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ÉDITORIAL 

P ARMI le courrier abondant que nous 
a valu notre article : Hospitalité... 
Oui ' Invasion... Non H véritable 

cri .d'alarme poussé devant l'envahisse-
ment de nos studios par les metteurs en 
scène étrangers, nous voudrions pou-
voir publier entièrement la lettre d'un de 
nos lecteurs messins qui envisage la si-
tuation avec un rare bon sens. Qu'il 
nous excuse de n'en donner que quelques 
extraits : 

« La France, écrit notre abonné, est 
une maîtresse de maison généreuse qui 
sait dissimuler sous un sourire aimable la 
consternation que lui cause l'arrivée de 
visiteurs inattendus au moment de se 
mettre à table. Elle s'empresse d'ajouter 
des couverts et assure avec une feinte 
insouciance : quand il y en a pour six, 
il y en a pour huit, tout en songeant avec 
terreur que son poulet n'a que quatre 
membres... 

»... Lorsque de grands chanteurs étran-
gers permettent à notre Opéra de faire 
des recettes considérables, quelques pen-
sionnaires de la maison s'affligent sans 
cloute, mais dans l'ensemble la prospérité 
de notre théâtre s'en trouve accrue... 

» ...C'est le génie qui aura raison et 
toujours le dernier mot. Il ne saurait être 
question, à l'heure actuelle, de lutte, mais 
au contraire de collaboration. Il ne faut 
certes pas que les nouveaux venus nous 
enlèvent le pain de la bouche, mais, avec 
un peu de bonne volonté, on trouvera le 
moyen de se serrer un peu autour de la 
table pour que tout le monde puisse y 
prendre place... » 

Tout cela est fort juste, mais, notre 
correspondant le fait lui-même observer, 
quand il y ena pour six, il n'yen apas fa-
talement pour huit. Or, les capitaux enga-
gés dans la production ne sont pas exten-
sibles, et nos sociétés grandes ou petites 
ne produiront pas le double de films parce 
qu'il y a sur le marché le double de réa-
lisateurs. Ce qui revient à dire que chaque 
film confié à un metteur en scène étranger 
est un film qu'un Français ne tournera pas. 
M. de La Palisse ne me contredirait pas. 

Or, il est indéniable qu'une certaine 
collaboration étrangère ne peut qu'être 
salutaire à notre industrie ; sachons donc 
en fixer avec prudence la proportion... 
et ce n'est malheureusement pas ce que 
laissent prévoir les programmes annoncés 
pour la saison qui vient... 
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«yiE matin, en passant devant un kiosque de jour-
(, naux, écrivait mon frère depuis la Syrie, j'ai dû 

revenir sur mes pas. J'avais cru m'apercevoir 
moi-même sur la couverture d'un magazine. C'était le 
profil de Fernand Gravey. .Toi qui le connais, dis-moi 
si je lui ressemble à ce point... » C'est vrai, point comme 
un frère, mais comme un cousin germain. 

Je ne sais pas si c'est de cette ressemblance qu'est 
née une sympathie particulière pour Fernand Gravey 
ou si c'est de sa nature éminemment sympathique. Cela 
importe peu en somme, les sympathies et autres senti-
ments se passant mieux qu'autre chose d'explications. 
D'ailleurs, il suffit d'être loin pour laisser galoper ses 
pensées. Il suffisait à mon frère d'être à Alep pour s'ima-
giner que le fait d'être journaliste vous fait, d'emblée, 
de tous les acteurs un ami. 

En fait, je ne connais pas Fernand Gravey person-
nellement, je le regrette, mais il n'y a pas de ma faute. 
N'allez pas croire, s'il vous plaît, que je ne suis pas 
consciencieuse dans mon travail et que 
je fais mes articles « de chic », comme 
on dit élégamment dans le métier. J'ai 
poursuivi Fer-
nand Gravey 
depuis assez de 
temps, par let-
tres, par télé-
phone... sans 
résultat. Il a 
fait le mort 
depuis des 
mois. Des gens 
bien renseignés 
m'ont affirmé 
qu'au début de 

l'annéeil s'était perdu quelque part dans les neiges, à 
Saint-Moritz, à Mégève ou au Mont-Revard. Puis, sa 
passion des sports d'hiver un peu calmée, il est parti 
pour une tournée théâtrale en Belgique et en Angle-
terre, puis... je me suis découragée. Aujourd'hui, il s'est 
laissé de bonne grâce retrouver par les producteurs et 
tourne à Berlin le film qui sera son prochain succès 
pour la joie future de ses admiratrices. 

En vérité, il n'est pas besoin de voir Fernand Gra-
vey à la ville pour pouvoir 
parler de lui. Il a une person-
nalité telle qu'on se passe fort 
bien de cinq minutes de con-
versations entre deux portants 
au studio, ou du quart d'heure 
nécessaire pour déguster un 
verre de porto. Depuis long-
temps je n'avais vu Fer-
nand Gravey à l'écran. 

-jeune p 
Aussi ai-je parcouru quelques documents pho-
tographiques et, devant ses portraits multiples, 
j'ai retrouvé ses films, ses personnages, ses 
gestes, sa façon d'être très fantaisiste, de mar-

cher, de s'asseoir, d'être sûr de lui, sa façon de chanter. 
J'ai retrouvé, enfin, tout ce qui fait de lui Fernand 
Gravey, c'est-à-dire un de nos jeunes premiers les plus 
aimés et le plus justement aimé. 

Lorsque le public donne sa préférence à une vedette, 
c'est moins à l'individu lui-même que s'adresse ce choix 
qu'à la façon de personnage symbolique ou idéal qu'il 
représente. On a longuement épilogué sur cette attrac-
tion des héros de l'écran sur la foule pour que nous n'y 
revenions point ici, et, d'ailleurs, le talent réel, solide et 
sincère de Fernand Gravey n'a point besoin de se démon-
trer. Il avait, avant d'aborder l'écran, une expérience 
scénique appréciable, qui, malgré son très jeune âge, 
était une expérience multiple et riche d'enseignements. 
Mais on doit attribuer plus à sa nature d'artiste qu'à 
cette expérience même l'aisance dont il a fait preuve au 
premier chef devant la caméra et le micro. Car, pour un 
artiste, l'aisance est une qualité qui s'acquiert lorsqu'il 
y travaille, mais surtout que l'on possède d'instinct, ce 
qui est le cas pour Fernand Gravey. 

Jusqu'ici il n'a guère eu à l'écran que des rôles ai-
mables, plaisants, dans lesquels il a été de plus en plus 
le jeune premier charmant et irrésistible dont l'impec-
cableélégance etle sourire conquérant doivent fatalement 
faire tomber dans ses bras sa blonde partenaire. Tel 
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qu'il se promène dans la vie, avec ce sourire qui illu-
mine son charmant visage, avec ces yeux bruns, tendres 
ou railleurs, avec cette élégance d'une simplicité recher-
chée, il peut représenter auprès du public, et plus 
particulièrement du public féminin, le jeune premier 
idéal, celui à qui l'on rêve, celui à l'image de qui on 
voudrait voir sa propre aventure, sous les traits de qui 
on aimerait rencontrer son propre amour. 

Que ferait Fernand Gravey dans d'autres rôles ? Pour 
nous, nous aimerions voir utiliser cette ardeur à vivre, 
ce frémissement de jeunesse, cette promptitude à la 
révolte dans des personnages moins faciles, mieux 
composés, qui permettraient à son talent souple et varié 
d'être plus varié encore, et surtout plus humain. Nous 
savons qu'après une carrière théâtrale de quelques 
années, carrière plus remplie en ces quelques années 
que pour beaucoup dans toute leur vie, Fernand Gravey 
se révéla au public des salles obscures successivement 
dans L'Amour chante, qui marqua ses débuts à l'écran ; 

Un Hcmme en habit, 
Tu seras duchesse, 

Coiffeur pour dames, 
Passionnément, Le Fils 
avec, pour partenaires, 
Gaël, Suzy Vernon, Marie Glory, 
Mona Goya et Florelle. Enfin son 
dernier succès au côté de la char-
mante vedette d'outre-Rhin Kate 
de Nagy, A toi le jour, à moi la nuit, 
peut se voir encore sur quelques 
écrans. 

Sept films, c'est déjà un chiffre, 
mais pas un chiffre tel qu'on puisse enclore un person-
nage dans leur longueur de pellicule. 

C'est sans doute une manie qui veut que l'on demande 
à la vie ce qu'elle ne paraît pas vouloir vous offrir, que 
l'on demande aux hommes d'être autre chose que ce 
qu'ils sont. 

Réflexion faite, il est peut-être assez mal venu de 
désirer un Fernand Gravey dramatique, alors que la 
vie paraît lui sourire et qu'il sourit à la vie de 
toutes ses dents qu'il a fort belles. Il est peut-être le 
seul de nos jeunes premiers à avoir cet enthousiasme 

juvénile, bienfaisant à ceux qui le 
regardent. 

Le voici actuellement tournant 
à la Ufa cette fameuse Guerre 
des valses, qui a fait s'enfuir 

§> | Henry Garât du studio en faisant 
t|. Éfc claquer les portes derrière lui. De 

ce titre d'opérette, nous pouvons 
WÊÊÊ augurer, sans trop de chance de 

nous tromper, quelque aimable HHH bande dans le style cher aux 
Studios de Babelsberg, quelque 

idylle- poétique et charmante dans laquelle les spec-
tateurs aimeront trouver un Fernand Gravey triom-
phateur. 

Nous souhaitons pour Fernand Gravey, jeune premier 
fort sympathique, comédien très sincère, que La Guerre 
des valses ouvre une nouvelle série de films où il aura la 
possibilité de déployer sans restriction toutes les qualités 
sérieuses ou charmantes dont la synthèse se formule en 
un mot : talent. 

ARLETTE JAZARIN. 

-a- 5 o- 2 



L 'IRRESISTIBLE 
attraction des 
vedettes de l'é-
cran sur le pu-
blic a grandi 
jusqu'à un de-
gré tel qu'il 

serait vain de la prouver. 
On a trop de fois tenté 
de l'expliquer pour que 
nous y revenions; il suffit 
aujourd'hui de la consta-
ter. Le nombre incalcu-

et d'une admiration inconsidérée. Il suffit de 
voir, dès qu'une grandissime vedette est annoncée 
à l'affiche, le public se déplacer en masses impo-
santes, attendre avec une patience surhumaine qu'il 
y ait des places disponibles pour voir par eux-mêmes, 
entendre, vivre quelques courts instants dans l'atmo-
sphère créée autour du héros ou de l'héroïne du 
jour. Lorsque Maurice Chevalier a fait son dernier tour 
de chant à l'Empire, il a fallu un service d'ordre spécial 
pour le protéger à la sortie et maintenir la foule, dont 
l'admiration délirante le gênait singulièrement. Tout 
le monde sait le succès triomphal qui est réservé à Al-
bert Préjean lorsqu'il part en tournée à travers l'Eu-

lable de lettres reçues par les 
vedettes, hommes ou femmes, les 
demandes de photos dont on les 
accable, le développement gran-
dissant des revues qui s'intéres-
sent spécialement à elles, sont là 
pour faire foi de la place énorme 
que tiennent les héros de l'écran 
dans la vie de ceux qui ont fait 
du septième art leur manne 
hebdomadaire. Les multiples 
questions posées aux malheureux 

hommes - réponses 
des chroniques ou-
vertes aux lecteurs 
parlent éloquem-
mcnt de l'avidité 

constante, 
de la curio-
sité insatia-
ble de ceux 
qui font de 
leurs préfé-
rés l'objet 
d'un amour 
platonique 

rope, et le tour de chant de Ramon Novarro à l'Alham-
bra est encore trop récent, l'admiration à son égard 
encore trop vivante, pour qu'il soit utile d'en reparler 
en détail. 

A la vil! e cependant, il leur manque le prestige, ce prestige 
né de leur nom, de leur gloire grandissante, car la gloire 
se nourrit de gloire, et de leur vie sur l'écran. 
Dans la vie ordinaire, ils nous paraissent des gens ordi-
naires. Ils sont semblables à des êtres que • 
l'écran illuminerait d'une lu-
mière intérieure, ne pouvant 
briller que sur la toile, impossible 
à percevoir en dehors des salles 
obscures. 

Je suivais l'autre jour la rue 
Fontaine avec un homme de 
lettres très connu :« Tiens, 
Gina ! » s'exclama-t-il tout 
à coup. Une jeune femme, 
aux extraordinaires yeux 
de panthère, s'arrêta sur 
le trottoir et, pendant les 
quelques instants que nous 
parlâmes, aucun de ceax 
qui se détournaient 
pour passer n'at-
troupa les autres en 
disant : « Gina Ma-
nès! Gina Manès !» 
C'était pourtant 
bien elle à qui nous 
parlions, et tous 
ceux qui avaient 
été émus à l'écran 
par sa bouche cruelle 
et ses yeux de félin 
ne savaient recon-
naître en cette jeune 
femme, qui parlait 
simplement avec 
deux promeneurs, 
l'héroïne de si nom-
breux films. Ceci 
n'est pas un exemple 
isolé. Je me suis 

Suzy Vernon, cham-
pionne de l'élégance. —-
SuzanneBianchetii joue 
à l'écran les impératri-
ces. — A laville, Edw ige 
Feuillère ne perd rien 
de ses qualités remar-
quables d'élégance et d e 

séduction. 

rougis de fatigue, par une excessive journée de travail peut-
être. Il était en smoking sous son pardessus de ville. Il alla 
directement vers une table occupée par des amis qui l'atten-
daient. Personne n'avait reconnu notre charmant comédien 
de l'écran. Enfin, quelqu'un dit : «René Lefebvre... ». Un gar-
çon arrêta un de ses collègues derrière une colonne : « Dis, 
regarde... René Lefebvre ! Tu sais, le type du ciné. » L'autre, 
dont le front était emperlé de sueur, haussa les épaules, 
continuant ses virages savants entre les tables : «Mais je 
m'en fous, mon vieux, j'le connais pas, j'vais jamais au ciné. » 

Quand Marivaux avait mis à l'affiche La Lumière bleue, 
il y a un an à peu près, un garçon large d'épaules, aux yeux 
clairs et aux cheveux blonds, descendait du balcon. Sur l'es-

calier opposé, la foule descen-
dait aussi et n'avait qu'à lever 
les yeux pour reconnaître un 
de nos sympathiques jeunes 
premiers; mais, du moment 
qu'il ne souriait point, qu'on 
n'entendait pas son accent 
légèrement gouailleur, per-
sonne ne reconnaissait Henry 
Garât. Quand les « Agricul-
teurs » donnait Docteur Jeckill 
et M aster Hyde, de nombreux 
artistes ont dû occuper les 
clubs confortables de cette 

Joan Crawford, telle que personne 
ne l'a rencontrée pendant son sé-
jour à Paris. — Françoise Rosay 
conserve à la ville l'élégance altière 
que nous lui connaissons à l'é-
cran.—Jeanne Helbling, à la ville, 
n'a rien de la « vamp » classique 

qu'elle est souvent au cinéma. 

A RUE 
amusée un jour à compter 
les vedettes que l'on peut 
rencontrerdansuncjournéc; 
ce n'est pas rare, je vous 
assure, et quand les lecteurs 
de Ciné-Magazine ou d'au-
tres revues cinématographiques demandent ingé-
nuement où on peut LES voir, où on peut LES ren-
contrer, la seule réponse à leur faire est : « Regardez 
autour de vous, observez ! » En très peu de temps, 
vous pouvez en voir un nombre suffisant pour 
assagir votre curiosité. En l'espace de quelques 
semaines, j'ai pu voir (je l'aurais très facilement 
oublié, mais j'ai tenu à m'en souvenir pour que 
vous ne pensiez pas que c'est si difficile) Hélène 
Robert dans les jardins de Bagatelle, Jeanne 
Boitel dans le hall de L'Intransigeant, Pierre Juve-
net dans les couloirs de Comœdia, Edith Méra à 
Marigny, Georges Milton descendant de sa voiture 
place Saint-Augustin, Noël-Noël au théâtre des 
Capucines, Georges Flament marchant à pied 
boulevard Gouvion-Saint-Cyr, Claude Dauphin 
et Georges Tréville sortant du Studio 28, 
Harry Baur pendant un entr'acte à la salle 
des Miracles. Le soir de l'inauguration du 
Parnasse, on pouvait y voir Dolly Davis, 
André Roanne, Gaston Modot, Jean Marconi. 
Un soir, au bar du Colisée, entre René Le-
febvre, le visage mortellement pâle, les yeux 



sées, les mains au dos, parlant àunami, tout comme 
un simple bourgeois. 

Cependant nos vedettes vivent comme tout le monde, 
elles mangent et dorment, sortent, voient leurs amis, 
voyagent. Oh ! oui, beaucoup fréquentent les théâtres, 
les cinémas, les restaurants. Elles vont au bois, se pro-
mènent à pied dans Paris, et vous ne savez pas les 
voir! 

C'est sans doute mieux ainsi, car la vie deviendrait 
pour eux parfaitement intenable et le public, par une 

Huguette ex-Duftos, à la fois 
femme et comédienne char-
mante. — Dolly Davis et Ger-
maine Roger, rencontrées à 
un des derniers galas de la 

saison. 

salle. Le soir où je m'y 
trouvais, avec des amis, 
Annabella et Albert Pré-
jean étaient devant 
nous. 

Je pense que le jour où, au milieu du numéro que 
faisait Maurice à l'Empire, il n'avait désigné lui-
même au public son grand ami Harold Lloyd, le très grand 
comique américain aurait passé inaperçu. 

Vous croyez que j'exagère, vous ne pensez pas que 
j'ai raison ! Qui de vous cependant a reconnu le si sym-
pathique Ramon, alors que, l'autre jour, il descendait 
simplement les Champs-Elysées, àpied, comme M.Tout-
le-monde, sans se presser, de cette allure à la fois non-
chalante et virile qui lui est propre, souriant d'un sou-
rire très doux, le regard grave et amusé à la fois, coiffé 
du petit béret basque qu'il affectionne particulièrement ? 
Qui de vous a reconnu Marlène, alors qu'elle remontait 
ia même avenue, tout de vert vêtue, s'arrêtant à chaque 
vitrine comme une Parisienne consommée qui s'est 
accordée l'après-midi pour muser à sa guise ? Personne. 
Pas plus qu'on reconnaissait, l'autre soir, le digne M. Le-
brun, notre Président aux moustaches trop noires, qui 
se promenait tranquillement le long des Champs-Ély-

trop grande habitude, 
verrait s'émousser pro-
gressivement cette 
admiration pour les idoles de l'heure et sans laquelle 
il ne saurait plus vivre. Car la foule a besoin d'une 
admiration constante et d'un objet à cette admiration. 
En 1933, le cinéma tient lieu de tout. Que les vedettes 
restent pour vous sur l'écran. En dehors de l'écran, 
elles ne sont plus des vedettes, et ce n'est que 
parées de tout leur prestige et de toute leur gloire que 
vous les adorez. 

ANNIE LE FESTAL. 

08» 

Une « reine » et ses deux demoiselles d'honneur qui « France-Actualités » nous présenta récemment. 

VOILA maintenant qu'un émule de Figaro, qui 
pourrait lui-même s'intituler le Roi de l'Indéfri-
sable, comme d'autres sont Roi du caoutchouc ou 

Roi des conserves, organise un concours de beauté.., 
Appelons-le, si vous le voulez bien, Eugène. 
Il y aura donc cette année une jeune personne dont 

la carte de visite portera l'orgueilleuse étiquette : 
Miss Eugène IÇ33, et qui sera vouée à l'ondulation 
perpétuelle. Elle se promènera entre Paris et la Côte 
d'Azur, émerveillant les populations et faisant «enrager» 
ses consœurs moins chanceuses. 

La chevelure est, sans aucun doute, le digne support 
d'une couronne. Ainsi, une firme cinématographique 
américaine, par l'entremise d'un confrère parisien, 
créa en France le concours de la plus belle blonde. 
Le prix en fut fort intéressant, et la gagnante, après 
un couronnement sur la scène d'un music-hall parisien, 
s'en est allée faire un petit tour sous le ciel new-yorkais. 
Dix jours lui furent accordés pour faire connaissance 
avec les glorieuses « stars » d'outre-Atlantique. 
Une de ces belles étoiles poussa même, mettons 
la complaisance, jusqu'à rester tout un jour en la 
compagnie de l 'aspirante étoile ; celle-ci enfin est revenue 
fouler le sol natal d'un pied plus las, la cervelle copieu-
sement farcie de « sex-appeal » et de « standardisation ». 

Le cinéma est un débouché excellent pour toutes les 
denrées royales, et il n'en est pas à une reine près... 

J'ai assisté, l'autre jour, sur un écran parisien, à une 
élection pour le moins inattendue : De superbes vaches y 
choisissaient leur reine, sous l'œil inquiet des paysans 
jurassiens ; c'était sans contredit un beau concours. Les 
candidates, frappant le sol d'un pied rageur, s'élimi-
naient d'elles-mêmes à grands coups de cornes. 

C'était nature et concluant... 
Si nos jurys s'inspiraient d'une telle méthode, l'or 

des chevelures ne compterait pas toujours les carats 
réglementaires, et l'ordonnance des bouclettes qui 
encadrent si délicieusement le visage de nos reines de 
beauté perdrait quelque peu de sa symétrie. 

Simple image... 
Ne sommes-nous pas au siècle de l'artifice ? 
Que deviendrions-nous si le beau était inimitable, et 

le métal réduit à la valeur de nos pièces de dix francs. 
Je laisse aux statisticiens le soin délicat de dresser le 

« Gotha » de nos reines éphémères. Elles dépassent en 
nombre, rien que pour 1933, les 365 princesses du roi 
Pausole. 

Cependant, Jean de Limur cherche dix jolies filles et 

en informe les journaux. Souhaitons-lui les sœurs de ces 
ravissantes girls dont l'éclat anime nombre de scènes 
dans le film Kid from spain avec Eddie Cantor. 

Pourquoi de Limur ne choisit-il pas parmi les élues 
des concours ?... Peut-être parce qu'il aime le vrai, 
tout simplement. 

Fleurs de prix, fleurs de serres. Satins étincelants, 
fourrures, pierreries, jeux de projecteurs, tout a été 
minutieusement préparé pour embellir les aspirantes. Le 
jury lui-même doit être influencé par ces savants 
artifices. C'est l'époque de l'illusion. 

Eh ! quoi, n'y a-t-il plus de filles pouvant se montrer ■ 
telles que la nature les a faites ?... 

Messieurs du jury, allez chercher vos beautés, n'at-
tendez pas qu'elles viennent à vous. 

Vous rencontrerez au gré de votre promenade des 
petites dactylos, des vendeuses, toute une nuée de petites 
filles travailleuses, honnêtes et... ravissantes. Vous sou-
riez et vous pensez : « Allons donc ; lorsqu'on est jolie, 
on le sait et on le montre. » Pas toujours. Il en est qu'une 
publicité tapageuse faite autour de leurs charmes bles-
serait. 

Et vous, lectrices de Ciné-Magazine, comment 
êtes-vous ? Jolies, belles, je suis sûre. 

Mais, chut !... Restez chez vous. Ne vous montrez pas. 
Je vais vous dire quelque chose, à l'oreille, pour vous 
seules : Cette vie factice, rançon des concours dits de 
beauté, ne vous convient pas. Vous valez bien davantage. 

* * * 

J'ai assisté à un récent concours. 
Aux Champs-Elysées, dans une salle, deux à trois 

cents personnes se pressaient les unes contre les 
autres. Une chaleur étouffante régnait, augmentée encore 
par les projecteurs qui déversaient sur l'assistance leurs 
rayons incandescents. 

Une estrade dressée au milieu de la salle attendait les 
concurrentes. Quatre-vingt-quatre exactement défilèrent 
sous l'œil ironique ou complaisant des spectateurs. 
Trois seulement me parurent dignes d'attention, 
mais les membres du jury ne les regardèrent pas. 

J'ai rencontré en sortant, sur l'avenue, dix femmes 
d'une plus grande beauté, et d'une beauté plus vraie. 
Au Bois, dans le métro ou l'autobus, aux courses... C'est 
surtout en se promenant que Jean de Limur découvrira 
ses dix jolies filles. 

M.-Y. DOUBOUY. 
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Emil Jannings tel que l'a vu un dessinateur 
- de « Film photos voie noch nie». 

Une silhouette sous laquelle il n'est pas 
nécessaire de mettre un nom. Ne veut-il-.pas 
« que tout le monde voie son bonheur » ? 
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Florelle, — quelque peu endommagée par 
un dessinateur sans pitié, — dans « L'Opéra 

de quat'sous.» (« dît film ».) 

Dernièrement eut lieu à Paris un salon rétrospectif de la carica-
ture particulièrement instructif et amusant. Hélas! le cinéma y 
brillait par son absence... 

Aussi, pour remédier pour une faible part à celle lacune, nous 
avons réuni ici quelques-unes des meilleures caricatures concernant 
le cinéma parues tant dans la presse française qu'étrangère ces derniers 
mois. 

Il ne nous reste plus maintenant qu'à attendre le jour oit un 
Gassier, un Cabrol, un Sennep et quelques autres, voudront bien 
consacrer une part de leur activité au cinéma, qui en vaut la peine. 

M. C. 
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Line Noro dans « L'Assommoir », ouvrage qui, pourtant éloigné du cadre nécessaire, ne plaît pas à tout le public dit populaire. 

RIEN D'ABSOLU 
par Lucien WAHL 

ESSAYONS tous de comprendre », disait le titre d'un 
article que l'auteur des lignes que voici publiait 
dans un des derniers numéros de Ciné-Magazine. 

On pourrait le rééditer aujourd'hui et même demain. 
L'effort le plus utile que doive tenter l'homme est celui 
de comprendre sans ramener tout à soi. Tous les artistes 
devraient s'acharner à ce travail, quelques-uns le font. 
Parmi eux, quelques personnes de cinéma. Trop rares. 
Beaucoup d'affirmations passent pour vraies au point 
qu'on n'examine même plus leur cause. Combien de 
gens répètent, par exemple, cette rengaine : « Racine 
peint les hommes tels qu'ils sont et Corneille tels qu'ils 
devraient être. » Je ne dis pas que c'est faux. Je crois 
surtout que ça n'a pas de sens. Mais je veux seulement 
souligner l'acceptation des lieux communs beaucoup 
trop commodes. En voici une autre, — et maintenant 
nous allons entrer dans le domaine du cinéma : « Le 
public veut que les films finissent bien ». On sait ce 
que signifie « bien » : mariage, ou mort de l'individu 
détestable, ou sauvetage du bonhomme qui a su 
conquérir la sympathie, même relative, du spectateur. 

Or, l'aphorisme est menteur. On ne doit pas fabriquer 
un film pour un dénouement, mais rendre sincère la fin 
d'un drame. Lorsque, dans Révolte auZoo, surviennent les 
délicieux tableaux de la fin, nous savons que, logique-
ment, les intrigues ne se terminent pas avec tant de 
douceur, mais cette douceur est parfaitement à sa place, 
car le film n'est, en aucune façon, une œuvre réaliste; 
c'est de la vérité mêlée à de la féerie, une sorte de rêve 
inséré dans le quotidien, et le triomphe de la bonté 
s'assimile à certaines expressions des contes d'Andersen 
ou, si l'on veut, de Peter Pan, de Barrie. 

Mais voici 20.000 ans sous les verrous. Son héros, 
cornélien (le qualificatif me paraît juste), n'est pas 
l'homme tel qu'il devrait être, mais un bandit qui n'a 
qu'une parole et qui en meurt... Le public le déplore-
t-il ? Eût-il préféré, en comprenant peu à peu l'individu 
qu'on lui montre, le manège de ce garçon et sa libéra-
tion ? Est-ce qu'il a même à s'occuper de ses préférence ', 
le spectateur ? L'histoire lui est contée comme du 
réel, il n'a qu'à l'admettre. Or, il l'admet, et ce.!a est 
excellent. 

Et, à part deux ou trois, les « Chariot » finissent-ils 
par un tableau idyllique où le petit bonhomme se 
déclare heureux ? 

Une autre habitude, pour quelques hommes de ciné-
ma, est de demander de l'élégance aux films pour 
plaire au public pauvre. Là encore, il sied de distinguer. 
Et chacun doit-il s'occuper de pareils détails ? 

Un écrivain particulièrement intelligent, — ce n'est 
pas fréquent, croyez-moi, — je veux dire justement un 
de ceux qui cherchent à comprendre autrui, vient de 
publier Chantiers d'Europe, où, avec un esprit attentif, 
il étudie la faculté de se rendre compte. Or, je trouve 
quelques lignes relatives au cinéma, que je veux repro-
duire : « On comptait jadis parmi les très bons films 
français une bande naturaliste de M. Cavalcanti inti-
tulée Ménilmontant... » J'interromps la citation à 
cause d'une erreur que nos lecteurs ont déjà rectifiée, 
car ce drame est de M. Kirsanoff. Continuons : « Elle 
(la bande) montrait les amours malheureuses d'une petite 
ouvrière. J'ai eu la curiosité d'assister à une séance 
dans un cinéma du faubourg où ce film était présenté 
par un directeur courageux : le chahut y était terrible. 
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Le peuple a horreur de se voir, au rebours de la bour-
geoisie. Est-ce qu'il ne se trouve pas matière d'art? ou 
au contraire s'il estime que la transposition est une 
injure à la réalité — et que le réalisme est de son côté 
une insulte aux fins de l'art... Je vous laisse à choisir 
entre ces diverses explications... » 

Je ne crois pas que Ménilmontant suffise comme 
exemple. Il y a L M ssommoir,qui, pourtant éloigné du cadre 
nécessaire, ne déplaît pas à tout le public dit populaire. 
Mais Ménilmontant, film de faubourg parisien, a une 
sorte de cachet exotique dans son réalisme, et c'est pres-
que toujours du vrai cinéma ; or, le vrai cinéma n'est 
pas touj ours parfaitement compris en France. Mais la bour-
geoisie a-t-elle tant de plaisir à se voir? Dans la réalité 
absolue, elle n'y tient guère, peut-être, mais elle admet 
certaines satires au même titre que d'autres spectateurs, 
parce qu'elle est aussi aveugle en ce qui la concerne 
elle-même. 

Des millions de gens plaignent un personnage de film, 
malheureux par la faute d'un autre, et la majorité de 
ces gens agiraient, dans la vie, de la même façon que 
cet autre. Et l'apache siffle son confrère qui opère dans 
un film... Comprendre, c'est difficile. 

On nous dit : « Il faut des chansons dans un film... » 
Or, certains ouvrages sans chanson sont allés aux nues. 

Un film absolument admirable, La Vie commence, 
se termine dans le malheur. Il est pleinement logique. 
Mais, vrai, il n'est pas du réalisme absolu. Quel art 
n'a-t-il pas fallu pour faire admettre, en l'espace de 
quelques heures, tout ce comprimé d'humanité qui, 
brillant de son éclat sincère, pénètre au fond de notre 
cœur et dans les fibres d'idéal que la science actuelle 
ne peut encore découvrir. 

J'ai déjà signalé Anna, — précisément un livre de 
M. André Thérive. Quand on me demande : « Connais-
sez-vous un roman pour le cinéma », je cite ce livre. 
Jamais on n'en fera un film sans doute, parce qu'on ne 
veut pas essayer de tout comprendre. 

Mais peut-être s'il faut, pour un drame d'écran, des 
noms et des titres, acceptera-t-on cette suggestion ? 
Voici : vous prenez un vaudeville célèbre, un poème 
illustre, un conte fameux, trois partitions réputées, 
vous en extrayez quelques pages d'où vous tirez un scé-
nario et vous pouvez alors annoncer, par exemple : 
« Prochainement-, sortira (Ah ! oui, sortira) un film 
appelé à révolutionner l'art ex-muet : Les Châtiments de 
Nono et de l'Idiot, d'après Victor Hugo, Sacha Guitry et 
Dostoïevsky,musique de Wagner, Offenbachet Erik Satie. 

Autre affirmation : « La meilleure formule d'un pro-
gramme est celle-ci : un dessin animé, des actualités, 
un petit comique, entr'acte et grand film. » Et voilà ! 
Ça n'est pas plus difficile. Comme si les formules va-
laient par elles-mêmes ! Ce n'est pas la division d'un 
programme qui compte, mais le programme lui-même. 
Deux grands films dans une même soirée, ça peut être 
excellent, et deux autres films, ça peut être mauvais. 

Dans « 20.000 ans sous les verrous », le héros n'est pas l'homme tel 
qu'il devrait être, mais un bandit qui n'a qu'une parole et en meurt. 

Les uns disent : « Pas de doublage ! » D'autres : 
« Doublons les films étrangers. » Et revoilà ! Autant 
d'espèces, autant de cas. Mais je trouve dans La Cinéma-
tographie française une déclaration très curieuse de 
M. Bazzarello, représentant de la Pittaluga : « Les films 
français devraient être moins bavards, cela faciliterait 
le doublage et le rendrait moins cher. » 

Supposez maintenant que des auteurs de films par-
viennent à ne plus faire parler inutilement leurs per-
sonnages grâce à cette considération commerciale, et 
nous assisterions à ce fait que des rédacteurs de dia-
logues idiots deviendraient souvent d'intelligents ser-
viteurs du cinéma... 

Mais en voici d'une autre. On a doublé — français — 
un film français, et le résultat est étonnant, —dans le 
bon sens. Que l'on ne se hâte pas de l'imiter. Le cas 
est peut-être unique, il doit, en tout cas, rester rare. Il 
s'agit du Crime de Sylvestre Bonnard. On a dit les mots, 
sans doute, qu'avaient prononcés les créateurs, mais 
encore fallait-il accorder les physionomies avec les 
voix. Pour M. Charles Lamy, on a trouvé M.Trévoux, 
qui simplement imita legrandartiste.QuantàMraeFusier-
Gir, qui n'a pas la voix de la regrettée Gina Barbieri, 
elle n'en double pas moins bien cette actrice, qui avait 
tant de talent. 

* 

C'est encore à propos du doublage que je veux faire 
une réflexion. On a remarqué que, dans des films dou-
blés, le parleur s'arrêtait au milieu d'une phrase et 
prononçait, par exemple, pour accorder les paroles 
avec le remuement des lèvres de l'acteur visible : « Je 
chanterai {trois secondes de silence) un couplet. » Cela 
donne parfois du naturel à l'intonation, mais un naturel 
de la vie qui avait disparu de la scène. En effet, il 
paraît qu'Edmond Got, doyen de la Comédie-Fran-
çaise, disait à ses élèves du Conservatoire de faire le 
silence entre le sujet et le verbe, dans certaines phrases, 
et de compter in petto : « un, deux, trois ». Maurice de 
Féraudy joua tout autrement et supprima ces silences. 
M. Albert Dubeux a naguère indiqué parfaitement 
ces nuances dans un livre consacré à quelques acteurs. 

Mais !e célèbre compositeur Hervé avait raillé d'avance 
ces façons de parler quand il a fait chanter à Dindon-
nette, dans L'Œil crevé : «Je n'aurai plus qu'à mou... 
{un peu de silence, puis:)... rir ! » 

LUCIEN WAHL. 

Un film absolument admirable... « La Vie commence ». 
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QUELQUE* 
IMM0MTIOM4 •RM 

LE cinéma 
a un peu 
plus de 

vingt-cinq ans 
d'existence. Le 
cinéma parlant 
sort à peine de 
l'âge des mala-
dies infantiles. 
Nous avons 
assisté à un 

curieux phénomène : ce beau garçon de vingt-cinq ans, 
qui commençait à avoir une robuste santé, retombe 
soudain en enfance et se met à balbutier avec une bonne 
volonté qui lui vaudra la sympathie apitoyée de tous les 
cœurs sincères. Enfin, le passé est passé, n'en parlons 
plus. Mais ce qui précède pourrait servir d'excuse aux 
gens de cinéma et aux esprits pratiques de toutes les 
catégories, si on se décidait à leur reprocher la paresse 
d'imagination dont ils ont fait preuve dans l'exploitation 
de cette invention admirable. 

Je me propose de leur fournir, dans cet article, quel-
ques idées qu'ils pourront utiliser sans en citer la source 
et gratuitement, ce qui leur conviendra à merveille. 

* * * 

Je ne vais pas, à mon âge, me donner le ridicule de 
découvrir que les minutes ou ies heures qu'on passe chez 
les coiffeurs sont légèrement ennuyeuses. Les garçons 
coiffeurs, les vieux surtout, ont la déplorable manie de 
croire qu'il leur faut distraire le client avec leur conver-
sation. Si, pour éviter ce malheur, on prend les revues 
mises à la disposition de la clientèle, on trouve de vieux 
Sourire et un numéro de L'Illustration,lecture indigeste. 

Or, chez tous les coiffeurs un peu à la page, on trouve 
de ces fauteuils à bascule à la new-yorkaise qui vous 
forcent à contempler le plafond. Sur le plafond il n'y a 
rien. Des mouches, l'été. 

Si on y projetait un petit film, personne ne s'en plain-
drait, les producteurs de cinématographie moins que 
tous les autres. 

(La même innovation pourrait être prise en considé-
ration par les dentistes, chirurgiens, etc. : mais l'appli-
cation serait peut-tcre plus malaisée.) 

* * 

Les Romains avaient la bonne habitude de manger 
étendus. Le triclinium avait une bien autre allure que 
nos salles à manger actuelles. Les estomacs faibles ne 
digèrent pas plus mal horizontalement que verticale-
ment. 

J'ai remarqué que souvent, au cinéma, devant un très 
beau film, on peste en son for intérieur parce qu'on ne 
peut pas s'étaler mieux dans son fauteuil. Voir l'écran 
étant dans la position horizontale, c'est désagréable, je 

l'entends bien. Mais si l'écran était au plafond, tout 
s'arrangerait. 

Je conseille vivement aux capitalistes qui ne sauraient 
où placer leur argent de louer des édifices comme 
la Tour Saint-Jacques pour en faire des cinémas « verti-
caux » de luxe. 

* * * 

S'est-on assez soucié des daltoniens au cinéma ? Voilà 
une question à laquelle devraient réfléchir les exploi-
tants. Les daltoniens paient leur billet le même prix que 
les autres spectateurs, ils n'ont nullement le droit de 
voir un spectacle en couleur, alors que leurs voisins 
doivent se contenter du noir et blanc. 

Des lunettes obligatoires, peut-être ? 
Sous le prétexte qu'à présent le cinéma est parlant et 

sonore, on ne se préoccupe que des sourds. 

Pourquoi ne pas projeter sur les plafonds des salons de coiffure 
de petits films gais qui feraient prendre patience? 
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Fauteuils-divans à l'usage des spectateurs fatigués... 

L'homme a cinq sens (le sixième, encore mal défini, 
ne peut pas être pris en considération pour le moment, 
du moins dans une étude scientifique). On prétend à 
cor et à cri que le cinéma ne s'adresse pas tant à 
l'intelligence ou au cœur, — but, — qu'aux sens, — in-
termédiaires. Mais, en fait de sens, on n'accorde d'impor-
tance qu'à la vue et à l'ouïe, ce qui est assez révoltant, 
avouons-le. 

De timides idées ont été émises sur la possibilité de 
satisfaire les besoins olfactifs du spectateur, au moyen 
d'odeurs légères et autres. 

Et le goût ? Le tact ? 
Tous les sens demandent à être exaucés en même 

temps. 
Pour le tact, on peut prévoir des « pellicules tactiles » 

se déroulant sur les bras des fauteuils, en synchronisme 
avec la pellicule de l'écran. Pour le goût, , un film de 
« mets » devrait se proposer au spectateur toujours en 
synchronisme avec les images et les sons. Je n'ai pas le 
temps d'expliquer, aujourd'hui, comment ces innova-
tions devraient être exécutées, au point de vue scienti-
fique. 

Bien entendu, il faudrait augmenter légèrement le 
prix des places. En échange, les chefs de publicité des 
grandes salles pourraient parler de « cinéma surtotal ». 

Ces temps-ci, plusieurs magasins et boutiques ont eu 
la jolie idée de projeter, dans leurs vitrines et sur un 
petit écran, des bandes de qualité. Ainsi a-t-on pu voir 
quelques Chariots, Le Policeman ou L'Émigrant. Car on 
a toujours recours à Chariot : c'est justice. Et tout le 
monde en sait gré au magasin ou à la boutique qui offre 
cette distraction gratuitement. 

Par malheur, aucun client ne sort jamais du groupe 
de badauds qui contemplent amoureusement ces films : 
c'est que les films de Chariot donnent toutes les envies 
du monde, mais certainement pas celle d'aller acheter 
un fer à repasser ou de la dentelle. 

Pour que la mer mouvante des passants sorte de sa 
torpeur et se résolve à passer aux actes, c'est-à-dire, 
en l'occurrence, à acheter des marchandises, il ne suffit 
pas de l'arrêter dans sa promenade et de l'amuser, 
mais il faut lui inspirer des désirs précis, grâce à ce 
style allusif qui est l'apanage du cinéma. 

Alors, ne projeter que des films de publicité ? Pas du 
tout : les films de publicité, en France du moins, met-
tent en fuite les clients possibles. 

Ne pourrait-on pas choisir plus judicieusement les 
films ? Pour les boutiques de gentillesses féminines, 
Marlène Dietrich ; pour les tailleurs pour messieurs, 
Greta Garbo ; pour les magasins d'alimentation, des ban-
des où on mange beaucoup et bien ; pour les négociants, 
des choses sportives, Douglas Fairbanks ; etc.. 

On fait précéder tous les films de la liste, de plus en 
plus nombreuse, des personnes qui ont collaboré, à un 
titre quelconque, à la composition d'un film. Les produc-
teurs savent très bien que le public bâille et ne retient 
aucun nom, mais ils sont si aimables qu'ils ne savent 
refuser à tous les auteurs le plaisir de se voir cités. 

Ne pourrait-on donner ces palmarès à la fin du film ? 
Les spectateurs gagneraient des minutes précieuses, car 
le dernier métro a ses avantages. Sans compter que, s'il 
se trouvait parmi eux un esprit bienveillant, désireux 
d'apprendre le nom de la script-girl ou du chef électri-
cien, il n'aurait qu'à demeurer à sa place... 

* * * 

Je répète que l'utilisation de ces idées est gratuite. 

NINO FRANK. 

...Les commerçants projetteront des films appropriés 
à leur spécialité... 
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LE COIN DES AMATEURS 
1 ■ 

Où en est le cinéma d'amateurs 
en France? 

Nous sommes en pleine saison des 
vacances et, naturellement, les 
amateurs cinéastes en ont pro-

fité pour s'éparpiller, telle une volée 
de moineaux, aux quatre coins de la 
France, où les caméras vont tourner 
éperdument et profiter d'un soleil 
qui veut bien, tout de même, de temps 
à autre, se montrer généreux. 

Donc, à Paris, pénurie complète de 
films nouveaux, en attendant la grande 
offensive d'octobre et de novembre 
prochains, qui verront les metteurs en 
scène improvisés soumettre à leurs 
amis et connaissances, le cœur bat-
tant d'émotion, les résultats de leurs 
travaux de vacances : relations 
joyeuses d'excursions mouvementées ; 
souvenirs ensoleillés de quelques beaux 
jours trop vite écoulés, etc.. 

Le moment apparaît donc fort bien 
choisi pour parler un peu de l'état 
présent du cinéma d'amateurs en 
France, de son rapide développement 
et des possibilités qui s'offrent à tous 
ceux qui désirent pratiquer ce passe-
temps agréable et des plus captivants. 

* * * 

Il y a seulement quelques années, 
le cinéma d'amateurs n'existait chez 
nous qu'à l'état embryonnaire. 

Alors qu'en Amérique, par exemple, 
il connaissait une vogue considérable, 
en France, seuls quelques pères de 
famille, désireux de conserver des 
images attendrissantes de leurs jeunes 
bambins, possédaient une caméra et 
un appareil de projection. Toutes les 
bandes, ou presque toutes, auraient 
pu porter un titre ayant une certaine 
analogie avec les premiers films co-
miques de Malec ou de Chariot. Com-
bien y aurait-il eu de : Bébé mange sa 
soupe, Les premiers pas de Bébé, Bébé 
au jardin, etc. ! Sans doute un pour-
centage considérable par rapport aux 
films réalisés. Par ailleurs, un ama-
teur sur cent s'essayait à des tenta-
tives de rythmes purs comme des 
essais de vitesse... et c'était tout. 

Il faut avouer, à ladécharge des ama-
teurs, que les seules caméras existant 
alors sur le marché étaient peu per-
fectionnées, ne permettaient aucun 
truquage à la prise de vue, ni aucune 
des combinaisons techniques qui ren-
dent de nos jours la mise en scène 
éminemment captivante. 

Aujourd'hui, dieu merci, les divers 
appareils tant de prises de vues que 
de projection n'en sont plus à ce 
stade primitif. Dans le même temps 
où le cinéma d'amateurs commençait 
à connaître une juste vulgarisation, 

les constructeurs apportaient sans 
cesse perfectionnements sur perfec-
tionnements aux caméras existantes, 
en créaient de nouvelles aux rouages 
plus précis, aux possibilités plus éten-
dues. 

Beaucoup de profanes l'ignorent : 
il existe actuellement, pour l'amateur, 
des appareils de prises de vues de 
16 millimètres, qui n'ont rien à en-
vier aux appareils professionnels ; 
aussi bien en ce qui concerne la lu-
minosité des objectifs que le méca-
nisme du déroulement du film. 

En effet, pour une somme relati-
vement modeste, — variant entre 
1.500 et 3.000 francs, —- un amateur 
peut aujourd'hui se procurer une 
caméra à quatre vitesses (8, 16, 24 
et 68 images à la seconde, cette der-
nière vitesse donnant une projec-
tion dite au ralenti), munie d'objec-
tifs à grande ouverture (F : 1.5). De 
plus, il existe dans le commerce des 
séries complètes d'objectifs inter-
changeables, depuis le 25 millimètres 
de foyer jusqu'au télé-objectif. Bref, 
de quoi obtenir une photographie 
absolument parfaite et faire face à 
toutes les exigences de la technique 
cinématographique moderne, compte 
tenu de l'intelligence et de l'esprit 
d'initiative de l'exécutant. 

* * * 

Aussi le constructeur épaulant l'a-
mateur et vice versa, avons-nous vu 
le cinéma non professionnel prendre 
en quelques années un développe-
ment de plus en plus grand pour at-
teindre aujourd'hui à un vif rayon-
nement. 

Des clubs se sont formés, tant à 
Paris que dans les grandes villes de pro-
vince, drainant des centaines d'adhé-
rents ; des réunions diverses, des 
séances de prises de vues en commun 
ont lieu périodiquement, groupant 
toutes les bonnes volontés. Chaque 
mois, nous l'avons dit dans un précé-
dent numéro, ont lieu, à Paris, des 
séances organiséespar le C. A.C. F. (Club 
des amateurs cinéastes en France), 
où les films tournés récemment sont 
soumis au jugement des spectateurs 
présents. L'auteur vient lui-même dé-
fendre son œuvre, dénoncer les mo-
biles qui l'ont poussé à réaliser ce 
film plutôt qu'un autre ; expliquer 
ses faiblesses de réalisation inhérentes 
à un accident survenu pendant les 
prises de vues ou au cours du déve-
loppement, ou dues, cela arrive, au 
manque de moyens matériels. Toutes 
raisons valables pour un amateur. 

Il ne lui reste plus, pour peu qu'il 
veuille reconnaître le bien-fondé de 
certaines critiques, qu'à s'efforcer 
d'en faire son profit pour le film qui 
suivra. 

Ainsi il se produit une sorte d'ému-
lation fort intéressante pour l'ama-
teur qui ne se sent plus isolé comme 
naguère et qui voit, au contraire, ses 
efforts soutenus et encouragés. 

Dans ce but, l'an dernier, a été créé 
à Amsterdam un concours interna-
tional du cinéma d'amateurs, où la 
France s'est adjugée la première 
place au classement général. Dès 
la rentrée, une sélection privée vaavoir 
lieu afin de désigner les représen-
tants de notre pays au deuxième 
concours international, qui aura lieu 
cette année —victoire oblige —à Paris. 

Nous aurons donné un aperçu à 
peu près complet de l'activité des 
cinéastes amateurs en France, lors-
que nous aurons ajouté qu'ils pos-
sèdent également, depuis plusieurs 
mois, une revue mensuelle d'infor-
mations et de technique. C'est un 
remarquable trait d'union entre 
tous les fervents de ce passe-temps, 
et ceux-ci y trouvent absolument tout 
ce qui se rapporte à leur activité. 

Mais le parlant, direz-vous ? 
On s'en doute : la fameuse inven-

tion qui bouleversa de fond en comble 
le cinéma professionnel n'a pas été 
sans préoccuper vivement l'amateur. 

Actuellement, la question est loin 
d'être résolue. On peut même dire que 
rien de pratique ne sera fait dans ce 
sens tant que les constructeurs n'au-
ront pas créés de caméras portatives du 
son. 

Heureusement, grâce à l'emploi 
combiné du film et du photographe, 
et en faisant appel à toutes les res-
sources de leur ingéniosité, certains 
amateurs arrivent à pallier à cette 
véritable carence. 

L'exemple le plus saisissant que 
nous connaissions est l'enregistre-
ment du discours d'André Tardieu aux 
obsèques d'Aristide Briand. Deux ama-
teurs cinéastes avaient convenu ceci : 
tandis que l'un enregistrerait l'image 
du président du Conseil d'alors, 
l'autre capterait son discours, diffu-
sé par T. S. F., sur un disque de 
cire vierge. Le raccord, au montage, 
n'était plus qu'un jeu d'enfant. 

N'est-ce pas là un bel exemple 
d'ingéniosité et ne montre-t-il pas 
ce que tout cinéaste amateur peut 
arriver à faire, pour peu qu'il fasse 
preuve de la même intelligence et 
d'un esprit d'initiative identique ? 

M. C. 
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LeMonsîe 
quiafaitunS 
DEPUIS Molière, il y a toujours eu des Orontes 

et des Trissotins pour ennuyer leur en-
tourage et amuser le parterre. 

Jadis ils récitaient des sonnets impérissables, 
naguère ils racontaient leur dernier roman ; 
maintenant que les vers et les romans ne sont 
plus à la mode et que le cinéma est la grande 
vogue du siècle, ces opportunistes, on devrait 
dire « importunistes », font des scénarios ! 

S'ils ne s'agrippent pas au bouton de votre 
gilet, pour vous lire leurs scénarios (on a 
heureusement inventé le plagiat dont ils ont 
une peur bleue), ils font plus de mal que les 
inoffensifs rimailleurs et faiseurs de romans 
d'autrefois. Ils créent des légions de mécontents 
de leur sort, de visionnaires d'une vie de 
succès, de luxe et de gloire, des mégalomanes, 
et sont responsables du nombre croissant de 
nos chômeurs nationaux. Ils sont un danger 
public, et on ferait œuvre salutaire en les 
dénonçant aux autorités compétentes. 

* 

Signalement de cet espèce 
sourdine : un monsieur 
« très bien », col cassé, 
épingle de cravate mo-
saïque de Florence, chaus-
sures-réclame à semelles 
kisuspa, tranchecotte-
cache-misère. 

Il a énormément d'ave-
nir, il va déménager tout 
prochainement pour s'ins-
taller dans un immeuble 
où il y a nettoyage par le 
vide, eau chaude, garage 
et tout, dès qu'il aura la 
réponse pour son scénario : 
ça ne va pas tarder, il est 
en lecture, songez donc ! 

Non, il n'a pas de po-
sition pour le moment. En 
général, il a demandé sa 
mise en retraite parce qu'au 
prochain changement de 
garnison il devait être en-
voyé à Douai, au lieu de 
Paris naturellement. Ou 
bien, il a quitté l'adminis-
tration en claquant les por-
tes sans esprit de retour, 
une injustice criante ayant 
été commise à l'égard d'un 
de ses camarades. Ou 

..Ruinée, elle se réfugia à 
San-Francisco... 

d'agitateur en 

..Une Russe au charme étrange et 
célèbre par sa beauté. 

encore, il a perdu sa fortune 
dans l'agriculture, l'élevage des pur sang, des 
poulets, si ce n'est dans ces champignonnières 
qui poussent toutes seules dans les carrières 
délaissées à la quatrième page des journaux et 
qui enrichissent à brève échéance leur heureux 

propriétaire. 
* 

* ' * 

Aux femmes mélancoliques 
et soucieuses qui se sont té-
mérairement engagées à amener 
une clientèle de riches amies à 
des couturiers, des antiquaires, 
de marchands de tableaux, il 
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une occupation légère d'un 
rendement assuré. 

inspire un soudain mépris 
pour les problématiques 
« 10 p. ioo sur la vente» et 
leur souffle à l'oreille : 

— Pourquoi ne faites-
vous pas un scénario de 
cinéma ?... 

Il paraît qu'ils en 
manquent terriblement et 
que ça se paie des sommes 
folles 

— Je connais quelqu'un 
qui en a fait un une fois 
pour s'amuser ; il gagne 
maintenant tout ce qu'il 
veut... 

— Vous n'avez pas d'i-
magination ? Il n'y a qu'à 
voir la bêtise des scénarios 
qui ont du succès, vous 
pouvez bien en faire autant, 
c'est facile comme tout, 
on met n'importe quoi ! 

Il tient d'ailleurs ce même discours aux jeunes 
gens qui rêvent de se faire une situation, aux vieux 
rentiers qui voudraient arrondir leur budget par un 
travail facile à domicile et aux ratés qui cherchent 

* * 

Dans notre ère fertile en 
inventions prodigieuses, on 
devrait vraiment avoir trouvé 
la machine à décourager les 
gens trop contents d'eux-
mêmes. Rien ne les rebute. 
Vous pouvez leur dévoiler 
l'abîme de déboires et de 
désillusions que vous avez 
réussi à cacher à vos amis, 
ils vous répondront : 

Il n'y a qu'à vous que 
ça arrive, des choses comme 
ça 

Il n'y a rien de plus agaçant 
que leur entêtement satisfait. 
Après les avoir quittés fâchés, 
ils vous irritent encore de 
continuer sans vous à 
croire exceptionnels. 

Le monsieur-qui-a-fait-un-
scénario est le représentant 
le plus évolué de cette espèce. 
Malgré toutes les précautions 
etmesurespréventives, signes 
avertisseurs, masque, douche 
froide, il vous « aura ». 

Je me croyais hors de 
danger dans un salon 
de tout repos, lors-
qu'un monsieur vint 

...elle l'étrangle au cours d'une nuit d'amour... 

m'apporter un jus d'orange et un sandwich 
en me disant d'un ton frétillant et mielleux 
à la fois : 

— Il paraît, madame (décidément que de 
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choses paraissent quand il s'agit de cinéma !) que 
vous connaissez des gens dans le cinéma et que... 

Ça y est ! Je le voyais venir ! 
Je le vis venir en effet le lendemain chez moi, un 

gros manuscrit dactylographié sous le bras. 
— Voici, dit-il, mon scénario. J'ai pris un pseudo-

nyme à consonnance nordique, parce que j'ai remar-
qué la vogue de tout ce qui vient de ces pays-là : 
Hjalmar de Fyord,ça ne sonne pas mal, n'est-ce pas ? 
Maintenant, — et il me jeta un regard pénétrant de 
juge d'instruction, — qui me dit que l'idée de ce scé-
nario ne va pas m'être volée... Oh ! ne protestez pas, 
je sais comment cela se passe, on vous rend le ma-
nuscrit, mais en attendant on a copié toutes les 
bonnes idées et situations. Allez ensuite courir 
après ces gens-là ! 

Je réussis à objecter que son scénario n'était peut-
être pas aussi sensationnel qu'il semblait le croire. 
Pour toute réponse, il tira de son portefeuille un 
papier usé à force d'avoir été déplié : 

— Lisez ce jugement ! Et ça vient du rédacteur 
en chef d'un de nos hebdomadaires les plus cotés ! 

Je pris à ses yeux écarquillés figure de pythonisse, 
lorsque, sans prendre son certificat, je récitai par 
cœur : « Nous avons lu avec le plus vif intérêt votre 
scénario. Il est plein d'inventions et de talent. A 
notre grand regret, nous ne pouvons le retenir faute 
de place. » 

Mon homme ne se déconcerta pas pour si peu. 
— Vous n'allez pas me faire croire qu'ils écrivent 

ça à tout le monde, rien ne les obligeait à me dire que 
j'avais du talent ! Enfin, vous voulez bien le soumet-
tre à un des manitouts chez Paramount... Mais puis-

que je ne peux vous en demander un reçu, j'exige 
une réponse dans les quarante-huit heures. 

Je le tranquillisai du ton conciliant que l'on 
prend quand on visite le « quartier des agités ». 

. * * * 
J'allais remettre le précieux manuscrit dans le 

casier des refu-
sés, lorsque mon 
regard fut ac-
croché par : 

...Elle épouse un riche banquier 
américain. 

brute mongole», «...fou d'horreur, 
l'amant se suicide sous les yeux 
atterrés de son amante ». C'était 
trop beau pour être vrai ! Je ne 
pus m'empêcher de lire d'un bout 
à l'autre le résumé que l'auteur 
avait pris soin d'épingler à la 
première page : 

« Une Russe au charme étrange 
et célèbre par sa beauté (fig. i) 
tourne toutes les têtes de la 
société cosmopolite du Palace de 
Saint-Moritz. Skieuse émérite, elle 
gagne toutes les épreuves. Un di-
plomate italien la convainc de la 
suivre à Rome, où, fine cravache, 
elle décroche le premier prix du 
concours hippique. A la mort de 
son père, qui occupait une haute 
situation, elle se trouve ruinée 

...Enterrement grandiose... 
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...Un président du Soviet local 
tombe éperdument épris d'elle... 

les spectres de ses deux maris. Pour fuir ces horreurs, elle retourne 
au lieu de son enfance et va pleurer sur la tombe de son père (sic). 
Un ancien intendant de son père, devenu président du soviet 
local, tombe éperdument épris d'elle (fig. 7). Comme elle se refuse 
à lui, il la fait perfidement incarcérer (fig. 8). Il vient la visiter 
journellement et lui crie sa passion (sic). Mais, devant la vanité 
de ses efforts et l'impossibilité de la fuite, elle accepte de se faire 
épouser. D'ailleurs, il ne lui déplaît pas, et elle est sevrée d'amour 
depuis longtemps. Ils vivent paisiblement et tiennent le haut 
du pavé, donnent des fêtes avec danses et chants russes (fig. 9), 
mais Tania a des accès de tristesse noire et, au fond de sa 
conscience ulcérée, un flot de remords ressuscitent. Son mari lui 
annonce un départ pour le Caucase, où ils iront excursionner, 
et elle dissimule sa joie. Aucours d'une ascension, ils s'immobilisent 
devant un panorama grandiose avec, à leurs pieds, un précipice 
béant. A demi consciente, elle pousse son troisième mari dans 
l'abîme. Il s'accroche à elle et l'entraîne dans une chute verti-

gineuse, au cours de laquelle, dans une surhumaine 
lucidité, au rythme d'une sensibilité décuplée et 

dans une triple vision si-
multanée (sic) se déroulent 
sur l'écran de la conscience 
de Tania le paysage envi-
ronnant, des visions fan-

tastiques et des rémi-
niscences du passé. Ils 
s'écrasent au fond du 
gouffre. » 

Il la fait perfidement 
incarcérer... 

(fig. 2) et se réfugie à 
San-Francisco. Ou-
tragée par une brute 
mongole, elle se jette 
dans le fleuve. Un 
Chinois riche (fig. 3) 
la sauve et l'épouse. Elle 
tombe follement éprise (sic) 
d'un jeune homme. Le 
mari découvre son infor-
tune. Elle se résout à sup-
primer son époux, qu'elle 
empoisonne au cours 
d'une nuit d'amour (fig. 4). 
Enterrement grandiose (fig. 5). Fou d'horreur, 
l'amant se poignarde devant les yeux atterrés 
de son amante. Elle est anéantie par la mort de cet 
être adoré et se confine dans une retraite solitaire. 
Après un an de veuvage, elle accepte, la mort dans 
l'âme, sous l'empire des nécessités pécuniaires, 
d'épouser un riche banquier américain (fig. 6). 
Jaloux et violent.il la prive de toute liberté et la bru-
talise. Elle consulte une voyante, qui lui donne une 
poudre magique. Elle décide de l'empoisonner. Le 
poison fait son œuvre et le moribond, dans un res-
tant (sic) de mobilité, dans un dernier éclair de rai-
son, lui jette la tasse de thé à la figure. De douleur 
et de rage elle insulte le moribond devenu impassible. 
Riche et libre, elle pourrait être heureuse, mais 
d'affreux remords la rongent et la tenaillent dans 
d'horribles cauchemars, où elle voit danser sur son lit 

Un nota bene de l'auteur 
indique, à la fin du manus-
crit, qu'il a pris la précau-
tion de déposer un double 
à la Société des Gens de 
lettres et qu'il attaquera 
toute contrefaçon... 
MARTINE 

DELHORBE. 

...Ils donnent des fêtes avec danses et chants russes... 
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Cipar-Films présentera bientôt : 
HARRY BAUR, PIERRE BLANCHAR 

et 
ALICE FIELD 

dans un film «/'Anatole Litvak 
CETTE VIEILLE CANAILLE 

avec AZAÏS, CHRISTIANE DOR, MADE-
LEINE GEOFFROY, PIERRE STEPHEN et 

MADELEINE GUITTY 

Trois expressions de BETTY AMANN, star célèbre 
de l'écran, que nous verrons prochainement interpréter 
un râle particulièrement bien adapté à son émouvant 

talent dans OMBRES SUR LE RIFF. 
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DES LIVRES 
PRÈS DE L'ÉCRAN 

FORT-DE-FRANCE. LE METIER DE VIVRE. LES CHAMPS EN FRICHES 

— i—i T voici Fort-de-France ! dit le 
r* commandant. 
rrr1 Par cette phrase, la première 

de son livre, M. Pierre Benoit nous 
le présente tout entier. Il n'a pas vou-
lu, en effet, lui donner d'autre titre, 
pour bien nous montrer que Fort-de- . 
France en est le principal personnage, 
celui qui a façonné tous les autres et 
les a dotés d'une nature où tout fleu-
rit avec excès. 

Le cas psychologique que M. Pierre 
Benoit nous expose dans son nouveau 
roman n'est d'ailleurs pas complexe. 
Il est assez dans le caractère féminin 
de ne savoir pas séparer la haine de 
l'amour et de souhaiter ardemment une 
libération des sens et de l'esprit, quitte 
à regretter aussitôt, avec fureur, l'em-
prise perdue, qui était, somme toute, 
du bonheur. Fort-de-France (Albin 
Michel) n'est pas autre chose, mais 
son décor exotique donne une saveur 
toute particulière à son scénario très 
classique. 

Si nous méprisons un peu Aïssé de 
Sermaise de ne pouvoir se passer de 
son mulâtre pour des raisons qu'il est 
superflu de préciser, et si nous savons 
qu'elle ne représente pas une créa-
tion romanesque originale, recon-
naissons du moins que M. Pierre 
Benoit a su en faire une femme d'un 
charme incomparable et dangereux 
qui ne vient pas déparer la précieuse 
collection de ses héroïnes. 

Lorsque Gilbert Vauquelin ren-
contra pour la première fois Aïssé, 
dans les jardins du Luxembourg, ce 
qu'il aima sans doute en elle, c'est 
l'insécurité amoureuse dans laquelle 
elle allait le plonger, dès qu'ils au-
raient échangé leurs premiers mots 
de tendresse. Cette jeune Martini-
quaise, à Paris pour son plaisir et 
promenant de Montparnasse au Quar-
tier Latin sa fantaisie d'« oiseau des 
îles », ne pourra jamais lui persuader, 
en effet, qu'elle le paie de retour dans 
le sentiment exclusif et passionné qu'il 
lui voua aussitôt. Et, lorsqu'elle sera 
obligée de repartir pour Fort-de-
France, afin de régler la succession de 
son frère, mort en la laissant héritière 
d'importantes exploitations agricoles, 
ainsi que de la propriété du Morne-
Vert et d'une maison à Fort-de-France, 
Gilbert commettra l'imprudence de 
ne pas l'accompagner, lui promettant 
seulement d'aller la retrouver avant 
peu, dès qu'elle le voudrait. 

Quand, au bout d'un an, Gilbert 
se décide à débarquer à la Marti-
nique, c'est parce que les lettres d'Aïs-
sé, d'abord fréquentes et assez tendres, 
se sont faites de plus en plus rares et 
inquiétantes. Depuis trois mois, en-
fin, elle ne répond plus aux siennes. A 
Fort-de-France, Gilbert ne tardera pas 

à percer l'énigme d'Aïssé. Celle-ci est 
devenue la maîtresse de Timoléon, 
superbe mulâtre, brutal et sans scru-
pules, jadis au service de son père, 
aujourd'hui maître au Morne-Vert, où 
il la tient dans un état de complète 
servitude morale et physique. 

Elle fait comprendre à Gilbert sa 
révolte intérieure et le charge de la 
sauver. Mais, lorsqu'il vient lui annon-
cer qu'il est enfin parvenu à la débar-
rasser du mulâtre, en le faisant en-
voyer à la Guyane, il se trouve de-
vant une femme en furie, qui lui crie 
sa haine et l'implore pour qu'il lui 
rende Timoléon, le seul homme qu'elle 
puisse aimer. 

Gilbert, de désespoir, n'aura plus 
qu'à se jeter dans le cratère de la 
Montagne Pelée, ce qui est une forme 
de suicide originale. 

M. Pierre Benoit nous laisse le soin 
de conclure. Oreste est mort, Pyr-
rhus n'est qu'au bagne. Nous pen-
sons qu'Hermione trouvera bien le 
moyen d'aller l'y retrouver... 

Le livre que M. Gaston Rageot vient 
de faire paraître sous le titre Le 
Métier de vivre (Pion) et qui prouve, 
une fois de plus, le clair bon sens avec 
lequel l'éminent président de la So-
ciété des Gens de lettres envisage 
la solution des problèmes les plus 
importants de notre époque, ne man-
quera pas d'intéresser tout particu-
lièrement, parmi ses lecteurs, ceux 
qui tiennent le cinéma parlant pour 
l'une des plus grandes inventions du 
siècle. 

Dans un chapitre intitulé « l'es-
thétique du cinéma », M. Gaston Ra-
geot expose, en effet, son point de 
vue au sujet de l'évolution artis-
tique du cinéma et, s'il aborde là un 
thème qui a déjà fait couler beaucoup 
d'encre, il convient de reconnaître 
qu'il apporte à la question des idées 
nouvelles, susceptibles de servir la 
cause du cinéma en général et celle 
du cinéma français, — si décrié, — en 
particulier. 

Après avoir signalé l'erreur améri-
caine qui, dès le début, fut de consi-
dérer le cinéma comme une industrie, 
avant de s'apercevoir qu'il doit être 
d'abord un art, l'auteur insiste sur la 
part que l'on doit donner au rythme 
et à 1 harmonie pour atteindre à la 
beauté. Il met ensuite en parallèle le 
théâtre et le cinéma, — oui, encore, — 
et regrette que celui-ci serve parfois 
si mal celui-là, en le forçant à créer 
des œuvres d'inspiration multiple, 
bien inférieures à du bon théâtre et 
n'ayant aucune des qualités d'un bon 
film. Il en est de même pour le roman. 

M. Gaston Rageot déplore enfin les 
contradictions qui existent entre ce 
qu'il appelle « les conditions esthé-
tiques du cinéma et les conditions 
professionnelles de la production ». 
Il voudrait que l'on parvienne à dé-
finir un « auteur de film ». 

« On tire un sujet d'un roman, dit-
il, on achète le droit de mettre ce 
sujet sur l'écran à l'auteur du roman : 
est-ce l'auteur du roman qui devient 
l'auteur du film ? Evidemment non, 
car il va falloir transformer le roman, 
le mettre en scène, le découper et, 
dans le film parlant, le dialoguer. Est-
ce donc le metteur en scène qu'il faut 
tenir pour le véritable auteur, ou le 
découpeur, ou le monteur, ou le dia-
loguiste, ou le compositeur, etc. ? 
On pourrait même arriver à soutenir 
que le créateur principal, c'est le 
producteur, celui qui possède la firme 
avec les capitaux, celui à qui incombe 
l'organisation et le contrôle de toute 
cette collaboration multiforme. Com-
ment tant d'artisans pourraient-ils 
faire œuvre d'art ? Comment une 
troupe pourrait-elle accomplir ce pro-
dige individuel d'une harmonie dyna-
mique ? » 

Nous ne suivons pas M. Gaston 
Rageot jusque-là. L'œuvre d'art peut 
naître d'une collaboration, à condi-
tion que celle-ci soit intelligente et que 
les intérêts des uns ne viennent pas 
étouffer l'inspiration des autres. C'est 
d'ailleurs ce que nous souhaitons tous 
depuis longtemps. 

Lorsque M. Gaston Rageot tente, 
un peu plus loin, d'esquisser le rôle 
du cinéaste « qui sera quelque jour le 
Shakespeare de son art », il dit ceci : 
« D'abord, il sera poète ; il aimera les 
images, le mystère, tout l'au-delà des 
choses et des êtres. » 

La poésie ne saurait donc être 
traitée en étrangère par les amis de 
l'écran, et c'est pourquoi je ne crois 
pas déplacé de signaler parfois dans 
ces colonnes l'œuvre de bons poètes. 

Parmi ceux-ci, il convient de citer 
Mme A.-V. Pleven, qui vient de faire 
paraître un recueil de poèmes d'un 
grand mérite et d'une inspiration 
très neuve. Les Champs en friches 
(Figuière) séduiront tous leurs lec-
teurs par leur fantaisie inlassable, der-
rière laquelle se cache tout, un monde 
de sentiments. Mme A.-V. Pleven, — 
et c'est là l'un de ses plus grands 
charmes, — sait y être tour à tour 
triste et gaie, ardente et désabusée, 
sans jamais cesser d'être spirituelle. 
Pour cela, surtout, elle a droit à notre 
admiration. 

JACQUES SEMPRÉ. 
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LE THÉÂTRE 

A U début de l'été, alors que les théâtres pour la plu-
part s'apprêtaient à fermer leurs portes, l'Opéra a 
ouvert toutes grandes les siennes à un ouvrage de 

dimensions importantes, dont le livret fut écrit par 
M. Clémentel, ancien ministre; dont la musique est due à 
J. Canteloube et qui a pour titre : Vercingétorix. 

L'histoire du valeureux chef gaulois, refondue pour les 
besoins de la cause, sert en l'espèce de prétexte à l'étalage 
de sentiments patriotiques orthodoxes et prématurés. 

On a cherché, d'autre part, à rénover grâce à elle la 
mode passée de l'opéra pompeux. 

Malheureusement, le style de l'auteur du Mas possède 
une élégance et une finesse qui l'empêchent de convenir 
idéalement à un genre auquel le mauvais goût des Fro-
menthal Halévy et autres Meyerbeer donna jadis tout 
son lustre. 

Aussi, la plupart du temps, y a-t-il disproportion entre 
le verbe et la note. Des deux collaborateurs, l'un tra-
vaille à l'emporte-pièce, l'autre fignole, et c'est le 
« parolier » qui embouche la trompette, bien que son par-
tenaire dispose des instruments. 

Il faut féliciter le musicien des Chants d'Auvergne 
d'une telle discrétion. Il y aurait également lieu de van-
ter le talent éclatant de deux de ses interprètes, aussi 
admirables l'un que l'autre : Georges Thill et Marjorie 
Lawrence, et de louer comme ils mériteraient de l'être 
les vastes et harmonieux décors, qui encadrent l'action, 
quitte à ne pas insister sur l'alternance de faveurs et de 
disgrâces dont jouit et dont pâtit tour à tour, d'un bout à 
l'autre des quatre actes de l'ouvrage, le héros de la fête. 

Mais il nous semble plus urgent de signaler ici même 
avec quelque détail l'emploi combiné du cinéma et de la 
toile peinte, des images mouvantes et de la représen-
tation fixe, fait dans Vercingétorix? 

Ce n'est pas la première fois que ce travail en surim-
pression se pratique sur la scène de l'Opéra. 

On y eut recours naguère au troisième acte de La Tour 
de jeu de Sylvio Lazzari. Il s'agissait, comme cette fois, 
de simuler la tempête. 

On pourrait utilement adopter les movies dans des cir-

constances analogues. Le répertoire en est tout plein de-
puis Mireille, qui montre le naufrage d'Ourrias dans les 
flots déchaînés du Rhône ; jusqu'à L'Étranger, où l'on 
admirait, il y a vingt-cinq ans, les embruns simulés avec 
des jets de boulettes de papier d'étain, en passant par le 
Roi d'Y s, maître chez soi, après Dieu, saint Corentin et 
l'Océan. 

Dans Vercingétorix, la projection intervient pendant la 
fin du second acte, qui se passe sur les rivages de l'île de 
Sein. 

La toile de fond exhibe une marine sensiblement copiée 
sur l'aspect des tas de pois vus de la côte de Camaret par 
calme plat. Clair de lune. Roches reflétées dans le miroir 
des eaux placides. Nuages inertes au ciel. 

Soudain l'ouragan se déchaîne. C'est-à-dire que des 
nuées supplémentaires défilent sur les autres, immeubles 
par destination, tandis qu'au bord du rivage apparent le 
cinéma projette un jeu de vagues furieuses destiné à 
donner au spectateur, par des moyens empruntés au 
réel, l'illusion exacte de la fureur océane. 

Ce serait parfait si le reste du décor s'en trouvait modi-
fié et si d'autres signes permettaient au spectateur de 
déceler la bourrasque. Mais, trois fois hélas ! l'horizon 
demeure uni comme un lac ; l'orchestre se défend de 
faire trop de bruit et les cheveux, les longs cheveux 
épandus sur le dos des druidesses de l'île, ne bougent 
pas plus que s'il ne circulait aucun souffle alentour. 

Le mélange du factice le plus avéré, le plus évident 
et du faux-semblant le plus serré, crée un contraste sen-
sible aux yeux les moins clairvoyants. Si bien que, pour 
avoir voulu trop prouver, on aboutit à un résultat 
hybride dont le factice risque de choquer davantage 
que les vénérables conventions dès longtemps admises 
au théâtre. 

* — 
* * 

Les concours annuels du Conservatoire ont eu lieu 
récemment. Il ne semble pas qu'ils aient révélé, dans les 
classes théâtrales lyriques ou dramatiques du moins, 
des natures exceptionnelles. Aussi nos confrères de la 

presse ont-ils eu l'oc-
casion de se montrer 
sévères dans leurs ap-
préciations sur les 
jeunes concurrents. 
Que ceux-ci se rassu-
rent. A peine seront-
ils englobés dans une 
troupe depuis quel-
ques mois que les 
mêmes juges sévères 
qui les ont étrillés 
ces temps-ci leur re-
connaîtront des qua-
lités multiples. Nos 
mœurs l'exigent ainsi, 
qui sont infiniment 
plus stables qu'on ne 
le prétend parfois. 
MAURICE BEX. 

« Vercingétorix », fin du 
second acte. La projec-
tion intervient sur la toile 
de fond et parvient à don-
ner l'illusion de la fureur 

océane. 
(Studio G.-L, Manuel frères ) 

PERSONNAGES : 

Germaine LILY DAMITA. 
Steve GARY GRANT. 
Gérald ROLAND YOUNG. 
Bunny Wost CHARLIE RUGGLES. 
Claire THÉLMA TODD. 

Réalisation de FRANK TUTTLE. 

STEVE Mattewson et sa femme, Claire, formaient ce 
qu'il est convenu d'appeler un ménage moderne. 
C'est-à-dire que, sur les douze mois de l'année, un 

seul peut-être, deux au maximum, les voyaient réunis. Le 
reste du temps, ils le passaient chacun de son côté, au gré 
de leur fantaisie. Il faut vous dire que Stève Mattewson 
était un des plus habiles joueurs de javelot, — cette 
arme de sauvage, disait Claire,—des deux mondes et que 
l'habileté qu'il avait acquise à ce sport lui valait de 
nombreux déplacements au hasard des rencontres spor-
tives nationales et même internationales. 

Au moment où commence ce récit, Stève était parti 
depuis quelques heures afin de disputer, dans sa caté-
gorie, les fameux jeux olympiques à Los Angelès, et dans 
la petite cervelle, diablement rouée, de sa femme, un 
projet aussitôt avait surgi. Pourquoi, mettant à profit 
l'absence de son mari, n'irait-elle pas jusqu'à Venise 
en compagnie de Gérald, par exemple. Élégant, distin-
gué, gai, affectueux, celui-ci lui servirait remarquable-
ment de chevalier servant. Se faire enlever par lui. Rien 
qu'en y songeant, elle frémit de joie du romanesque de la 
situation. 

Claire n'était pas longue à mettre un projet en exécu-
tion, et comme, de son côté, Gérald ne mit aucune diffi-
culté à accepter un voyage dans lequel il espérait trou-
ver l'épanouissement logique d'un flirt assez poussé, il 
fut convenu que le couple partirait le lendemain même. 

Tous deux avaient compté sans une toute petite 
chose, en apparencefort bénigne, mais qui peut, en explo-
sant, déchaîner les pires catastrophes, comme ça allait 
être le cas : le spleen. Le spleen qui s'empara brusque-

ment de Stève au moment où il allait embarquer pour 
New-York, le spleen et aussi une sorte d'inquiétude 
étrange quilui fit quitter nuitamment l'équipe olympique 
pour arriver en toute hâte dans la capitale. 

Il est toujours désagréable d'être surpris par un mari 
que l'on croit loin, lorsqu'on est en train de faire la cour 
à sa femme ! Mais que dire de l'arrivée inopinée d'un 
époux, alors que l'on vient d'envoyer un ami chercher 
deux billets destinés à l'enlèvement de la trop ravissante 
épouse. 

Pour comble de malchance, Bobby, l'ami, se mépre-
nant, tendit les deux billets au mari, comme celui-ci arri-
vait dans le hall de l'hôtel. Comprenant sa bévue, il vou-
lut les reprendre ; trop tard : Claire et Gérald apparais-
saient venant du dehors. 

— Un très vieil ami, présenta Claire à son époux qui 
ne se souvint pas — et pour cause — d'avoir jamais ren-
contré Gérald. 

Déj à Stève tendait les billets à sa femme, qui, à leur vue, 
pâlit, se troubla, puis soutint qu'elle ne comprenait pas 
ce que cela signifiait. 

Gérald s'avança : 
— C'est moi... commença-t-il. 
Quelle idée germa soudain dans le cerveau de Bobby? 
— Naturellement, appuya-t-il, c'est pour Gérald. 

Je me suis trompé, j'ai tout mélangé. (Il rit.) J'ai porté 
ici les deux billets de Gérald et j'ai dû porter le billet de 
Claire chez Gérald. C'est vraiment trop bête !... 

Il rit encore, puis, voyant que la conviction de Stève 
commençait à s'ébranler, il reprit : 

— C'est simple : ces deux billets sont pour Gérald et 
sa femme ! 

Le mari tournait le dos au jeune homme. Aussi ne 
vit-il pas les yeux de celui-ci s'emplir d'effroi aux derniers 
mots prononcés par Bobby. 

Sa femme ! Lui, un célibataire impénitent. Il voulut 
protester. La crainte de l'esclandre le retint. 

Déjà, Bobby renchérissait. La femme de Gérald ? 
Une femme épatante. Gérald en était fou et c'est parce 
qu'il était terriblement jaloux qu'il l'accompagnait 
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habilement la face par une 
répartie vive et spirituelle, 
tant et si bien qu'elle était 
parvenue à convaincre Stève 
qu'elle et Gérald étaient bien 
mariés. Tout se serait donc 
passé le mieux du monde si, 
à ce moment, la jalousie, ce 
sentiment hideux, n'avait 
fait son apparition. 

En arrivant à Venise, 
peut-être pris par l'atmos-
phère de la vieille cité aux 
amants immortels, Gérald 
et Germaine s'aperçurent 
que s'embrasser pour donner 
le change à Stève ne leur 
déplaisait pas du tout, loin 
de là. Sans se concerter, ils en 
vinrent à multiplier les occa-

à Venise, où elle se rendait chez 
sa tante !... non, chezsagrand'-
mère. 

Tous deux avaient demandé 
à Claire d'être du voyage ; 
c'était fort simple, comme il le 
voyait. 

— Eh ! bien, j'irai aussi à 
Venise, conclut Stève, soit qu'il 
eût des doutes sur l'authenti-
cité de ce récit, soit plus sim-
plement que l'air de Venise 
l'ait soudain tenté. 

* * * 

Un homme ennuyé était 
évidemment Gérald Grey. Non 
seulement il sentait sa liberté 
sensiblement compromise, mais 
encore, puisque le mari de 
Claire avait décidé que tout le 
monde, —■ y compris l'ima-
ginaire Mme Grey, — devait 
partir pour Venise, force lui 
était de trouver une compagne 
momentanée qui consente à 
jouer ce rôle. 

« Une femme épatante », 
avait dit Bobby. Où trouver 
de jolies filles, sinon dans un 
studio de cinéma ? 

Et ce fut ainsi que Bobby 
— toujours lui — parvint à 
« louer » une figurante d'un studio de prises de vues 
voisin, Germaine, que ce voyage enchantait. 

Mais on s'en doute : les complications ne faisaient que 
commencer, les deux jeunes gens se contredisant mutuelle-
ment. Et comme Stève semblait mettre un malin plaisir 
à les interroger sur leur jeunesse, la façon dont ils avaient 
lié connaissance, leurs occupations journalières, il en 
résultait la plupart du temps des impairs qui eussent 
fait la joie d'un vaudevilliste aux écoutes. 

Germaine, pourtant, semblait avoir fort bien choisi sa 
voie en débutant au cinéma. Elle ne se « coupait » pas 
trop à chacune de ses réponses aux questions que lui 
posait Stève et trouvait toujours moyen de sauver 

sions de se prouver leur amour, 
sous le prétexte officiellement 
avoué d'endormir tout à fait 
laméfiance dumaride Claire... 

Mais celle-ci ne l'entendait 
pas ainsi. L'intérêt toujours 
en éveil, elle eut tôt fait de 
remarquer que les baisers des 
jeunes gens se prolongeaient 
un peu trop... du moins dans 
la position qu'elle savait être 
la leur, et aussi qu'ils se répé-
taient avec un peu trop de 
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fréquence, sans que leurs auteurs soient obligés à cette 
comédie... 

Elle guetta le moment où elle pourrait se trouver 
seule avec Gérald et, cet instant tant attendu enfin 
arrivé, elle se plaignit amèrement à celui-ci : 

— Claire, je vous jure que cette femme n'est rien 
pour moi. Écoutez... voulut dire Gérald, afin de calmer 
son interlocutrice. 

— Alors, prouvez-le en la renvoyant... 
Le jeune homme, un peu faible, comme toujours, pro-

mit tout ce que voulut sa maîtresse. 
Sur-le-champ, il fit venir Germaine 
et, avec quelque précaution, lui 
annonça son intention, bien arrê-
tée, de cesser net cette comédie... 

Germaine, elle, ne l'entendait 
pas ainsi : c'était net, elle refusait 
de partir, tout simplement, et, 
si l'autre disait non, elle raconte-
rait tout à son mari... voilà. 

Dans les jours qui suivirent, 
furieuse d'avoir été ainsi mortifiée, 
Germaine adressa à peine la parole 
à Gérald. Désormais, elle et son 
« mari » partaient excursionner le 
matin, chacun de son côté. Stève 
s'en aperçut, se rapprocha de la 
jeune femme et manœuvra comme 
tous les hommes manœuvrent en 
pareil cas, c'est-à-dire qu'il usa de 
flatterie et d'éloges : 

— Une femme telle que vous... 
Si j'étais votre mari... 

La conversation ainsi commen-
cée, on s'en doute, n'en resta pas 
là. 

Stève se fit plus entreprenant. 
Puisque sa femme et le mari de 
Germaine avaient l'air de se plaire 
mutuellement, pourquoi eux-
mêmes ne chercheraient-ils pas à 
trouver ensemble une consolation 
très tendre et très douce... 

L'arrivée de Gérald l'empêcha 
d'aller plus avant. Toutefois, celui-
ci ne fut pas sans remarquer le 
brusque silence qui s'établit aussi-

tôt entre eux. Il ne lui en fallut pas plus pour écha-
fauder • aussitôt mille suppositions plus absurdes les 
unes que les autres... 

A la douleur qu'il ressentti en évoquant certaines 
images, il comprit soudain la grande place qu'avait prise 
dans son cœur, à son insu, l'ancienne petite figurante. 
Pour la première fois de sa vie, sans doute, il sut ce 
qu'était réellement la jalousie amoureuse, lancinante 
et tenace... Et ce n'était pas tout ! 

Comme pour ajouter aux tourments du jeune homme, 

un autre homme, lui aussi, paraissait conquis par le 
charme vif et spirituel de Germaine : Bobby lui-même, 
arrivé il y avait deux jours à Venise, sans motif raison-
nable. 

Or, Gérald l'aurait parié, c'était l'unique présence de 
Germaine dans la vieille cité qui avait attiré son ami 
jusque dans ces lieux. 

Ainsi peu à peu s'élevait, autour de ces cinq person-
nages qu'un destin malicieux avait si bizarrement réu-
nis, une atmosphère de gêne, de suspicion, voire de 
sourde rancune. 

Cela aurait pu très mal tourner. Heureusement, le 
hasard veillait, qui, ayant noué comiquement les nœuds 
de l'intrigue, entendait les dénouer avec autant de 
facilité, de fantaisie et d'optimisme. 

Le soir même, Germaine, qui depuis longtemps rê-
vait d'une promenade en gondole, la nuit, décida de 
sortir avec Bobby. Gérald l'apprit et, sans plus de mé-
nagement, jugea bon d'enfermer sa pseudo-femme dans 
sa chambre à coucher. 

Il avait compté, toutefois, sans l'entêtement de son 
ami. 

JEAN VALDOIS. 
(Lire la suite page 45. J 



Un affiche de Cassandre conçue en vue du lancement d'un quotidien cinématographique 
(Création Alliance Graphique.) 

L 'AFFICHE de cinéma, en France, n'existe pas. 
Il n'y a pas d'affiche de cinéma qui soit, je ne 

dis pas bonne, mais seulement supportable. 
Je mets tout de suite à part les travaux de Boris 

Bilinsky, de Jean-A. Mercier, d'Annenkoff. 
L'affiche de Carlu pour Quatre Plumes blanches, —mais 

qui l'a vue ?... 
L'affiche de Linzbach pour A nous la Liberté!... 
Peut-être quelques autres, en cherchant bien. 
Ce sont les quelques exceptions qui viennent, comme 

toute exception qui se respecte, confirmer la règle. 
Et ceci, dans un pays où les affichistes s'appellent 

Cassandre, Car lu, Loupot... 
Les gens de cinéma ne semblent pas avoir la moindre 

idée de ce qu'est une affiche. 
Ils ne se doutent pas qu'une affiche est faite pour être 

vue, pour attirer l'attention du passant sur un titre, un 
nom, une image... éveiller son intérêt... 

Créer en lui le désir de voir le film annoncé...celui-là 
et non un autre. 

Cela, une affiche peut le faire. Je dis uneaffiche, mais 
non point une illustration, quelles qu'en soient les di-
mensions. 

_ Une illustration de 240 par 320 n'est pas une affiche : 
c'est une illustration en quatre morceaux. 

L'affiche commerciale en a fini depuis beau temps 
avec l'anecdote. 

L'affiche-illustration, le cinéma ne connaît que ça. 
Pour établir une affiche de cinéma qui ait quelque 

chance de succès auprès de certaines personnes, — qua-
lifiées et compétentes, — il faut et il suffit : 

De projeter sur une toile, la plus grande possible, uno 
scène de film, souvent la plus embrouillée, celle qui, 
isolée, offre le moins de sens ; 

De colorier ladite scène du plus grand nombre de 
couleurs possibles, du rouge-sang de bœuf au violet soir 
d'orage, dontlesMohicans et autres Algonquins peignent, 

au dire des bons auteurs, leurs 
poteaux de torture 

Il est parfaitement inutile de vous fatiguer à cher-
cher pour votre chef-d'œuvre une harmonie quelconque: 
La loi des complémentaires non plus que les théories de 
Chevreul ne sauraient vous être d'aucune utilité... 

Mais il faut que ça g 
Et maintenant il vous suffit de fourrer un peu par-

tout, au petit bonheur, dans tous les coins qui risquent 
encore de se trouver disponibles, une lettre de haute fan-
taisie, et dont la lisibilité est bien le cadet des soucis (oh ! 
la typographie des affichistes de cinéma!). Et le tour est 
joué. 

Et ça peut servir indifféremment pour n'importe 
quel film, pour n'importe quelle firme. 

Car rien ne ressemble autant à une affiche de cinéma 
qu'une autre affiche de cinéma. 

Il se trouve encore des gens, et nombreux, et non des 
plus sots, qui considèrent le cinéma, et plus encore le 
parlant que le muet, comme un art inférieur, un diver-
tissement pour concierges en rupture de cordon ou bou-
tiquiers en mal de vague à l'âme. 

Ils ont tort ; vous et moi le savons. 
Mais les affiches de cinéma qui déshonorent les films 

les plus consciencieux, les mieux réussis, semblent bien 
faites pour leur donner raison. 

Le remède ? 
Penser un peu plus au bon public, qui n'est tout de 

même pas si crétin qu'on veut nous le faire croire et qui 
commence à en avoir assez d'être traité comme tel; 

Tâcher de se persuader, en tout cas, qu'une affiche 
— oh! paradoxe ! — est faite pour « faire vendre » et 
non pour « être vendue ». 

Qu'il y a tout de même de par le monde un certain 
nombre de gens de goût qui vont, ou sont susceptibles 
d'aller au cinéma et craindre de les rebuter par une 
publicité par trop outrancière. 
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S'adresser enfin, pour établir les maquettes, à des 
artistes, et qui sachent leur métier, — qui soient non 
seulement des « artistes » (ce qui ne serait déjà pas si 
mal), mais aussi des «publicitaires». 

On peut, par l'affiche, lancer un film, une vedette ou 
un metteur en scène, tout comme une marque de 
conserve, un apéritif ou une casquette grand sport. 

Pour cela, il faut s'adresser à des spécialistes de la 
publicité, à des spécialistes de l'affiche. 

Le fait que vous ayez de l'industrie du film une 
expérience peu commune ne signifie nullement que 
votre compétence publicitaire soit à la hauteur de votre 
compétence cinématographique. 

Tout au contraire. 
Il est quantité de choses qu'un publicitaire digne de 

ce nom peut vous apprendre, pour votre plus grand 
profit. 

Il vous dira, par exemple, que la midinette senti-
mentale et son petit copain le vendeur, que vous avez 
tellement raison de ménager, car ils sont vos clients les 
plus fidèles et les plus assidus, n'iront très certainement 
pas voir votre film à cause de la grande scène qui 
vous a coûté tant d'argent et dont votre affichiste 
s'est appliqué à dénombrer scrupuleusement jusqu'au 
moindre figurant... 

... Mais parce qu'elle est amoureuse de la moustache 
d'André Luguet. 

... Mais parce qu'il rêve nuit et jour des boucles 
blondes de Florelle. 

Vous le saviez ? 
Mais saviez-vous aussi qu'un artiste expérimenté, 

CINÉMA 

PLUMES 

Pour « Quatre plumes blanches », Carlu composa une remar-
quable affiche dont nous reproduisons ci-dessus la maquette. — 

Ci-dessous, une originale affi he de John Towe. 

avec une photo de Florelle ou d'André Luguet, une paire 
de ciseaux, un pot de colle, quelques couleurs aussi et 
surtout beaucoup d'ingiéniosité, vous eût fait une affiche 

selon le cœur de notre amie la midinette 
et de son petit copain le vendeur, mais 
qui eût, par-dessus le marché, recueilli 
les suffrages de l'amateur le plus « mo-
derne » et le plus éclairé ? 

Mais le cinéma, en France, s'obstine à 
ignorer la photographie. Le gros plan 
cinématographique s'obstine à ignorer 

le gros plan publicitaire. 
Et saviez-vous que la même publicité ne convient 

pas à tous les films, de même que les arguments gra-
phiques qui nous persuadent d'acheter d'enthousiasme 
une boîte de sardines peuvent faillir à nous persuader 
de nous précipiter à l'office le plus voisin de la Com-
pagnie de Navigation qui nous délivrera un passage 
pour quelque lointain Kamtchaka, par une quelcon-
que route du soleil ? 

Il y a des films à vedette. Il y en a d'autres dont la 
vedette est une rue ou un building. Il y a des films d'at-
mosphère aux affiches desquels ne convient pas le même 
traitement que pour les affiches des cérébrales réalisa-
tions d'un René Clair. Il y a les films comiques, qui 
permettent, qui tout au moins devraient permettre, 
beaucoup d'audace. Il y a... 

C'est au metteur en scène conscient de sa valeur et 
soucieux de son intérêt qu'il appartient d'exiger les 
affiches qui conviennent à son film. 

L'affiche, c'est déjà un point de contact, le premier, 
entre le public et lui. C'est par elle qu'il l'atteint, qu'il 
le prépare à la qualité de l'œuvre qu'il a à lui présenter. 

Il est jugé par ses affiches avant de l'être par son film. 
Il y aura toujours de mauvais films. 
Il y aura toujours de mauvaises affiches. 
Que les mauvais films continuent à se signaler à 

notre attention par de mauvaises affiches, nous ne sau-
rions que nous en réjouir. 

Mais les autres... ? 
Si nous avons un souhait à faire pour la saison qui 

vient, c'est que chaque film ait les affiches qu'il mérite. 
Nous n'en demandons pas plus, et nous sommes con-
vaincus que chacun y trouverait son compte. 

LÉON GISCHIA. 



\0 

Vous lisez chaque semaine, — c'est le dada de la 
presse de cinéma, — que les films s'inspirent trop 
du théâtre, que les acteurs jouent trop théâtre, 

que le cinéma n'a rien à voir avec le théâtre, etc.. En-
quêtes, potins. Préférez-vous l'un ou l'autre ? Peut-on 
faire à la fois de l'un et de l'autre ? L'un tuera-t-il 
l'autre ou lui mettra-t-il seulement du plomb dans 
l'aile ? Lorsqu'on veut détruire ou supprimer, il faut 
savoir ce qu'on veut et ce qu'on peut instaurer. 

A qui s'adresser ? Nous sommes allés le demander 
à une dizaine d'écrivains, ceux qui, selon l'opi-
nion générale, éclairée, représentent, avec honneur, les 
tendances diverses du roman français : Paul Morand, 
Jules Romains, André Maurois, Colette, Mac Orlan, 
Giraudoux, André Thérive, Cami, André Chamson et 
Georges Duhamel. 

* * * 

Un point nous a paru essentiel à fixer, c'est l'équilibre 
à établir dans cette collaboration de l'auteur et du met-
teur en scène. Il existe à l'étranger avec des frottements, 
des procès, des trahisons, mais il existe. Il ne faut plus 
que le scénario soit un prétexte : un référendum améri-
cain a démontré qu'il était pour les deux tiers dans le 
succès d'un film. Quelques films, techniquement réus-
sis, Un soir de rafle, Le Roi des Resquilleurs, Les Croix de 
bois, portent les deux signatures, égales. Les opinions ne 
divergent d'ailleurs que sur cette prééminence. Égalité ? 
Direction unique ? Il y a, en somme, trois tendances 
possibles, toutes trois souhaitables, parce qu'elles cor-
respondent aux tempéraments, aux âges, aux occupa-
tions, aux dons. 

Ainsi Morand, Colette abandonneraient leurs œuvres 
et leurs scénarios sous certaines garanties, naturellement. 

« Si on veut me demander des textes, des scénarios, 
dit-elle, sans que soit nécessaire la fatigue d'un contrôle 
au studio, j'accepterai volontiers. Les Allemands vou-
laient adapter Mitsou en costumes d'époque. Il y a aussi 
un film à refaire d'après La Vagabonde et L'Envers du 
music-hall ; un autre, pas cher et charmant, avec Le Blé 
en herbe. » 

Cami, dont les fantaisies si cinématographiques n'ont 
été pillées que par les Américains et qui va enfin faire 
de vrais débuts avec Michel Simon, pense que l'auteur 
ne peut se dispenser du studio. 

V0> 
F « Un film ne prend vraiment figure que sous la ca-
méra, et je tiens à être présent pour multiplier ou mettre 
au point les gags par exemple. D'ailleurs, lorsqu'on 
abandonne son scénario sans conditions, il arrive trop 
souvent qu'on ne peut plus le reconnaître, étripaillé par 
les découpeurs, ni même obtenir la faveur de ne plus 
le signer. » 

Duhamel et Jules Romains vont bien plus loin. 
« Il me paraît stupide, dit Duhamel, que l'un ait les 

idées, l'autre la technique et que la technique ne soit 
pas la servante de l'inspiration. L'auteur de film devrait 
posséder toutes les techniques, avec en plus la vertu de 
patience, puisqu'il doit compter avec le voilede la plaque, 
l'humeur des acteurs et du temps. Corollaire : tant 
qu'on fera des adaptations, on marquera le pas. » 

Et Romains : 
« Je crois qu'un scénario n'a chance de devenir un 

film d'art que si son auteur, comme au théâtre, est di-
recteur du travail, inspirateur de la mise en scène. On 
a coutume d'objecter qu'il ne connaît rien aux mystères 
du stùdio, qu'il se perdra dans les tyrannies de la 
mécanique. Mais un romancier apprend-il la typo avant 
d'écrire ? Demande-t-on aux auteurs dramatiques un 
brevet de machiniste-électricien ? Je souhaite le moment 
où le metteur en scène ne sera qu'un auxiliaire précieux 
de l'auteur. Et c'est la condition de mes pourparlers. » 

Nous pensons, provisoirement, et c'est la formule 
commerciale, que l'écrivain ne peut pas avoir cette place 
du maître. « Pas plus que l'auteur dramatique de peindre 
les décors de ses pièces, dit Giraudoux ; il n'aurait rai-
son d'accaparer tous les arts et de vouloir être photo-
graphe, organiste des lumières et chef de publicité : 
trois ou quatre inspirations ne sont pas de trop. Je sais 
qu'on aboutit généralement à des confusions scanda-
leuses, mais c'est faute de les avoir coordonnées. » 

Car tout est là, avoir en dernier ressort une direction 
unique, un mouvement, une pensée, pour tout dire, une 
inspiration d'un seul jet. Maurois me parlait d'un frère 
idéal, d'une collaboration en esprit. Chamson la trouva 
lorsqu'il travailla avec Vidor au découpage des Hommes 
de la route ; lui, l'auteur, inventif ; le metteur en scène, 
réceptif, élagueur, organisateur. 

* * * 

Et maintenant, quel cinéma faut-il faire ? S'il faut 
des étiquettes, nous réclamons avec eux un cinéma fran-
çais, c'est-à-dire provincial, c'est-à-dire naturel, c'est-
à-dire magnifiquement pauvre. 

Français ! 
Assez de gibier de dancings, d'internationale de la 

pègre et du sex-appeal. « Dès qu'une affiche annonce 
un palace, dit Thérive, on peut être sûr que ce sera 
mauvais. Les gens de cinéma sont comme des parvenus 
obstinément éblouis par des hauts de forme : ils sont 
arrivés à créer un monde fictif à la manière de Racine 
si on veut, mais où il faudrait prendre les décors de boîtes 
de nuit pour de la poésie et les figurants pour des ro-
seaux pensants. » 

Provincial ! 
« Je crois, nous a dit Chamson, que le film français 

ne peut pas exprimer d'autre humanité que notre pro-
vince. Nous n'avons pas de contact avec les grands évé-
nements, pas de plan quinquennal, pas de booms ou de 
ruées qui nous fassent sentir la grandeur des efforts 
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collectifs, pas d'épreuves et pas d'aventures qui nous 
retrempent une jeunesse. Mais la province, le village 
ou la vieille ville nous parlent de durée, de calme, de 
sagesse. Si ces réalités ne sont guère excitantes, elles 
sont. L'opérette, la fantaisie avec un René Clair, ça 
peut être charmant, ce n'est que de l'art ou du jeu. » 

Naturel ! 
Moins derjcarton-pâte, de cabotins d'opérettes et de 

vaudevilles aux effets plus ou moins bien graissés, qu'on 
ne se serve pas des paysages de France pour de vagues 
décors entrevus, mais que l'on veuille considérer que le 
village et la maison ouvrière et l'usine et la rue sont les 
seules réalités vraiment « cinéma ». 

Et pauvre ! 
Oui, pauvre, par conséquent, car c'est le studio, ce 

sont les acteurs, l'état-major, les frais généraux, les 
mouches du coche qui grèvent les devis. 

Et, dit Mac Orlan : « Le cinéma est miné d'une intime 
faiblesse : l'argent. Je ne parle pas même de ses maîtres, 
mais de ses serviteurs. Un film coûte trop cher, et sur-
tout rapporte trop d'argent. Alors on mène la grande 
vie et on ne peut plus se passer de sa voiture, et on 
accepte de tourner n'importe quoi pour lui acheter de 
l'essence, et tout recommence. » 

Et enfin et donc varié, qu'y a-t-il de plus varié que 
les visages de la France, les vrais, et ceux que lui ont 
peint, en cent ans, ses cinq générations de romanciers? 
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Mme Colette. 
M. Giraudoux. 

* * * 

Ce n'est pas tout ; ces gens, qu'on dit ignorants des 
cantons voisins de leur art, ont su parler de la technique 
cinématographique d'une juste et prophétique manière. 
Je me contente de citer : 

De Chamson : 
« Par paresse, on va encore chercher au théâtre des 

dialogueurs, quand il est évident qu'un film ne doit pas 
comporter de développements, de scènes conduites, mais 
des affleurements et des liaisons. Et le romancier est 
habitué à la recherche de ces phrases révélatrices. Ce 
qu'il faudrait aussi comprendre, c'est qu'une féerie ne 
peut pas s'encombrer de réalisme, ni un documentaire, 
d'artificiel. D'un côté, les paroles, les onomatopées, les 
cris, les silences qui, au cinéma seulement, prennent 
toute leur valeur, et, de l'autre, la stylisation de tout le 
monde sonore jusqu'à la musique ; mais pas de clochards 
se mettant à en pousser une ou deux, pas de musique 
bouche-trou entre deux scènes d'atmosphère. » 

De Giraudoux : 
« La parole est devenue indispensable, la couleur le 

sera bientôt. Alors, les silences et les gris seront des élé-
ments de force, et je vois poindre des compositions aux-
quelles, je l'espère, on ne donnera plus l'absurde nom 
de découpage. Les Américains nomment le même tra-
vail conlinuity, et leurs films ont — avaient plutôt — 
un dynamisme continu ; bon nombre de films européens 
sont des pièces en cinquante actes, dont les spectateurs 
seraient transportés magiquement à droite, à gauche, au 
plafond, dans le trou du souffleur ou nez à nez avec 
l'ingénue. » 

De Mac Orlan : 
« Avec la parole, les films ont perdu de leur puis-

sance poétique ; ils se sont mis à bavarder en désordre 

comme des gosses sortant de classe ; ça commence à se 
tasser ; on s'apercevra bientôt que c'est l'image, mieux, 
la photo qui, seule, est conductrice du mystère sédui-
sant des choses. » 

De Morand : 
« J'assigne aux mots d'un film la place d'une image, 

non d'une tirade. Pourquoi plus d'une phrase par vue, 
en appui ou contre-point ? Je n'ai guère vu de sons, 
de cris, d'onomatopées employés avec d'autres desseins 
que de meubler le silence, de faire du sonore. Les hallu-
cinantes perspectives de tam-tam de Trader Horn, 
oui. Et les silences, on 'ne s'en est pas servi non plus. 
Maeterlinck avait tenté la gageure d'un théâtre sugges-
tif, Mais sur la scène, un silence de cinq secondes, 
c'est étonnant, de dix, c'est gênant ; à vingt, on éclate 
de rire. » 

De Romains : 
« Pour moi, c'est une question de dosage. Je ne veux 

pas, par scrupule et crainte de faire du « théâtre filmé », 
disperser images et paroles, escamoter, aboutir à un 
impressionnisme incohérent. Un moment ne supporte 
que des images, un autre appelle la conversation. Sup-
posez une scène sur le bord de la mer ; le bruit des flots 
peut exprimer un état d'âme mieux que les mots, mais 
si les personnages sont en discussion d'affaires !... La 
musique ? On peut lui demander de suggérer une at-
mosphère, des souvenirs ; on peut ne rien lui demander. » 

* * 
Une telle enquête a soulevé bien d'autres questions, 

celle de la spécialisation des salles, par exemple, ou du 
rôle des avant-gardes. Nous ne pouvons mieux termi-
ner que sur cette déclaration de Jules Romains : 

« Il ne faut bannir aucune recherche, nulle émulation 
de laboratoire. Mais le film de l'avenir, c'est celui des 
foules fait pour les foules; qu'elles viennent à nous par 
paliers, par des salles spécialisées ou qu'on nous per-
mette de mettre à leur portée un art moins indigne 
d'elles. » 

CLAUDE VERMOREL. 
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ÉCHOS ET INFORMATIONS 
«L'Épervier» : Plan n° 121. 

... Claquettes. Sifflet. Les lumières s'étei-
gnent. Marcel L'Herbier, toujours suprê-
mement correct, se tourne vers ses col-
laborateurs pour les remercier. 

^Marcel L'Herbier tourne la première scène 
de « L'Épervier ». 

Et, tandis que le studio se vide, nous 
rejoignons dans sa loge le metteur en 
scène de L'Épervier. 

— Monsieur L'Herbier, parlez-nous de 
votre vedette ? 

Un sourire voilé d'ironie précède la 
réponse qui nous est faite. 

— De quelle vedette ? Boyer ? Willm ? 
Grossmith ? Templey ? 

Quatre fois, non ! 
— Alors ? 
— De Natalie Paley... 
Le temps d'une surprise, habilement 

feinte, puis 
— Étonnante ! Dans six mois, la 

princesse Paley sera à Hollywood à 
moins que... 

Nous n'en savons pas plus long de 

Natalie Paley dans le plan 121 de « L'Eper-
vier », le premier film qu'elle tourna sou-s 

la direction de Marcel L'Herbier. 

Marcel L'Herbier lui-même. Mais, pour 
notre chance, nous étions présents au 
studio Francœur lorsque Natalie Paley 
tourna la première scène de l'œuvre de 
Francis de Croisset. Plan n° 121 : une 
conversation téléphonique. Et nous com-
prîmes de quelle magnifique artiste 
au jeu sobre, précis, à la diction parfaite, 
séduisante au delà de toute expression 
classique, Marcel L'Herbier se préparait 
à enrichir le cinéma français. 
Paroles sans histoire... 

C'est une histoire qui circule dans les 
studios... On réunit quelques camarades 
et on les interroge : 

— Connaissez-vous l'histoire du met-
teur en scène qui disait avoir fait un 
mauvais film ? 

— Non... 
— Non... 
—Eh bien ! il n'y en a pas, car il n'existe 

point de metteur en scène qui avoue avoir 
fait un mauvais film ! 

La censure ? Mais comment donc ! 

A propos d'un article sur la censure, 
notre confrère Jacques Chabannes écrit : 

« Nous avons la liberté de la presse, 
de réunion. Le théâtre ignore, à nouveau, 
la censure. Il la connut. Je me rappelle un 
brave censeur qui me coupa trois phrases 
dans ma première pièce, en 1919... Le 
cinéma et la T. S. F. ont un régime 
d'exception. Encore la censure de la T. S. 
F. est-elle discrète, n'opérant que pru-
demment, au ministère des P. T. T. La 
censure du cinéma, aux Beaux-Arts, est 
donc de bonne compagnie et amie des 
muses... » 

Puis : 
. « Cinéma national sous le contrôle 

de l'Instruction publique et des Beaux-
arts, oui. 

« Sous le contrôle de l'Intérieur, non. » 
M. Jacques Chabannes va diriger un 

nouveau quotidien de « j eune-radicalisme » : 
Notre Temps. Gageons que ce journal ne 
pourra, en bonne logique, ne concurren-
cer que le grave et austère Temps, dont 
M. Chabannes juge sans doute les idées 
un peu trop avancées. 

Vive la France ! 
Il fallait trouver de nouvelles vedettes 

françaises, à Nice... 
On en trouva : 
Gisèle Atchamba Beg, Haydée Maz-

loum parmi les femmes. 
Selim Salloum parmi les hommes. 
Jacques deDanksza parmi les enfants. 
Victor Fomitcheff pour les rôles de 

composition. 
Si nous donnions notre appréciation 

en français ? Nous demandons peu de 
lettres... 

— Ah ! oui alors ! 
Hippisme... 

Maurice est retourné à Hollywood. 
Le chevalier de retour, n'est-ce pas ! 

Ménagerie... 
On avait annoncé, à tort, la mort de 

Buster Crabbe. 
Crabbe est heureusement bien portant, 

fort comme un lion ; il se porte comme un 
boeuf. C'était un... canard. 

Pan ! 
L'histoire arriva à une très blonde 

vedette, grisée sans doute par un succès 
un peu trop rapide. 

Tournant un film à l'étranger, elle 
s'inuiéta auprès du commanditaire de 
la production d'une adresse de pédicure 
expert. Le financier, gros banquier de 
son état, venu par hasard dans les affaires 

cinématographiques, hocha la tête et 
d'un ton sec : 

— Peut-être mon secrétaire aura-t-il 
le temps de vous documenter ! 

Ça n'est peut-être pas très galant, 
mais pour qui connaît le snobisme et la 
prétention qui régnent dans les milieux 
cinématographiques, cette anecdote ne 
manque pas de saveur. 
Petites nouvelles... 

— Ramon Novarro est reparti pour 
Hollywood... 

— Jean Sablon, qui remporta un beau 
succès personnel dans l'opérette 19 Ans, 
est parti pour Hollywood... 

— Au cours de son passage à Paris, Ramon 
Novarro a assisté, à plusieurs reprises, au 
Théâtre Daunou, à l'opérette 19 Ans... 
On tourne... 

— 93 (Victor Trivas), avec Pierre 
Blanchar ; d'après Victor Hugo. 

— La Rose rouge (Jean de Marguenat), 
avec Constant Rémy, Grétillat, Georges 
Mauloy, Suzanne Rissler. 

— Belle de Nuit, de Pierre Wolff 
(Louis Valray), avec Marie Bell et Paul 
Bernard. 

(Photo Mad's.) 
Une récente photographie de Félix Gan-
déra, l'auteur à succès bien connu, qui 
aborde la mise en scène cinématographique 
avec un scénario qu'il a écrit directement 
pour l'écran... «D'amour et d'eau fraîche », 
et dont l'interprétation réunit un nombre 
imposant de vedettes : Aquistapace, Et-
chepare et Renée Saint-Cyr... avec Claude 

Dauphin et Fernandel. 

— L'Héritier du bal Tabarin (Jean 
Kemm), avec Duvallès, Simone Mareuil, 
Marcel Levesque. 

— Une femme au volant (Kurt Gerron), 
avec Henry Garât, Lisette Lanvin, 
Odette Talazac, Baron fils. 

— Le Sexe faible, d'Edouard Bourdet 
(Robert Siodmak), avec Victor Boucher, 
Pierre Brasseur, Jeanne Cheirel, Noguero, 
Marguerite Moreno, Betty Stockfeld, 
Mireille Ballin. 

—■ Coralie et Cle (Albert Cavalcanti), 
avec Françoise Rosay, Jeanne Helbling, 
Josette Day, Robert Burnier, Lecour-
tois, Héléna Manson, Catherine Hessling, 
Nina Myral, Pierre Bertin. 

LYNX. 

^ 38 ^ 

1. La grève est déclarée, nous dit-on, à Hollywood, 
les vedettes ne voulant accepter une diminution de 
salaires. Mais le procès en divorce d'Adolphe Menjou 
nous apprend que la fortune du célèbre don Juan s'élève 
à 120.000 livres, soit environ 10.000.000 de francs. 
Ouant à Maureen 0'Sullivan, vedette de seconde gran-
deur, elle vient de s'offrir ce tout petit roadster de 
17.500 dollars. (Photo M. G. M.) — 2. Propriétaire 
et jockey à ses heures, René Lefebvre, véritable homme 
de cheval, vient de gagner sa première course à Mai-
sons-Laffitte. Voici le sympathique artiste en difficulté 
avec un de ses pensionnaires. — 3. Raimu, le joyeux 
et débrouillard « Charlemagnc » dans le film du même 
titre, revient de la chasse. Mais ce « Charlemagne » 
n'est-il pas cousin germain de V « admirable Crich-
ton » d'agréable mémoire ? — 4. En extérieur, c'est 
l'heure du déjeuner, et Mary Glory se restaure entre 
deux scènes de « Charlemagne ». — 5. Voulue ou 
non, elle est bien curieuse cette surimpression. Au 
second plan : Gaby Morlay et Arménise, opérateur 
de « Il était une fois ». En surimpression : Gaby 
Morlay, qui semble se déboubler, et Léonce Perret, 

réalisateur du film. (Photos Pathé-Natan.' 



SOUS LE SIGNE ÉTERNEL DU DOLLAR. 

De "Paquebot de luxe" à "Haute Pègre 

C 'EST le propre des films américains de faire une 
consommation excessive de sujets neufs, em-
pruntés le plus souvent, du reste, à l'actualité, 

et avec une telle rapidité que nous sommes parfois 
tentés de sourire de cette utilisation fort logique de la 
matière humaine. 

Le krach célèbre de Wall-Street, qui inspira maints 
scénaristes, peut être discerné cette fois encore dans 
Paquebot de luxe, que Lothar Mendès a réalisé avec 
un souci du détail et de la logique qui confond. Avec 
une variante certes, puisqu'il s'agit, en la circonstance, 
de la répercussion d'un krach à 
bord d'un paquebot dont les pas-
sagers sont directement touchés ; 
soudain, par le miracle de cette 
impitoyable et insensible invention 
qu'est la radio, le bateau, la mer, 
le voyage sont oubliés; le navire 
est balayé par une terrible fièvre 
de spéculation. 

Il a fallu, pour parvenir à ce 
sommet de l'œuvre, toute une in-
trigue, fortement menée d'ailleurs. 
Voici, d'abord, la vie brûlante et 
brillante des Palaces flottants, que 
sont les steamers modernes... l'en-
voûtement de la mer auquel nul 
ne peut échapper. Amours, fortunes, 
intrigues naissent et meurent au 
hasard d'une traversée. 

Parmi les passagers du Germania, 
en route pour New-York, voici 
l'ardente Sybil fuyant avec le 
séduisant Stevenson, tandis que 
l'époux délaissé prend la place du 
médecin du bord. Voici encore la 
figure pittoresque d'un ex-million-
naire, celle un peu humble mais 
toute colorée d'espoirs d'une pas-
sagère d'entrepont. 

Et, tandis que la spéculation accapare tous les esprits, 
Stevenson est tué ; sa mort fait davantage que sur-
prendre ou d'affliger, elle complique la situation, pro-
voque même la fortune de certain. Il faut la disparition 
voulue de Sybil, après qu'elle aura attesté sa culpabilité, 
pour libérer toutes les consciences. 

Résumé trop bref à coup sûr pour refléter les mille 
éclats de cette construction sans défaut, où Vivienne 
Osborne, Frank Morgan, George Brent, Zita Johann, 
Alice White, Verree Teasdale révèlent presque tous des 
personnalités encore peu connues, mais qui ne tarderont 
pas à s'imposer. 

Brièveté voulue, du reste, que celle avec laquelle 
nous avons exposé Paquebot de luxe; ainsi serons-nous 
plus à notre aise pour sauter dans Haute Pègre, que 
domine encore le signe problématique et envoûtant 
du dollar. C'est dans la haute société aussi qu'Ernst 
Lubitsch, dont cctta œuvre est sans doute une des plus 

Herbert Marshall, rema 
«Trouble in Paradise 

caractéristiques de son talent, situa l'intrigue. Aux 
banquiers^ plus ou moins scrupuleux, l'auteur de l'im-
mortel Éventail de Lady Windermere, substitue des 
aventuriers de haute envergure qui ont le double mérite 
sur les précédents d'être plus francs et de jouir plus 
intelligemment de leurs escroqueries. 

Amoralité que ce flirt entre Gaston et Lily, blonde 
comme les blés et divinement élégante, sous prétexte 
qu'ils sont l'un et l'autre des voleurs? Il y alà, àcoup 
sûr, plus d'humour qu'autre chose : humour très améri-
cain s'entend. On sait qu'il consiste à corriger les mœurs 

en cinglant, avec une ironie teintée 
le plus souvent de cruauté. Humour 
sûrement que cette rencontre en 
cabinet particulier, où les deux 
aventuriers se volent mutuellement 
avec une nonchalance ironique. 
Et connaissez-vous plus amère 
critique de scène d'amour que celle 
au cours de laquelle Gaston sous-
trait jusqu'à la jarretière de la jeune 
femme, tandis que celle-ci escamote 
par jeu tout ce que contiennent 
les poches du jeune homme ? 

— Mon voleur chéri ! 
— Mon petit pick-pocket bien-

aimé. 
C'est imprévu, terrible, magni-

fique. 
Voici bientôt nos deux confrères 

sur une « affaire » sensationnelle, 
puisqu'il s'agit de la très fortunée 
et très joyeuse veuve Marianne, 
dont Gaston devient rapidement 
le secrétaire particulier, tandis 
que Lily se fait engager comme 
« secrétaire du secrétaire ». Mais, 
si Marianne possède des diamants 
magnifiques, son regard brille tout 
autant de mille feux. Qui l'empor-

tera en cette compétition pour le moins originale ? 
Gaston, qui est homme et donc amoureux a -priori de toute 
jolie femme, oublierait peut-être les bank-notes pour les 
à-côtés du « métier ». Mais Lily est là, qui veille, ramène 
son amant à de... meilleurs sentiments (!). Marianne se 
laissera toucher par un excès de candeur dans les aveux 
de Gaston, le laissera partir avec Lily, en emportant 
« simplement » un tout petit collier de perles en souvenir 
de cette mésaventure qui, pour être un peu scabreuse, 
n'en possède pas moins une élégance, une finesse d'obser-
vation, un tact, un mélange d'heureux attendrissement 
et d'ironie qui sont d'une saveur sans égale. 

Et puis, il y a Miriam Hopkins, Kay Francis, Herbert 
Marshall, Charlie Ruggles, Edward Everett Horton, 
qui constituent la plus splendide « quinte » qui se 
puisse constituer. Us vivent avec une vivacité teintée 
de fantaisie cette aventure sans regrets. 

JEAN DE MIRBEL. 

rquable interprète de 
(« Haute Pègre »). 
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Quelques films 
devant le public 

« Cynara » 
Ce que veut dire Cynara ? J'ai beau 

avoir des lettres, elles sont insuffi-
santes néanmoins pour me donner la 
clé de ce mystère. Remarquez qu'il 
est tout à fait inutile de chercher à 
le résoudre. Vous ne savez pas davan-
tage ce que veut dire Bach. Street, et 
cela ne vous empêche pas d'admirer 
l'œuvre. Si Hamlet s'appelait autre-
ment, rien ne serait changé, et rien 
davantage si M. Céline s'avisait 
d'affubler de mauvais titres ses... 
mais vous m'avez compris. 

Ce qui frappe tout d'abord dans 
Cynara, c'est une coupe en argent ; 
un mien voisin, bijoutier de son état, 
pouvait argumenter sur les truquages 
cinématographiques et. affirmer qu'il 
s'agissait seulement de métal blanc ; 
n'empêche que la pièce est belle qui 
récompense la plus gracieuse des 
nageuses. 

Cette lauréate, par ailleurs, a 
des idées bien à elle, lorsqu'elle 
s'amuse à débaucher un mari hon-
nête. Offres, provocations, renvoi 
énervé, crise de larmes, rien ne manque 
à la grande scène de séduction. A la 
place de Ronald Colman, étant donné 
que la jeune girl en question offre 
moult avantages physiques, nous ne 
nous serions certainement pas fait 
prier autant. 

La petite girl a eu beau temps de 
dire à ce grand nigaud d'homme-
marié-qui-ne-voudrait-pas-tromper-sa-
femme : « Le jour où ta femme revien-
dra, si tu le désires, je m'en irai. » 
Le jour ou Kay Francis revient du 
pays des gondoles, on ne pourra pas 
éviter les scènes déchirantes, les jé-
rémiades, le chiqué de rupture et, 
finalement, le suicide de l'amante 
impromptue. 

A partir de ce moment, ça se com-
plique. Dans ce film qui se déroule 
en Angleterre, un policeman très 
U. S. A. fait irruption, de même une 
magistrature très « Mary Dugan » ; 
puis le mari raconte à sa femme tous 
les détails de son aventure... et par-
vient à se faire pardonner. 

King Vidor,sans doute, a été un des 
grands bonshommes du cinéma muet, 
surtout lorsque des sujets exception-
nels le favorisèrent ; La Foule était un 
de ces films qui impliquent la réus-
site ; aurait-il adapté La Coalition 
d'Emmanuel Bove, et il en aurait été 
de même. HalleJujah, tant prôné, 
révéla néanmoins, de la part de son 
auteur, un souci extrême du « spec-
tacle » davantage que de la vie inté-
rieure, humaine, de ses personnages. 

Avec Cynara, il 
a disposé d'ex-
cellents, parfaits 
acteu r s, q u i 
jouent bien un 
film construit sur 
la formule Bach 
Street, mais qui 
correspond, e n 
tant qu'anecdote, 
à dix minutes au maximum de ce 
dernier film. 

« Tirer à la pellicule» est dangereux; 
on en arrive à faire allumer un poêle 
à un personnage qui revient d'une 
piscine où tout indique qu'on est en 
pleine période de chaleur. Sitôt le 
maillot de bain roulé, saute la flamme ! 
Ce n'est plus là une erreur, une faute 
d'inattention, mais pire. 

Pourtant, il est dans Cynara une 
scène remarquable, dans une salle 
de cinéma. Sur l'écran se déroule 
un vieux film de Chariot. Le public 
(dans le film) est saoul de rire. Le 
public (dans la salle) s'anime soudain, 
pris d'émotion, de respect, et soudain 
sa satisfaction explose en mille ru-
meurs. 

Décidément, King Vidor... pardon! 
Charlie Chaplin a un rude génie ! 

« Serpent Mamba » 

IL est curieux quand même de 
constater révolution de la « mo-
de » cinématographique améri-

caine. On aime la « série », la « stan-
dardisation » à Hollywood, et, sitôt 
un sujet envisagé, on s'empresse 
de le presser comme une olive pour en 
extraire la quintessence. 

Sans doute a-t-on obtenu beaucoup 
du film de gangsters ; est-ce parce 
que les mitrailleuses cinégraphiques 
avaient abattu déjà trois ou quatre 
bonnes fois chacun des artistes spé-
cialisés dans ce genre de rôles ? Est-ce 
parce qu'il était difficile de pousser 
plus loin les bornes de l'horreur et du 
thrill ? 

Toujours est-il que les gangsters 
ont fait place aux bêtes que l'on 
appelle sauvages, et Chicago à la 
jungle ou au Zoo. 

On peut penser qu'il y a peut-être 
davantage de franchise chez une 
panthère noire que chez M. Al Ca-
pone ; et puis ainsi évite-t-on, au 
moins pour les artistes animaux, le 
doublage système Berlitz... Seulement, 
il ne faut pas, là encore, exagérer. 

Remarquez bien que Serpent Mamba 
est un film de qualité et que tous 
les fauves de la création se trouvent 
réunis ici, lions, tigres, jaguars, ours... 

Ronald Colman et Phyllis Barry qui, avec Kay Francis, 
interprètent « Cynara ». 

Plus loin, des caïmans, des rhinocé-
ros, des éléphants, des serpents.... 

Et surtout le « mamba » à la morsure 
foudroyante... 

Puis un homme riche, sportsman, 
grand chasseur, incarné par Lionel 
Atwill ; homme impitoyable au sur-
plus et qui aime les bêtes « qui savent 
aimer et haïr sans détours et qui 
tuent ». 

Pour mieux situer sa personnalité, 
nous le voyons en train de coudre la 
bouche à un ancien camarade afin 
de lui éviter de faire davantage la 
cour à sa femme. 

Avec un gentil petit caractère de 
ce genre, on ne s'étonnera pas s'il tue 
d'une fausse morsure de serpent un 
autre aspirant amoureux, s'il livre 
sa propre femme aux alligators... 

A ce train-là, le zoo va faire fail-
lite, d'autant plus que le fameux ser-
pent Mamba se ballade bien tran-
quillement do droite et de gauche, 
semant la terreur... 

C'est un jeune toxicologiste qui est 
choisi parlecriminel pour lui servir de 
proie ; le venin du mamba fait son 
œuvre, mais le savant avait au préa-
lable découvert un antidote, qui, que... 

Car on découvre beaucoup de 
remèdes dans les films... Souvenez-
vous plutôt de Nagana, où la mouche 
tsé-tsé soudain était rayée des cadres... 

Évidemment, tout ça se termine 
fort bien, et notre bon ami des bêtes, 
après avoir lâché tout un troupeau 
de fauves en liberté, aura à goûter 
à l'étreinte passionnée d'un redoutable 
python. 

Ainsi les hommes succombent-ils 
avec une facilité déconcertante dans 
Serpent Mamba. A un certain mo-
ment, on est tout prêt de croire que 
le combat va cesser faute de combat-
tants, mais on nous rassure en nous 
montrant qu'en pareil cas les ani-
maux auraient encore à s'entre-dé-
vorer... 

Lionel Atwill et Katfileen Burke 
sont de fort justes acteurs, au relief 
très sûr. Charlie Ruggles est d'une 
cocasserie extravagante et fantaisiste. 
Il est le seul que le film n'impres-
sionne pas. Il a bien raison. 

LE FAUTEUIL 48. 
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Fille de feu. — Vingt-mille Ans sous les verrous. — Idylle au Caire. — Ombres sur le 
Sud. — Jeunesse triomphe. — Docteur X... — Pax. — Une Aventure en Engadine. — 
Boubouroche. — La Paix chez soi. — Jalousie. —Mannequins.— L'Amazone et son mari. — 

Mon Mari et sa fiancée. — L'âme du Ghetto. — Mélodie oubliée. — Dans les rues. 

FILLE DE FEU 
Interprété par CLARA BOW, THELMA 

TODD, ESTELLE TAYLOR. 
Réalisation de JOHN FRANCIS DILLON. 

Un riche héritière, dont les colères 
font scandale, rompt un mariage de 
raison, épouse un fêtard qui, le lende-
main, la délaisse! Elle a un enfant, son 
mari devient fou, le fils périt dans un 
incendie et la mère finit par rouler 
à la prostitution. Sans qu'on sache 
trop comment, elle redevient riche, 
rompt à nouveau avec son fiancé et, 
finalement, épouse un métis, comme 
elle. 

Ce scénario-prétexte, excellemment 
rythmé, propre et adroit, mais où 
l'on chercherait vainement trace d'une 
originalité quelconque, permet à Clara 
Bow de se montrer, successivement, 
débordante de vie,^impulsive, sauvage, 
brutale, au charme indocile et à ia 
voix sauvage. L'histoire de cette des-
tinée vouée à la fatalité, peut-être un 
peu trop mélodramatique, fera couler 
les larmes d'un public généreux et 
sensible, captivé par surcroît par la 
réelle élégance de la mise en scène. 
(Dubbing.) 

VINGT MILLE ANS SOUS LES VERROUS 
Interprété par SPENCER TRACY, 
BETTE DAVIS, ARTHUR BYRON. 

Réalisation de MICHAEL CURTITZ. 

Une « forte tête » arrive à la prison 
de Sing-Sing, très fier des fautes anté-
rieures que lui avalues sa condamnation. 
D'abord il rouspète contre la discipline, 
mais celle-ci finit par le mater... Sur 
parole, on le laisse sortir vingt-quatre 
heures. 

Il revient bien comme il l'a promis, 
mais accusé d'un crime qu'il n'a pas 
commis et pour lequel il périra sur 
la chaise électrique. 

L'originalité de 20.000 ans sous les 
verrous est qu'il se passe entièrement 
dans la prison de Sing-Sing. On songe 
beaucoup à Big-House par le cadre, 
mais les caractères sont beaucoup 
plus nuancés, avec un savoureux et 
remarquable mélange d'humour dans 
le tragique. 

L'ensemble dégage une impression 
de puissance extraordinaire, qui se 
trouve encore renforcée par la vigueur 
de l'interprétation, Spencer Tracy en 
tête. (Parlé américain, sous-titres 
français.) 

IDYLLE AU CAIRE 
Interprété par RENATA MULLER, 

G. RIGAUD, H.-ROUSSELL et SPINELLY. 
Réalisation de REINHOLD SCHUNZEL. 

Deux jeunes gens, qui se sont ren-
contrés au Caire, imaginent de marier 
le père de la jeune fille avec la mère 
du jeune homme. Lss parents, de 
leurs côtés, se méprenant, croient que 
leurs enfants s'aiment. U en résulte 
un joyeux imbroglio, dénoué avec 
une agréable facilité. Les jeunes gens 
mariés contre leur gré s'en trouvent 
fort bien. II ne reste plus aux parents 
qu'à les imiter. 

Ce double marivaudage sous l'œil 
du sphinx impassible vaudra de 
joyeux moments au spectateur que 
n'embarrasse pas un trop vif souci 
de vraisemblance. Les paysages ont 
été remarquablement choisis et mis 
en valeur par d'habiles éclairages. Il 
y a de l'air, de la vicacité, de l'entrain, 
de la jeunesse. Que demander de plus? 
D'autant plus que Renata Muller, 
vive, G. Rigaud, souriant, Henry-
Roussell, spirituel, et Spinelly, pétu-
lente, rivalisent d'animation et de 
bonne humeur. 

OMBRES S 
Interprété par RICHARD BARTHELMESS, 

DOROTHY JORDAN. 
Réalisation de MICHAEL CURTITZ. 

L'antagonisme des fermiers des 
pays du Sud des États-Unis et des 
riches planteurs. L'un d'eux adopte 
un jeune paysan, cherche à lui faire 
trahir ses frères de castes, mais celui-
ci finit par se révolter et les oblige à 
rendre aux fermiers la part qui leur 
est due et que le planteur avait 
malhonnêtement gardée par devers 
lui. 

R LE SUD 
U convient d'applaudir cette cu-

rieuse histoire de mœurs, d'un courage 
auquel le cinéma ne nous habitue 
guère. Une forme moderne de l'escla-
vage y est vigoureusement dénoncée. 
Seule une histoire d'amour ralentit 
quelque peu le rythme du film, dont 
certains tableaux, par leur splendeur 
photographique, forcent l'admiration. 

Chaque personnage est campé à la 
perfection, avec un naturel saisissant. 
Richard Barthelmess est parfait. 
(Parlé américain, sous-litres français.) 
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JEUNESSE 
Interprété par EDDIE TUILLAN, 

JAMES GLEASON, MARION NIXON, 
LEW CODY. 

Réalisation d'ALBERT ROGGEL 

Un drame du turf. Pour une faute 
commise dans un moment déli-
cat de sa vie, un tout jeune jockey 
se voit disqualifier définitivement. 
Impossible pour lui de « monter » 
désormais, jusqu'au jour où, la ten-
tation étant la plus forte, il prend part 
sous un nom d'emprunt à une course, 
qu'il gagne évidemment, ce qui suffit 
à le réhabiliter. 

TRIOMPHE 
Dans cette histoire cent fois vue, 

la forme prime souvent le fond. En 
effet, la mise en scène, encore que rien 
ne désigne son auteur plus particu-
lièrement à l'attention, est conscien-
cieuse et, à défaut de style, dénote du 
métier. A remarquer particulièrement 
les courses de chevaux enregistrées 
avec une belle adresse et suivies de 
bout en bout. 

Eddie Tuillan, qui est sympa-
thique, fait preuve de sincérité. Il est 
malheureusement desservi par le 
doublage. 

DOCTEUR X. 
Interprété par FAY WRAY. 

Une histoire assez embrouillée de 
savant criminel dissimulé au milieu 
d'autres savants aux allures volon-
tairement mystérieuses et étranges. U 
s'agit de deviner qui, parmi ces cinq 
hommes, est l'auteur d'une série de 
meurtres particulièrement horribles 
qui viennent d'être découverts. 

Pour peu que le spectateur soit 
un tantinet perspicace, il n'aura cer-
tainement aucun mal à découvrir le 
véritable assassin, et cela dès la pre-
mière bobine. 

On commence à être las des films 
d'épouvante-devinette. Par sa forme 
brillante, Masques de cire faisait illu-
sion. Le Docteur X..., qui a repris 
les mêmes attributs, les mêmes effets, 
les mêmes acteurs, ne nous apporte 
rien de nouveau. De plus, même s'il ne 
s'agit pas, dans ces sortes d'histoires, 
dé rechercher la vraisemblance, 
l'abracadabrant n'est pas 'pour cela 
tout a fait endigué. Or, ici, tout est 
abracadabrant, compliqué, et des dis-
cours pseudo-scientifiques remplacent 
trop souvent le mouvement. 

PAX 
Interprété par GINA MANÈS, G. CHARLIA, 

CAMILLE BERT. 
Réalisation de F. ELLÉAS. 

Un dictateur d'un État imaginaire, 
désireux d'avoir la guerre, fait assassi-
ner son consul en pays étranger. La 
guerre paraît inévitable, mais une 
ligue pacifiste entreprend de démas-
quer le vrai coupable. 

Grâce aux puissants moyens dont 
elle dispose, la ligue pacifiste par-
vient à ses fins. Le dictateur est 
emprisonné et le sanglant conflit 
évité. 

La Fouchardière fut souvent mieux 
inspiré qu'en composant ce scénario, 
d'intentions nobles, mais rempli de 
puérilités... désarmantes et traité sur 
un mode qui tient davantage du film 
d'aventures policières que du film a 
caractère social. Y a-t-il eu trahison 
de la part du metteur en scène, c'est 
possible ; car l'œuvre ne brille pas 
précisément par les nuances, pas plus 
d'ailleurs que par sa technique —■ 
assez rudimentaire. Gina Manès a 
été mieux, ainsi que G. Charlia. (Parlé 
français.) 

UNE AVENTURE EN ENGADINE 
Une jeune fille des grandes villes, 

qui doit surtout aimer la danse et le 
flirt, dédaigne, par contre, les sports 
d'hiver. 

Zas, son fiancé, les adore, aussi la 
fuit-il. Alors, pour le reprendre, la 
jeune fille devient une sportive en-
ragée, ne reculant devant aucune 
prouesse. 

Le dénouement n'est pas difficile 
à prévoir : les deux jeunes gens finiront 
par s'épouser et passeront leur lune 
de miel au milieu des neiges éter-
nelles. 

Ce scénario, candide et un peu fade, 
ne retiendrait que médiocrement 
l'attention, s'il n'y avait pour soute-
nir celle-ci les images merveilleuses 
des paysages neigeux de Suisse, des 
prises de vues hardies des skieurs 
et des bobsleighers en pleine action. 

Si Une Aventure en Engadine 
manque d'un sujet véritable pour être 
un film tout court, il est, par contre, un 
film de propagande de premier ordre. 
Rarement bande nous fit davantage 
goûter la beauté des sports d'hiver. 
(Dubbing.) 

BOUBOUROCHE 
Interprété par MADELEINE RENAUD, 
A. BERLEY, CLAUDE DAUPHIN, SINOEL. 

Réalisation d'ANDRÉ HUGON. 

Boubouroche, brave quadragénaire, 
simple et rond, se rend chaque jour 
au café tout proche. Un jour, un deses 
voisins l'éclairé sur l'infidélité de sa 
petite amie. Il va retrouver celle-ci 
et découvre l'amant caché dans l'ar-
moire. Le gigolo parti, la maîtresse de 
Boubouroche n'a aucune peine à lui 
faire croire qu'il s'agit là d'un secret 
de famille. U continuera à lui prodi-
guer libéralités et soumission... 

On connaît l'œuvre de Courteline 
au comique douloureux et profond, 
C'est un petit chef-d'œuvre de l'esprit, 
d'une saveur amère, dissimulée sous 
le grotesque de la situation. Encore 
qu'il ait ajouté une scène inutile au 
début, André Hugon ne l'a pas trahi, 
respectant l'esprit de la pièce et sui-
vant avec fidélité son texte. André 
Berley a sans doute trouvé le meilleur 
rôle de sa carrière en Boubouroche. 
Il y est pathétique. Madeleine Renaud, 
Claude Dauphin et Sinoel, sont par-
faits. 
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LA PAIX CHEZ SOI 
Interprété par RENÉ LEFEBVRE 

et MIREILLE. 
Réalisation d'ANDRÉ HUGON. 

Un écrivain célèbre vit sous la 
perpétuelle tyrannie de sa femme. Il 
retient, à la fin de chaque mois, une 
somme assez rondelette pour prix de 
ses méchancetés, mais celle-ci joue 
la comédie du départ sans retour. 
Crise de larmes. Finalement, l'homme 
est vaincu par tant de rouerie, qu'il 
ne peut imaginer. Il donne l'argent à 
sa femme et pardonne. L'orage est, 
une nouvelle fois, écarté. 

La transposition à l'écran de ce 
qui n'est, somme toute, qu'une scène 
de ménage, s'imposait peut-être moins 
que celle de Boubouroche. Mais, là 
encore, André Hugon a fait preuve de 
tact et de fidélité au texte de Courte-
line. Dans l'espoir de rendre l'ouvrage 
plus « visuel », on a également filmé 
un orage symbolique et quelques vues 
de hall, de salon et de rue. Elles 
n'ajoutent pas grand'chose, et tout le 
succès du film ira aux réparties du 
dialogue. Lefebvre et Mireille sont 
pétillants d'esprit. 

JALOUSIE 
Interprété par ERNST BUSTCH. 

Le mécanicien et le chauffeur d'une 
locomotive sont amis depuis de longues 
années. Le danger, la souffrance, le 
travail, des heures de gaîté les ont 
solidement liés l'un à l'autre. Paraît 
une jeune femme coquette, frivole, et 
c'est l'inévitable malentendu. Le mé-
canicien, être un peu naïf et grossier, 
veut absolument épouser la femme. 

Son ami cherche à lui faire entendre 
raison. Finalement, l'amitié aura le 
dessus. 

Deux coqs vivaient en paix... Une 
poule survint... La fable n'est pas 
nouvelle. Le cinéma, lui aussi, a fait 
abondamment son profit du thème, 
et une réalisation simplement hon-
nête n'arrive plus à sauver de tels 
films où les clichés abondent, où tout ce 
qui suit a été prévu depuis longtemps. 
C'est malheureux, car le rail est tou j ours 
photogénique. Enfin, au milieu d'in-
terprètes suffisants, Ernst Bustch, 
que nous vîmes déjà dans Kuhle 
Wampe et La Tragédie de la Mine, est 
remarquable de sobriété et de naturel. 

MANN 
Interprété par NOËL-NOËL, EDMÉE 

FAVART. 
Réalisation de RENÉ HERVIL. 

Un employé d'un magasin de nou-
veautés rêve que les mannequins 
d'un étalage s'animent soudain pour 
« jouer à la vie ». Il y a là un châtelain, 
sa fille, le prétendant de celle-ci, la 
bonne, puis un riche Américain. 
Notre vendeur-poète initie les man-
nequins aux mystères de la vie peu 
reluisante de 1933.Finalement. il n'en 
éprouve que des déboires. 11 va se 
suicider mais... se réveille. 

EQUINS 
Ce scénario est d'une réelle nou-

veauté et d'un esprit poétique capti-
vant. Le début est lent et la vie noctur-
ne du grand magasin manque d'atmo-
sphère. Tout ce qui atraità l'existence 
neuve des mannequins est d'une meil-
leure veine, grâce surtout à la fan-
.taisie du livret. Une trouvaille ciné-
matographique « à la Méliès » toute-
fois est à noter, mais le restant ressort 
davantage du théâtre d'où est extrait 
Mannequins. Noël-Noël est bien et 
Edmée Favart encore un peu inexpéri-
mentée. 

L'AMAZONE ET SON MARI 
Interprété par ELISSA LANDI, 

DAVID MANNERS, MARJORIE RAMBEAU. 
Réalisation de WALTER LANG. 

Trois cents ans avant J.-C. Un 
pays quelconque de l'Antiquité où 
les femmes se conduisent comme de 
nos jours les hommes, et vice-versa, 
c'est-à-dire que les amazones ne 
pensent qu'à la guerre et leurs maris 
à papoter, à s'occuper du ménage et à 
se faire friser la barbe... Mais,un beau 
jour, les Grecs, mâles et virils, en-
vahissent le territoire des Amazones et 
c'enestfini de ce féminisme... imprévu. 

Cette grosse farce humoristique, 
satirique par instants, et que n'eussent 
pas désavouée les auteurs de Phi-
Phi et aussi ceux de La Belle Hélène, 
même inspirée d'un thème quelque 
peu usé, ne manquera pas de provoquer 
le rire. 

Il y a des traits caricaturaux vrai-
ment drôles, des inventions du plus 
haut burlesque tout au long de cette 
bande. 

Enfin, la froideur habituelle d'Elis-
sa Landi convient remarquablement 
au rôle qu'elle interprète. 

MON MARI ET SA FIANCÉE 
Interprété par MARY ASTOR, 

ROBERT AMES, JOHN ALLIDAY. 

Réalisation de GREGORY LA CAVA. 

De retour de voyage, une jeune 
femme découvre que son mari lui a 
été infidèle. Crânement, elle invite sa 
rivale sous son toit, puis un séduisant 
Anglais, qui, par amitié pour elle, se 
prête à cette comédie. Le résultat 
n'est certes pas bien difficile à pré-
voir : le mari, délaissant sa coquette 
maîtresse, finira par revenir à sa 
femme, que, d'ailleurs, il n'a jamais 
cessé d'aimer. 

Chassé-croisé amoureux qui 
manque un peu d'étoffe, Mon mari et 
sa fiancée paraît manquer également 
de vraisemblance à nos mentalités 
d'Européens. Mais, ces réserves faites, 
il faut convenir que le film est correc-
tement réalisé, ne dénotant aucune 
insuffisance technique, ni aucune ba-
vure d'aucune sorte. Du travail, sans 
personnalité peut-être, mais net et 
propre. Mary Astor et Robert Ames 
interprètent avec conviction cette 
histoire d'amour que le dubbing n'en-
laidit point. 
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L'AME DU 
Interprété par RICARDO CORTEZ, IRÈNE 
DUNN, ANNA APEL, GREGORY RALOFF. 

Réalisation de GREGORY LA CAVA. 

Une famille juive s'est sacrifiée 
afin qu'un des fils soit chirurgien. 

Sspt ans plus tard, le jeune Félix a 
réalisé son rêve. Après bien des hési-
tations, il a commercialisé son talent 
et a délaissé sa clientèle de pauvres. 
Son père a une tumeur au cerveau : 
il l'opère en tremblant... Le père 
msurt et Félix sent le monde s'écrou-
ler... C'est une petite infirme qui lui 
redonnera du courage. 

GHETTO 
Un drame pathétique, gonflé de 

tendresse, où, seules quelques 
exagérations dans le mélodrame 
nuisent à la belle ordonnance. Même 
si la famille juive qu'il met en scène 
paraît un peu trop idéalisée, la bonté 
naïve et simple de tous ces gens, leur 
soif de sacrifice ne pourront pas ne pas 
émouvoir fortement les âmes sensibles. 
Quant à l'opération, elle est traitée 
d'une manière saisissante. 

Interprétation parfaite, Ricardo 
Cortez et Irène Dunn — surtout — 
en tête. 

MÉLODIE 
Interprété par JACK PAYNE et son 

orchestre. 
Réalisation de JACK RAYMOND. 

A la suite d'un pari sur le front, 
un compositeur de talent est devenu 
l'auteur d'une partition, qui, douze 
ou quinze ans plus tard, fait fureur. Le 
compositeur, cependant, végète dans 
la médiocrité. La raison ? A la fin 
delà guerre, il a fait une chute d'avion 
qui lui avait fait perdre en partie la 
mémoire. Une rencontre fortuite et 
l'expérience qui s'ensuit l'aident à se 
souvenir et à faire fortune. 

OUBLIÉE 
Bâtie sur un scénario légèrement 

arbitraire, Mélodie oubliée fournit 
surtout prétexte à Jack Payne et à 
son orchestre de nous faire entendre 
les meilleurs morceaux de leur réper-
toire. 

C'est dire que tous les amateurs, 
— et ils sont nombreux — de ce jazz 
fameux, un des meilleurs ensembles 
du moment, auront lieu d'être lar-
gement satisfaits. Par ailleurs, la 
réalisation de Jack Raymond est 
bonne, sans recherches inutiles ici, 
sans longueurs ni obscurité. 

DANS LES RUES 
Interprété par W. SOKOLOFF, MAD. 
OSERAY, J.-P. AUMONT, LUCIEN PARIS, 
MARCELLE WORMS, PAULETTE DUBOST. 

Réalisation de TRIVAS. 

Une veuve de guerre habite avec 
ses deux fils une maison des faubourgs. 
L'aîné est travailleur, mais le cadet 
se laisse entraîner aux pires fréquen-
tations. Le chômage ajoute encore à 
sa détresse. Il cambriole une vieille 
femme qui meurt de saisissement. 
La police finalement l'arrête. 

Acquitté, il retrouvera dans le 
travail la joie de vivre. 

Une œuvre extrêmement riche d'in-
tentions, dont certaines demeurent 
d'ailleurs dans l'ombre, mais qui n'en 
représente pas moins un effort qu'on 
se doit d'applaudir. C'est la peinture 
appliquée, raisonnée d'un milieu 
populaire, qui cherche à être sincère 
et vraie. Les idées, les trouvailles de 
mise en scène abondent, qui font tan-
tôt penser à René Clair, tantôt à 
Pabst. L'interprétation a été dirigée 
de main de maître, tt J.-P. Auniont 
est une véritable révélation. 

MARCEL CARNÉ. 

4< BELLE NUIT 
(Suite de la page 33.) 
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Bobby, un peu éméché, parvient, nouveau Roméo, 
à grimper à l'aide d'une échelle de corde jusqu'au balcon 
de Germaine, nouvelle Juliette, une Juliette en train 
d'entasser ses effets personnels dans des malles très 
modernes, il est vrai. 

Et comme Bobby, toujours souriant, manifestait sa 
surprise, Germaine laissa parler son cœur. Elle en avait 
a£S2z à la fin d'être prise pour ce qu'elle n'était pas. 
Tout le monde ici : Stève, Gérald, Claire et même lui, 
Bobby, la jugeait comme une femme facile. Son dé-
part leur ferait peut-être voir leur erreur; en tout cas, elle 
ne resterait pas cinq minutes de plus dans une maison 
où personne ne la respectait, où l'amour qu'elle avait 
cru faire naître un moment s'était brusquement éva-
noui... 

De saisissement Bobby avait reculé jusqu'à la fenêtre, 
contre laquelle il chercha à s'appuyer. La barre d'appui 
était fort basse, et Germaine eut comme le pressenti- • 
ment de ce qui allait se passer. Elle voulut prévenir le 
jeune homme. Trop tard : celui-ci basculait. Il y eut un 
« floc » formidable tombant dans l'eau suivi d'un juron. 
Presque aussitôt, Gérald se précipita au dehors. Deux 
gendarmes s'efforçaient de tirer Bobby de l'eau. Un ra-
pide coup d'œil suffit au jeune homme pour se rendre 
compte que la chambre de Germaine se trouvait 

juste au-dessus du point de chute de son ami. 
Il y bondit. La chambre était vide... Il revint vers 

une fenêtre juste pour apercevoir une gondole qui fuyait 
avec quelque précipitation sur la lagune. Le temps 
de héler un gondolier, et déjà il se lançait à la poursuite 
de Germaine. 

La fuite de celle-ci l'avait affolé. La jeune femme 
avait vu juste : miaux que de longues parcl ?s, son brusque 
départ de cette maison, où plus personne nelarespectait, 
avait suffi à éclairer celui qu'elle aimait. Et, lorsque Gé-
rald l'eut rejointe, il ne put que murmurer avec une voix 
que la tendresse et peut-être un peu également le re-
mords faisaient trembler : 

— Germaine, je vous ai suivie, parce qu'il fallait que 
je vous revoie. Puis-je vous demander d'être mafemme ? 
Voulez-vous... ? Voulez-vous ?... 

Le gondolier, qui en avait vu d'autres, les contemplait 
- en souriant, et ce fut ce sourire qui dicta à Germaine sa 
réponse... 

Quant à M. et Mme Stève Mattewson, ils forment, 
depuis ces divers incidents, le couple le plus uni de 
la terre, après Germaine et Gérald, bien entendu. 

Jusqu'à quand, interrogent avec perfidie les meilleurs 
amis du ménage? 

J- v. 
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TOUJOURS ET PARTOUT 
LA MEILLEURE 

LA PLUS RAPIDE. - 10 minutes seule-
ment pour la mise en plis par pres-
sion électro-magnétique. 

LA PLUS SURE. - Ne peut en aucune 
façon couper, casser, brûler ou 
décolorer les cheveux. 

LA PLUS SIMPLE. - Légère et facile à 
employer sans aucune gêne. 

Double garantie: 
Durée illimitée. Entière satisfaction sinon 

remboursement immédiat. 
WEST ELECTRIC(Dép166),26, r.delaPépinière, Paris 

EPINGLES 

6frs50 kT^€arrede4 
SE MEFIER DES CONTREFAÇONS 

LES DENTIFRICES 

BOTOT 
SONT LES PLUS 

HYGIÉNIQUES 

SAINT-JEAN-DE-LUZ 
La plage sportive 
de la côte Basque. 

Construit en I 930, 
à I 00 mètres de la plage, 

l'HOTEL VICTORIA 
vous offre le maximum de confort 

à des prix raisonnables. 

60 chambres, dont 50 avec bain 
et téléphone-réseau. 

Sa terrasse-pergola avec vue 
splendide sur la baie. • 

Sa cuisine est sa 
meilleure publicité. 

MOTS CROISÉS 

PROBLÈME N° 2 
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u EU R 

Le préféré 
de 
vedettes 

HORIZONTALEMENT : 

i. Le maître incontesté du roman popu-
laire, qui fut maintes fois interprété au cinéma. 
— 6. Simple préfixe. — 8. Voie animée. — 
9. Possessif. — 11. Canton suisse. — 12. 
Haut d'un escalier, endroit où finit la rampe. 
15. Un merveilleux artiste de cinéma. — 
17. Il signifie «en matière de». — 18. Pré-
fixe de rassemblement. — 19. Ile de France. 
— 20. C'est quelqu'un ! — 21. Salé, séché, 
fumé. — 23. Tout jeune artiste, qui se dis-
tingua dans Poil de carotte, dont il fit 
une création inoubliable. ■— 25. Préfixe de 
même sens que ceux précédemment énoncés. 
— 27. Corps simple auquel l'iris doit son 
odeur. — 30. Règle plate à dessin. — 31. 
Possessif. — 33. L'ami du système D. — 
34. Pierre dure. — 35. Parcouru des yeux. — 
36. Petite négation. 

VERTICALEMENT : 

1. Fréquente en mer. ■— 2. Nom du vent 
d'est chez les Grecs. — 3. Monnaie ayant 
cours au Portugal et au Brésil. — 4. Ancienne 
épée longue et étroite. — 5. Administrateur 
et littérateur français, né à Montpellier (1767-
1829). — 7. Embarrasser. — 10. Long bâton 
garni de fer. — 13. Ville de la Guinée. — 
14. La ronde des saisons. — 16. Babiller. —■ 
20. Aromatisé avec une certaine plante. — 
22. Genrede rat d'eau. — 23. Ayant une certaine 
dimension. — 24. Chapitie important de 
la grammaire. ■— 26. Pour conduire. — 
28. Fleuve important. — 29. Choisi et nommé 
à l'unanimité. — 32. Jolie couleur. 

J. DE MARCILLAC 

(La solution paraîtra dans notre prochain numéro.) 

SOLUTION 
DU PROBLÈME N I 

nos 

Ce n'est pas un homme, mais tout 
simplement ce délicieux petit matelas 
portatif, le « Couche-Partout ». 

Il mérite d'ailleurs l'engouement de 
tous : sa légèreté, 1 kilogramme, son 
très^faible volume et ses deux poches 
si pratiques, l'une pour le maillot de 
bain, l'autre pour les cigarettes, le 
rouge, la poudre, etc.. 

Faites comme Arletty, Marie Bell, 
Josette Day, Diana, Florelle, Edmonde 
Guy, Jeanne Helbling, Simone Hé-
liard, Meg Lemonnier, Edith Méra, 
Blanche Montel, Jane Marnac, Mous-
sia, Gaby Morlay, Parisys, Rissler, 
Lily Zévaco, etc., reposez-vous con-
fortablement et n'importe où avec le 
« Couche-Partout ». 

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 
I offrons aujourd'hui sous forme de ravis-
sants bijoux : gros cabochons de JADE, 

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

UNE VICTOIRE DU PROGRÈS ! 

Aiglon 
Le plus petit appareil photographique 

du monde, d'une 

PRÉCISION INCOMPARABLE 
Poids net : 55 grammes. 

Dimensions de l'appareil : 40x25 millimètres. 

LE PLUS ÉCONOMIQUE 
carjes 3 bobines « Aiglon » de 8 prises chaque, 

ne coûtent que 6 francs, soit 
25 centimes la prise. 

L'APPAREIL CHROMÉ DANS 
SON ÉTUI CUIR, PRIX IMPOSÉ 

Fabrication M *> Frs Breveté, Modèle 
française. tO et Marque déposés 

PORTEZ EN POCHE UN AIGLON^ 
aujnême titre que jusqu'ici une montre ou un briquet i 

En vente dans tous les magasins de 
photographie et grands magasins. 

Fabriqué et distribué par les Établ. R. STEINER, 
41, B" Haussmann, PARIS - Tél. : Opéra 23-70/71 

AGENTS DEMANDÉS 
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COURRIER DES LECTEURS 

DERNIERS ABONNEMENTS REÇUS : 

Baron Thiéry (Paris) ; M. Robert Kerchon 
(Reville, Manche); Mme Imbert (Saint-Mandé, 
Seine) ; M. G. Venkatasamy (Rose-Hill, 
Ile Maurice) ; MM. Behn-Meyer (Shanghaï, 
Chine) ; Capitaine Blachère (Saigon, Cochin-
chine) ; Mlle Vane Poe Hell (Pnom-Penh, 
Cambodge, Indochine Française) ; Mlle Si-
mone Faucourbe (Paris) ; M. Raymond Ber-
nard (Metz, Moselle) ; Mme Marcel Richard 
(Marseille, B.-de-R.) ; M. O. de Meyer (Char-
leville, Ardennes) ; MUo Marinette Massé 
(Courbevoie, Seine) ; M. Vidier (Tunis) ; 
Mlle Lacoste (Marseille) ; Mme Dupuis (Lyon) ; 
M. Blanc (Versailles) ; M. Paoli (Paris) ; 
MUe Didier (Alger) ; Mme Véron (Le Havre) ; 
M. Millot (Metz) ; Mme Galland (Bruxelles) ; 
M1Ie Jackliel (Brolles) ; Mm8 Stern(Arcachon) ; 
M. Leroy (Paris). 

Mon cousin. — Vous avez pu voir, en 
tête de ce journal, le parti que l'on a tiré 
en haut lieu de votre lettre que j'avais 
communiquée. Vous nous avez très bien 
compris, et il ne saurait être question de 
fermer irrémédiablement nos portes aux 
talents que les mesures hitlériennes ont 
chassés d'Allemagne, mais il ne faut tout 
de même pas que les Français aient trop 
à en souffrir. Remarquez que, de tous 
temps, des cinéastes étrangers ont tra-
vaillé en France et que plusieurs d'entre 
eux sont considérés maintenant comme 
Français. Exemples : Genina, Gallone, etc.. 
Ce que nous ne voudrions pas, et je pense 
le publiG avec nous, c'est que 80 p. 100 
des films que nous verrons l'an pro-
chain soient réalisés par une main-
d'œuvre étrangère. Et puis, il n'y a 
pas que des génies qui se soient expa-
triés : le tout est de faire un choix judi-
cieux. Je sais bien qu'on objecte que cer-
tains metteurs en scène allemands arrivent 
en France avec des capitaux et que c'est 
avec cet argent qu'ils vont travailler. 
J'aimerais savoir seulement dans quelles 
proportions ils sont. Bien sympathique-
ment. 

Petroviteh. — Je transmets au service 
d'abonnements votre lettre, et j'espère 
que le nécessaire sera fait, quoique vous 
omettiez de me donner votre nom, ce qui 
ne facilite pas les recherches, car nous 
avons pas mal d'abonnés en Perse. i° Si 
j'en juge d'après vos précédentes corres-
pondances, il y a un grand progrès dans la 
programmation des cinémas de Téhéran, 
car les films dont vous me parlez ont tous 
un intérêt, ce qui n'était pas le cas l'an 
passé. Fra Diavolo, entre autres, que vous 
avez déjà vu, passe encore à l'heure 
actuelle en première exclusivité dans une 
des salles de premier ordre de Paris. — 
2° Le film de Bebe Daniels parlant et en 
couleurs dont vous me parlez n'a pas 
encore été présenté à Paris. 

Chardon lorrain. — Évidemment l'at-
mosphère de Mélo est assez déprimante, 
mais, pour vous suivre dans votre rappro-
chement avec Jean de la Lune, j'avoue 
préférer le caractère de la femme de Mélo, 
qui ne peut résister à sa passion et qui, 
dans l'impasse où elle se trouve, préfère 
se supprimer que celui de la femme de 
Jean de la Lune, qui en est à son nième 
égarement et qui ne revient à son mari 
que jusqu'à la prochaine passade que tout 
laisse prévoir proche. Ce n'est pas de 
chance évidemment que vous n'ayez pas 
été prévenu à temps du passage de Mar-
lène Dietrich à Metz. C'eût été pour vous 
une excellente occasion de voir cette ve-
dette ; mais je ne pense pas qu'elle soit 
arrivée chez vous habillée en homme. Elle 
ne porte ce costume qu'une ou deux fois 
à Hollywood et lors de son arrivée à Pa-
ris. J'ai eu ici l'occasion de la rencontrer 
plusieurs fois, et je peux vous assurer 
l'avoir toujours vue soit en tailleur, soit 

en robe du soir et non en veston ou en smo-
king. 

Marcel Milvaux. — i°MadyChristians, 
que vous avez vue dans Mon Coeur inco-
gnito, est une jeune et excellente artiste, 
Viennoise je crois, qui tourna beaucoup 
de films muets. Nous avons moins souvent 
maintenant l'occasion de l'applaudir, 
car la plupart de ses films ne sont pas 
projetés en France.-—2° Avons fait suivre 
votre lettre à Kate de Nagy. 

Petite Lumière. — Vous avez pris la 
seule résolution raisonnable, et il vous 
serait certainement arriver quelque chose 
de fâcheux si vous aviez persisté dans votre 
première résolution. Le dévouement et 
la bonté ont des limites... Je suis très 
heureux d'avoir servi d'intermédiaire 
entre vous et votre nouvelle amie, dont j'ai 
pu apprécier depuis longtemps, sans la 
connaître, les très grandes qualités. En-
tendu pour votre changement d'adresse ; 
vous avez parfaitement raison de prendre 
cette précaution, car il y a encore en 
France, et surtout en province, de nom-
breuses familles qui raisonnent comme 
celle dont vous m'entretenez. Bien ami-
calement vôtre. 

Admiratrice provinciale du célèbre X. — 
Je vous remercie de votre mise au point, 
qui prouve l'intérêt que vous prenez à la 
lecture de Ciné-Magazine et aux opinions 
qui y sont émises. Nous n'avons pourtant 
pas tout à fait les mêmes goûts, et mon 
admiration pour André Baugé, en tant 
qu'acteur de cinéma, est loin d'atteindre 
la vôtre. Mais cela ne se discute pas ; une 
chose reste certaine, c'est qu'il a une très 
importante clientèle et que son seul nom 
sur l'affiche attire la foule. 

Chardon lorrain bis. — Je reçois votre 
dernière lettre au moment où nous met-
tons sous presse. Je vous conseille, avant 
de faire une nouvelle tentative auprès de 
Marlène Dietrich pour une photogra-
phie, d'attendre qu'elle ait terminé ses 

voyages et qu'elle se fixe au même endroit 
pendant quelque temps. Peut-être, ce-
pendant, en lui écrivant aux bons soins de 
Paramount, 1, rue Meyerbeer, avez-vous 
une chance qu'on lui fasse suivre votre 
lettre. 

J. M.-33. — Les Français ont toujours 
eu,en effet, réputation d'esprit et de fan-
taisie. Mais il nous faut avouer, hélas! 
que la moyenne de nos comédies filmées 
ne justifie guère ces compliments, 
surtout si on les compare à ce qui nous 
vient tant d'Amérique que d'Allemagne. 
Que pouvons-nous opposer à Si j'avais un 
million, Haute Pègre, Un Million dollars 
legs, et combien d'autres ? Et pourtant 
on fait maintenant appel, pour les dia-
logues, à des hommes de théâtre éprouvés. 
J'avoue ne pas comprendre. 

Ame du bled. — i°Ayez l'âme en joie, 
car vous le verrez votre bled cet hiver 
dans plusieurs films. Jacques Feyder nous 
annonce en effet, une bande sur la légion. 
Milton est parti pour l'Afrique tourner les 
extérieurs de son film. Albatros met la 
dernière main à un scénario qui nous trans-
portera en Algérie, etc. — i°CharlesBoyer 
interprète en effet le rôle de l'officier 
japonais dans La Bataille et Annabella 
sera la mystérieuse marquise. Ni l'un 
ni l'autre ne sont partis pour le Japon. 

IRIS. 

R> Seins 
W~[ développés, reconstitués embellis, 
v \ \ajfermis, salières comblées par les 
\ \ Pilules Orientales 

fc^fiflmA Toujours bienfaisantes pour la santé. 
^fe^^Sr Flacon contre remboursement lSfr.SO . 
WÊËÈr J.RATIÉ, ph„ 45,r.del'Échiquier,PARIS 

^ 47 ^ 1-1-8-33. 
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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 Bellevllle. 
CASINO DE GRENELLE, 86, avenue 

Émile-Zola. 
CINÉMA JEANNE-D'ABC, 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. 
OKNANO-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 

Ghoisy. 
SECRÉT AN-PALACE, 55, rue de 

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

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

ma. 
BOIS-COLOMBES. - Excelsior-cinéma 
CHARENT ON. — Eden-Cinéma. 
CHOÏSY-LE-ROI. — Splendide-Ci-

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

des Fêtes. 
LES LILAS. — Magic-Cinéma. 
MALAKOFF. — Malakoff-Palace. 
MONTRETJIL-SOUS-BOIS. — Alham-

bra-Palace. 
NOISY-LE-SEC. — Éden-Cinéma. 
PANTIN. — Pantin-Palacè. 
SAINT-DENIS. — Pathé. 
SAINT-GRATIEN. — 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 d'Antibes. 
ARRAS. — Ciné-Palace. — Kursaal. 
BAYONNE. — La Féria. 
BELFORT. —■ Cinéma-Brasserie Georges. 
BESANÇON. — Central-Cinéma. 
BORDEAUX. — Variétés-Cinéma. —-

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

Pathé. 
BOURG-EN-BRESSE. — Eden-Ci-

néma. 
BREST. — Cinéma Saint-Martin. — 

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

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

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

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

bra. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnia. — 

Eldorado. 
CLERMONT-FERRAND. — Cinéma-

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

Select-Cinéma. — Royal-Pathé. — 
Modern'Cinéma. 

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. — Majestic (vendredi, 
samedi, dimanche). 

MONTPELLIER. — Trianon-Cinema. 
— Cinéma Pathé. — Royal-Athénée. — 
Le Capitole. 

NANTES. — Cinéma Jeanne-d'Arc. — 
Cinéma Katorza. — Royal-Ciné. — 
Théâtre Apollo. — Majcstic-Cinéma. 

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

Eldorado-Cinéma. 
NIMES. — Eldorado. 
OYONNAX. — Casino-Théâtre! 
PÉRIGUEUX. — Cinéma-Palace. 
POITIERS. — Ciné Castillc. 
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. 
VIRE. — Select-Cinéma. 

ALGERIE ET COLONIES 

ALGER. ■— Splendid. — Olympia, — 
Trianon-Palace. 

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

Goulette. 

ETRANGER 

ANVERS. — Théâtre Pathé. — Cinéma 
Eden. 

BRUXELLES. — TTlanon-Aubert-Pa-
lace. — La Cigale. — Eden-Ciné. — 
Cinéma des Princes. — Majestic-Ciné-
ma. 

BUCAREST. — Boulevard-Palace. — 
Classic. — Fascati. — Cinéma Théâtral 
Orasulul T.-Séverin. 

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

GENÈVE. — Apollo-Théâtre. — Caméo. 
— Cinéma-Palace. — Cinéma-Etoile. 

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