciences et sur des tech-
niques dont plusieurs sont encore en état d'évolution, 
dont les principes et les lois sont mal fixés. Certes le théâtre 
déjà agissait par l'illusion.mais cette illusion avait pour-
tant des supports physiques : des acteurs corporels, des 
décors tracés selon les lois de la perspective, des meubles 
véritables et même des mets servis dans de vraies as-
siettes... Le cinéma est la sublimation de cette illusion ; 
les personnages, le décor sont devenus immatériels. Le 
spectacle ainsi obéit à son tour à la grande loi de l'évo-
lution de la technique moderne qui tend à réduire ou 
à supprimer la masse, préférant le carburateur à la chau-
dière, transportant la force au lieu du combustible, 
réduisant dans les immeitbles la pierre de taille à un 
rôle de décoration et non plus de support, délaissant même 
pour l'onde électrique le fil tendu dans l'espace ou immer-
gé sous l'Océan... 

Le cinéma fut d'abord une image grise et muette ; la 
parole et les sons sont maintenant incorporés à l'écran ; 
demain ce sera la couleur, puis le relief. Nous marchons 
vers une représentation plus complète et peut-être inté-

Le film « Les cinq gentlemm maudits » offrit à notre admiration de remarquables 
paysages du Nord-Africain et, à ce seul titre, a droit à notre gratitude. 

grale de la réalité. Pour les savants et les ingénieurs dans 
leurs laboratoires, ce sont là des recherches techniques : 
amplificateurs, cellules photoélectriques, types divers 
de microphones, sont les éléments d'un problème que 
leur esprit domine et qu'ils sauront résoudre. 

A peine sorti des laboratoires, voici le cinéma parlant 
remis aux mains des praticiens ; nous sommes encore 
aux temps de l'inexpérience. Ces appareils étonnants, 
qui surpassent nos sens, en puissance, en acuité, dont 
la patience ne se lasse jamais, dont la promptitude est 
instantanée, paraissent capricieux ou peu sûrs à ceux 
qui doivent les utiliser, et leur puissance presque 
magique les intimide... 

La France, en ce moment, offre au cinéma, à côté de 
René Clair, dont l'œuvre est dominante, plusieurs 
réalisateurs dont l'œuvre, peut-être inégale, n'en offre 
pas moins d'intérêt. Sachons être patients. Voulez-vous 
feuilleter votre album de photographies de famille ? 
Rappelons-nous les premiers avions de 1905 et de 1910... 

PIERRE EHRMANN. 
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La Main tendue 
Philippe Hériat vient de publier un nouveau livre dont on lira ci-dessous l'analyse. Qu'il nous 
soit permis de rappeler ici qu'avant de consacrer son activité à la plume Philippe Hériat a fait à 
l'écran une belle carrière d'acteur. On n'a pas oublié ses créations dans les premiers films de 
Marcel L'Herbier, dans L'Inondation de Louis Delluc, dans L'Inhumaine, dans En rade, dans 
Napoléon, La merveilleuse Vie de Jeanne d'Arc, La Chaussée des Géants et nombre d'autres 
films. Nous pouvons le compter, à juste titre, parmi nos artistes les meilleurs et les plus originaux. 

M PHILIPPE HÉRIAT vient de créer avec Martin, le 
héros de La Main tendue, un type d'homme tour-

• menté d'un genre assez nouveau dans la litté-
rature. 

Ce Martin se définit lui-même et explique du même 
coup toute la pensée de l'auteur dans l'apostrophe im-
provisée qu'il adresse au public réuni pour acclamer en 
lui la plus grande personnalité de 
l'écran, lors d'un gala donné en 
son honneur. 

C'est dans les quelques phrases 
qu'il prononce ici que se dégage 
l'idée maîtresse du livre et que se 
trouve comme condensée l'âme 
éparse et flottante de celui qui en 
est le héros original et malheureux. 

« Je suis, dit-il, je suis une 
faiblesse vivante, et si quelquefois 
vous avez retrouvé votre image 
dans ce que je représentais devant 
vous, c'est parce que je proposais 
à vos regards votre propre faiblesse 
à tous... D'autre, que vous con-
naissez sont le sourire du monde, 
ou son ardeur, ou sa pensée. J'en 
suis la faiblesse. Ne m'attribuez 
aucun autre mérite. Je ne reven-
dique que cette seule vertu. » 

Déclaration qui, prise isolément, 
peut paraître assez obscure et qui 
a besoin d'être éclairée par toutes 
les pages qui précèdent. 

Prenons donc Martin au début 
du livre. 

M. Philippe Hériat nous laisse 
volontairement ignorer toute l'en-
fance et la première jeunesse de 
son personnage. Vous savons seu-
lement qu'il fut orphelin, et nous 
l'acceptons, d'emblée, comme un 
isolé qui, arrivé à l'âge d'homme, 
n'a pas d'autres liens avec l'humanité que les fils 
ténus et sans chaleur qui l'attachent aux élèves et à 
ses supérieurs du lycée Condillac, où il est professeur-
répétiteur. 

Ce qui caractérise Martin, c'est qu'il donne sans cesse 
et ne reçoit rien. Je parle, bien entendu, de ces dons du 
cœur qui sont seuls capables de donner un sens à la 
vie et de favoriser cette activité sentimentale dont 
Martin est avide et qu'il ne connaîtra jamais. Par suite 
d'un manque de confiance intime, d'une sous-estime 
de lui-même, Martin en arrive à ne jamais inspirer à 
autrui que de l'indifférence ou une sourde hostilité. 
Son extrême bonté, prise pour un manque absolu de 
caractère, en a vite fait le pion le plus « chahuté » du 
lycée et le plus mal défendu par le proviseur. Chaque 
étude devient pour lui une véritable épreuve. Or, un 
jour que, particulièrement malmené par ses élèves, le 
tambour libérateur vient enfin de terminer son angoisse, 
un petit garçon timide et insignifiant s'approche de lui 
et lui tend une main hésitante. 

Martin croit voir en cet enfant un autre lui-même, une 
autre faiblesse, attirée par sa faiblesse à lui, et pour 
laquelle celle-ci doit devenir une force. Cette main ten-
due sera pour le pion méprisé un signal. Il voudra être 
ce qu'il est nécessaire qu'il paraisse à l'enfant dont il a 
capté la confiance d'une manière imprévue. 

Dès le lendemain, sans grand effort, il a repris en main 
sa classe ; il sait se faire obéir et 
retrouver la considération de ses 
chefs hiérarchiques et de ses con-
frères. Pour l'élève Carmignon, et 
parce qu'il sent obscurément que 
celui-ci a besoin de lui, il se refera 
une autre personnalité, poussé, 
semble-t-il, par quelque chose ab-
solument indépendant de sa vo-
lonté. Le garçon est d'ailleurs 
médiocre. Leçons particulières, 
promenades instructives le tirent 
mal de sa torpeur. Ses témoignages 
d'affection pour Martin en sont 
restés à sa main tendue, — inex-
plicablement. Martin le considère 
pourtant vaguement comme un 
sauveur. Il ne le voit pas comme 
il est, mais aussi comme il vou-
drait qu'il soit. La préférence mar-
quée qu'il lui témoigne soulève, 
hélas ! bientôt des commentaires, 
jusqu'à ce qu'une histoire scanda-
leuse et placée sous le seul signe 
de la calomnie s'ensuive. 

Martin devra donner sa démis-
sion et, comme une mécanique 
dont le ressort est brisé se laisse 
entraîner par son poids de matière 
inerte, il descendra avec une rapi-
dité inouïe une pente qui le mènera 
au dénuement le plus absolu. 

M. Philippe Hériat a su trouver 
des pages admirables pour nous 

dépeindre cette absence totale de volonté et cet aban-
don à la fatalité quotidienne qui, pendant des mois, 
font de Martin un pauvre gueux couchant à l'asile 
ou sous les ponts. Il a voulu nous faire toucher le fond 
de sa détresse, pour mieux nous faire comprendre que 
Martin y resta aussi étranger qu'il le sera à l'imprévi-
sible prospérité qui va naître de sa misère même. 

Car, de la même façon que le héros de M. Philippe 
Hériat a été entraîné à la déchéance, il va opérer un re-
dressement extraordinaire et atteindre le faîte d'une 
popularité mondiale. Les événements seuls le poussent, 
lui dictent ce qu'il doit faire, vont en faire une vedette. 

Martin ne sera jamais une volonté, une énergie. Il ne 
sera jamais qu'un cœur, un cœur éternellement inem-
ployé. 

Lorsque, clochard, il est engagé par une firme ciné-
matographique comme figurant à raison de 20 francs 
la journée, il est bien loin de penser que c'est pour lui 
le début d'une carrière. 

(Lire la suite page
 4S

.) JACQUES SEMPRE. 

Studio G.-L. Manuel frères. 

Philippe Hériat. 
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Une photographie de GABY MORLAY dans IL ETAIT UNE FOIS, queLéonn 
Perret réalise actuellement pour Pathé-Nalan d'après la pièce de Francis de Crois-
set, avec dans les rôles principaux : ANDRÉ LUGUET, JEAN MAX, ANDRÉ 

DUBOSC, MAULOY, GASTON DUBOSC, ALEX BERNARD. 



mm 
/.e cinéma du Cotisée, l'Olympia et le Gaumoni-Palace projettent ou projetteront 
en exclusivité ce film gai avec cinq vedettes, réalisé par A. Cavalcanti d'après la 
pièce c/'Armont et Gei bidon et supérieurement interprété par JEANNE CHEIREL, 
YVONNE GARAT, LÉON BËLIÈRES, DEBUCOURT et MAURICET. 

(Production et édition Robert Amsler.) 



G. F. F. A. présente IVAN MOSJOU-
KINE dans ce film de J.-N. Ermolieff, 
avec TANIA FÉDOR. La mise en scène 

est d'Alexandre Volkoff, les dialogues 

et poésies de Fernand Divoire. L inter-

prétation comprend, en outre, les noms de 

GERMAINE BRIÈRE, LAURE SA-
VY, NATHALIE LI3SENKO, NITA 
ALVAREZ, CARLA DAREY, NÉ-
NI-YO, SINOEL, GEORGES CA-
THELAT, MAURICE SCHUTZ, LA-
BRY, BUSBY et GASTON MODOT. 



LA VOIE /ANS 
DI/QUE t 

Gaumont-Franco-Film et les Films Léon Poirier présentent GINA MANÈS dans cette œuvre de Léon 
Poirier réalisée en Ethiopie. Scénario inspiré du roman d'André Armandy; interprétation de DANIEL 
MEND AILLE, CAMILLE BERT, MARCEL LUTRAND, TERRORE, CHARIJES FONTAINE, 
MARIOTI. MAX DUNAND. Le Somali MOHAMED ABDALLAH et l'Éthiopien GABRÉ et 

MIHAIESCO. Musique de Jacques Dallin. 





JEAN WEBER (de la Comédie-Française), SU-
ZANNE CHRISTY, MADY BERRY, NADINE 
PICARD, RENÉ MARJOLLE, SINOEL, avec 

GASTON DUPRAY et BARON fils, MARCEL 
SIMON interprètent cette production Albatros, 

mise en scène par Georges Lacombe. Scénario et 

Une attitude de MADELEINE OZERAY qui, avec MARCELLE JEAN-
WORMS, CHARLOTTE DAUVIA, GERMAINE MICHEL, VLADIMIR 
SOKOLOFF, JEAN-PIERRE AUMONT, ROGER IJEGRIS, HUMBERT, 
le petit LUGAN, ROSEN, etc., interprète DANS LES RUES, que réalise Victor 

Trivas d'après l'œuvre de J.-H. Rosny aîné. 



Nous applaudirons VICTOR FRANCEN. 
ALICE FIELD et ABEL TARRBOE dans ce 
film de Berthomieu, réalisé d'après l'œuvre de 
Pierre Wolff, et qu'interprètent également RO-
GER MAXIM, COUSIN, BLANCHE 
DE NEIGE et NICOLE MARTEL. Direction 
artistique E. Algazy, musique de Verdun. 
(Production Algo-Film, édition G. F. F. A.) 



fSm 

Quelques photographies du grand film qui remporte un si vif succès 
en exclusivité au Marignan. LILIAN HARVEY et CHARLES 
BOYER, avec PIERRE BRASSEUR sont les principaux inter-
prètes de cette production Ericli Pommer de la Ufa. Scénario 
de Robert Liebmann et Walter Reisch, d'après une idée de Félix 
Salten. Réalisation : Friedricb Hollânder. Adaptation française: 
Bernard Zimmer. Arrangement musical sur des airs (z'Ofrenbach. 
« Lecocq et <f Audran. Valse de Friedrich Hollânder. Outre les 
trois artistes cités plus haut, on peut applaudir, dans les autres 
fes, DANIÈLE BRÉGIS, RENÉE DEVILDER, PIERRE 
STEPHEN, JULIUS FALKENSTEIN, CARETTE, MICHEL 
DuRAN, NILDA DUPLESSY, FERNAND FREY, 

MM. LEARDY et VERLY. (Édition A. C. E.) 



I 
ULi 

MORTI 
IYAMTI 

Les Artistes Associés S. A. présenteront prochainement 

ce film de terreur qu'interprètent BELA LUGOSI et 

MADGE BELLAMY. 

Le Théâtre 

M ALGRÉ ses démêlés avec les gens de 
l'écran, Henry Bernstein n'a pas 
dédaigné de faire d'une star de 

cinéma l'héroïne de sa nouvelle pièce : Le 
Bonheur, récemment créée au Gymnase. 

Cette étoile se nomme Clara Stuart, pos-
sède, grâce à son mariage, le titre de prin-
cesse, jouit d'une fort brillante situation 
artistique, comme on dit, et trouve le 
moyen de plaire à la foule, qu'elle éblouit 
et qui l'idolâtre. En somme, tous les privi-
lèges, naguère dévolus en partage aux grands 
de ce monde, aujourd'hui dépouillés, lui 
appartiennent. Elle est bien la représen-
tante typique de tous les appétits vulgaires 
de la société d'aujourd'hui, et c'est elle 
et non pas un vague monarque sans partisans, me-
nacé comme ses paires d'exil et de déchéance, et non 
pas un industriel opulent que guette la ruine, qu'il 
convient, pour frapper l'imagination des foules en se 
livrant à la propagande par le fait, d'assassiner. 

Telle est, du moins, l'opinion de Philippe Lutcher, 
être instable et révolté, individualiste, irréductible, 
anarchiste sans pitié. 

Il la soutient devant les juges et les jurés, qui ne sai-
sissent nullement les nuances de si fermes théories. Et 
sans doute, son arrogance insupportable et sa faconde 
vantarde aussi bien que son arrogante attitude lui atti-
reraient-elles un verdict salé, s'il n'avait pas raté son 
coup, s'il n'avait pas seulement réussi à blesser légère-
ment sa victime et si l'irrésistible Clara n'était venue 
implorer à la barre une sentence de pardon. 

La star aime son prétendu ennemi. Elle s'offre à lui 
quand il sort de prison, et sans doute le Philippe farouche 
est-il dompté. Mais, il ne saurait pour autant être guéri 
réellement de son mal. Tel Isaac Laquedem, il doit obéir 
à la force qui lui interdit de jamais se fixer. La quiétude 
n'est point son lot. Il était temps, nous allions perdre 
toutes nos illusions sur son caractère. Mais, on le pense 
bien, l'auteur de Samson n'avait autorisé cette déchéance 
étonnante que pour mieux assurer l'extravagante per-
sonnalité de Lutcher, et il y est aisément parvenu. 

Tout le métier acquis au cours d'une longue carrière 
de dramaturge n'était pas de trop pour tirer parti de 
cette donnée évidemment particulière. C'est merveille 
de voir comme Henry Bernstein allège une exposition 
assez indécise en donnant au premier acte le ton de la 
comédie, comme il parvient à distribuer les rôles les plus 
divers aux assises sans faire hurler les spectateurs, l'un 
après l'autre, et comme il évite à la fin, dans son amère 
conclusion, la fadeur larmoyante et la solennité tragique. 

La pièce est fort bien jouée par Yvonne Printemps, 
Charles Boyer, Debucourt et Michel Simon, dont on 
apprécierait mieux la virtuosité si spéciale si le public 
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Studio G.-L. Manuel frères. 
Charles Boyer et Yvonne Printemps au deuxième acte du « Bonheur ». 

n'avait pris l'habitude de s'esclaffer dès en apercevant 
l'excellent artiste, quitte à fâcher le plaisir de ceux qui 
souhaiteraient l'entendre par sucroît. 

M. Rouché vient de réaliser, en modifiant la mise en 
scène de La Damnation de Faust à l'Opéra, un projet 
déjà ancien, puisqu'il remonte, si je ne m'abuse, à une 
dizaine d'années, époque à laquelle Marcel L'Herbier 
avait été pressenti pour filmer La Course à l'abîme. En 
deux lustres, le synchronisme a fait assez de progrès 
pour que les intentions de naguère soient pratiquement 
reprises. Toutefois, on a préféré substituer à des procédés 
cinématographiques proprement dits de simples pro-
jections fixes mariées avec l'artifice impressionnant des 
ombres chinoises. Ce genre de réalisation, tout en assu-
rant au spectacle, à frais relativement restreints, une 
diversité, une richesse et un côté fantastique approprié 
tout à fait impressionnants, a le privilège de laisser au 
drame et à la symphonie leur véritable indépendance. 
Employée de la sorte, l'image fort évocatrice n'accapare 
point la première place. Elle ajoute au texte sans lui 
nuire en rien. 

Cette solution heureuse, un autre ouvrage que la 
« légende » de Berlioz non destinée à la scène, à la fois 
inerte et simpliste dans son action, pourrait-il en per-
mettre l'usage aussi aisément ? Ce n'est pas certain. 
Mais la difficulté n'est pas pour effrayer les réalisateurs 
de ce beau spectacle. 

Sacha Guitry a donné aux Variétés une œuvre nou* 
velle : Châteaux en Espagne, qui ne le cède en rien à ses 
meilleures inventions pour la fantaisie et pour la grâce 
avec lesquelles elle sait allier l'illusion à la simple et 
inévitable déception. Ce voyage d'agrément improvisé, 
ce retour après lequel l'un décide de rompre, croyant 
trancher dans le vif, quand l'autre de son côté pensait 
à s'échapper, le ton facile du dialogue qui abonde pour-
tant en résonances sensibles, tout cela fait un ensemble 
d'une séduction très théâtrale, dans le meilleur sens 
du terme. MAURICE BEX. 
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DES LIVRES 
PRÈS DE L'ÉCRAN 

TROPIQUE - VIEILLE FRANCE - LE CLUB DES TROIS 

VOILA bien un des romans colo-
niaux les plus attachants qu'il 
nous ait été permis de lire 

depuis plusieurs mois. Avec Tropique, 
M. André Demaison n'a pas cherché 
à nous embellir la vie coloniale, ni 
à nous donner un tableau enchanteur 
d'un coin de pays nègre. Il a voulu 
seulement nous montrer l'une et 
l'autre dans leur vérité intacte. Il 
n'a pas cherché davantage à corser 
les aventures de son héros afin d'aug-
menter artificiellement l'intérêt roma-
nesque de son livre. En un mot, nous 
ne sommes pas devant un roman litté-
raire, mais devant les impressions, 
sincèrement exprimées, d'un jeune 
homme de vingt ans, mis en contact 
du même coup avec l'égoïsme des 
hommes et la fatalité du Tropique. 

Lorsque, fraîchement sorti de l'école 
et décidé à se créer rapidement une 
situation, le jeune Visage débarqua 
sur la côte du Sénégal pour rejoindre 
le comptoir de Kédoula, dans le Sud, 
c'était avec le ferme désir d'y entre-
tenir avec son supérieur, Panier, qu'il 
venait seconder, les relations les plus 
respectueuses et les plus amicales. Il 
pensait que, sous ce ciel peu clément, 
des hommes de même couleur etd'une 
même patrie devaient trouver à vivre 
ensemble et à collaborer un plaisir 
réel et fécond. 

Hélas ! dès la prise de contact, 
Visage doit déchanter. 

C'est d'abord l'accueil glacial de 
Panier, homme médiocre et aigri 
par toutes sortes de petites rancoeurs 
accumulées, puis les rapports bizarres 
et sans aménité établis entre les quel-
ques Européens de l'escale, qui l'obli-
gent à se dépouiller de toutes ses 
idées préconçues, apprises dans Jes 
manuels ou sur les bancs de l'école. 

Réunis par les mêmes besoins, les 
mêmes difficultés, les mêmes souf-
frances, ces hommes, cette poignée 
d'hommes qui seront dorénavant ses 
compagnons, restent pourtant des 
isolés et, plus que cela, des isolés qui 
se haïssent. 

Lui seul, Visage, garde encore cet 
amour et ce respect de l'humanité, 
qu'il trouverait tout naturel de tra-
duire par une aide franche et cordiale 
accordée en toutes circonstances à 
ceux que le hasard a placés sur sa 
route. Or, ses efforts sont vains. Sour-
noisement, les rivalités naissent, les 
jalousies fleurissent, exaspérées par 
le climat dangereux et le contact con-
tinuel avec les indigènes. 

Enthousiaste et sain, non encore 
débilité par le Tropique, Visage voit 
sourdre autour de lui des haines sans 
raison, dont le spectacle serait capable 
de détraquer des cerveaux moins 
bien équilibrés que le sien. 

A plusieurs reprises, Panier ayant 
cherché à l'assassiner, des idées de 
meurtre finissent cependant par ger-
mer aussi dans son esprit, mais ce 
n'est qu'une brève folie, et, lorsque 
son chef, terrassé par la fièvre et 
menacé par une bande de noirs mécon-
tents, sera à sa merci, Visage le défen-
dra, malgré lui-même, contre la mort. 
Il se sentira alors guéri de l'emprise, 
grandi, réhabilité. 

D'ailleurs, bien noté par ses direc-
teurs, c'est au service d'une entre-
prise plus moderne qu'on emploiera 
son activité. Et ce sera la fin de cette 
page dramatique dans laquelle M. An-
dré Demaison, avec un art très subtil 
et très sobre, a su mettre toute l'an-
goisse de ceux qui seront toujours des 
déracinés, soumis au caprice d'un des-
tin fantasque et inexorable. 

Rien ne me paraît plus près du ciné-
ma que ces tableaux villageois que 
M. Martin du Gard a réunis sous le 
titre de Vieille France. Mis entre les 
mains d'un metteur en scène avisé, il 
semble que rien ne dût y être ajouté, 
si ce n'est une intrigue honnête, pour 
constituer un film pris aux sources 
mêmes de la vie. 

Avec Joigneau, le facteur, que l'au-
teur place au centre de son livre, fai-
sons donc le tour des maisons de ce 
village de Maupeyron, situé dans un 
coin de France, dont le nom n'a d'ail-
leurs pas plus d'importance que les 
noms patronymiques des personnages 
que nous allons y connaître. 

Chaque village, de chez nous et 
d'ailleurs, ne possède-t-il pas, en effet, 
ces spécimens immuables d'huma-
nité qui s'appellent le cantonnier, le 
chef de gare, le boulanger, la mercière, 
la rentière, la sœur du curé, la veuve 
de guerre, le mutilé, le poitri-
naire, etc.. ? 

Pris exactement dans son cadre et 
vu, comme à travers une loupe, par 
les soins de ce facteur qui n'hésite 
pas à violer le secret des correspon-
dances pour satisfaire ses petits inté-
rêts et ses curiosités, chacun de ces 
spécimens s'agite et pense devant 
nous. Us forment un tout avec les 
objets qui les entourent et, comme le 
soleil qui se lève, la basse-cour qui 
s'éveille, l'orage qui menace, le chien 
qui aboie, ils nous apparaissent comme 
un rouage de la grande machine du 
monde. 

Devons-nous avouer cependant que 
nous sommes un peu surpris de voir 
chez eux tant de mesquinerie et de 
bassesse ? Je crois que, malgré tout, 
M. Martin du Gard place le villageois 
de France à un niveau qui n'est pas 

tout à fait le sien. Et le plaisir pour-
tant très grand que nous éprouvons 
à lire son livre, si coloré, si plein de 
relief, si vivant et si frappant par le 
détail, est un peu gâté par le pessi-
misme qui s'en dégage. 

Grâce à l'excellente traduction 
d'Etienne Gril et de Cécile Long, voici 
un ouvrage de Tod Robbins qui 
devient accessible aux amateurs de 
romans d'aventures ignorant la langue 
anglaise. 

Le Club des Trois, livre si près de 
l'écran qu'il a servi de scénario au 
dernier film tourné par Lon Chaney, 
nous familiarise avec le roman crimi-
nel américain. Le public ne devra ce-
pendant pas y chercher des histoires 
de gangsters à grand spectacle et à 
lourde publicité. 

Le Club des Trois est l'aventure 
poignante de Tweedledee, ce nain de 
cirque, qui, ne pouvant se résoudre à 
n'être point pris au sérieux, décide 
de forcer le monde entier à s'occuper de 
lui en devenant un grand criminel. Ce 
qu'il n'a pu réussir par la bonté, il le 
réussira par la terreur. Il quitte donc 
le cirque avec deux compagnons : 
Hercule, une sorte de géant qui lui 
obéit comme un chien, et Echo, ven-
triloque un peu illuminé qui rêve 
d'autre chose que de faire rire sur la 
piste et qui croit en Tweedledee. 

Ce club de Vesprit, de la force et de 
la voix réalise aux États-Unis des 
crimes étranges qui déroutent la po-
pulation et la police. En effet, grâce à 
Écho, qui emprunte tour à tour les 
voix les plus diverses, au nain qui se 
fait passer leplus souvent pour un bébé, 
et à Hercule qui réalise les coups dif-
ficiles préparés avec soin par l'esprit 
diabolique de Tweedledee, nul n'en 
soupçonne l'existence. Des innocents 
sont condamnés, car le nain ne néglige 
rien pour se venger de l'humanité en 
général. Trahis par Écho, Hercule et 
le nain finissent tout de même par 
périr sur la chaise électrique à la suite 
d'une affaire particulièrement bien 
conçue où nous voyons un jeune litté-
rateur se laisser accuser d'avoir assas-
siné son. oncle pour forcer les éditeurs 
à accepter ses romans policiers ! Sans 
le ventriloque, dont la conversion 
coïncide avec le procès, il n'arriverait 
pas à se disculper. 

Malgré beaucoup d'invraisemblan-
ces et de puérilités bien américaines, 
ce roman valait cependant la peine 
d'être signalé pour son fond original 
et le charme de sa forme si bien mis en 
valeur par les traducteurs. 

JACQUES SEMPRÉ. 
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ET MÉTAMORPHOSER 

I L y a déjà près de six ans, arrivait à Hollywood une 
petite danseuse new-yorkaise, un peu boulotte, 
aimant à rire, à flirter, avide de s'amuser beaucoup, 

mais avide aussi de succès et mordue du désir de « deve-
nir une star »... 

Cette jeune débutante se nommait Lucille Le Sueur... 
Elle ressemblait davantage à une jeune évaporée qu'à 
une nouvelle grande vedette; elle s'habillait de façon 
excentrique — et mal ! — elle plaisantait volontiers avec 
les électriciens et les machinistes... On l'aimait pour sa 
spontanéité, sa bonne humeur, son entrain un peu fou... 
Beau papillon qu'on croyait menacé de périr aux flammes 
d'Hollywood, sa renommée de danseuse, de flirteuse lui 
faisait une petite royauté de scandales légers et de 
calomnies venimeuses... Mais une telle vie, une telle 
flamme était en elle qu'on lui pardonnait volontiers ses 
folies pour son joli sourire, éclatant et sensible... 

Aujourd'hui existe une jeune femme, mince jusqu'à 
la maigreur, élégante, de l'élégance la plus raffinée ! 
elle s'appelle maintenant Joan Crawford... Et elle es^une 
grande vedette du cinéma ! Elle est posée, charmante, 

avec intention ; elle s'habille à merveille.... Elle est tou-
jours, et plus que jamais, la même terrible ambitieuse ; 
mais, au lieu de proclamer aux quatre vents ses désirs et 
ses vœux, elle se tait, et même paraît s'intéresser aux 
projets des autres... Elle nomme toujours les électriciens 
par leurs prénoms, mais le temps des plaisanteries, des 
rires, de la bonne humeur, ce temps-là est fini... Plus de 
danses folles, plus de pirouettes, morte la spontanéité 
joyeuse, la gaminerie charmante. Son sourire a gagné en 
arrogance ce qu'il a perdu en éclat de jeunesse; elle est 
reine incontestée à Hollywood, mais, cependant, elle est 
toujours en butte à la calomnie, et, comme elle a beau-
coup grandi, comme elle est devenue une très grande 
vedette, elle a suscité beaucoup de haines... 

Qu'est-il arrivé à Lucille Le Sueur ? Comment est-elle 
devenue Joan Crawford ? 

Comment, de ses premiers rôles, ivres d'infernale jeu-
nesse, de danses, de folies, de « boy-friend », de « parties », 
est-elle arrivée à ces rôles dramatiques, chargés de pas-
sion, d'amertume, d'une sorte de sourde rancune, voilée 
et grave ? 

Joan est aujourd'hui une des plus populaires artistes 
des États-Unis, la plus populaire peut-être... Elle est 
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réputée pour son élégance, sa beauté, son talent. Com-
ment est-elle arrivée à cette sorte de perfection ? Com-
ment est-elle devenue, cette petite fille dansante, 
insouciante, à l'éclatante jeunesse, la Joan Crawford 
d'aujourd'hui, splendide créature, certes, mais grave, 
mais soucieuse, hautement «sophistiquée» et, dirait-on, 
rongée d'une sorte d'amer souci, de neurasthénie pe-
sante ? 

Oui, comment ? C'est que ce succès, cette réussite, 
cette transformation à peine croyable, ce sont là le ré-
sultat d'un travail acharné, à la mesure d'une ambition 
également démesurée, frénétique, presque pitoyablement 
tragique... Réussir, s'affirmer, devenir 
la première, n'y a-t-il pas là de quoi 
user les nerfs et la résistance d'une 
femme ? Lucille Le Sueur voulait 
arriver, être la mieux habillée, être 
dans les premières ; elle voulait être 
capable de soutenir une conversation, 
de parler de livres, de musique, de 
peinture, mais... elle ne savait 
comment faire... 

Et, ambitieuse comme elle était, 
elle savait bien qu'elle devait être 
sur ses gardes... qu'il y avait des 
choses qu'on pouvait faire et d'autres 
qui lui seraient reprochées dange-
reusement, et, tout cela, il fallait 
l'apprendre, le découvrir peu à peu... 

Les premiers rôles de Joan Craw-
ford, les tout premiers, qu'ils nous 
paraissent donc loin aujourd'hui... 
Souvenez-vous d'elle dans L'In-
connu, où elle obtint son premier 
rôle important et où elle servait de cible à Lon Chaney, 
son partenaire dans ce film... Je ne parlerai que pour 
mémoire des films qui l'avaient vue en tant que « dou-
blage » de Norma Shearer... Sou venez-vous aussi de 
Joan, comédienne délicieuse, dans L'Irrésistible, et Le 
Temps des cerises, où elle avait pour partenaire William 
Haines, et sa jolie et romantique création d'Un soir à 
Singapour, à côté de Ramon Novarro ? Dans Le Bateau 
ivre, elle joue auprès de John Gilbert, puis elle tourne le 
fameux succès d'opérette Rose-Marie, où elle se montre 
délicieuse en « indienne »... 

Une nouvelle ère commence avec Jeunes filles moder-
nes... Elle y crée une Diane qui semble être trait pour 
trait la jeune artiste elle-même, à cette époque... Aimant 
rire, danser, type même de la « flapper » américaine, mais 
cependant ardente, sincère et droite... Ce fut son pre-

mier grand succès, et Joan devint 
alors la « flapper » idéale... Our 
Blushing Brides suivit, puis Ardente 
jeunesse... Elle jouait, alors, avec 
Douglas Fairbanks Jr., et l'écho de 
leur roman dépassa les portes des 
studios. Le jeune couple, visiblement 

très épris l'un de l'autre, connut une période roman-
tique et mouvementée. Le ménage Fairbanks-Pickford 
ne voyait pas cette union d'un œil très favorable... 
L'entourage de Joan n'entendait pas voir cette belle, 
cette joyeuse camarade confisquée par ce rival trop 
heureux... Mais Joan entendait épouser Doug. Elle 
l'aimait sans doute, mais son instinct de femme am-
bitieuse, jamais assoupi, lui disait que là, sans aucun 
doute, était la véritable réussite... Non point qu'il fût 
un instant question de renoncer à sa carrière d'artiste. 
Cela, elle ne l'envisagea même pas ; mais, auprès de 
Doug Jr. fin, intelligent et, — chose rare partout, mais 
surtout à Hollywood, — cultivé, Joan pensait qu'elle 
acquerrait ce poli, cette science de la conversation, 
ces connaissances qui lui manquaient et dont le défaut 
lui était chaque jour plus sensible... 

Ils s'épousèrent en juin 1929... Et Joan continua sa 
carrière épuisante, desséchante, de vedette, de grande 
vedette... 

Mais le temps des « flappers » joyeuses et insouciantes 
était fini, bien fini... Joan entendait faire de véritables 
créations dramatiques... La gloire d'une Garbo ne lais-
sait pas en repos cette ambitieuse inlassable... Il lui 

fallait, peu à peu, supplanter le pres-
tige de la Suédoise... Ce fut à quoi elle 
s'employa durant les suivantes créa-
tions... Et, peu à peu, apparut la 
nouvelle Joan... Élégante, hàbillée à 
merveille, elle renonça aux sourires, 
à la gaieté, à la folle insouciance... 
Elle fut, dans La Pente, dans Fasci-
nation, dans Within the Law, une 
héroïne à la vie rude, dure, réaliste, 
semée d embûches, mais indépendante 
et passionnée... Il n'y avait plus de 
« flapper» enjouée, mais une femme 

Joan Crawford dans trois de ses dernières 
créations : « Pluie », « Captive » (avec R-
Montgomery), <s Fascination » (avec Clark 

Gable). 
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jamoureuse et grâve... Ainsi 
^se révéla, en elle, un véritable 
don dramatique... 

• Et la vie aussi modelait 
chaque jour Joan un peu plus 
différente de son ancien 
« moi »... Le travail intensif 
de chaque jour, l'effort épui-
sant et renouvelé, les leçons 
nombreuses (de diction, de 
français, de littérature, dieu 
sait quoi encore !), et l'am-
bition toujours embusquée, 
qui ne permet jamais à l'être 
de respirer large ni de s'aban-
donner, tous ces sujets de 
torture, monnaie courante de 
la vie d'une de ces « heu-
reuses » (!!) de ce monde, 
usaient la vitalité de la jeune 
femme... Ses nerfs étaient à 
bout... Un médecin, secrète-
ment consulté par Joan, ne 
lui cacha pas que c'était sa 
vie qu'elle risquait à ce jeu insensé ; il lui ordonna de 
se reposer immédiatement... Mais un film était en cours', 
il ne pouvait donc être question de repos. Mais, ce qui 
sauva Joan, ce fut l'Europe, le voyage, ce qui pour une 
vedette signifie aussi la liberté, le repos, le sommeil... 
On se souvient de la visite qu'elle nous fit, l'été dernier, 
et de cet air de fatigue presque tragique qui creusait 
ses traits, rendait douloureux, hagard et un peu farouche 
son visage... Mais Joan se reposa, elle dormit, des heures 
et des heures... Et, guérie, elle put repartir pour l'Amé-
rique... recommencer... 

On sait, ■— nous l'avons raconté ici même, — la lutte 
sourde que mena Joan contre Garbo durant la réalisation 

de Grand-Hôtel... Cependant, sa création de Flammchen, 
si elle n'efface point Garbo, peut exister à côté d'elle ; 
car nous aimons le jeu sincère, violent, intense, de Joan. 
Puis, jamais lasse, elle s'attaque au rôle difficile entre 
tous créé par Gloria Swanson (autre rivale) jadis, et qui 
fut un de ses plus éclatants succès : Joan Crawford 
entend jouer Pluie... Nous ne discuterons pas ici cette 
création ; on peut préférer Swanson, mais nous devons 
reconnaître que Joan y prouve un effort de renouvelle-
ment, de dépouillement,de totale sincérité dramatique.... 

Que jouera-t-elle demain ? D'Amérique, nous parvient 
la nouvelle de son divorce, — 
de sa séparation tout au moins, 
— d'avec Doug Jr. Après avoir 
rempli de son bonheur les pages 
des magazines, après avoir 
exposé combien elle pensait 
que leur union serait durable, 
voilà Joan dans le lot innom-
brable — effrayant —■ des 
divorcées d'Hollywood ; mais, 
chez elle, ce ne sont point ces 
sempiternelles histoires de 
camarades qui, un jour, de-
viennent trop chers... Non, 
l'homme, dans la vie de Joan, 
est secondaire, nous pourrions 
écrire accidentel... Ce qui 
compte, pour elle, c'est le 
travail, le labeur quotidien du 
studio, parmi les lumières 
brutales, la chaleur, la fatigue... 

Tel est le sort de la « ve-
dette-type » que représente, 
hélas ! à merveille la belle, 
la pauvre Joan Crawford, ex-

flapper d'Holly 
wood. 

LUCIENNE 
ESCOUBE. 

En haut et en bas : Joan Crawford et Nils Asther dans « Captive. 



Batuques et 
Gratte-Ciel 

Magude [Mozambique.) 

DEPUIS plusieurs mois que nous voyageons ensemble, 
René Ginet et Jean Goreaud n'ont jamais été à 
pareille fête. Le premier va, vient, cherche ses 

éclairages, ses cadres, ses premiers plans, ses orienta-
tions, ou bien, grimpé de nouveau sur le perron du poste 
administratif, étudie les possibilités d'un ensemble — 
toute la place, avec son grouillement bigarré. Cependant 
Goreaud, accroupi, la caméra Eclair au poing, fusille 
à bout portant, de bas en haut, un vieux chef Landim 
au front ceint d'une couronne lisse de bois noir, poli et 
rond. 

Deux mille cinq cents indigènes ont été réunis, dans 
ce centre de Magude, au sud de Mozambique, à une demi-
journée d'auto de Lourenço Marques. Un soleil éclatant 
baigne l'esplanade d'où monte une rumeur de fête ; le 
drapeau du Portugal fait claquer ses plis verts et rouges 
au haut d'un mât. Cette foule amassée et joyeuse a mis 
ses habits du dimanche ; les plus civilisés s'européanisent ; 
mais tous ceux qui viennent de l'intérieur ont retrouvé 
leurs parures de guerre. Et cette Afrique sauvage, que si 
souvent l'on peut croire disparue, lorsque l'on va le long 
des routes et des rails du Continent Noir, cette grandeur 
barbare de la race Zoulou aujourd'hui pacifiée, flambent 
de nouveau dans la grande lumière chaude de l'après-midi. 

Boules de plumes noires, sur les têtes sombres et 
âpres, aux tempes creuses, aux pommettes saillantes, 
aux cheveux crépus. Une lueur batailleuse brille dans 
toutes les prunelles. Certains, et même parmi les vieux 
chefs, sont presque nus ; d'autres se surchargent de 
peaux de léopards, jetées sur les épaules ; de queues de 
gnous, d'un blanc jaunâtre, attachées à la taille ou au 
jarret ; de longues queues annelées de chats sauvages, 
suspendues par dizaines à la ceinture, jusqu'à former 
une jupe flottante et souple. Us tiennent des casse-tête 
de bois noueux, des sagaies au fer large comme la main, 
affilé comme un rasoir, et des boucliers ovales de peau 
de buffle, tannée avec le poil, dure comme du bois ; des 
bandes de peau, d'une couleur différente, passées en tra-
vers, forment autant de bandes parallèles interrom-
pues. Us se sont rangés en demi-cercle autour de nous. 
Les chefs et les guerriers aux premiers rangs ; parmi la 
foule qui maintenant a envahi toute la place et semble 
innombrable, on trouvera tous ces êtres inférieurs des 
tribus africaines, —les femmes et les enfants, et ceux qui 
étaient trop faibles pour faire des guerriers... 

Une ligne s'est formée devant nous. Un rictus crispe 
les visages obscurs où les dents saillent, semble-t-il, 
pareilles à une autre arme aiguisée. Et l'obsédante 
musique nègre vient de se déclencher : rien, ou presque 
rien de semblable à ce que nous avons appelé ainsi : 
mais bien le battement syncopé, obsédant, d'un rythme 
immuable et renouvelé, insaisissable, divergent de nos 

(1) Batuques : danses guerrières chez les Zoulous. 
(2) Voir le début de ce reportage dans le numéro de « Ciné-

Magazine » de février 1933. 

Un grand cinéma à Johannesburg (Transvaal). 

communes mesures musicales. Tam-tam : aucune syl-
labe, aucune description ne dit mieux l'obscur batte-
ment angoissé, l'entêtement obstiné, persécutant, le 
sourd appel des tambours, autour desquels les instru-
ments mineurs jettent des variations inefficaces. Sans 
cesse, le choc mat et lourd des masses de bois sur la 
peau tendue accumule ses vibrations, les fait renaître 
ou les empêche de mourir et s'empare des âmes et des 
corps noirs. 

Déjà, ils sont en transe avant qu'un signal les précipite. 
Toute la rangée, qui piétinait dans la poussière au 

rythme obsédant, s'est ébranlée d'un coup, et charge 
sur nous, le chef au centre, ses plumes ondoyant dans 
le vent de la course ; les guerriers brandissent leurs 
sagaies et leurs boucliers, et leurs visages se sont con-
tractés dans l'excitation du combat factice. 

Ils sont près de nous, à nous toucher presque, et 
la charge s'arrête net ; les pieds claquent sur le sol 
d'où la poussière s'élève en un nuage soudain, et, d'un 
geste unique, vingt boucliers et vingt sagaies viennent 
s'abattre à nos pieds. 

Cet instant saisissant passé, voici qu'ils dansent, 
tandis que leurs compagnons, spectateurs devenus 
presque acteurs, scandent le rythme, d'un clappement 
de langue ou d'un son rauque, piétinant en mesure, for-
mant une mobile et vivante muraille autour des dan-
seurs. Danses barbares, pantomimes stylisées de combaf s, 
de luttes, de coups de sagaie, de chocs évités, de traits 
parés. Us ont des bondissements, des retournements, 
des sauts verticaux, des détentes de fauves, et l'ivresse 
des combats fait chanceler leurs regards et distend leurs 
lèvres. La musique semble ressasser avec la même insis-
tance à la fois lassante et prenante un thème toujours 
pareil. Ils n'ont aucun point de repère dans les reprises 
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d'une phrase mélodique, ni dans les signes d'un chef 
d'orchestre ou d'un maître de ballet : mais chaque figure 
est réalisée avec une précision, une netteté que les pro-
fessionnels de chez nous n'atteignent pas souvent... 
Et pourtant, ils pourraient continuer pendant des heures 
sans se lasser, malgré l'attention presque religieuse 
qu'ils gardent à chaque instant. Sans principes, sans 
musique écrite, ils ont réalisé ainsi un extraordinaire 
accord plastique de thèmes et d'attitudes et composé 
le ballet symbolique de la guerre, du combat, de la 
victoire et de la mort. 

Johannesburg. 
Quelques jours ont passé : aux plaines de Magude ont 

succédé les plateaux du Transvaal, les grandes collines 
blanc sale de quartz aurifère réduit en sable, et Johan-
nesburg avec ses gratte-ciel. Là j'observais la création 
d'un film Angola-Pullman ; ici, j'entre dans un ciné-
ma pour y voir et y écouter un talky venu de l'autre côté 
du monde. Soixante-cinq mille lampes d'enseigne lumi-
neuse projettent une lumière féroce dans la rue déjà 
endormie. Dans le hall d'entrée, d'impeccables contrô-
leurs, élégants comme des sous-officiers d'opérettes, sur-
veillent courtoisement le passage des spectateurs ; la 
rampe d'escalier, massive et laquée, a un air d'épure ; 
mais le foyer du premier, qui tourne autour de la salle, 
baigne dans une lumière d'un roux doré et discret à la 
fois ; et, comme si l'on apercevait un aquarium, depuis 
un atelier de verrerie traversé du rouge reflet des fours, 
on voit une perspective s'ouvrir sur un salon vert d'eau 
où tombe une lumière glauque et fraîche. 

— Tout est américain, dit fièrement le directeur. Deux 
mille sept cents places ; réfrigération artificielle, douze 
mille pieds cubes d'air neuf envoyés à chaque minute 
dans la salle par les ventilateurs ; la puissance du réfri-
gérateur atteint cent cinquante mille kilogrammes de 
glace par jour... 
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On quitte à regret le foyer pour une fois si bien nommé 
(en général les foyers sont des endroits où l'on gèle dans 
les courants d'air et sous la lumière gaciale des lustres). 
Le film jette dans la salle ses mélodies gargantuesques, 
ses sonorités à éclater.; les fauteuils sont tendres et 
d'aspect si délicatement orangé qu'on a peine à s'y 
asseoir, mais leur solidité réelle offre tant de 
confort qu'on a plus de peine encore à se lever. 

Nous avons de plus grands cinémas à Paris, nous n'en 
avons pas encore un qui dépasse celui-ci en raffinement 
de luxe, — raffinement presque excessif, richesse de tissus, 
éclairage, ventilation, luminaire. 

— C'est une couleur spéciale, reprend le directeur en 
montrant les lustres de verre teinté, une couleur inven-
tée par un architecte américain, qui l'a appelée « ambre 
orange » ; aucune teinte n'est plus reposante, plus flat-
teuse pour les femmes, aucune ne fait une transition 
plus heureuse entre la lumière du dehors et la pénombre 
de la salle. 

A quelques pâtés de maisons de là, une autre façade 
plus discrète et moins illuminée ; une entrée plus simple, 
pas de lustres, pas d'ambre orangé ni de salon vert d'eau; 
mais le même confort dans la salle, une netteté à la fois 
plus franche et plus fraîche, des lignes reposantes, 
presque aussi reposantes que les fauteuils où se pré-
lassent les spectateurs. 

— Il y a deux mille six cent cinquante places, dit le 
directeur — un autre. — La décoration s'inspire des prin-
cipes architecturaux allemands, du goût moderne de la 
ligne droite et de la simplicité ; les parois, comme vous 
le voyez, sont couvertes de travertin, cette belle pierre 
jaune dont les veines ocrées jouent si bien à la lumière, 
quand la matière est bien polie. Nous avons aussi la ven-
tilation et la réfrigération artificielle ; la puissance de 
notre réfrigérateur est de cent cinquante-cinq mille 
kilogrammes de glace par jour, et les ventilateurs 

chassent dans la salle... 
J'ai oublié les chiffres, et 

si je ne les avais pas oubliés 
j e n'aurais souci de les donner. 
Entre ces deux cinémas, 
dont le premier appartient à 
une grande firme américaine 
et le second à un consortium 
de salles de spectacle sud-afri-
caines, la rivalité est vive ; et 
le public en profite, plus que 
les salles de spectacle, que j'ai 
trouvées aux trois quarts 
vides. 

Il y a quatre cents kilomè-
tres à peine entre les danses 
sauvages, le batuque de Ma-
gude, et les salles ultra-mo-
dernes où Johannesburg 
regarde des films... qui peut-
être ne sont pas encore arrivés 
à Paris. 
CHRISTIAN DE CATERS. 

A 400 kilomètres à peine du pa-
lace, dont on peut admirer le mo-
dernisme à la page précédente, 
un sorcier Zoulou exorcise un 
malade. Il lui souffle dans l'oreille 

à l'aide d'une corne, et... 
s'il le veut, Vespritdumal 

s'enfuira. 



Quelques expressions et altitudes d'Harold Lloyd dans « Silence, on tourne ! ». 

L'ART DE FAIRE RIRE 

J E viens de revoir Silence, on tourne ! C'est là un des 
meilleurs remèdes contre la neurasthénie... 

Impayable et cocasse, Harold Lloyd s'affirme 
toujours comme un de nos meilleurs comiques. Déjà 
nous avions ri, — oh ! combien ! — après avoir vu Quel 
Phénomène!... Rappelez-vous l'histoire des bougies bala-
deuses, celle de la bête monstrueuse qui se précipite 
dans la pièce, celle de la main du cadavre posée sur 
l'épaule de Lloyd, et son cri d'effroi... On était à la fois 
secoué de peur et de rire ! Et le nègre aux pieds sen-
sibles... C'est là, ainsi que disent les Américains,le véri-
table « thrill »... et le meilleur... 

Mais, s'il avait très habilement exploité, dans Quel 
Phénomène!',1e mystérieux classique des<ivilleschinoises» 
que l'on trouve dans chaque grande cité américaine, 
A la hauteur nous apporta denouvell es émotions... Quelles 
acrobaties périlleuses n'exécutait-il pas ! Et la salle 
tout entière hurlait de peur, pour éclater de rire la 
seconde suivante ! 

Aujourd'hui, avec Silence, on tourne !, ce sont les 
coulisses du cinéma dont il s'empare. Et, à notre joie, 
c'est une série de gags étourdissants, pleins d'une fantai-
sie alerte et joyeuse, susceptibles de dérider les plus maus-
sades. Il y a, bien entendu, toujours une idylle, car 
Harold Lloyd ne part en guerre que pour les beaux yeux 
d'une belle, mais tout cela étincelle de joie, de bonne 
humeur et de santé. Telle scène où Harold paraît revêtu 
d'un «pyjama» de plage audacieux et fantaisiste est de 
la meilleure veine comique, et celle de la course sous la 
pluie, celle de la tendre conversation téléphonique, par-
mi les choux et les poireaux ! Qui peut oublier son ahu-
rissement et sa fausse désinvolture devant la vitre brisée, 
et son embarras pour dissimuler l'œuf qu'il a gardé 
dans sa main, et son duo d'amour devant la caméra ? 
Tln'y a que l'embarras du choix parmi tant de fantai-
sie et de gaieté... 

Silence, on tourne!, quel'on a pu applaudir, il y a quel-

que temps, en version originale sous le titre évocateur 
de Movie crazy, —autrement dit Piqué de ciné, —est de 
la veine des grands films comiques d'Harold Lloyd. C'est 
une bande pleine d'intérêt et de fraîcheur sur ce chemin 
fantaisiste, cocasse et charmant, que suit cet artiste 
original pour lequel le public conserve une faveur et 
un enthousiasme marqués. Et, chose remarquable, il 
mérite bien l'un et l'autre !... 

N'est-il pas un des meilleurs comédiens, un de ceux 
qui réussissent le plus fréquemment dans cet art, dif-
ficile entre tous : l'art de faire rire... 

Chariot — pardon ! Charlie Chaplin ■— est toujours égal 
à lui-même. Mais il y a trop de choses et de trop com-
plexes dans ses dernières œuvres pour que notre rire 
ne soit pas bien souvent brisé... 

Buster Keaton, qui fut si longtemps une sorte d'auto-
mate sensible, nous paraît, depuis ses dernières bandes, 
n'avoir gardé de ces caractéristiques que l'automatisme, 
qui ne suffit pas à lui seul pour susciter ce mouvement 
physiologique propre à l'homme, et qui a fait couler 
tant d'encre... le rire... 

Ce rire, Harold Lloyd parvient toujours à le faire 
naître en nous, et de façon bien simple... Situation 
cocasse, ridicules du héros, peurs imprévues, dangers 
évités au poil, gaucherie et balourdise, et cette assu-
rance tranquille du type qui, au milieu des rires, ne se 
démonte point, paraît prendre en pitié la balourdise 
d'autrui et attend, grave et tranquille, le moment 
où tous ces sots ne riront plus de lui. 

Cher bon jeune homme, fidèle à ses lunettes d'écaillé 
et à son canotier, Harold Lloyd est toujours attendu 
avec plaisir sur les écrans du monde. Chacun sait qu'il 
aura, ce soir-là, tout au moins, un moment de joyeux 
oubli, tant « Lui » est passé maître dans l'art de faire 
rire ! 

j. DE; M. 
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LES ACTUALITÉS Ce qu'ils demandent 
au cinéma. 

LiiS manifestations hitlériennes ont 
continué à être le centre des 
actualités de ces dernières se-

maines, et le fait de prier le public de 
ne pas manifester le rend particuliè-
rement attentif et nerveux. Nous 
avons donc subi la réunion « kolos-
sale » qui eut lieu au Palais des Sports 
et écouté religieusement et « sans 
manifester » (pourquoi d'ailleurs ma-
nifesterions-nous ?) « le cantique » 
monstre, chanté en l'honneur du bon 
vieux Dieu Allemand ou d'Hitler, on 
ne sait plus bien, par des milliers de 
poitrines. * * * 

Heureusement que peu de temps 
après nous sommes rassurés par les 
paroles sages et bien senties pronon-
cées par M. Édouard Herriot au sujet 
de la paix mondiale, lors de son dé-
part pour l'Amérique. A propos de 
cette actualité, il y a lieu de signaler 
la netteté de la bande et le jour par-
ticulièrement favorable sous lequel 
se présente Y Ile-de-France, ainsi que 
le détail maritime du port du Havre. 

* * * 

La mer nous amène directement à 
parler de M. Einstein, qui s'y repo-
sait dernièrement. Sa femme est 
son verbe fait chair, tout au moins 
devant la caméra, car je ne crois pas 
que, dans sa chaire du Collège de 
France... Cette fois, c'est elle seule-
ment que nous avons entendue. 

L'Italie nous offre sa place Saint-
Pierre, noire d'une foule venue des 
quatre coins du monde et nous rece-
vons la bénédiction du Saint-Père, 
donnée du balcon de la Basilique, 
événement qui ne s'était pas renou-
velé depuis 1870. 

Elle nous offre aussi son champion 
Agello, qui vient de battre le record 
du inonde de vitesse en hydravion. 

Pendant ce temps, le roi Emmanuel 

et la reine se promènent en Haute-
Égypte, en plein passé. 

■Y- *. * * * # -
De notre côté, nous présentons des-

vues fort intéressantes et réconfor-
tantes, prises lors des grandes ma-
nœuvres de l'aviation ; la gracieuse 
évolution de nos avions en plein c iel 
est un spectacle loin d'être banal. 

Reste l'actualité quotidienne, et 
nous ne sommes vraiment pas gâtés. 

Nous bâillons au Concours interna-
tional de Musique, «qui groupe 3.000 
exécutants » et nous donne quelque 
chose d'incohérent. Nous pensons à 
autre chose en assistant à la visite du 
vice-président de la République Argen-
tine à l'Élysée, et nous trouvons que 
nous avons déjà vu bien souvent 
l'entraînement des pompiers de Paris. 
Reste le roi de Suède à Auteuil, et la 
démonstration d'un nouveau type d'au-
toroue. Les Six-Jours sont loin, c'était 
déjà çà. Quant au record de danse, nous 
le jugeons trop ridicule pour en parler. 

* ' +J # 

L'Amérique nous offre-t-elle mieux? 
Le retour de la bière aux États-Unis ne 
nous donne rien d'original ; le plus 
grand cirque du monde et son 
train complet de fauves est à peu près 
escamoté, mais nous sommes émus 
devant l'épave du J-3, venu au 
secours de VAkron et perdu dans les 
flots. 

Et le journal du monde continue... 
J. S. 

Nombreux ~sont ceux de nos lecteurs qui, 
à la suite de l'enquête publiée dans notre 
dernier numéro, nous ont répondu et dit ce 
qu'ils demandaient au cinéma. 

Le manque de place nous oblige aujour-
d'hui à ne publier de toutes ces lettres 
que deux qui nous ont paru suffisammen 
typiques. Nous continuerons, le mois pro-
chain, la publication de ces réponses. 

Je vais au cinéma pour y trouver des 
émotions qu'aucun autre art ne psut me. 
procurer. Le génie d'un Pabst, d'un 
Clair, d'un Raymond Bernard, est d'une 
richesse inégalée jusqu'ici et peut-être 
inégalable... Ah ! parlez-moi de la beauté 
picturale des Croix de bois ou de Don 
Quichotte, de l'intelligence de L'Opéra de 
quat'sous, du Million ou de A nous la 
liberté!... Mais, que M° Théodore Valensi 
me pardonne, beaucoup de films ne 
valent pas les heures qu'on gaspille à 
venir les voir. On se prend parfois à 
douter du cinéma, et l'on pense, comme 
Jean Fayard, que le septième art est un 
terrible moyen d'abrutissement ; mais 
alors, on va voir un Love me to nighl, un 
Poil de Carotte, et l'on se dit : « il y a tout 
de même de l'espoir ». On assiste à des 
scènes comme les variations sur Is not it 
Romaniic, comme la chanson de Maurice 
Chevalier L am an apache dans Love me 
to night, ou encore comme la course à la 
rivière de Robert Lynen dans Poil de 
Carotte, ou enfin comme la fuite devant 
la débâcle des glaces dans Igloo, et l'on 
redevient souriant. 

J'aime aussi, de temps à autre, une de 
ces petites comédies, pas méchantes, qui 
nous reposent l'esprit, mais qui restent 
tout de même du cinéma, où il y a du 
mouvement, de la vie, des extérieurs et 
de l'esprit. Ainsi Paris-Méditerranée, de 
Joë May; Mademoiselle Josette ma femme,. 
de Berthomieu, voire La merveilleuse 
fourHée ou Monsieur, Madame et Bibi. 

Voilà ce que recherche, dans les images 
animées, un jeune Liégeois. 

LÉON LEURQUIN. 

... Je vais au cinéma, d'abord pour 
jouir de la vue de nombreux pays qu'il 
ne me sera certainement jamais possible 
de voir en réalité. Puis aussi, pour y 
trouver ce qu'en général l'on ne trouve 
pas dans la vie !... un dénouement heureux 
aux situations les plus embrouillées, un 
acte final presque toujours merveilleux 
après les plus mauvais passages. 

Mmc E. DIVOKNE, Nyon (Suisse). 

LA MAIN TENDUE 
(Suite de la page 20.) 

Ignorant tout du « métier » de comédien, Martin 
joue seulement avec sa sensibilité. Son genre fait 
sensation. On fait pour lui des scénarios, et c'est vite 
la grande vogue, Hollywood, le mariage avec une star, 
divorce, remariage, la vie besogneuse et dorée, la for-
tune. Et c'est ici que se place le fameux gala cinémato-
graphique, point culminant du livre. 

Tout cela est fort curieux et contient une étude très 
caractérisée de l'engouement et de la mode en ma-
tière de cinéma. Mais M. Philippe Hériat m'en voudrait 
de dévoiler au lecteur la suite des aventures de son héros 
qui, faiblesse, toujours faiblesse dans la gloire, s'ache-
minera avec l'adversité vers le seul refuge qui soit 
capable de lui révéler les ressources de son être. Il fau-
dra pour cela encore, vers lui, une autre main tendue. 

« Tous les corps ensemble, et tous les esprits ensemble, 
et toutes leurs productions ne valent pas le moindre 
mouvement de charité ; cela est d'un ordre infiniment 
plus élevé » (Pascal). 

Il serait superflu de s'attarder sur l'intérêt puissant et 
vraiment exceptionnel de La Main tendue. Il saute aux 
yeux dès les premières pages. 

Si, avec L'Innocent, qui valut en 1931 à M. Philippe 
Hériat le prix Théophraste Renaudot, le public a déjà 
senti qu'il se trouvait en présence d'un grand talent en 
marche, il sera heureux de voir cette fois quelle peut être 
la mesure de cet écrivain, qui allie les qualités les plus 
diverses et ne craint pas de joindre les images les plus 
réalistes à l'exposé des aspirations les plus sublimes 
de l'âme. J- S. 
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ECHOS ET INFORMATIONS 

On tourne, on va tourner, on annonce.. 
— Il était une fois. Réalisation de 

J .éonce Perret, avec Gaby Morlay, André 
Luguet, Jean Max, André et Gaston 
Dubosc. 

■—■ Maison hantée. Réalisation de Ro-
ger Capellani. 

— Noces et Banquets. Réalisation de 
Roger Capellani. 

—■ Le Petit Roi. Réalisation de Julien 
Du vivier, avec Robert Lvnen, Béatrice 
Bretty. 

■— Les Ailes brisées. Réalisation d'An-
dré Berthomieu, avec France, Alice Field, 
Micole Martel, Abel Tarride, Cousin et 
Roger Maxime. 

— Boubouyoche. Réalisation d'André 
Hugon, avec André Berley. 

— L'Assommoir. Réalisation de Gas-
ton Roudès, avec Lise Nore, Mendaille, 
.France Dhélia. 

— Dans les Rues. Réalisation de Vic-
tor Trivas, avec Vladimir Sokoloff, Jean-
Pierre Aumont, Madeleine Ozeray, Mar-
celle Jean-Worms, le petit Pierre Lugan 
et le petit Patachou. 

—■ Plaisir défendu. Réalisation d'Al-
berto Cavalcanti, avec Carpentier, Ger-
maine Sablon, Simonot, William Haguet. 

— Miss Helyett. Réalisation de Jean 
Kemm et Hubert Bourlon, avec Josette 
Lay, Roger Bourdin, Pasquali, Pizani, 
Devilder, Simone Mareuil, R. Lepers, 
Germaine Reuver, Etchéandia, Janette 
Juilla, Jim Gérald. 

— Mektoub. Réalisation de Kuharsky, 
avec Betty Amann et Josher Kean. 

— Mission Secrète. Réalisation de J.-L. 
Bousquet, avec Mauricet, Barencey, Pau-
line Carton et Solange Dorlène. 

— Charlemagne.Réalisation de Pière Co-
lombier, avec Raimu, Marie Glory, Léon 
Bélières et Lucien Baroux. 

— igoo. Réalisation de Roger Goupil-
Hère, avec Prince-Rigadin. 

— L'Assassin est ici. Réalisation de 
Robert Péguy, avec Yvette Andreyor, 
Arielle, Fusier-Gir, Paul Forget, Gran-
val et Marcel Vibert. 

— La Voix de Métal. Réalisation de 
Marca-Rosa avec Edwige Feuillère, 
Christiane Linay, Georges Tourreil, Lu-
cien Callas. 

—• Le Simoun. Réalisation de Firmin 
Gémier avec Esther Kiss, Suzanne Stan-
lay, Mihalesco et Firmin Gémier. JJ 

— Le Coq du régiment. Réalisation 
d'Alin Monjardin, avec Fernandel, André 
Roanne, Prince-Rigadin, Georges Péclet, 
Marcel Carpentier, Christiane Delyne, 
Suzanne Dehelly. 

— L'Ordonnance. Réalisation deTour-
jansky avec Marcel le Chantai, Henry-
Roussell, Maurice Maillot. 

— Gonzague. Réalisation de Jean Gré-
millon. 

— Le Coq d'or. Réalisation d'Ermolieff. 
— Totte et sa chance. Réalisation de 

Pierre de Cuvier, avec Carmen Boni, 
André Roanne, Germaine Aussey, Marfa 
Dhervilly, Armand Lurville, Rognoni. 

— L'Enfant du carnaval. Réalisation 
d'Ermolieff et A. Volkoff. 

— Le Grand Bluff. Réalisation de Mau-
rice Champreux, avec Florelle, Lolita 
Bénavente, José Noguero et Georges 
Melchior. 

— Le Secret du vieux prieuré. Réalisa-
tion de Jack Forrester, avec Marcelle Gé-
niat, Claude May, Simone Cressier, André 
Burgère, Pierre Magnier, Raymond Cor-
dy, Rolla-Norman, Henry Valbel, Tellio 
et Gaston Modot. 

— La Paix chez soi. Réalisation d'An-
dré Hugon, avec René Lefebvre. 

— Jocelyn. Réalisation de Pierre Guer-
lais avec Samson Fainsilber, Marguerite 
Weinterberger,JacquelineCarlier,MmeBer-
thier, Louis Royer, Octave Berthier. 

Prudence est mère de sûreté. 
Certains films nécessitent la présence 

d'un certain nombre d'agents de police, 
mais, bien entendu, on les recrute sim-
plement parmi la figuration. Seulement, 
une fois l'uniforme revêtu, allez donc 
savoir si vous avez affaire à un « vrai de 
vrai » ou à un « travailleur », policier 

« L'Océan n'a plus de secrets ». un film de J. E. Williamson, nous dévoile les mys-
tères des profondeurs sous-marines. C'est le premier film qui ait été tourné au fond 

de la mer. 

Pour la réalisation de «Prince des Six-Jours », 
on édifia ce kiosque à journaux. Tous nos 
remerciements au décorateur, qui réserva 

une si belle place à « Ciné-Magazine ». 
■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i. 

amateur et d'occasion. Cette facilité 
d'erreur donne lieu, parfois, à des scènes 
assez amusantes, pas toujours pour celui 
à qui elles échoient. Ainsi cette mésa-
venture arrivée récemment dans un stu-
dio de la banlieue parisienne... Un artiste, 
sortant du plateau, après plusieurs heures 
de répétition et de travail, aperçut, 
appuyé négligemment contre un portant 
dans une attitude tout à fait typique, un 
agent, mais un superbe, à l'air martial, 
et belliqueux, en lequel il crut recon-
naître un camarade. Il se dirigea donc 
droit vers lui, et facétieux, avec une 
bourrade sur l'épaule, il s'exclama d'un 
ton goguenard : « Mort aux v... ! mon 
vieux... » Hélas ! mille fois hélas ! c'était 
un vrai... Et l'infortuné dut subir une 
semonce non seulement verte, mais encore 
fortement émaillée d'expressions de la 
langue de même couleur, auxquelles 
se mêlaient harmonieusement maints 
adverbes que manient à plaisir ces dignes 
représentants de l'autorité. Notre artiste 
a juré, mais un peu tard, qu'il serait 
plus prudent à l'avenir. 

Trop beau pour être vrai... vrai cependant. 
On sait que le vrai peut quelquefois 

n'être pas vraisemblable. Et le hasard 
sert parfois étrangement bien les gens 
de cinéma. Telle l'histoire suivante : on 
tournait l'autre jour, dans un grand 
film qui doit sortir prochainement, une 
scène de fuite du jeune héros, au coin 
d'une rue ; il fuyait la police et se glis-
sait, sans être vu, par la porte entre-bâillée 
de sa maison. On répète la scène plu-
sieurs fois, et on se décide à tourner ; 
celle-ci était réalisée dans un coin de rue 
de Paris, pittoresque à souhait. Or, au 
moment où le jeune homme se précipitait 
pour traverser la rue et gagner sa maison, 
un gros camions passa ; il eut juste le temps 
de le contourner et de pénétrer chez lui, 
entièrement masqué et caché par le ca-
mion miraculeux. La scène aurait été 
minutieusement préparée ainsi qu'elle 
n'aurait pu être aussi parfaitement ré-
glée. Et voilà, comment, parfois, le 
hasard veut bien sourire aux cinéastes ! 
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Quelques Films 
devant le Public 

« Le Testament du Dr Mabuse » 
Le spectateur sait qu'il ne peut être 

question d'un film quelconque, puis-
qu'il est signé : Fritz Lang. Et comme 
l'ami-qui-va-aux-présentations lui a 
dit que c'était une bande hallucinante, 
effrayante, « à en avoir des cauche-
mars », il a tenu à aller frissonner un 
peu dans les confortables fauteuils du 
nouveau cinéma des Champs-Elysées. 
Il sait d'ailleurs qu'il a les nerfs solides, 
même s'il n'y a pas d'infirmières dans 
la salle, comme rue du Faubourg-
Montmartre. 

Le cas psychique du Dr Mabuse est 
bien connu. C'est celui du dédou-
blement de la personnalité, le sujet 
échangeant la sienne contre celle 
d'une homme qui a longtemps occupé 
ses pensées. 

Présentement, nous sommes dans 
un asile d'aliénés, et nous envoyons le 
directeur, le professeur Baum, revê-
tir progressivement la personnalité 
d'un fou qu'il soigne depuis des années, 
le Dr Mabuse. 

Ce Dr Mabuse, dont la démence fut 
l'aboutissement d'une vie de crimes 
scientifiquement conçus par lui et 
exécutés par une bande à son service, 
passe son temps à écrire. Les carac-
tères inintelligibles que, dans son 
inconscience, il a d'abord tracés sur 
le papier, sont devenus peu à peu 
lisibles et compréhensibles pour le 
professeur Baum, qui a vite découvert 
qu'il s'agissait de tout un code cri-
minel, que seul un cerveau diabolique 
et génial était capable de concevoir. 
Et son auteur se sert du pouvoir 
d'hypnotisme qu'il a conservé jusque 
dans sa folie pour faire du professeur 
un autre lui-même, c'est-à-dire un chef 
de bande qui pratique le crime pour 
le crime et mène une vie de bandit 
« scientifique » en marge de sa situa-
tion de directeur d'asile. Même après 
sa mort, Mabuse continuera d'animer 
le professeur Baum, qui tombera, lui 
aussi, dans une démence totale. 

J'en ai dit 
assez pour 
situer l'at-
mosphère de 
ce film dont 
le scénario 
compliqué ne 
pourrait 
trouver sa 
place ici. La 
folie y est 
courante et 
la science y 
est mise à son 

Karl Mexmer 
quifaitunesai-
sissante com-
position dans 
« Le Testament 
du D' Ma-

buse ». 

service, ce qui est assez dans le genre 
des films qui nous viennent d'Alle-
magne. A côté de tous ces sinistres 
« piqués », la bonne figure du com-
missaire de la police judiciaire nous 
rassure heureusement et nous laisse 
au moins un pied sur la terre ferme. 

Au point de vue de la réalisation, 
nous sommes devant une œuvre d'une 
qualité rare. Le début du film, avec 
toute sa partie muette mais sonore, 
est d'une puissance dramatique qu'il 
semble difficile de dépasser. Nous avons 
l'impression que notre cœur s'arrête de 
battre jusqu'aux premiers mots pro-
noncés. Nous rentrons alors dans la 
vie. 

Voilà comment doit être compris 
le parlant : pas un mot inutile et l'op-
position du silence et des paroles, 
seule capable de donner de la force à 
celles-ci. 

Quant à la partie technique, il ne 
paraît pas possible de faire mieux. 
L'incendie de l'usine à gaz fait un 
grand effet sur le public ; l'apparition 
des spectres le laisse confondu. Les 
images et la luminosité sont excep-
tionnelles, et l'interprétation presque 
toujours parfaite. Dans l'horrible, c'est 
une réussite. 

« La Belle de Saigon » 
C'est bien dommage qu'on parle 

tant au cinéma ; cela noie les paroles 
nécessaires à l'intelligence des films et 
rend superficielles des œuvres qui 
pourraient être profondes. 

La Belle de Saïgon devait tirer sa 
force dramatique du cadre exception-
nel dans lequel l'histoire est censée 
se passer : une plantation de caout-
chouc en . Indochine. Un roman 
d'amour en pleine jungle, avec des 
tigres et des typhons tant qu'on en 
veut, voilà qui n'est pas banal et 
pouvait se passer de commentaires. 
Ils ne servent qu'à essayer d'expliquer 
des invraisemblances. Or, justement, 
cette fois, celles-ci nous enchantent 
par ce que nous sommes immédiate-
ment séduits par le charme des inter-
prètes qui seraient capables, nous le 
sentons bien, de nous faire accepter 
n'importe quoi. 

De la femme du monde, hier encore 
très amoureuse de son mari, aujour-
d'hui abandonnée à l'amant ardent 
et fort, ou de la petite courtisane 
tombée du ciel dans la demeure du 
colon, nous ne savons laquelle choisir 
pour lui témoigner notre sympathie 
et la prier d'accepter nos condoléances 
pour être obligée de vivre, ne serait-ce 
que quelques semaines, dans un aussi 
sale patelin. L'une est sentimentale 
et sans défense, l'autre bonne fille et 
obstinée. Le contraste charmant qui 
existe entre ces deux femmes donne 
beaucoup de relief au film. 

Jeanne Harlow, avec sa fraîcheur 

Jeanne Harlow, l'interprète 
de « La Belle de Saigon». 

débraillée, et Mary Astor, avec son 
exquise finesse, rivalisent de charme 
et de bonne volonté. Il est vrai qu'elles 
ontcommepartenaire l'irrésistible Clark 
Gable, qui est un chef de plantation, 
un peu sale il est vrai, mais bien « beau 
gosse », comme on doit certainement 
dire chez les belles de Saïgon. 

Pour ma part, je ne cacherai pas 
que j'ai un faible très marqué pour le 
domestique chinois, qui est peut-être 
bien une Chinoise et qui a un rire si 
sympathique. Voilà une tête vrai-
ment drôle et capable de faire rire 
la salle la plus frigorifiée. 

« Pas besoin d'argent » 
Quoique nous ne soyons plus tout à 

fait au temps où des histoires de ce 
genre étaient possibles, ce qui corse 
l'intérêt de Pas besoin d'argent, c'est 
de penser qu'il y eut vraiment un 
moment où la confiance n'avait pas 
besoin de s'étayer sur .des réalités 
pour naître et subsister. Aujourd'hui, 
nous en avons tant vu que nous com-
mençons à devenir un peu plus diffi-
ciles, et c'est ce qui donne à ce film 
charmant et très spirituel un air 
imperceptiblement désuet. 

Les plaisanteries sur l'honnêteté 
des gens d'affaires, des banquiers et 
même de l'État, pour avoir fait les 
frais d'un grand nombre de films, 
pièces ou revues, n'en gardent pas 
moins, cependant, leur puissance co-
mique auprès du public, mais, si elles 
animent une partie des scènes de 
cette bande, elles n'en font pas le seul 
agrément. 

Nous sommes vraiment, cette fois, 
devant un scénario original et amu-
sant dans sa ligne générale comme 
dans son détail. 

L'idée de cet oncle d'Amérique qui, 
n'ayant pas le sou, revient au pays 
natal pour y être à la charge de ceux 
qui croyaient hériter de ses millions, 
est une idée qui n'est vraiment pas 
banale et dont auteur et metteur en 
scène ont su tirer intelligemment 
parti. 



Comme toute la prospérité du pays 
dépend de cet oncle qu'il est indis-
pensable de croire millionnaire, eh 
bien, sa famille fera comme s'il l'était. 
Pas besoin d'argent, il suffit d'avoir 
l'air d'en avoir. Et voilà d'actualité 
les fameux « signes extérieurs » de la 
fortune, dont parle le fisc. 

Pour avoir l'air d'un millionnaire 
américain, ne suffit-il pas de retenir 
le plus bel appartement d'un hôtel, 
d'y arriver en costume à carreaux avec 
un nombre impressionnant de malles, 
de donner 250 francs de pourboire au 
groom et de demander des communi-
cations téléphoniques avec plusieurs 
capitales d'Europe ? 

Il faudrait citer toutes les trou-
vailles de ce film, que tout le monde 
voudra voir, pour donner une idée 
de sa veine comique. 

Émaillé de boutades de ce genre : 
« Il faut choisir : ou vivre honnêtement 
ou faire fortune », le public se diver-
tira réellement à cette satire, rosse 
mais pas méchante, de nos mœurs 
économiques actuelles. Plus d'un se 
reconnaîtra parmi les moutons de 
Panurge qui se pressent à la porte des 
banques après l'annonce d'un bon 
« tuyau ». 

Gabaroche est l'oncle d'Amérique. 
Il a su se faire une tête délicieusement 
ahurie et joue avec beaucoup de 
finesse un rôle qui est presque tout 
en silences et en attitudes. Lorsqu'il 
retire de son papier de soie la pièce 
de dix dollars que Paul le force à don-
ner au groom, ou lorsqu'on lui apprend 
le discours qu'il doit prononcer lors 
de l'inauguration de son buste, il 
a des expressions qui sont celles d'un 
grand comédien. 

Claude Dauphin montre dans le 
rôle de Paul une autorité qui le classe 
parmi nos excellents jeunes premiers. 

« Le Roi de l'arène » 
C'est un film où se donne libre 

cours la fantaisie américaine, et nous 
savons jusqu'où elle peut aller ! — 
ou plutôt nous ne le savons pas, puisque 
chaque nouveau film comique impor-
té d'outre-Atlantique nous en ap-
porte une formule imprévue. 

Pour ma part, je reste toujours sur-
pris par les moyens sommaires et 
pourtant irrésistibles employés là-
bas pour faire rire le public. On a dit 
maintes fois que celui-ci était un en-
fant. N'irons-nous pas jusqu'à dire 
qu'il est un enfant en bas âge en re-
gardant les manifestations d'hilarité 
provoquées par la projection de cette 
farce à rebondissement, à laquelle les 
jeux de physionomie et les excen-
tricités d'Eddie Cantor donnent un 
relief saisissant? 

Je ne chercherai pas à vous racon-
ter un scénario qui n'est là que pour 
justifier des « gags » jetés pêle-mêle 
et dont chacun est plus drôle que 
l'autre, un scénario qui sert égale-
ment de prétexte à des scènes de 
music-hall et à l'exhibition de tout 
ce que l'Amérique peut compter de 
jolies filles aux sourires éclatants, aux 
chevelures ébouriffantes, aux formes 

pleines sous des maillots réduits et 
arachnéens. 

Je me perdrais certainement en 
vous décrivant l'imbroglio dans lequel 

.nous sommes jetés dès les premières 
scènes, lorsque nous découvrons, dans 
le lit d'une jeune fille d'un collège 
mixte, un étudiant à l'air ahuri, qui 
n'est autre qu'Eddie Cantor. Mieux 
vaut donc ne pas essayer de suivre un 
fil, rompu mille fois avant d'arriver 
à un dénouement qui n'a d'ailleurs 
aucune importance. 

Fatigués, surmenés, neurasthé-
niques, désabusés, allez voir Le Roi 
de l'Arène, et le combat singulier 
entre don Sébastien II et son taureau. 

Vous y apprendrez les nouvelles 
ressources de l'art tauromachique, et 
vous pourrez occuper vos loisirs à 
écrire un traité sur « le rôle du chloro-
forme dans l'organisation des corri-
das ». 

Vous y verrez bien d'autres choses 
encore : comment opèrent les bandits 

\ 

1 

Quatre des magnifiques et nombreuses 
girls que l'on peut admirer dans «Le Roi de 

l'arène». 

au Mexique, comment on y enlève les 
jeunes filles, comment s'y règlent les 
querelles d'amoureux, et comment 
tout y finit aussi par des chansons, des 
chansons qui n'ont sans doute pas 
l'harmonie des nôtres, mais qui sont, 
dans tous les cas, un ferment de bonne 
humeur. 

Et surtout, n'analysez pas votreplai-
sir. Peut-être ne rirez-vous parfois 
que d'entendre rire vos voisins, mais 
vous rirez, je vous le dis, et c'est 
l'essentiel. 

« Captive » 
Après une mise au point un peu 

pénible, parce que trop lente et en-
combrée de tout un verbiage inutile,— 
qui ne nous est peut-être désagréable, 
en somme, qu'à cause du doublage, ■— 
nous arrivons enfin dans le plein du 
sujet, qui est éminemment dramatique, 
s'il n'a pas le mérite d'être très ori-
ginal. 

En effet, depuis le : 

Près de toi rien de moi n'est resté 
Et ton amour m'a fait une virginité... 
de Marion Delorme, -— et même de-
puis bien avant, — nous savons que, 
comme le feu, l'amour purifie tout. 

Il est donc naturel et inévitable 
qu'une femme enfin amoureuse, après 
un certain nombre d'expériences dé-
cevantes, renie et veuille rejeter loin 
d'elle un passé encombrant. Lui est-il 
toujours possible d'y parvenir, et les 
liens qu'elle veut rompre ne l'en-
serrent-ils pas davantage au fur et à 
mesure qu'elle fait tout pour recon-
quérir sa liberté de vie et de pensée ? 

Tel est le sujet de Captive. 
Nous y voyons Joan Crawford, ■— 

qui a quitté, pour des raisons que nous 
ne comprenons pas très bien, la mai-
son maternelle, — mener en Amérique 
du Sud une vie qui n'est pas préci-
sément celle d'une jeune fille comme 
il faut. Mais nous la voyons juste au 
moment où, écœurée de sa vie de 
désordre, elle cherche à se libérer de 
l'emprise d'un homme avec lequel, 
après beaucoup d'autres, elle a connu 
le plaisir sans amour. 

S'arrachant à la séduction et aux 
menaces de son amant, elle prend le 
paquebot qui doit la ramener chez 
sa mère, à New-York. Or, elle fait la 
connaissance, pendant le voyage, d'un 
jeune homme au grand cœur qu'elle 
aime et qui l'aime. Ils sont fiancés 
avant de débarquer à New-York. Elle 
ne lui dit rien de son passé, et comme 
le jeune homme est le fils d'un mon-
sieur connu, des reporters l'attendent' 
à l'arrivée, ce qui donne une certaine 
publicité à ces fiançailles. 

Mais les reporters ne sont pas seuls 
à attendre le couple. L'amant jaloux, 
qui a pris un avion, est aussi au débar-
cadère. Joan Crawford parvient à ce 
que son fiancé ne le rencontre pas et 
lui promet de venir s'expliquer le 
soir même dans sa chambre d'hôtel. 
Elle est décidée à s'empoisonner s'il 
ne veut pas lui rendre les lettres pas-
sionnées qu'elle lui a écrites et dont 
il veut se servir pour l'obliger à re-
prendre la vie d'autrefois. 

Or, le lendemain, l'amant est trouvé 
mort dans sa chambre, et Joan Craw-
ford, qui est partie le matin avec son 
fiancé pour faire la connaissance de 
ses futurs beaux-parents, est arrêtée 
par la police pour être interrogée. 
Toutes les preuves sont contre elle, 
mais, par amour, son fiancé dira qu'à 
l'heure où l'homme a été empoisonné 
la jeune fille était avec lui et ne pou-
vait par conséquent être chez la vic-
time. On ne peut prouver le contraire, 
et ils seront heureux. 

Ce n'est d'ailleurs pas Joan Craw-
ford qui a empoisonné son amant, 
mais lui qui, par mégarde, a bu dans 
la coupe où elle avait versé, pour elle, 
le poison. Elle s'est contentée de le 
regarder faire, et c'est tant pis pour 
lui. Il était si vilain, le monsieur... 

Pensez de cela ce que vous voudrez, 
mais vous ne pouvez pas ne pas pen-
ser que Joan Crawford est une grande 
vedette. LE FAUTEUIL 48. 
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Théodore et Cie. — La Bête traquée. — Scàmpolo. — Le Bagnard. — Mademoiselle Josette 
ma femme. — Le Signe de la Croix. — Les Hommes de demain. — Conduit par Satan. — 
Touchons du bois. — Zéro de conduite. — La Maternelle. — Le premier Mot d'amour. — En 
prise directe. — Cabaret de nuit. — La Dame de chez Maxim. — Trenck. — Mary rose et 

Rosemarie. — La Fiancée vendue. — Moi et l'Impératrice. — Documentaires. 

THÉODORE ET C">. 
Interprété par RAIMU, ALBERT PRÉJEAN, 

ALICE FIELD, ALCOVER. 

Réalisation de PIÈRE COLOMBIER. 

Un film de réelle bonne humeur, ot 
l'on sent qu'auteurs et interprètes se 
sont eux-mêmes divertis à concevoir 
cette bonne grosse farce populaire, qui 
touche à tous les genres comiques : 
comédie, vaudeville, fantaisie bur-
lesque, sans se cantonner dans'Vaucun 
d'eux. 

On aurait mauvaise grâce à repro-
cher aux scénaristes l'espèce de timi-
dité qu'ils ont montrée, ou plutôt la 
crainte qu'ils manifestent de s'écar-
ter résolument d'un comique qui a 
fait ses preuves, mais dont les effets 
sûrs, pour connus qu'ils soient, por-
tent toujours. 

Apprenez maintenant que derrière 
cette raison sociale : Théodore et Cie, 
se cachent deux débrouillards pleins 
de malice, qui ont juré de bien vivre 
sans travailler. Us y parviennent aisé-
ment grâce à un oncle un peu niais, 
cocu et content, que l'un d'eux possède. 

Pière Colombier, qui mit le film en 
scène, s'est souvenu qu'il réalisa aussi 
Le Roi des Resquilleurs. Ses deux person-
nages de Théodore et Cle appartiennent 
à la même famille que Bouboule, 
d'illustre mémoire. C'est tout dire. 

Raimu a joué Clodomir, un des 
resquilleurs, avec une fantaisie déso-
pilante. Il faut le voir se transformer 
en majordome, en pompier ou en vieille 
cocotte pour comprendre l'immense 
diversité de son talent. A ses côtés, 
Albert Préjean ne paraît aucunement 
écrasé, et ce n'est pas peu dire. Enfin 
Alice Field est élégante et maniérée 
comme il convenait. 

MARCEL CARNÉ. 

LA BÊTE TRAQUÉE 
Interprété par FRANCIS MAC DONALD, 

H. CONKLIN et le chien CÉSAR. 

Réalisation de C. RAYMAXER. 

Enfin un film de plein air qui se 
déroule au sein d'une nature sauvage 
et_ d'une farouche grandeur ! Grâces 
soient rendues à de telles produc-
tions, qui nous font oublier pour 
quelques heures que nous vivons à 
l'époque de la pièce de théâtre pho-
tographiée, monotone et asphyxiante. 

En voyant La Bête traquée, on ne 
peut pas ne pas songer à Jack London, 
et plus particulièrement à Crocs 
blancs, un de ses meilleurs livres. 

Une des amusantes compositions de Raimu 
dans « Théodore et CLE ». 

Cette bête traquée, en effet, est un 
chien, fidèle compagnon d'un trap-
peur. Accusé de méfaits que commet 
un puma, le chien voit sa tête à prix. 
Il s'enfuit et parvient à débarrasser 
la contrée du terrible et sournois 
puma. 

Ce magnifique film d'aventures, 
réalisé avec concision, est empoignant 
de la première à la dernière image, et 
le chien qui l'interprète joue avec une 
simplicité que pourraient lui envier 
bien des... cabots à deux pattes !... 

M. C. 

SCAMPOLO 
Interprété par DOLLY HAAS. 

Réalisation de HANS STEINHOFF. 

Il y eut, jadis, c'est-à-dire au temps 
du muet, un Scampolo tourné par 
Carmen Boni et Silvio Pavanelli... 

On le retourne aujourd'hui en version 
parlante, nous pourrions même dire 
bavarde... mais Dolly Haas est char-
mante, gamine, évaporée, séduisante. 
Le film tient du conte de fée et du 
« roman à mettre entre toutes les 
mains ». Mais il est amusant et frais 
et conquiert votre indulgence. Mais, 
vraiment, le texte gagnerait à être 
allégé. LUCIENNE ESCOUBE. 

LE BAGNARD 
Interprété par PAT O'BRIEN. 

Réalisation d'E.-L. CAHN. 

Les films appelés à faire date por-
tent en eux leur rançon : le cortège 
de tous les films d'inspiration iden-
tique qui leur succède. 

Pendant des mois, attendons-nous 
à voir des ersatz de l'impitoyable et 
vigoureux Je suis un évadé. Voici le 
premier, mais ce n'est sûrement pas 
le dernier. 

Est-ce parce que notre émotion 
pour ce genre d'ouvrage n'est pas 
encore tout à fait émoussée ? Peut-
être. Toujours est-il qu'en certains 
endroits Le Bagnard ne nous a pas 
semblé dépourvu de qualités. L'éva-
sion du héros, alors que les forçats 
travaillent dans un cimetière, et le 
moment où il est près d'être repris 
ne manquent pas de force dramatique. 

Malheureusement, tout ce qui en-
toure ces deux points culminants du 
film est beaucoup moins convaincant. 
A signaler toutefois la présentation 
curieuse d'un bagne roulant de Géorgie. 

M. C. 

MADEMOISELLE JOSETTE 
MA FEMME 

Interprété par ANNABELL A, JEAN MURÂT 
PIERRE ETCHEPARE et EDITH MÉRA 

Réalisation d'ANDRÉ BERTHOMIEU. 

Avec Mademoiselle Josette ma 
femme, le réalisateur de Ces Dames 
aux chapeaux verts (jusqu'ici son 
meilleur film) semble s'être quelque 
peu ressaisi. Ce n'est pas que la vieille 
pièce de Paul Gavault et Robert 
Charvey apparaisse de la toute pre-
mière jeunesse. Au contraire, malgré 
les efforts du réalisateur, elle ressortit 
encore nettement à un genre un tan-
tinet démodé. 

Mais, fort habilement, Bertho-
mieu est parvenu à nous intéresser à 
ses personnages devenus avec le 
temps d'un autre âge. Il a su entourer 
ce morne marivaudage d'une atmo-
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sphère gracieuse, élégante ; commu-
niquer à l'action un certain mouve-
ment, imaginer ça, et là quelques trou-
vailles qui rehaussent singulièrement 
le niveau du film tout entier. 

On a un peu l'impression que la 
réussite d'un tel film tient à un fil... 
sur lequel on n'ose pas trop tirer de 
peur de le casser. 

Et puis il y a Annabella, si fine, si 
délicate : un vrai plaisir pour les 
yeux. Et aussi Jean Murât, sympa-
thique et naturel, comme toujours. 

M. C. 

LE SIGNE DE LA CROIX 
Interprété par FREDRIC MARCH, 

CLAUDETTE COLBERT, ELISSA LANDI, 
CHARLES LAUGHTON. 

Réalisation de CECIL DE MILLE. 

Le premier film parlant à grand 
spectacle qui puisse raisonnablement 
soutenir la comparaison avec Le Roi 

de la Croix, encore plus lointaines et 
dérisoires. 

Fredric March a vraiment belle 
allure dans le rôle de Marcus Super-
bus, préfet de Rome. Claudette Col-
bert, en Poppée, ne manque ni d'élé-
gance ni de race, Enfin Elissa Landi 
est la tendre, douce et touchante 
Mercia, dont tous les obstacles dressés 
sur sa route ne peuvent avoir raison 
de la foi. JEAN VALDOIS. 

LES HOMMES DE DEMAIN 
Réalisation de LÉONTINE SAGAN. 

Atteindre à une telle maîtrise avec 
un film de début, comme ce fut le 
cas de Léontine Sagan avec Jeunes 
filles en uniforme, ne laisse pas que 
d'être dangereux pour son auteur. 

La réalisation des Hommes de 
demain en a sans doute déjà fait la 
cruelle expérience. 

des Rois et Les Dix Commandements. 
Le Signe de la Croix est d'ailleurs 

du même auteur, et l'on sent que Cecil 
de Mille, spécialiste de ces reconsti-
tutions grandioses, s'est particulière-
ment complu à évoquer une époque 
fastueuse entre toutes de l'histoire ; 
à en dépeindre, en touches vigou-
reuses, les aspects les plus saillants et 
les plus propres à exciter fortement 
l'imagination populaire, tels que les 
jeux cruels du cirque, les scènes de 
torture et de martyre des chrétiens, 
contrastant avec les fêtes somptueuses 
se déroulant au palais de Néron. 

A en juger par ce spectacle monu-
mental, grouillant d'une vie multiple, 
et qui n'est qu'une succession de mou-
vements de foules... de « clous », de 
mise en scène, tous plus étonnants 
les uns que les autres, il semble qu'au-
cun domaine n'est désormais interdit 
au film parlant, dont les limites 
étroites de ses débuts nous apparais-
sent, avec une œuvre comme Le Signe 

Non pas que son second film, à 
proprement parler, soit mauvais ; 
mais il suffit qu'on le rapproche de 
Màdchen, — et comment faire autre-
ment ! — pour qu'il sorte considéra-
blement diminué de la comparaison. 

Certes, son auteur a su faire preuve 
de la même maîtrise dans la mise en 
scène, le choix des angles, la succes-
sion des plans. Le rythme des Hommes 
de demain est aussi limpide et clair 
que celui de Màdchen in Uniform ; 
mais ce qui était dur, net, vigoureux, 
admirable chez l'un, devient charme, 
grâce, facilité et gentillesse chez 
i'autre. 

Autrement dit, le talent de Léon-
tine Sagan plane très au-dessus du 
scénario qui lui a été donné. 

Ce qui n'implique pas que nous ne 
désirerions pas voir réaliser en France 
des films de la simple et fraîche qua-
lité des Hommes de demain. Mais ça 
c'est une autre histoire... 

M. C. 

CONDUIT PAR SATAN 
Interprété par EDMUND LOWE 

WYNNE GIBSON, Loïs WILSON, JAMES 
GLEASON, DICKIE MOORE. 

Réalisation de STOLOFF. 

Un excellent film policier, bref 
rapide, concis, et valant surtout par 
le cadre où se déroule l'action, menée 
de main de maître : un garage tru-
qué, agencé avec une ingéniosité 
qui confond. 

Il faut avoir vu cet étrange lieu 
où, en un éclair, on « maquille » une 
auto volée. La standardisation a 
vraiment du bon, ont dû penser les 
fieffés gredins de Conduit par Satan, 
qui n'hésitent pas à appliquer à leur 
louche industrie les méthodes de 
travail chères à M. Ford ! 

Une intrigue sentimentale, — iné-
vitable, — vient se greffer à ce 
curieux témoignage. Il y est question 
d'enfant blessé, de vengeance cheva-
leresque, etc. On pourrait regretter 
cette affabulation, si elle ne donnait 
l'occasion au petit Dickie Moore de 
nous émouvoir une fois de plus avec 
ses mines futées d'enfant précoce et 
ses yeux à la fois perçants et doux. 

M. C. 

TOUCHONS DU BOIS 
Interprété par ARMAND BERNARD, 

JEANNE CHEIREL, SUZET, MAÏS, SUZV 
PIERSON, LILY ZEVACO et JULES MOY. 

Réalisation de MAURICE CHAMPREUX. 

Une comédie d'Oscar Wilde a 
donné prétexte à ce film souvent 
cocasse et réalisé dans un bon mouve-
ment. 

Naturellement, l'auteur du Por-
trait de Dorian Gray a été mis au 
goût du jour. A vrai dire, nous igno-
rions que la farce vaudevillesque ait 
eu ses sympathies, mais sans doute 
considérait-il, — avec juste raison 
— qu'il n'est pas de genre inférieur. 

On rit d'un bout à l'autre à Tou-
chons du bois. En cette période pessi-
miste, faut-il en demander plus ? 
Mais une grande part du succès que 
ne manquera pas de rencontrer cette 
bande commerciale doit aller aux 
interprètes, dont la bonne humeur 
constante, l'entrain, l'esprit de répar-
tie dérideront le spectateur le plus 
morose. A signaler également la 
chanson que porte le titre du film et 
qui n'est pas dépourvue d'esprit et 
de gaieté. J. V. 

ZÉRO DE CONDUITE 
Interprété par DELPHIN, JEAN DASTÉ, 

LE FLONT, LARIVE, BÉDAREUX, 
GONZAGUE FRICK. 

Réalisation de JEAN VIGO. 

Jean Vigo, dont on pouvait ne 
pas aimer A propos de Nice, son pre-
mier film, lequel, toutefois, ■— et c'est 
assez rare, -— tendait à démontrer 
quelque chose, nous donne cette fois 
avec Zéro de conduite une œuvre 
inégale. 

Zéro de conduite n'appellera aucun 
commentaire. On ne peut que le 
rejeter en bloc. C'est un film gonflé 
de haine, mais que de maladresses 
dans sa réalisation, et quelles obscu-
rités ! 

J- v. 
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LA MATERNELLE 
Interprété par MADELEINE RENAUD, 
SYLVETTE FILLACIER, HENRI DEBAIN et 

MADY BERRY. 

Réalisation de JEAN BENOIT-LÉVY et 
MARIE EPSTEIN. 

Depuis le film parlant, on a très 
peu vu en France des films interprétés 
par de tout jeunes enfants. La Mater-
nelle vient combler cette regrettable 
lacune. 

Tiré du très sensible roman de Jean 
Frapié, tout gonflé de tendresse, la 
dernière bande de Benoît-Lévy est le 
vivant exemple de ce que nous n'avons 
cessé de soutenir ici même : en pos-
session d'un scénario remarquable, un 
metteur en scène, doué seulement de 
quelque habileté technique, fera un 
film excellent ; alors qu'un réalisateur 
embarrassé dans un sujet plat et insi-
pide aura du mal à en extraire quelque 
chose de profond et de vivant. 

Le roman de Frapié se prêtait 
admirablement à la transposition 
cinématographique. Benoît-Lévy n'a 
eu qu'à se pencher sur ce cortège de 
petites joies ou de petites douleurs et 
réunir quelques gosses à l'intelligence 
éveillée pour composer un film doux, 
délicat et dont la discrète émotion 
qui s'en dégage contraste avec la 
platitude des vaudevilles habituels du 
cinéma français. 

Qu'il soit surtout remercié d'avoir 
fait un tel choix, alors que ses col-
lègues... M. C. 

LE PREMIER MOT D'AMOUR 
Interprété par ROLLA FRANCE, 
PIERRE GERLAY, RENÉ BUSSY. 

Réalisation de J. GUARINO-GLAVANY. 

Un film qui voudrait être d'essence 
populaire , naïvement sentimental et 
attendrissant à force de gentillesse. 
Hélas ! tel que nous l'avons vu, il 
dénote surtout pas mal de gaucherie 
de la part de son auteur et de ses 
interprètes et donne l'impression d'un 
travail d'amateurs, un peu hâtif, à qui, 
en vertu du proverbe, on pardonnera 
beaucoup parce qu'ils semblent aimer 
beaucoup le cinéma. 

Et puis il est juste de dire qu'il y a 
un interprète de grande classe dans ce 
premier mot d'amour, au titre si pro-
metteur : le soleil. C'est lui qui nous 
fera oublier les défectuosités tech-
niques de l'ouvrage pour ne nous 
souvenir que de quelques images 
ensoleillées de bord de Marne. 

M. C. 

EN PRISE DIRECTE 
Interprété par FRANK ALBERTSON, 

SLIM SUMMERVILLE, LOUISE TAZENDA 

Réalisation de MOORE. 

« Ça ne casse rien », diront les gens 
grincheux. « Ça n'est pas mal », concé-
deront ceux-à-qui-on-ne-la-fait-pas. 

Il n'empêche qu'En prise directe 
se laisse voir avec beaucoup de plaisir. 
C'est un film sportif, qui, très prudem-
ment, ne s'écarte pas des sentiers 
battus, mais dont l'excellent mouve-
ment et la réalisation vivante et pit-
toresque lui vaudront de nombreux 
suffrages. C'est naïf, puéril, dénué de 
nouveauté, et cependant l'on rit. 
N'est-ce pas le principal ? M. C. 

CABARET DE NUIT 
Interprété par LEW AYRES, MAÊ CLARKE, 

BORIS KARLOFF, DOROTHY REVIER. 

Réalisation de HOBART HENLEY. 

Encore un film de gangsters. Un de 
plus. Il faut espérer que l'abolition — 
en partie — de ces prohibitions son-
nera le glas d'un genre dont nos yeux 
et nos oreilles sont rebattus. 

Cependant celui-ci offre cette par-
ticularité de se dérouler entièrement 
dans une boîte de nuit, où un tout 
jeune homme s'enivre pour oublier 
un drame de famille. Une girl au grand 
cœur le console, mais, jugé dangereux 
par des bandits, il va être abattu sans 
pitié lorsque la police fait irruption 
dans l'établissement. Tout est bien 
qui finit bien. 

Une réelle virtuosité technique n'ar-
rive pas toujours à dissimuler la pau-
vreté de l'intrigue, et Lew Ayres, qui a 

ans avec celles d'aujourd'hui, tout 
en évitant la charge de la satire. 
Comme en se jouant. 

Mais il faut dire également qu'Alexan-
dre Korda a dépensé un réel talent à 
faire revivre cette époque opulente, 
orgueilleuse et facile du début du 
siècle. Son film est riche, très riche 
même, et la reconstitution de l'at-
mosphère « rococo » et vieillotte de 
1900 ne dénote pas une faute de goût, 
tandis que certains passages du film, 
comme la soirée chez « Maxim », 
sont étonnants de mouvement, d'en-
train et de gaieté. 

Florelle se dépense sans compter 
dans le rôle de la môme Crevette. Le 
seul reproche qu'on puisse lui faire. 
— mais est-ce réellement un reproche ? 
— est qu'elle nous comble, presque 
au delà de nos désirs. André Lefaur 
est plus que jamais le grand acteur 
au comique si sobre et si fin que nous 

La « frcnch cancan», une des attractions de «La Dame de chez Maxim 

du talent, ferait bien d'exiger des 
scénarios plus étoffés, s'il ne veut pas 
voir son étoile s'effacer rapidement au 
firmament cinématographique. 

LA DAME DE CHEZ MAXIM 
Interprété par FLORELLE, ANDRÉ 

LEFAUR, ALERME, PALAU, MAYOL, 
CHARLOTTE LYSÈS. 

Réalisation d'ALEXANDRE KORDA. 

La transposition à l'écran du célèbre 
vaudeville de Feydeau, dont le sou-
venir est encore si vivace au cœur de 
certaines provinces françaises, offrait 
plus d'un risque. Henri Jeanson, à 
qui fut confiée la délicate charge de 
« découpeur », s'est tiré à son hon-
neur de ce travail ardu. Il a su con-
server l'ingénieuse armature, le mou-
vement pétillant, des traits d'esprit 
de ce monument d'agencement scé-
nique qu'était La Dame de chez 
Maxim. Mieux : il a su se moquer 
d'une époque disparue, confronter 
avec malice les mœurs d'il y a trente 

connaissons. Et si Alerme se souvient 
un peu trop qu'il a joué, durant deux 
cents représentations, La Fleur des 
Pois, par contre Charlotte Lysès a 
fait une création où l'intelligence le 
dispute à l'esprit. 

M. C. 

TRENCK 
Interprété par DOROTHY WIECK, HANS 
STUWE, OLGA TCHEKOWA, PETER Loos. 

Un bon, très bon film historique, 
qui n'est pas seulement une fastueuse 
et froide évocation d'une époque dis-
parue, mais au ssi une bande d ' une réel le 
émotion, où le réalisateur a su faire 
revivre avec cœur et intelligence des 
personnages appartenant à l'histoire 
en leur faisant partager sa propre 
sensibilité. 

Trenck, on le sait, était un officier 
de Frédéric II de Prusse. L'auteur a 
imaginé de le rendre amoureux de la 
sœur de l'empereur. Celui-ci s'oppose 
à ce mariage et fait le malheur des 
deux jeunes gens, qui ne se retrouvent 
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■que beaucoup plus tard, vieillis, 
méconnaissables. 

Dorothy Wieck (l'institutrice de 
Màdchen) prête au personnage de 
la sœur une émotion bouleversante. 
Quant à Hans Stuwe, sa mâle si-
lhouette s'accommode fort bien du 
rôle de Trenck. Une seule faute : pour-
quoi nous présenter, durant un très 
court instant, un Voltaire ridicule ? 
Une coupure s'impose. M. C. 

Un ouvrage indispensable ! 

ANNUAIRE GENERAL 
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CINÉMATOGRAPHE 
1932-1933 
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Un est pasfait Renvoi contre remboursement. 

"CINÉ-MAGAZINE", Éditeur, 
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MARYROSE ET ROSEMARIE 
Interprété par WENDEY BARRIE, 

JOAN GARDNER et GROSSMITH. 

Réalisation d'ALEXANDRE KORDA. 

Une œuvrette charmante, pi-
quante et fraîche, très anglo-saxonne 
d'esprit et de forme, pleine d'idées 
drôles avec finesse et d'adaptations 
adroites, de plusieurs trouvailles so-
nores de films antérieurs. 

Un vieux garçon, que sa tante a juré 
de marier malgré lui, déjoue ce projet 
en poussant chaque jeune fille qu'on 
lui destine dans les bras d'un galant. 
Finalement, cela va sans dire, il suc-
combera lui-même devant l'amour. 

Quant à Maryrose et à Rosemary, 
ce sont deux sœurs jumelles, jolies à 
ravir, qui, elles, voudraient bien se 
marier avec l'homme de leur choix, 
ce qui n'est pas aussi facile qu'on 
pourrait le croire. 

Une interprétation absolument par-
faite conduit avec esprit ce léger mari-
vaudage, preste, vivant et gracieux, 
à la séduction duquel on résiste diffi-
cilement. M. C. 

LA FIANCEE VENDUE 
Réalisation d'A. OPHUELS. 

Périodiquement, le cinéma met un 
malin plaisir à nous détromper. Sur la 
foi du titre, prenant La Fiancée vendue 
pour un opéra, nous redoutions le pire. 
Aussi, combien agréable a pu être 
notre surprise ! Le film de Ophuels 
est suffisamment animé, pittoresque 
et mouvementé pour que l'impression 
de théâtre ne subsiste guère, si l'on 
en excepte quelques chœurs. 

Les plus belles PERLES DE CULTURE 
Les prix les plus bas 

WORMS 
7, rue Royale 

63, Champs-Elysées 

Achat - Vente 
de 

Bijoux d'occasion 

La Fiancée vendue nous donne au 
contraire, tout en faisant revivre la 
Bohème de 185g, une image extrême-
ment savoureuse de ses habitants et 
de leur vie. 

Interprétation fort consciencieuse 
dans l'ensemble, un peu trop peut-être. 

M. C. 

MOI ET L'IMPÉRATRICE 
La date tardive de la présentation 

nous oblige à remettre au prochain 
numéro le compte rendu de Moi et 
l'Impératrice, avec Charles Boyer et 
Liban Harvey. D'ores et déjà, on peut 
prévoir que cette étincelante évoca-
tion du second Empire, d'un goût 
exquis et d'un charme tendre très 
prenant, est appelée à remporter un 
succès considérable auprès des spec-
tateurs à l'âme sensible. Nous y 
reviendrons. 

M. C. 

DOCUMENTAIRES 
L'Omnia présente, à son second 

programme de bandes documentaires, 
deux excellents reportages. L'un, 
Plongeons et Mouettes, nous offre 
une série d'images sur ces habitants 
de nos côtes. Certaines falaises escar-
pées en sont couvertes; il y en a des 
colonies entières, c'est un spectacle 
à faire ciller des paupières. Dans ces 
régions, boréales désolées, ces oiseaux 
mènent leur vie tourbillonnante, plon-
geant et volant sans fin, presque 
ignorant l'homme et ses pièges... 

Un autre documentaire, réalisé par 
le capitaine Williamson, fils de l'in-
venteur de la photographie sous-
marine, est tout à fait remarquable. 
Il s'agit de la bande intitulée L'Océan 
n'a plus de secret. Parti dans la mer 
des Antilles, en famille (le capitaine 
Williamson voyage avec sa femme et 
son tout jeune enfant), il nous convie 
à des spectacles étranges, jamais 
admirés jusqu'ici : coraux, flore sous-
marine fantastique, nous évoquant 
les jardins des sirènes si merveilleu-
sement décrits par Andersen, et ces 
poissons innombrables. Voici les hôtes 
terribles cle ces profondeurs, les 
requins... Et parmi le plissement de 
ces innombrables appétits, des si-
lhouettes tragiques se dressent devant 
nous. Ce sont les carcasses-fantômes 
des bateaux perdus « corps et bien », 
de naufrages très anciens, des drames 
à jamais inconnus. Telle la vue de ce 
squelette humain étendu auprès d'une 
épave. Sombre vie des abîmes marins 
dont nous n'avons encore que peu de 
connaissance, le film du capitaine 
Williamson est, pour nous, plein d'in-
térêt pittoresque, nouvelle explora-
tion de « vingt mille lieues sous les 
mers »... 

L. E. 

Les Artistes ont leur préféré... - . * 

l'Apéritif P I K I N A 
Dégustez-le... il sera aussi le vôtre. 
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TOULOUSE 

Parmi les meilleurs films présentés au 
cours de ces derniers mois, nous citerons : 
Blonde Vénus, Les Deux Orphelines, 
L'Ane de Buridan, La Tête d'un homme, 
Poil de Carotte, L'Homme à l'Hispano, 
14 Juillet, Mademoiselle Josette ma femme. 

Mme Alice Tissot est actuellement dans 
nos murs. Elle interprète au théâtre des 
Nouveautés, avec le talent que l'on sait, 
le rôle qu'elle a créé à l'écran dans Le 
Tampon dujCapiston et obtient un succès 
des plus mérités. 

PIERRE BRUGUIÈRE. 

AMÉRIQUE DU SUD 

Robert Florey, metteur en scène de la 
First National, vient d'arriver en Colom-
bie pour chercher des extérieurs. Du-
rant le dernier mois, il a visité le Mexique, 

Après un long voyage en Amérique Cen-
trale et en Amérique du Sud, Ronald Col-
man et Robert Florey viennent d'arriver à 

La Havane. 

le Guatemala et le Nicaragua. Il repartira 
prochainement pour le Venezuela et les 
Antilles. Ronald Colman est également 
du voyage. 

SUISSE 
Cinq minutes avec 

« La Dame de chez Maxim ». 
Depuis quelques semaines, une véri-

table pluie d'étoiles de cinéma se déverse 
littéralement sur Genève. 

Après Gaby Morlay, Madeleine Re-
naud, Jean Murât, Annabella, voici au-
jourd'hui Jeanette Mac Donald et enfin 
la gracieuse Florelle, venue tout exprès 
de Paris, à l'occasion de la présentation 
au Rialto de son dernier film La Dame de 
chez Maxim. 

Devant un public d'élite, Florelle a 
interprété avec infiniment de charme et 
d'enjouement quelques chansons de films 
qui firent sa renommée. 

Nous n'avons pu résister au plaisir de 
souhaiter la bienvenue à M"o Florelle, que 
nous avons rencontrée au « Bergues ». 

Une jeune femme, à l'air gavroche, 
espiègle, aux yeux malicieusement rieurs, 
une chevelure d'un blond cendré, telle 
est Florelle, dont le cinéma a rendu la 
silhouette si populaire. 

— Satisfaite de l'accueil du public, 
hier soir ? 

•— Enchantée, c'est la première fois 
que je viens à Genève : vous pouvez assu-
rer vos lecteurs que je garderai un très 
bon souvenir de mon passage dans votre 
ville. 

A une question posée, notre charmante 
interlocutrice nous dit avec une simpli-
cité empreinte de bonne humeur : 

— J'ai débuté sur la scène d'un music-
hall montmartrois, alors que j'étais en-
core enfant. Puis les années ont passé ! 
J'ai beaucoup voyagé !... On me retrouve 
plus tard en Amérique du Sud, toujours 
sur les planches ! J'interprète là-bas des 
chanson';, populaires, entre autres : C'est 
mon homme et J'en ai marre. Le cinéma 
m'attire. 11 me donne l'occasion de pa-
raître dans L'Opéra de quat'sous, puis 
successivement dans Ma Tante d'Hon-
fleur, Tumultes, Monsieur, Madame et 
Bibi et La Dame de chez Maxim. 

— Quelle est votre chanson préférée ? 
— Je les aime toutes, mais je dois vous 

avouer cependant que j'ai un faible pour 
celle de Tumultes, qui me plaît beau-
coup. 

— N'avez-vous pas joué, ces derniers 
temps, dans la nouvelle version des Misé-
rables ? 

— C'est exact, j'incarne le rôle de 
Fantine ! 

Florelle, qui décidément aime la plai-
santerie, poursuit ; 

■—• Sur l'ordre de mon metteur en scène, 
j'ai dû mourir à plusieurs reprises !... 
Rassurez-vous, je veux dire... qu'il fallut 
recommencer quatre ou cinq fois la scène 
de mon agonie pour avoir une prise de 
son exempte de parasites !... 

« C'était gai, fait-elle, ironique. Que 
voulez-vous, ce sont là les petits incon-
vénients du métier !... 

Odette Florelle, un sourire sur les 
lèvres, nous quitte pour prendre place 
dans sa voiture 

Simple, modeste, malgré sa gloire, 
Florelle évite les honneurs, recherche l'in-
timité. 

ll'i.ulu uuDcrL Duisa^, Celicve.) 

Odette Florelle, photographiée à Genève où 
elle s'est rendue lors de la présentation au 
Rialto de son dernier film a La Dame de 
chez Maxim' ». Elle interpréta avec beau-
coup de succès quelques chansons de films 

sonores. 

A Genève avec Jeanette Mac Donald 

Genève. Gare de Cornavin. 
Après-midi ensoleillé de printemps. 

Brouhaha. 
Journalistes, photographes, curieux 

stationnent. 
Quelques minutes d'attente, et le di-

rect de Lausanne dépose sur le quai une 
élégante jeune femme qui se perd en hâte 
dans la foule compacte. 

Klaxon !... Une voiture s'éloigne rapi-
dement pour s'arrêter un instant plus 
tard près du lac et déposer Jeanette 
Mac Donald dans le grand hôtel qui l'abri-
tera pendant quelques heures. 

Dans le hall, les premiers, nous souhai-
tons la bienvenue à la gracieuse star, qui, 
aimable, nous invite à monter dans ses 
somptueux appartements. 

(Photo Gilbert Dorsaz, Genève). 

Jeanette Mac Donald, photographiée 
sur le balcon de son hôtel, à Genève. 

Il n'est point besoin de présenter Jea-
nette Mac Donald : l'écran nous a rendu 
familier son visage magnifique et expres-
sif. Ses cheveux souples, d'or roux, ses 
ravissants yeux verts ont un reflet que la 
photo ne rend qu'imparfaitement. 

— Quel pays admirable que le vôtre! 
nous dit-elle, avec un léger accent an-
glais, fort plaisant d'ailleurs, avant 
même que nous lui posions la moindre 
question. 

— Comme je suis heureuse de voir 
enfin votre lac ! Je suis venue à plusieurs 
reprises à Saint-Moritz pour pratiquer les 
sports d'hiver, mais, à mon avis, la Suisse 
a un charme plus grand encore pendant la 
belle saison ! 

— Pensez-vous rester quelques jours 
ici ? 

— Hélas ! non !.... Je ne le puis !... Mon 
temps est limité. Mes tournées organisées! 
Ce soir, Genève... demain, je joue à Lyon ; 
après ce sera Marseille, puis... Paris, que 
je retrouverai avec plaisir. 

Jeanette Mac Donald est excessive-
ment sympathique. Elle parle gentiment, 
sans prétention. 

Plus belle encore qu'à l'écran, la ve-
dette de Parade d'amour nous dit encore : 

—11 est doux de se reposer des fatigues 
du studio, de se sentir un peu plus soi-
même, de vivre comme tout le monde... 
comprenez-vous ? 

^ 53 ^ 



06 Seins 
Développés. Reconstitués 

Embellis, raffermis 
par les 

Pilules 
Orientales 
toniques et bienfaisantes, em-

Eloyées dans tous les pays par 
;s femmes et les jeunes filles 

pour combler les salières et 
acquérir, conserver ou recou-
vrer la beauté de la gorge. 
Traitement facile à suivre en secret. 
Flacon av. not. cont. remb. 18.50 

J. Ratié, pharmacien, 45, me de l'Echiquier, PARIS (io*) 
% BRUXELLES ! Pharmacies Saint-Michel, Delacre, etc. 

GENÈVE i A. Junod, 21, quai des Berguei 

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

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

, monture argent ou or et 
I ,\. incrustation de laque. 

*5JF Ecrivez de suite au Service W 
Ch. OUDIN, Joaillier 
17,AV. DE L'OPERA, PARIS FOU-YU. 

DENTIFRICE ANTISEPTIQUE 

DENTOL 
Eau - Pâte - Poudre-Savon 

Pour développer ou raffermir les 

SEINS 
enl2jours 

T'INDIQUE gtaluilement 
>Jun Secret absolument 

infaillible. Parson efficace 
lé prodigieuse, ma recelle a 

émerveillé des mulliludes de 
dames el demoiselles qui n'a-

vaient pas obtenu satisfaction 
avec les aulres traitements. 

Pendant quelque temps, j'enverrai 
graluilement mon secret Hermo-
zème (inoffensif el très simple) 
à toute lectrice désireuse d'oble-
nir rapidement une belle poitrine. 

ECRIVEZ-MOI et joignez un timbre 
pour recevoir ma réponse sous enveloppe fermée. 

SarahXANTÈS, 113 ruo Charles-Baudelaire, ParU-12' 

En bavardant avec Jeanette Mac Do-
nald, nous ne pouvons nous empêcher de 
penser à une nouvelle dont les journaux 
s'étaient fait à l'époque l'écho complai-
sant. 

Cette nouvelle, inventée de toutes 
pièces, qui mettait en cause le Prince du 
Piémont et la jolie artiste, faillit nuire 
considérablement à cette dernière. 

La modestie de Jeanette Mac Donald 
détruit l'idée de la star inaccessible et arti-
ficielle que la publicité avait fait naître 
en nous. Sous la grande étoile, se cachent 
l'intelligence et la compréhension d'une 
femme exquise. 

GILBERT DORSAZ. 

TURQUIE 

L'artiste bien connu du cinéma, Don 
JoséMojica, est arrivé en notre ville. Une 
foule d'admirateurs étaient venus de 
bonne heure à la gare pour saluer l'ar-
tiste favori. 

La Fox-Film a donné un thé en son 
honneur à l'hôtel Tokatlian. A ce thé 
étaient présents les représentants de la 
Presse ainsi que le monde cinématogra-
phique de notre ville. 

Don José Mojica a offert quatre con-
certs au ciné Glorya avec grand succès. 

Gustav Frœlich, le grand réalisateur alle-
mand, qui vient de séjourner à Islambul. 

Le sympathique artiste, après avoir visité 
les curiosités de notre ville, est parti pour 
la Bulgarie, la Grèce et l'Égypte. 

— Après Mojica, Gustav Frœlich, déjà 
attendu une première fois d'Egypte, est 
arrivé en notre ville. 

Gustav Frœlich est en train de tour-
ner un film dont le titre est Le Chant du 
Bosphore. Certains extérieurs de cette 
bande devant être tournés en notre ville, 
des prises de vues et diverses scènes se-
ront enregistrées à Gaieté, sur le Pont, etc. 

Deux artistes accompagnent Gustav 
Frœlich, Mme Jemila Novotna, socié-
taire de l'Opéra de Berlin, et M110 Chris-
tiane Grautof, jeune artiste de seize ans, 
nouvelle venue à l'écran. Avec les prota-
gonistes, sont arrivés le metteur en scène, 
Bolvary, et l'opérateur M. Wagne. 

PH. NAZLOGLOU. 

Pour les joueurs de Diablotin 
Le Diablotin, le nouveau « mots croisés 

de poche » qui fait fureur, a su intriguer 
le public par ses combinaisons innom-
brables. Nous publierons ici, tous les mois, 
une rubrique comportant deux problèmes 
inédits et captivants. 

i Muguet Porte-Bonheur o (A). 

Ces problèmes ont une certaine res-
semblance quant à leur disposition, 
forme et nom ; cependant l'un des deux, 
aussi bizarre que cela puisse paraître, est 
impossible à exécuter. 

Nous laissons donc à la perspicacité de 
nos lecteurs le soin de faire la discrimi-
nation. 

« Muguet Porte-Bonheur « (B). 

La solution, c'est-à-dire la désignation 
du problème faisable, sera publiée dans 
la rubrique du mois prochain. 

f EAU DENTIFRICE DE 1 
BOTOT 

MEILLEUR ANTISEPTIOUE 
DE LA BOUCHE 

ET DES DENTS 

exiger la 
signature :. 

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

COL, CRAVATE, CHEMISE réunis 

CH. MAILLOLS, fabricant, 

36, rue des Jeûneurs 
PARIS 
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COURRIER DES LECTEURS 

DERNIERS ABONNEMENTS REÇUS i 

Frédéric Natterer, Mozergasse 2, Wien III 
(Autriche) ; Maurice Baud, à Lyon ; Mlle Loew 
Andrée, à Sannois (Seiue-et-Oise) ; M. André 
Lejard, à Châlons-sur-Marne ; M. Doan Hun 
An, à Nhi-My, par Sadec, Poste Caolanh, 
colonie française ; Mme Jinina Neuzilova El 
Karolina Svetla, 34 Praha (Tchécoslovaquie) ; 
M. Framarz Khan, Librairie Ebise Sina, 
Téhéran (Perse) ; MIle Kapsambelli Lina, 
Pirée (Grèce) ; M. Dao Duy Anh, dit Quanhai 
Rua Gia Long, Hué (Annam) ; Sociedat 
Anonima de Espectadulos publicos O'Donnel, 
9, Marève, à Madrid ; M. Edgar La Coste, à 
Marseille ; L'Information rapide dp ia Presse, 
à Paris ; M. Saint-Aubin, à Maràeijie ; M. Col-
lut, à Lyon ; M110 Levin, à Saint-Germain-en-
Laye ; M. Prunes, à Barcelone ; Mlle Jackliel, 
à Hauteville (Ain) ; Mme Bu-nS, à Paris ; 
M. Georges Bender, à Paris il. Martin, à 
Valence ; M. Dupuy, à Chamoaix ; M. Dupart, 
à Toulouse ; Mme Dubos, à Marseille. 

M. L. — Il faut qu'une lettre arrive 
avant les premiers jours du mois où notre 
journal sort. Ainsi je vous réponds au-
jourd'hui 28 avril, et le prochain numéro 
paraîtra le 15 mai! Van Daele jouait 
dans Mylady ; pour ce qui est du scéna-
rio, cela ne dépend pas, la plupart du 
temps, du metteur en scène... Savez-vous 
que vous n'avez droit qu'à trois questions, 
et non pas à trois questions dont quatre 
adresses ? Blanche Montel, 26, Parc de 
M^ntretout, Saint-Cloud; Maurice Cheva-
lier, aux Studios Faramount, Holly-
wood, Cal. U. S. A. ; Aimé Simon-Gi-
rard, 103, rue de Lauriston (XVIe). 

l'IODHYRINE dn D'DESCHAMP 
FAIT MAIGRIR 

Sans nuire à la Santé 
BOITË DE 60 CACHETS-PILULAIRBS : 19fr.40 
LALEUF, 20, Rue du Laos, PARIS (XV-j. 

Talbot bleue. — Soyez sans crainte 
vous reverrez bientôt Pierre Blanchar : 
cet artiste n'a aucunement l'intention 
de quitter l'écran ; vous pouvez d'ailleurs 
l'applaudir actuellement dans La Belle 
Marinière, qui passe dans toutes les salles 
de Paris. De plus, il a fait, cet hiver, une 
remarquable création au théâtre Antoine 
dans Périphérie. L'adresse de Victor 
Francen est 17, avenue du Président-
Wilson (XVIe). Merci de tout ce que 
vous me dites d'aimable pour le journal. 

Léon Gimmener. — Malgré tout mon 
désir de vous être agréable, je ne puis 
vous donner la marque de l'auto de Meg 
Lemonnier, car je l'ignore ! et j'avoue 
ignorer également ce que c'est que les 
anciens « numéros parlants » de ses films... 
Tous mes regrets ! 

Chardon-Lorrain. — Mîrci de votre ai-
mable lettre et de votre journal! Je vous 
écrirai plus longuement la fois prochaine. 

Mario. — La vedette masculine de Ro-
ger La Liante, version muette, était Signo-
ret; c'est Betty Amann qui fut la vedette 
du film Asphalte. 

Lucien de Noirville. — L'adresse de 
Samson Fainsilbei est 27, rue des Mar-
tyrs. Je ne crois pas que cet acteur soit 

marié ! 11 faut compter avec le temps, ce 
qui m'empêche de vous fixer pour la du-
rée du séjour de Pierre Guerlais dans les 
Alpes : trois semaines, un mois peut-
être. Pour les chansons des Trois Mous-
quetaires, adressez-vous à la Compagnie 
Universelle Cinématographique, 40, rue 
Vignon. Merci pour ce que vous me dites 
du journal. 

Elaine et Marion. — J'avoue tout 
ignorer de Cinéma-Théâtre .C 'est si vieux. 
Je regrette pour vous que La Valse de 
l'Adieu soit épuisée, mais note que vous 
avez eu le plaisir de recevoir une photo 
de Pierre Blanchar. Non, je ne pense pas 
que notre collaborateur se fâche; vous 
pouvez lui faire votre demande. Mes meil-
leurs souvenirs ! 

Junta. — Merci de votre lettre, longue 
et intéressante. Vous êtes tout à fait 
aimable, savez-vous ? Merci des compli-
ments que vous adressez à nos collabora-
teurs, je leur transmets, soyez-en sûre... 
Vous avez une très bonne idée de noter 
ainsi tous les films que vous voyez et d'en 
faire toute seule la critique. Pour ce que 
vous me dites des relieurs, sachez qu'un 
nouveau modèle est à l'étude. Oui, Pas-
sionnément est amusant, sans plus. On est 
évidemment un peu las de ce genre d'opé-
rette ! Pour ce qui est de La Belle Mari-
nière, vous avez pu voir, par la critique 
parue dans notre numéro de décembre, 
tout le bien que nous pensons de ce beau 
film, qui fait honneur à la. production 
française. La photo et les paysages en 
sont incomparables. De votre avis pour 
Madeleine Renaud, Marinette idéale ; 
mais non, vous ne rabâchez pas, je com-
prends parfaitement que Pierre Blanchar 
soit votre artiste préféré. Pour Gabin, 
c'est en effet un t}q>e épatant. Je remarque 
;wec plaisir que vous allez tout à fait 
mieux. Merci de votre promesse, mais 
vous me gâtez beaucoup trop. A bientôt, 
et ma bonne amitié. 

L'Éclat de rire. — J'ai transmis votre 
lettre ; c'est avec, plaisir que j'ai lu vos 
lignes. Écrivez-moi souvent. Mes meil-
leurs souvenirs. 

Admiratrice de Victor Francen. — Merci 
de votre aimable lettre et des compli-
ments que vous voulez bien adresser à 
Ciné-Magazine pour sa nouvelle forme. 
J'y suis tout particulièrement sensible. 
Vous me dites que c'est pour vous un 
véritable problème de voir un journal 

d'un prix si modique et d'une présentation 
où rien n'a été changé, et vous me deman-
dez comment cela se peut ? Simplement 
avec un peu d'effort, de désir de 
plaire à nos lecteurs ! Ce que vous me dites 
au sujet des acteurs mériterait d'être 
sérieusement examiné. Voyez-vous, il est 
très bon pour un acteur de tourner plu-
sieurs films de suite, à condition que la 
qualité en reste toujours au-dessus de la 
moyenne, sinon, on se lasse de lui, comme 
vous le dites très justement. Mais oui, 
nous parlerons sans aucun doute de Gaby 
Morlay, à propos de son prochain film, 
soyez sans crainte. Feyder est, pour l'ins-
tant, fixé en France, où il a bien l'inten-
tion de travailler et de réaliser de beaux 
films, comme il sait en faire. A bientôt, 
et encore merci de vos sincères et déli-
cats compliments. 

Elisabeth Von Bernburg. — Merci de 
votre charmante lettre et de votre carte. 
Voyez-vous, nous sommes tout à fait 
d'accord au sujet du doublage ! Oui, 
celui de Greta Garbo, dans Grand-Hôtel, 
était fort réussi, mais rien ne vaut la voix 
véritable de l'artiste ; tout autre arti-
fice reste souvent désagréable... Hélas! 
non, je ne connais pas l'adresse particu-
lière de Marlène ; seule l'adresse des 
studios Paramount... D'ailleurs, rassu-
rez-vous, elle est certainement rétablie 
à l'heure actuelle, puisqu'elle a repris 
son rôle dans Songof Songs, qu'elle tourne 
sous la direction de Ruben Mamoulian. 
Nous verrons probablement Anna et 
Elisabeth à Paris, et vous pouvez applau-
dir en ce moment Dorothy Wieck dans 
Trenck, qui passe au studio Passy. Oui, 
merci, j'ai passé d'heureuses Pâques, et 
j'espère bien sincèrement qu'il en a été 
de même pour vous. Merci aussi pour 
votre gentillesse en ce qui concerne Po-
lonaise qui aime la France ; je pense que 
vous en aurez des nouvelles. Encore 
tous mes souvenirs, et à bientôt. IRIS. 

LE DISQUE ROUGE 

Viennent de paraître: 
CHARLES FOLEY 

LE CHASSEUR NOCTURNE 
ARTHUR MORRISON 

Traduit de l'anglais par R. Lécuyer 

LA MAIN DE GLOIRE 
Chaque volume : 3 fr. 50 

EXCLUSIVITÉ HACHETTE 

U H V A II T T célèbre, voit tout, dit tout. Reçoit VU I A 11 I £ de 10 h. t 7 h. M" THÊODORA. 
M. rue Lepictl8*).-Correap: EUT.pren;. datedenaii. 15fr. 

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

DIABLOTIN 
LE NOUVEAU " MOTS CROISÉS DE POCHE 

En vente partout : 10 fr., et aux Établissements R. Steiner, 41, Bd Haussmann, Paris 
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Chenil de la Maison-Blanche 

184, avenue d'Italie, PARIS (13«) 
Téléphone : Gobelin» 76-99. 

TOUTES RACES 

LUXE - CHASSE - GAFDE 

«r U & 

MACHINES PARIANTES 
El 

DISQUES 
ULTRAPHONE 

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

j SEUL YERSIGNY j 
APPREND A BIEN CONDUIRE « 

A L'ÉLITE DU MONDE ÉLÉGANT « 

sur toute* le* grandes marques 1933 * 

m ; 

* 
162, AVENUE MALAKOFF 
87, AVENUE GRANDE-ARMÉE 

Entrée du Bois * * Porte-Maillot 

M65-32 — Imprimerie Cintré Corbail (S.Ji-0.) U Gérant : RAYMOND COUY-

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-CINÉMA, 128, boulevard 

de Belleville. 
CASINO DE GRENELLE, 86, avenue 

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

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

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

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

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

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

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

ville. 
CINÉ PARMENTIER, 156, avenue 

Parmentier. 
PALACE-ITALIE, 190, avenue de 

Choisy. 
SECRÉT AN-PALACE, 55, rue de 

Meaux. 
MÉSANGE, 3, rue d'Arras, Paris (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-SOUS-BOIS. — Palais 

des Fêtes. 
LES LILAS. — Magic-Cinéma. 
MALAKOFF. — Malakoff-Palace. 
NOISY-LE-SEC. — Éden-Cinéma. 
PANTIN. — Pantin-Palace. 
SAINT-DENIS. — Pathé. 
S AINT-GR ATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-OUEN. — Alhambra. 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES. 

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

Sonore. 

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

lace-Cinéma. 

ANTD3ES. — Casino diAntibes. 
ARRAS. — Ciné-Palace. — Kursaal. 
BAYONNE. — La Féria. 
BELFORT. — Cinéma-Brasserie Georges. 
BESANÇON. — Central-Cinéma. 
BORDEAUX. — Variétés-Cinéma. — 

Cinéma des Capucines. ■— Olympia. 
BAR-LE-DUC. — Eden-Cinéma. 
BOULOGNE-SUR-MER. — Omnia-

Pathé. 
BOURG-EN-BRESSE. — Eden-Ci-

néma. 
BREST. — Cinéma Saint-Martin. — 

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

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

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

GHAL ONS -SUR-MARNE. — Casino. 
CHARLE VILLE. — Cinéma-Omnia. 
CHARLIEU (Loire). — Familia-Cinéma. 
CHATEAUROUX. — Cinéma Alham-

bra. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnia. — 

Eldorado. 
CLERMONT-FERRAND. — Cinéma-

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

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

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

— Omnia-Pathé. 
L ORIENT. — 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. — Majèstic (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 (Drôme). — Royal-Cinéma (sa-
medi et dimanche soir). 

TOULOUSE. — Gaumont-Palace. — 
Trianon. 

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

ALGERIE ET COLONIES 

ALGER. — Splendid. 
Trianon-Palace. 

Olympia. 

CASABLANCA. — Eden. 
TUNIS. — Cinéma-Modern. — 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. — 
Classic. — Fascati. — Cinéma Théâtral 
Oivsulul T.-Séverin. 

CONi "ANTINOPLE. — Alhambra-
Cine-'. ■ n!ra. — Ciné Moderne. 

«EN- - Apollo-Théâtre. — Caméo. 
i ma-Palace. — Cinéma-Étoile. 

NAx S. — Cinéma Santà-Lucia. 
NEUFCHATEL. — Cinéma-Palace. 



Reproduction d'une de nos photos 18x24 et d'une 
de nos cartes postales Ciné-Magazine Sélection. 
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