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FAITES COMME JE DIS 
Depuis quelques semaines, une impor-

tante firme d'actualités a ouvert un 
concours entre tous ses spectateurs : 
Achetez Français. 

Successivement sont passées en 
revue toutes les industries nationales, 
ainsi que les ravages causés dans cha-
cune d'elle par l'affreux chômage. D'cù 
la conclusion : Achetez Français, pour 
combattre celui-ci. 

Fort bien, mais... la semaine passée, 
dans une salle de la périphérie, à peine 
la lumière, avait-elle succédé à ce con-
seil, qu'une attraction, composée uni-
quement d'éléments étrangers prit 
possession de la scène. 

On vit alors un spectateur se lever et, 
aux applaudissements de la majorité 
de l'assistance, s'écrier : " Ah I ça... on 
se f... de nous I On nous commande 
d'acheter français et ceux-là même qui 
le font sont les premiers à employer des 
étrangers I " 

Bien dit I 
LA MAIN PASSE. 

Quoiqu'on ait prétendu, toutes les 
salles spécialisées sont loin de refuser 
du monde chaque soir... Pour quelques-
unes comme les Ursulines (l'ancêtre) ; 
le studio 28, celui de l'Etoile, etc., dont 
les affaires sont prospères, il en est 
d'autres qui jouent souvent devant 
des rangées de fauteuils vides... 

En l'espace d'un mois, trois d'entre 
elles viennent encore de fermer leurs 
portes... 

Il est vrai que leur nombre s'est bizar-
rement multiplié depuis un an. N'im-
porte quel fils à papa a voulu avoir 
" son studio ". Dame, çà vous posait 
auprès des petits camarades et des 
amies de ceux-ci I 

Résultat : Ne connaissant rien à 
l'exploitation, c'est eux qui furent... 
exploités, enlevant des programmes 
médiocres à des tarifs absolument 
prohibitifs pour l'importance de leur 
établissement. 

D'où faillitte... 
PROPAGANDE. 

Encore qu'Hitler le nie — évidemment 
— l'opposition politique continue à se 
livrer, en Allemagne, à une propagande 
des plus actives, d'autant plus ingé-
nieuse qu'elle agit en pleine illégalité. 

Témoin ce fait récent : lors du lance-
ment publicitaire du Signe de la Croix, 
des prospectus furent distribués à 
profusion dans les rues de Berlin. La 
police, naturellement, n'attacha qu'une 
maigre importance à cette distribution. 
Bien mal lui en prit, car si la couverture 
du dépliant publicitaire vantait avec 
enthousiasme le fim de Cecil de Mille, 
l'intérieur, si l'on peut dire, rendait un 
tout autre son de cloche. 

Sous le titre de : Le Signe de la Croix... 
Gammée, d'astucieux inconnus se 
livraient à une attaque forcenée du 
régime hitlérien et de ses cruautés. 

Mis au courant, le fùhrer fit naturelle-
ment effectuer de nombreuses recher-
ches pour trouver les coupables de ce 
crime de lèse-majesté. En vain. Et ce 
jour-là, les rieurs ne furent pas préci-
sément du côté du dictateur tonitruant. 

CHARMANTE ATMOSPHÈRE 
Les prises de vues de ce film, d'un 

comique très... méridional ne se sont 
pas toujours déroulées dans " une chau-
de atmosphère de cordialité ", comme 
nous l'annonça, sans rire, un commu-
niqué publicitaire. 

Si le soleil de l'Algérie pouvait parler I 
il ne manquerait pas de faire état de 
certaines scènes désopilantes... non 
prévues au scénario, au cours des-
quelles les deux principaux interprètes 
du film ne parlèrent ni plus ni moins 
que d'en venir aux mains... Bref, ce fut 
charmant. 

Le retour au studio, par suite sans 
doute de l'abaissement de la tempé-
rature, fut plus calme. Néanmoins 
depuis ces journées mémorables, le 
comique de la troupe confie à qui veut 
l'entre : 

— Ce S... G..., tout de même I II ne 
voudrait jouer qu'avé des acteurs qui 
lui sont inférieurs... Eh I bé, autant dire 
tout de suite, que ce qui le guette, c'est 
le solo l 

WOLFFERIES 
Cet auteur du siècle dernier, toujours 

sémillant critique cinématographique( ?) 
d'un quotidien du soir, se vante volon-
tiers, à qui lui reproche son excessive 
sévérité, des remerciements que lui 
adressent chaque jour des artistes ou 
des metteurs en scène français I 

Il se garde bien de dire que lesdits 
remerciements sont loin d'être sponta-
nés ; qu'il les suscite, et lorsqu'il lui 
arrive, une fois n'est pas coutume, de 
trouver satisfaisant un film français. 
Dans ce cas, en effet, n'a-t-il pas pris 
l'habitude de téléphoner, à ceux aux-
quels il a décerné quelque louange et ne 
leur tient-il pas, à peu près ce langage : 

— ...Ne manquez pas de lire Paris 
Soir de demain... Je vous ai consacré 
quelques lignes qui, je l'espère, vous 
feront plaisir... 

Puis il ajoute, hypocritement. 
— Non... non... ne me remerciez pas, 

c'est tout naturel I 
Mais faut-il dire qu'il n'a garde de rac-

crocher aussitôt ? 
Et voilàl 

AUTO DE POCHE 
C'est aux actualités Paramount qu'on 

doit de connaître ce nouveau produit de 
l'imagination américaine. 

C'est une auto qui n'arrive pas à vos 
genoux et qui peut facilement entrer 
dans un ascenseur et peut atteindre le 
80 à l'heure. 

Le prix? une paille... 150.000 francs... 
Eh I Eh l M. Bonhoure se laissera 

peut être tenter... 

CH QU'IL EST MIGNON CE 
PETIT... 

Nous recevons d'Amérique l'écho 
suivant : " Avec le premier chèque que 
toucha Jack Oakie dans un studio 
d'Amérique, il acheta à sa mère un 
manteau de loutre et avec le second 
chèque un diamant de 3 carats ". 

Mais on ne dous dit pas ce qu'il fit 
avec le troisième... 

AMABILITÉ. 
C'est une blonde petite actrice de 

seconde zone, qui a joué résolument 
les ingénues — il n'y a que la foi qui 
sauve — dans un ou deux films muets de 
jadis. 

Elle assistait la semaine passée, dans 
un club de cinéma, à la projection d'un 
film policier d'un tout jeune metteur en 
scène. Or, à peine la brune jeune pre-
mière, avait-elle fait son apparition sur 
l'écran, que la petite blonde fit la moue : 

— Ah I c'est cette gourde... Comment 
s'appelle-t-elle déjà ?... 

On n'est pas plus aimable. 

HISTOIRE POUR LES PETITS 
OISEAUX. 

Il est vrai que, par ailleurs, les biens de 
confraternité entre artistes, ne sont 
pas un vain mot. Celle-ci s'exprime 
souvent sous forme de blagues, plus 
ou moins spirituelles, mais fort inno-
centes, et dont les intéressés sont les 
premiers à sourire. 

Témoin celle-ci : 
Un de nos meilleurs jeunes premiers 

fut réveillé, un matin, par la sonnerie 
du téléphone. Il décroche, de fort 
mauvaise humeur, cela va sans dire : 

— Ici, le Central téléphonique, lui 
répond une voix inconnue au bout du 
fil, c'est pour une vérification. Voudrez-
vous avoir l'amabilité de siffler dans 
l'appareil... 

Fort perplexe, notre homme, s'exécute 
néanmoins. Il avait à peine terminé, que 
la même voix ajoutait : 

— Fort bien. Me permettrez-vous, 
maintenant de vous envoyer un peu de 
mouron demain matin? 

QUELQUES FILMS DE LA SEMAINE 
Le Conseil des Ministres. 

La Foire aux illusions. 
MM. Tardieu et Herriot. 

Le Chemin de la Vie (Chère) 
Le député rentrant. 

Vote de nuit. 
Inspecteur Bonny. 

Le Flic improvisé. 
Taittinger 

Les chèques du Roi. 
Le fonctionnaire (victime du train des 
décrets-loi Le Convoi maudit 
René Dreyfus (de Mantes). 

L'Ami Fric. 
La Commission d'enquête. 

Dans la nuit des parlotes. 

(A suivre). L'HOMME INVISIBLE. 
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S i le cinéma a des adeptes reconnaissants, certai-
nement que ceux qui habitent la province' lui 
doivent beaucoup plus que ceux de la capitale. 

Ils lui doivent d'inappréciables découvertes. Celles 
d'acteurs consacrés par Paris après une belle carrière 
théâtrale, et dont le nom leur était inconnu. 

Raimu est de ceux-là. 
La province a découvert Raimu avec son premier 

triomphe à l'écran, c'est-à-dire Marius. Paris ne fut 
pas loin de le découvrir à nouveau, bien qu'il se soit 
fait applaudir à la scène, dans le même rôle, pendant 
presque deux ans. Mais le public apprécie mieux ses 
favoris et les aime davantage lorsqu'il les a retrouvés 
sur l'écran. 

Marius-cinématographique valut à Raimu beau-
coup plus que Marius-théâtral. Il lui valut d'abord 
de jouer Fanny, le chef-d'œuvre de Marcel Pagnol, 
et son propre triomphe. Dans ce rôle de César, Raimu 
se dépassa lui-même, et ses créations diverses aussi 
parfaites qu'elles soient, après avoir fait rire aux 
larmes, marquent mieux dans le souvenir des spec-
tateurs l'inoubliable César. 

Raimu a été bien des personnages. Nous l'avons 
vu dans Mam'zelleNitouche et aussi dans La Petite 
Chocolatière, Dans Théodore et Cie et dans Ces 
messieurs de la Santé. Chaque fois il fut parfait, et 
personne n'a jamais songé que ces personnages puis-
sent être joués par un' autre que lui. Ses multiples 
transformations dans Théodore et Cie, sa voix inimi-
table et ses expressions inégalables qui déchaînaient 
le fou rire des spectateurs, le même tour de force 
dans Ces Messieurs de la Santé prouvent l'immense 
et souple talent de Raimu. Raimu, comédien magni-
fique, n'a qu'à paraître pour être applaudi. 

Le meilleur de son talent, la plus large part 
de son succès mérité, vient de ce qu'il est un 
homme né sous le soleil, en face de la mer rutilante, 
vient de ce qu'il est un homme du Midi. 

Aussi grandes que soient ses colères, on sait qu'elles 
sont superficielles, et que, sous la menace la plus 
terrible se dissimule mal le désir de faire la paix. A 
ses grondements de fauve succèdent un sourire qui 
désarme et un mot qui fait pleurer. 

Car c'est Raimu, Raimu et ses qualités de cœur, 
qui ont fait une part du succès de Marius, une part 
de succès de Pagnol, puisque c'est Raimu lui-même 
qui a presque imposé la pièce au Théâtre de Paris. 
C'est avec son cœur qu'il voulait aider un petit auteur 
encore peu connu et dont il pressentait le grand 
talent. C'est avec son cœur qu'il joua Marius, puis 

On reconnaît, au-dessus, aans • Marius", Pierre Fresndy 
et Raimu dans deux expressions familières el au-dessous, 
même Raimu dans son personnage du financier Tafart, de 

" Ces Messieurs de là Santé ". 

qu'il joua Fanny. Lorsque Marcel Pagnol lui confia 
sa pièce pour la lire en disant timidement : « M. Raimu, 
vous seriez Panisse », il avait déjà vu que cette 
pièce encore à l'état de manuscrit serait une grande 
chose et que Panisse ne serait pas lui. 

— Je veux être César ! avait dit Raimu. 
Devant les protestations de Pagnol qui trouvait 

le rôle trop petit. 
— Tu l'agrandiras un peu, petit, mais je serai 

César. 
Pagnol a agrandi le rôle, en effet, et Raimu l'a 

grandi encore, jusqu'à s'identifier complètement avec 
le patron du Bar de la Marine, le père de Marius, et 
de cette identification faire quelque chose de défi-
nitif. Jamais Raimu ne trouvera de plus beau rôle, 
jamais il n'en comprendra aucun avec cette émotion 
et cette bouleversante vérité. Jamais Raimu ne sera 
plus grand que le fut César. 

Pour l'immense public, pour tout le monde, enfin, 
Raimu restera toujours César. Et le public rendra 
Raimu à César, car il lui appartient. 

Ariette JAZARIN. 



DE QUELQUES QUALITÉS INDISPENSABLES 
La tendance du jeu est la pre-

mière qui se manifeste chez tout 
être humain. C'est pourquoi le 
le désir de la scène ou de l'écran 
est éprouvé par chacun, à un 
moment ou à un autre de l'ado-
lescence. Mais, alors que ce rêve 
est pour la plupart une chimère, 
pour d'autres, elle devient but 
nécessaire, la vie même... 

Cependant, la psychose de 
l'écran envahit la foule. « Faire du 
cinéma «paraît aussi facile, aussi 
aisé que de taper sur une machine, 
coudre un chapeau ou essayer des 
robes. Avec un peu de chance, 
pourquoi ne deviendrait-on pas 
Oarbo ou Dietrich, Sylvia Sydney 
pour le moins ! 

Mais l'expérience est là : elle 
prouve que la chance ne suffit 
pas. Je n'en veux pour preuve 
que les nombreux prix de beauté, 
Miss Univers et autres qui ont pu 
affronter les feux du studio, pour 
retourner aussitôt dans l'ombre... 

Il faut bien se persuader d'une 
chose : la Beauté n'est pas la 
chose unique, au cinéma. Elle 
n'est qu'un facteur parmi nombre 
d'autres. Et parmi ceux-ci le plus 
puissant est, sans doute, la per-
sonnalité, chose mystérieuse, 
comme le charme ou le rayonne-
ment d'un être. 

Et trop de jeunes filles s'ima-
ginent être « personnelles » en 
étant « excentriques ». L'expé-
rie*nce se charge de les détromper. 

D'ailleurs les statistiques ont 
toujours été contraires aux candi-
dats-amateurs. 

Sur 9.000, un seul obtient le 
'< bout d'essai ». Sur ceux du 
bout d'essai, un sur douze obtient 
un engagement. Là encore 
s'acharne la sélection ; sur six de 
ces derniers, un se voit allouer 
un rôle, un vrai, les autres végè-
tent dans de vagues emplois puis, 
peu à peu disparaissent. 

Cependant, l'écran a toujours 
besoin de nouveaux visages : je 
ne citerai, chez nous, où l'on 
s'occupe si peu et si mal de 
l'acteur, que les noms de Jean-
Pierre Aumont, Josette Day, 
Paulette Dubost, Madeleine Oze-
ray, Paul Azaïs, voilà des 

en Amérique, les gros producteurs 
possèdent des voyageurs... 

Bles-vous exempts d'infirmités 
ou de défectuosités ? 

« espoirs » auxquels une belle car-
rière semble promise. 

En Amérique, les gros produc-
teurs possèdent des « voyageurs » 
chargés de parcourir le pays à la 
recherche de talents possibles. 
C'est ainsi que six débutants 
viennent d'être engagés chez Fox. 

Ces hommes-là — voyageurs en 
quête d'étoile — cherchent d'ail-
leurs de préférence dans les mi-
lieux où il a chance de trouver 
déjà une certaine expérience pro-
fessionnelle : théâtre, dancings, 
concerts, etc. Mais il leur arrive 
aussi de suivre une silhouette 
rencontrée au restaurant, dans la 
rue, en voiture... tel est le cas de 
Toby Loing, dont nous entendrons 
parler, assure-t-on... 

Quelles sont donc les qualités 
nécessaires pour devenir cette 
brillante entité a artiste de ciné-
ma ». 

J'ai dit que la beauté n'était 
pas indispensable mais la person-
nalité, et je ne crois pas pouvoir 
mieux faire que de donner les 
tableaux d'examen que l'on sou-
met aux candidats en - mal de 
« tourner » outre-Atlantique. 

Ils sont trois, plus un résumé. 
I. D'abord, Tableau des qualités 

physiques : 
Etes-vous jeune (de 18 à 

25 ans). 
De taille normale ? 
Ni trop grasse, ni trop maigre ? 
Etes-vous exempt (e) d'infir-

mité ou de défectuosité ? 
Avez-vous une jolie forme de 

mains ? 
Les jambes droites? la cheville 

ronde ? 
Avez-vous surtout une bonne 

santé qui vous permette de tra-
vailler durement pendant des 
heures ? 

Voilà pour le physique... 
II. La Personnalité maintenant.,. 

Vous distinguez-vous de la 
foule ? 

Etes-vous la (le) plus populaire 
parmi vos camarades ? 

Cherche-t-on à vous connaître, 
dans une réunion mondaine ? 

Avez-vous du succès, au bal ? 
Ne manquez - vous jamais 

d'assurance ? Avez-vous de l'ai-
sance dans la société ? 

Etes-vous timide ? 
Vous basez-vous pour répondre 

sur ce que les autres disent de 
vous ou sur ce que vous pensez 
de vous-même ? 
III. Enfin, face au miroir... 

Avez-vous les traits réguliers ? 
Les yeux bien taillés ? Leur 

couleur ? Leur grandeur ? 
Vos dents ? Forme de votre 

bouche ? 
Découvrez-vous beaucoup les 

gencives en parlant ou en riant ? 
Avez-vous un menton qui ren-

tre ' ou « en galoche » ? 
Votre visage est-il mobile ? 

Lit-on sur votre physionomie ce 
que vous éprouvez quand vous 
lisez ou quand on vous raconte 
une histoire ? 

Savez-vous raconter ? 
Répondez-vous franchement ou 

poussée par la vanité ? 
Et pour finir, résumé profession-

nel : 
Pouvez-vous travailler dur ? 
N'êtes-vous pas susceptible ? 
Emotionnable ? 
Avez-vous des aptitudes à 

jouer ? 
Votre voix est-elle agréable ? 
Portez-vous bien la toilette ? 
Etes-vous adroite ? 
Etes-vous suffisamment imagi-

native pour réaliser ce que l'on 
vous raconte ? 

Maintenant, réfléchissez bien, 
jeunes amateurs, jeunes gens et 
jeunes filles qui rêvez de la gloire 
du cinéma — et détournez-vous 
en ! Métier dur, qui vous occu-
pera tout entier et ne vous donne-
ra pas — à part une chance sur 
un million, peut-être — les joies 
que vous en attendez ! 

L'écran vous appelle ? Eh 
bien ! allez au cinéma et remer-
ciez les acteurs du plaisir qu'ils 
vous donnent, sans pour cela 
envier leur sort. Vous serez alors 
sur la route de la sagesse et du 
bonheur ! 

L. ESCOUBE. 

enfin, face au miroir. 

D E longue date les firmes américaines nous ont 
habitués aux jolies filles d'Hollywood, aux 
lignes impeccables, chevelures irréelles, visages 

radieux. L'harmonie, la joie, l'impétuosité, la beauté, 
la joie de vivre, telle est la formule que l'Amérique 
emploie pour mettre ses vedettes en valeur..En ou-
vrant n'importe quel magazine, elles jaillissent de 
toutes les pages, sous tous les angles de leur vie, le 
sport, la plage, le yachting, le studio, la ville, l'inté-
rieur. La publicité américaine le veut ainsi, de même 
qu'elle ne peut tolérer qu'une femme ne soit parfai-
tement belle, ou ne tâche de le devenir en moins 
d'un mois, si le Dieu Cinéma en a décidé ainsi. 

Nous sommes tellement gâtés par ces multiples 
et radieuses images que, parmi le public peu difficile, 
on confond vite beauté et talent, élégance et valeur 
personnelle. Et ce public peu difficile, qui se gorge 
de photographies publicitaires qu'il confond trop faci-
lement avec le cinéma, en arrive bien vite à cette 
réflexion trop souvent entendue : « Nous n'avons 
rien de semblable en France. On peut chercher. Nous 

Qui pourrait contester à Josette Duy une bonne dose de cesex-
appeal qui fait ta force des vedettes américaines ? Personne. 
Pas plus qu'on ne pourrait nier le charme attirant et la par-

faite régularité des traits de Renée' Saint-Cyr. 

avons très peu de véritables vedettes et elles ne sont 
même pas jolies. » 

Encore une fois, la beauté intégrale ne va pas obli-
gatoirement avec le vrai talent, et nous pouvons 
citer à ceux qu'enthousiasment les filles d'Amérique 
les Irène Dunn, Sylvia Sydney, Miryam Hopkins, 
dont les visages émouvants ne ressemblent en rien 
à la classique beauté. 

Nous ne prétendons pas lutter par le nombre, car 
l'Amérique nouvelle se fait un devoir de cultiver les 
produits de sa race, de les améliorer sans cesse jusqu'à 
la plus éblouissante perfection. Là-bas les jolies filles 
abondent, il suffit d'en demander dix pour qu'il en 
paraisse cinq cents. Triage après triage on arrive à 
sélectionner, sur des milliers de candidates, les 
quelques centaines nécessaires au super-produc-
tions californiennes. Le déploiement de la beauté est 
tel que le spectateur s'en lasse et finit par trouver 
aimables les imperfections des artistes de chez nous. 

Cependant, on a pu se rendre compte qu'un con-
cours organisé l'an dernier par une grande firme 
américaine dans notre capitale n'a pas été sans 
résultats. La compétition a été dure et la plus belle 
blonde de Paris pour avoir obtenue la palme n'a pu 
dire que c'était sans émotions. Parmi toutes les 
candidates, retenues après une première élimination, 
les producteurs auraient un beau choix à faire. Il 
est juste de reconnaître que les plus belles femmes 
du monde, si elles ont été comblées par la nature, 
se font un devoir d'aider le ciel. Les femmes les 
mieux dotées sous le rapport de la grâce, de l'élégance, 
de la beauté, cultivent plus que les autres les dons 
dont la Providence les a favorisées. 

Sans arriver à cette culture spécialisée il suffirait 
en France de s'attacher aux séduisants visages déjà 
consacrés par l'écran, s'attacher à leurs grâces nais-



santés et vouloir les mettre en valeur. Cela ne doit 
pas être impossible, un visage sous les sunlights 
devenant une substance plastique que la lumière 
modèle à sa guise. 

Lors des prises de vues du Barbier de Séville, on 
rencontrait dans le studio, quatre très jeunes femmes, 
quatre artistes de l'écran, quatre vedettes pour tout 
dire. Fine, vibrante, sensible, délicieusement jolie 
et élégante, la blonde Hélène Robert dominait le 
quatuor de sa distinction native. Josette Day, mali-
cieuse et charmante, Monique Rolland, enjouée et 
primesautière, tellement « enfant », enfant d'âge et 
de nature, tapant du pied lorsque ses épingles accro-
chaient sa perruque de Chérubin, Nane Germon, aux 
larges yeux bleus dans un visage de poupée moderne. 
Les regards allaient d'un visage à l'autre visage. 
Délicieuse, exquise, charmante, ravissante... étaient 
les mots qu'on entendait. Nul magazine n'avait vanté 
outrancièrement le charme de ces jolies filles et les 
appréciations des journalistes et des visiteurs n'en 
étaient que plus sincères et spontanées. 

Dans le studio voisin, on tournait aussi. Une élé-
gante personne, mince et blonde comme il se doit, 
regardait avec nous le travail de Pierre Brasseur. 
Elle était fine et jolie, sortant du type standard, 
rayonnant de sa personnalité déjà consacrée à la 
scène : Hélène Perdrières. 

D'autres exemples ? Vous connaissez Arielle, que 
nous avons vue sur la scène de' l'Athénée et maintes 
fois à l'écran, Arielle au fin visage, Arielle dont les 
cheveux feraient sans peine concurrence à ceux de 
Jean Harlow, ces cheveux qui lui ont valu le charmant 

Monique Rolland, de son nuturel enjouée el primesautière, 
sait aussi donner à son visage une expression très féminine. 

Grâce, sourire, fraîcheur, distinction, c'est toute ta beauté 
française qu'incarne Hélène Robert. 

surnom trouvé par ses amis : Soie Floche. Et Mireille 
Balin, au visage aux lignes savoureuses que nous 
appréciâmes dans le Don Quichotte de Pabst. Et le 
visage radieux, pour lequel se battit Victor Francen 
dans Les Ailes Brisées, ce visage dont on ne nous dit 
pas le nom, plus triomphant dans sa fine beauté 
française que le visage des plus ravissantes stars 
d'Hollywood. Et encore Germaine Aussey, Viviane 
Romance, Josselyne Gaël, Danièle Darrieux. 

Et Olga Lord, que nous n'avons pas vue assez sou-
vent, Olga Lord, au visage éblouissant, à la bouche 
ardente, au regard passionné, dont l'exceptionnel 
éclat rayonne et séduit. 

Que sont-elles, toutes celles-là, dont le nom ne 
revient pas assez souvent sur nos écrans ? Des filles 
de vingt ans, radieuses de cette jeunesse triomphante 
et dont l'Amérique aurait fait des super-vedettes. 
Chez nous, ce n'est point la méthode. Les vedettes 
se font toutes seules, à force d'acharnement et de 
travail. C'est sans doute mieux ainsi, mais peut-être 
pourrait-on les aider un peu. 

Qu'on ne répète pas à tous les échos, pour l'avoir 
entendu dire, que l'écran français n'a pas de jolis 
visages. Les beautés de chez nous sont peut-être 
moins éblouissantes que celles de là-bas, moins nom-
breuses aussi, mais tellement plus fines, tellement 
plus « françaises » que nous pourrions conclure 
comme le petit tambour de la chanson, remerciant 
le roi qui lui offrait sa fille : 

Sire le roi, 
Je vous en remercie, 
Y en a chez nous, 
Qui sont bien plus joli... i... es ! 

A. J. 

[TRAVERS 
ERTW 

DANS le sillage lumineux que forme un projec-
teur on voit évoluer un tas de poussières, une 
infinité de microbes ; les uns peuvent en-

gendrer une grippe ou une fièvre, d'autres sont 
invisibles et se communiquent avec bien plus d'in-
tensité, ils atteignent la vedette aussi bien que 
l'accessoiriste et dès que vous pénétrez sur un « pla-
teau » vous êtes contaminés. Dès que le mal s'est 
implanté, il s'enracine et devient incurable ; ces 
petites bestioles dangereuses et auxquelles personne 
ne résiste sont connues sous le nom de « défauts », 
et vous savez tout aussi bien que moi qu'elles sont 
de plusieurs catégories. Il est bien évident qu'il n'est 
pas nécessaire de travailler dans un Studio pour être 
imparfaits, mais l'atmosphère surchauffée, exté-
nuante et passionnante d'un « plateau » est particu-
lièrement apte à communiquer certaines imperfec-
tions, certains travers, et nous allons les récapituler 
ensemble ; nous allons être méchants, mais je n'en 
connais point qui auront la franchise de se reconnaître 
dans ces lignes. 

LA PRÉTENTION 
Incontestablement le roi des microbes cinéma-

tographiques. Chacun, dans un Studio, même l'ouvrier 
le plus insignifiant, se croit indispensable. 

Si vous rencontrez un « vague » troisième assistant, 
il vous dira sans sourciller « que « son » film marche 
bien, qu'il est assez content, mais que ses responsa-
bilités sont vraiment accablantes ». 

L'électricien de son côté est persuadé que si tel 
premier plan de la vedette a été réussi, c'est unique-
ment grâce à sa dextérité ; il oublie avec une in-
croyable rapidité que c'est suivant les ordres de 
l'opérateur qu'il à orienté les « spots » et placé les 
diffuseurs. 

L'accessoiriste est absolument convaincu que la 
beauté du décor réside principalement dans cette 
petite lampe qu'il a placé dans le « champ ». Quand, 
plus tard, il verra le film dans le cinéma de son 
quartier il indiquera assez fort pour que ses voisins 
l'entendent, que cette fourchette dont se sert Marie 
Bell a été choisie par lui, et que seule son inspiration 
l'a guidé dans le choix de cette potiche que l'on ne 
fait qu'entrevoir derrière le piano ! 

Le maquilleur, d'un petit air détaché, prétend que 
si telle vedette a du succès et semble jolie, c'est grâce 
au fond de teint dont il l'a enduit. Sa beauté, si vous 
l'en croyez, n'est due qu'à son a expérience » et à sa 
science du maquillage. 

Le monteur vous prend à part pour vous expliquer 
le mal qu'il a eu pour assembler tous « les bouts » 
que le metteur en scène a réalisés sans s'occuper de 
la « continuité ». Il vous fera remarquer le crescendo 

savant qu'il a obtenu dans telle scène d'émotion. 
Il vous dit avec une assurance désarmante que son 
travail fut le plus important de la production, ayant 
simplement omis de vous rappeler qu'il n'a agi que 
d'après les directives du metteur en scène... 

Le premier assistant ne parle du metteur en scène 
qu'avec une certaine condescendance, et par de petits 
sous-entendus explicites il vous fait comprendre que 
le réalisateur ne fut en réalité que son collaborateur 
direct. 

Le metteur en scène, lui, se considère généralement 
comme un envoyé céleste, comme un messager qui 
a pour tâche de répandre un peu de beauté sur les 
humains avides de visions artistiques *! Son entrée 
sur le « set » rappelle un peu l'arrivée de l'empereur 
au second acte d'une tragédie classique. Il donne ses 
ordres tel un général avant une bataille, et son fau-
teuil de toile se métamorphose pour ses yeux inventifs 
ep un trône d'où il pourra dominer ses sujets ! 

Naturellement, vous savez que tous les acteurs se 
considèrent chacun comme l'interprète principal du 
film, et quand vraiment une petite femme a un rôle 
particulièrement insignifiant, elle vous dira : « Je 
n'ai qu'une scène, mais à coup sûr c'est le sommet 
de l'œuvre »... pour elle évidemment, car elle ignore 
le reste du scénario ! ! 

Ces exemples de prétention sont insignifiants si 
vous les comparez à la fatuité des vedettes, pas toutes 
évidemment, mais ce papier tend à la rosserie, alors... 
La star est toujours imbue de l'idée qu'elle est la 
plus grrrrande actrice de son pays. Elle semble né-
gliger la question monétaire pour se consacrer unique-
ment à son art, alors qu'en vérité elle a marchandé 
pendant trois jours son contrat. Elle est persuadée 
qu'elle fait une faveur à ses directeurs en arrivant 
avec une toute petite heure de retard ! ! Il faut lui 
parler avec une certaine déférence et vu son « rang », 
ou tout au moins comparativement à celui qu'elle 
s'attribue. Sa nervosité est extrême, et il faut mé-
nager sa sensibilité, sinon : gare aux premiers plans ! 
La vedette a oublié le temps où elle était figurante, 
et c'est avec lassitude qu'elle assiste aux préparatifs 
d'un film qu'elle « honore » de son « talent ». Son 
regard est lointain, sa voix est lasse, ses paroles dou-
cement « sans appel », elle est dans le domaine de la 
pensée ou de... l'inconscient... choisissez... 

Chacun veut être considéré comme le responsable 
du « chef-d'œuvre » qui va naître, mais s'il arrive 
que ce « bijou » soit un « navet », tout le monde oublie 
comme par enchantement la collaboration fournie, 
et ce n'est pas encore de la modestie 

(à suivre) MAT STEIN. 
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L ONGTEMPS nous crûmes la mode française victo-
rieuse de toutes les tentatives d'affranchissement 
des modes étrangères. A l'époque de la prospérité, 

les américaines « chic » ne se fiaient pas à leurs coutu-
rières de Fifth Avenue pour rapporter les derniers 
modèles de la rue de la Paix, elles venaient elles-mêmes 
les voir défiler et les acheter. 

Ce beau temps est passé, sachons le reconnaître. Il 
ne m'appartient pas de rechercher les auteurs de cette 
régression artistique et économique. Le fait est là. 
C'en est fini de la suprématie dans le monde de la 
Mode Parisienne. 

Désormais les étrangères élégantes tournent leurs 
regards vers les couturiers de leur pays. Les belles 

Ci-contre, June Vlasek vous présente un ensemble de taffetas 
vert laitue très printanier pour visites d'après-midi, avec une 

toque en velours broché de teinte vert bouteille. 
Ci-dessus, à gauche, un fourreau de crêpe noir, éclairé d'une 
blouse blanche de soie métallique, voilà ce que préfère Joan 

Homard, pour le cocktail. 
Et à droite, voici une création du couturier de la Fox-Film : 
drap teinte rouille, petit collet de crêpe beige garni de zibeline 

et jabot d'organdi blanc. 

australiennes s'habillent à Sidney, et les anglaises, 
obéissant au Parlement Britannique, s'habillent à 
Bond Street plutôt que rue Royale.' 

Quant aux américaines, lasses de subir l'humiliante 
domination de la mode de Paris, elles se sont remises 
entièrement entre les mains de leurs couturières et 
de leurs modistes. Désormais c'est à New-York, 
creuset de la mode américaine, que se crée tout ce qui 
doit parer et embellir la femme Yankee. Elle était 
déjà passée par les feux irradiants de l'électricité, 
par les vibrations du massage, par les rigueurs de la 
culture physique et du régime alimentaire, par tous 
les soins de la peau.... il ne lui restait plus qu'à porter 
les toilettes composées par ses compatriotes. C'est un 
fait accompli. Grâce, Dorothy June et Marjorie s'ha-
billent U.S.A. 

Cette matière humaine harmonieuse si facile à mode-
ler qu'est l'américaine du nord est devenue, au sortir 
des laboratoires de beauté, une sorte de plante au 
parfum standard, aux proportions exactement pareil-
les, aux splendeurs jumelles et un peu monotones. 

Ainsi, ces hanches étroites, ce ventre plat, ces seins 
petits et ronds, ces bras et ces cuisses minces, ces 
jambes longues musclées, cette tête bien ondulée (tout 
ce qui fait le Yankee 100 %) sont maintenant enve-
loppes, gainés, chapeautés, par des voiles, des crêpes, 

des feutres, tissés et fabriqués outre Atlantique, et 
selon des formes strictement étudiées par les coutu-
riers et modistes de là-bas. 

De grandes élégantes du cinéma américain comme 
Carole Lombard, Norma Shearer, Thelma Todd, 
Constance Bennett avaient donné le ton les premières, 
en dédaignant d'acheter des robes à leur passage à 
Paris. Elles proclamaient bien haut leur cher souci de 
ne s'habiller qu'à la mode U.S.A. N'était-ce pas 
comme une soumission de la femme américaine au 
code Roosevelt, le N.R.A. conformiste ? 

Elles propagèrent ainsi, par l'image mouvante, leurs 
goûts, leur originalité personnelle, leurs préférences. 
Ornements et bijoux, coiffures et chapeaux, tailleurs, 
robes du soir et du matin, déshabillés et costumes de 
sport se pavanèrent sur l'écran, envahirent les rêves de 
femmes jeunes et vieilles de l'Amérique tout entière. 

Il convient de dire que, seule, l'américaine très 
riche pouvait prétendre à être habillée par Paris. 
La dactylo, la commerçante, la vendeuse s'étaient 
toujours contentées des magasins innombrables, vas-
tes comme des banques, où, pour une somme équi-
valent à 100 francs français, elles achetaient un 
« ensemble » frais, chic, taillé dans d'excellents tissus. 

En somme, les modélistes de la couture de confec-
tion, (cet ersatz de luxe qui déshonore nos aristocra-
tiques Champs-Elysées) ne firent que se conformer aux 
évolutions de la mode telle que l'indiquèrent les prê-
tresses du chic sur l'écran. Les femmes du monde 
n'eurent plus qu'à rénover ladite mode du cinéma 
par des somptuosités de détail que les girls qui tra-
vaillent ne pouvaient se permettre. Là où la petite 
employée mettait une cape de lainage, elles posèrent 
un collet de fourrure. 

Nous avons voulu vous donner une idée d'ensemble 
de la mode américaine créée par les actrices d'Hol-
lywood. Voici, réunis, plusieurs modèles dont les pho-
tos nous sont parvenues il y a une semaine des Etats-
Unis. Vous y trouverez des ensembles et des toilettes 
pour toutes les heures du jour et toutes les utilisations. 
Ce sont des toilettes de ville, portées hors du studio 
par les artistes. 

Que choisirez-vous dans cet échantillonnage ? La 

Louis Roger, de la Fox-Film, dessine, pour Sallg Gibers 
une robe de dîner en satin prune et tulle d'or. 

Thelma Todd est magnifiquement moulée dans celte majes-
tueuse robe du soir en tulle dentelé, couleur de miel. 

robe de mousseline champêtre, la robe du soir en 
dentelle qui moule le corps impeccable de Thelma 
Todd, ou le juvénile ensemble de taffetas porté par 
June Vlasek ? Préférez-vous les robes également 
séduisantes de Miriam Jordan, ou la série de cha-
peaux proposés par Mae Clarke et Natalie Mowhead ? 

Etudiée dans les ateliers de dessin des studios, la 
mode américaine quitte Hollywood pour se répandre 
sur tout le territoire des U.S.A. grâce à la diffusion 
du cinéma, ce nouvel évangile des masses. 

Dans les modèles que nous reproduisons ici, nous 
ne trouvons, à peu de choses près, que la simplification 
des modèles que les couturiers de studios ont imaginés 
pour les vedettes dans leurs films. 

Une question. 
Aimez-vous la mode américaine ? 
On ne peut nier, en tout cas, que les femmes 

yankees aient appris la simplicité. Mais, quoiqu'elles 
en disent, je pense que c'est de leurs voyages à Paris 
qu'elles rapportèrent, sinon des toilettes, du moins 
la discrétion et la mesure qu'elles mettent à se vêtir. 

Et que les couturiers de chez nous se rassurent. 
Ce n'est pas de sitôt que la mode américaine traver-
sera la mare aux harengs pour conquérir Paris, les 
Parisiennes restant toujours les femmes les mieux 
habillées de l'Univers. Lucie DERAIN. 



ÉCHOS D'ICI ET D'AILLEURS... 

PETITE INDISCRÉTION 
Une garantie, en matière de location 

de films, est la somme minimum que le 
directeur d'une salle doit verser au 
distributeur pour le passage d'un film. 
Or, 'savez-vous quelle a été la garantie 
exigée pour le film Reine Christine : 
700.000 francs. Et pour Liliom : 500.000 
francs. Ce qui représente, des recettes 
brutes respectives de 1 million et demi 
et de 1 million. 

Et l'on dit que le Français ne va pas 
au cinéma I 

PRÉSENTATION 
Un de ces récents matins, a été 

présenté le film de Katherine Hepburn : 
Little woman. On sait que ce film a été 
classé troisième à un récent référendum 
sur le meilleurfilm américain de l'année. 
Un déjeuner amical réunissait à l'issue 
de la présentation, les représentants à 
Paris de la R.K.O., productrice du film, 
Jacques Franck, directeur et Pierre 
Autré, secrétaire général du Cinéma 
Edouard VII où ce film passe actuelle-
ment et les membres les plus qualifiés 
de la presse. 

JE NE VEUX PAS ÊTRE STAR ! 
Voilà, n'est-ce pas, qui est fait pour 

étonner... Telle est pourtant l'origine de 
la fortune d'une jolie et charmante girl... 
presque française aux Etats-Unis. Aussi, 

donc, notre héroïne fut mandée un beau 
iour de New-York à Hollywood pour 
remplacer une autre vedette en renom 
provisoirement « boycottée ». 

On la « confiait » à un magnat du 
cinéma américain pour qu'il la pilote et 
s'occupe de sa « situation sociale »... 

C'était une invite au voyage... 
Notre brave producer se laissa aller à 

des confidences... chaleureuses et — ô 
révélation I — emprunta par deux fois 
les flèches aiguës de Cupidon I Jamais 
pareil miracle ne lui était advenu ; il 
s'en montra ravi : 

— Je t'adopte, offrit-il à la .brunette.. 
mais étant entendu que tu ne feras 
pas de cinéma. 

Ce qui fut dit fut fait. Et voici com-
ment une aspirante star — au contraire 
de beaucoup d'autres — conquit la 
fortune en ne s'inquiétant plus de sa 
carrière cinématographique I 
POLITIQUE INTERNATIONALE 

On va tourner en Egypte toute une 
série de films en parlant anglais, te 
but de cette décision est de faire passer 
ces films dans le plus grand nombre 
possible de salles égyptiennes. Les 
autorités ont ainsi l'espoir de faciliter 
pour le peuple égyptien, l'étude de la 
langue anglaise pour permettre à cette 
langue de remplacer petit à petit le 
français dans les rapports entre Egyp-
tiens. 

Que ne donneralt-on pas pour un sourire de Maurice Chevalier. Et pourtant, ie 
petit " Scotty " de Maurice semble plus Intéressé par l'appaieil du photographe 
que par les appels de son maître: A moins que ce ne soit vous, Mademoiselle, 

qu'il regarde avec tant de bienveillance I 

DERNIÈRE HEURE 
■ 

DANGEREUX VIOLON D'INGRES 

S'il est un jeune premier sportif, 
c'est bien René Lefèbvre. Tous les 
sports lui sont familiers, mais il en 
prise deux plus particulièrement, la 
chasse et surtout l'hippisme. Il a une 
telle passion pour les chevaux qu'il 
s'est monté une écurie de courses et 
qu'il conduit lui-même ses chevaux à la 
victoire. Mais il n'y a pas de roses sans 
épines et le sympathique acteur, 
prenant part dimanche dernier, en 
qualité de jockey, à une réunion hip-
pique de Lille, fit une chute assez 
grave qui nécessita son transport 
immédiat à l'hôpital et qui inquiéta 
même un peu ses proches amis. Mais 
nous avons reçu des nouvelles plus 
rassurantes depuis, et il ne nous reste 
qu'à souhaiter à ce fougueux cavalier 
un prompt rétablissement. 

LE GESTE DÉSESPÉRÉ 
D'EDITH MÉRA 

Ce n'est pas sans surprise que nous 
avons appris la tentative de suicide 
d'Edith Méra, la belle " vamp " du 
cinéma français. Un de nos amis, qui 
assistait samedi soir à la représenta-
tion des " Sœùrs Hortensia " au théâtre 
des Nouveautés, nous a dit n'avoir rien 
remarqué d'anormal dans le jeu et 
l'allure de la belle artiste. On sait que 
c'est en rentrant chez elle, samedi 
soir, qu'elle a tenté de mettre fin à 
ses jours en combinant le tuyau à ga? 
et le véronal. 

A l'heure où nous menons sous 
presse, nous apprenons que la jeune 
artiste est dans un état des plus satis-
faisants et qu'elle sera très vite rétablie. 

BANS ET RUPTURES DE BAN 

John Gilbert, marié quatre fois, va 
divorcer, c'est sa quatrième femme, 
Virginia Bruce, qui demande le divorce. 

Katharine Hepburn, suit aussi le 
mouvement et intente une action en 
divorce contre son mari, le banquier 
Ogden Smith. On dit que cela date de 
l'ascension prodigieuse de cette artiste... 

Jean Harlow, qui avait fait annoncer 
à grand fracas son mariage d'amour 
avec Hal Rosson, l'opérateur qui l'avait 
photographiée dans tous ses films, a 
déclaré ne plus pouvoir vivre avec lui. 

ACADÉMIE ET LAURÉATS 

Il existe en Amérique une académie 
des arts et des sciences cinématogra-
phiques. Cette académie, chaque année, 
couronne l'artiste qui a fait la meilleure 
création de l'année. Charles Langhton, 
est le lauréat de 1933, Fredrich March 
celui de 1932. Ces deux artistes, ainsi 
que Norma Shearer, lauréate de 1929, 
vont être réunis dans un même film 
" The Barrets of Winspole street ". 

Mais ne devrait-on pas instituer en 
France cette sorte de " grand prix de 
l'Académie française " du cinéma ? 

Et que diriez-vous d'un " Prix Gon-
court du cinéma ? Nous avons beau-
coup de jeunes talents a faire valoir, 
que diable I 

Il est vrai qu'aujourd'hui faire un rap-
prochement entre jeunes talents et 
Prix Goncourt peut paraître d'une féroce 
ironie... 

PRINTEMPS EN 

CALIFORNIE 
(Photo Warner Bros.) 
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Voici Nana muette et Nana parlante. Ce sont déjà deux époques, deux conceptions toutes différentes d'un même personnage 
(à gauche, Catherine Hessling ; à droite Anna Sten). 

U N metteur en scène féminin, d'Amérique, 
vient de porter à l'écran Nana, un des ouvrages 
les plus célèbres du puissant créateur des 

Rougon. Au temps où les images étaient encore . 
muettes, Jean Renoir, séduit par la même œuvre, 
choisit Catherine Hessling pour en incarner l'héroïne. 
Déjà Le Rêve avait connu deux adaptations ciné-
graphiques. 

Zola semble tenter les cinéastes : nous ayons 
eu naguère L'Argent, Au bonheur des dames, 
Thérèse Raquin et hier L'Assommoir. Le film de 
Marcel Lherbier bénéficiait du magnifique talent 
d'Alcover. L'épopée des magasins du Printemps, 
retracée par Duvivier, restait un peu terne. En 
revanche, Thérèse Raquin s'imposa dès l'abord 
comme un des chefs-d'œuvre de Feyder et de l'art 
muet ; Gina Manès y eut son plus beau rôle, ses par-
tenaires allemands étaient d'ailleurs dignes d'elle, 
tous se mouvant dans une lourde et tragique atmos-
phère, fidèle à l'ambiance du roman. L'histoire de 
Gervaise et de Coupeau, ses scènes dramatiques, 
étaient sans doute une plus ingrate matière : pour 
cette raison, peut-être, le film tiré de L'Assommoir 
déçut un peu. Lui aussi, néanmoins, avait trouvé 
de remarquables artistes, surtout en Line Noro, 
dont le visage douloureux s'était déjà révélé dans 
Faubourg Montmartre. Mais le réalisme même de 
l'œuvre en rendait le passage à l'écran difficile, il 
était malaisé de transposer sans rien perdre. D'où 
quelques traits un peu violents. 

Ce n'est certes pas à ceux qui viennent de « s'ins-
pirer » de Nana qu'on pourra faire le reproche d'avoir 
trop cédé à l'outrance. Le vitriol de Zola y est devenu 
de l'eau de rose et cet affadissement n'est pas sans 
nous déconcerter un peu. 11 suffirait, pour qu'on 
le mesure, de rapprocher les thèmes du film et l'in-
trigue du roman. Dans le livre, Nana, après des 
amours agitées avec un banquier véreux, puis un 

O-contre : Le cinéma américain utilisant pour cela toutes les 
ressources inaccessibles au music-hall, est passé maitre dans 
l'art de présenter ses magnifiques "glrls". Cette... "pièce 
montée " est un des clous d'un film qu'on peut applaudir 

actuellement. (Photo Wamcr-Bros) 

comédien, se lance résolument dans la carrière de 
courtisane. Elle ruine tous ceux qui l'aiment : le 
comte Muffiat, chambellan de l'Empereur ; l'élégant 
Vandoeuvres ; le viveur, La Faloise ; le capitaine-
trésorier, Hugori qui vole pour elle, et son jeune 
frère qui se tue de désespoir. De toutes-les fortunes 
qui passent entre ses doigts, rien ne lui reste à la 
fin, et elle meurt — cadavre horrible — sur un 
grabat d'hôtel, atteinte de la petite vérole. Derrière 
la « fangeuse grandeur » de cette destinée, l'auteur 
a voulu montrer une femme sortie du peuple qui 
venge le peuple sur l'aristocratie. Lui-même l'appelle 
un ferment de destruction et c'est ce qui donne 
à cette « force de la nature » un aspect d'incons-
cience et de fatalité. Ce n'est donc pas seulement 
l'histoire d'une fille, qui se déroule sous nos yeux, 
de la décomposition du Second Empire. Nana est 
le vivant symbole de ce drame. 

Que demeure-t-il à l'écran de cette abjection 
tragique? La fille de Gervaise, devenue la maîtresse 
d'un vieil imprésario qui l'adore jalousement, ren-
contre, à ses débuts sur les planches, l'admiration 
d'un grand duc gâteux et d'un jeune officier. Elle 
accepte les bijoux du premier et l'amour de l'autre. 
Son protecteur se laisse duper, en une scène de 
vaudeville. Mais le frère du militaire, colonel et type 
d'homme à principes, lui ouvre les yeux : le géronte, 
profondément blessé, la chasse de son théâtre. Le 
colonel fait ensuite partir son frère pour l'Algérie, 
puis intercepte les lettres. Il hait donc Nana?. Il 
l'adore ! et quand, s'abandonnant, lasse et décou-
ragée, elle accepte ses offres, il abandonne son foyer 
pour elle. Mais, la jeune femme ne l'a pris que par 
désœuvrement, elle pense toujours à l'autre et 
« boit pour oublier ». Scène de l'ivresse : petite orgie 
anodine, où l'on casse les verres. L'amant paraît 
en Officier, pour reprendre son prestige. « Je vous 
hais — Je le sais bien » se disent-ils d'un air ennuyé. 
Là-dessus, il fui propose de souper ensemble. « Ah ! 
ce soir, je vais m'amuser, au café. ■— Alors, en ren-
trant. » Entre temps, la guerre de 1870 éclate, on 
voit des soldats gambader dans un cercle de badauds, 
d'autres, partir d'un air guilleret, des gens s'em-
brassent et chantent la Marseillaise : atmosphère 



d'armistice. Mais à ce moment, le jeune homme revient 
d'Algérie : il aime encore Nana, malgré les lettres 
qu'il n'a pas reçues : « Je t'expliquerai tout, fuyons » 
dit-elle. Mais l'autre réapparaît. Ils se dressent 
face à face, tandis qu'on entend au loin de sourds 
grondements. Alors éclate un coup de feu dans la 
pièce voisine : un corps s'abat auprès d'un revolver 
fumant. Nana meurt dans leurs bras, elle déclare 
qu'elle est très heureuse, et les réconcilie, dans un 
geste suprême, en unissant leurs mains. Comme les 
personnages de Sérénade à trois étaient plus philo-
sophes ! Ils s'arrangeaient amicalement, après leurs 
déboires, et vraiment c'est ce que les deux frères 
et Nana eussent dû faire. C'était en somme une femme 
facile : peut-être aurait-on pu s'entendre. 

Il n'y a presque rien qui ne soit banal ou prévu 
dans ce mélodrame. Le début est assez juste — 
enterrement de pauvre dans un flou suggestif — 
et nous faisait espérer mieux. Aussitôt après, un 
sous-titre : A year after nous escamote le passage 
de Nana laveuse de carreaux à Nana cocote. C'est 
ce qui eut été intéressant. Puis c'est l'histoire qu'on 
a vue cent fois : l'amour du jeune homme, le côté 
Marion de Lorme, la passion du frère faussement 
austère, le romantisme du suicide. Il y a même 
ça et là, une petite nuance moralisatrice : la véné-
neuse Nana donne parfois l'impression d'être une 
pauvre enfant, irresponsable. Mais le tour de force, 
c'est d'avoir réduit aux proportions d'une intrigue 
de roman-feuilleton, la fresque magistrale de Zola. 
Que voyons-nous de la société de l'époque? Un 
théâtre, des ballerines — naturellement — des 
cafés. Comme dans n'importe quel film sur 1900. 
A tout prendre La dame de chez Maxim's était 

plus évocatrice, et puis, au moins, il ne s'agissait 
que de Feydeau. 

Ce qui sauve généralement ce genre de films, 
ce sont les artistes : combien en a-t-on vus, des plus 
médiocres, qui se soutenaient grâce à leur inter-
prétation. Aussi bien va-t-on très souvent au cinéma 
plus pour voir une vedette qu'une réalisation quel-
conque. En l'occurrence, pour le public, le film 
c'était surtout, avant tout, Anna Sten. Nous avions 
vu cette artiste dans Les frères Karamazov où son 
charme brutal et sensuel s'harmonisait heureusement 
avec l'ambiance du roman russe. Depuis, elle est 
allée en Amérique : l'Anna Sten que nous avons 
vue, rappelle maintenant Marlène par sa façon de 
chanter, Mae West par son cynisme. La coupe de 
son visage fait parfois penser à Pola Négri. Nul 
doute qu'elle ne fût désignée, plus qu'une autre, 
pour ce rôle : ses yeux lourds ou brillants, sa physio-
nomie aux expressions crues, ses attitudes d'enfant 
gâtée, surtout cette espèce d'épanouissement végétal 
mis en valeur par des gros plans trop rares, eussent 
pu en faire une Nana fidèle au roman, mais elle ne 
donne qu'une faible par d'elle-même et, ce qui est 
plus regrettable, on a voulu lui prêter des sentiments 
ou des impressions qu'elle ne peut guère exprimer. 
Autant elle est vraie et directe dans ses élans ou dans 
ses abandons, autant on la sent démunie dans les 
scènes de surprise, de tristesse, de désarroi. C'est 
une erreur de lui demander de rendre des nuances. 
Fédor Ozep, le réalisateur du livre de Dostoievsky, 
le perçut. C'est le tort des cinéastes américains de 
ne l'avoir pas compris. 

Henri AGEL. 

CINÉ-MAGAZINE DANS LES STUDIOS 
TARTARIN DE TARASCON 

A JOINVILLE 

M. Raymond Bernard, guéri, a repris 
possession des studios. Il tournait cette 
semaine des scènes dans les grands 
décors dont nous parlions la semaine 
dernière : la maison mauresque, avec 
son patio. Et aussi, dans la chambre 
de Raimu. 

Celui-ci, devant une glace, discute 
avec lui-même, après avoir entendu les 
reproches de sa bonne Milly Mathis. 
Cette brave femme a été faire son mar-
ché, et elle a entendu en ville des racon-
tars stupéfiants : Tartarin va aller en 
Afrique chasser le lion I Elle rentre 
bouleversée, pour dire à son maître : 

— C'est vrai, Monsieur, ce que l'on 
dit, vous allez boire du sang de lion? 
Mais pourquoi ne pas m'avoir préve-
nue ? 

L'autre lève les bras au ciel ; il n'a 
jamais eu pareille intention ; pourtant, 
quand, au café du Cercle, ses bons amis 
le félicitent pour cette courageuse ini-
tiative, il est assez fier de lui.; et puis, 
de fil en aiguille, il est obligé de confir-
mer cet extravagant départ. Mais, rentré 
dans sa chambre, il réfléchit ; et c'est 
là que le Tartarin-Sancho Pança fait 
remarquer au Tartarin-Don Quichotte : 

— C'est de la folie I Quand on ést 
habitué à ses pantoufles, à son confort, 
se lancer dans une expédition pareille 1 

L'autre, naturellement, vante les avan-
tages de la situation : la conquête d'une 
renommée qui dépassera le cadre local, 
l'occasion défaire preuve de ses qualités 
de chasseur, etc. 

Le dialogue, dû, comme on le sait, 
à la plume fertile et spirituelle de Marcel 
Pagnol, est plein de saveur et de trou-
vailles amusantes. 

Il n'est peut-être pas inutile de re-
donner la distribution complète du 
film : Raimu, Tartarin ; Charpin, Bra-
vida ; Sinoël, Bezuquet ; Paul Ollivier, 
Costecalde ; Maubi, Tastevin ; Mou-
riez, Barbassou ; Le Prince, Saint-

Jules Sauerwein, lors du tour du 
monde qu'il a entrepris dernièrement 
et dont il nous a donné ses impres-
sions dans un grand quotidien du 
soir, s'est particulièrement intéressé à 
l'essor de l'industrie cinématographi-
que américaine. On le voit ci-dessus, 
dans tes jardins des studios Fox-Film, 
devisant aimablement avec la blonde 
Alice Faye, qui doit lui parler, n'en 
doutons pas, de son prochain fdm 
" George white's scandai " à moins 
qu'il ne s'agisse de politique interna-

tionale... 

Granier ; Jean d'Yd, Ladevèze ; Mas 
Andrès, ie coiffeur; Vilbert, le facteur, 
Kerly, Castel ; Jenny Heilia, Baïa ; 
Mme Poupon, Mme Bezuquet ; Maximi-
lienne, Mme Ladevèze ; Mme Mouriez-
Mme Costecaldre ; Mme Mas-Andrès, 

Mme Tastevin ; Milly Mathis, Jeannette. 
Directeur de production : Maurice 
Gleize ; opérateur, Kruger ; assistant, 
Grumber ; décorateur, Perrier. 

On tournera prochainement : Le 
Bureau du juge de paix, Le Foyer du 
théâtre d'Alger, Un Bal costumé en 
1865. 

Sur un autre plateau, Jean Dréville 
vient de commencer Un Homme en 
or, d'après un scénario de Roger Fer-
dinand, et dont voici l'interprétation 
complète : Harry Baur, M. Papon ; 
Suzy Vernon, Jeannette ; Josselyne 
Gaël, la dactylo Marcelle ; Jacques 
Maury, Jacques ; Pierre Larquey, M. 
Moineau ; Christiane d'Or, Berthe Moi-
neau ; Guy Derlan, un jeune industriel ; 
Robert Clermont, M. du Pecq. L'opéra-
teur est Burel ; l'assistant, Robert 
Paul, qui a fait aussi le découpage tech-
nique ; le directeur administrateur de 
production, M. Fred d'Orengiani. 

Les extérieurs sont tournés exclusive-
ment à Paris, dans la Cité, le boulevard 
Saint-Michel, le Bois de Boulogne. 

Aujourd'hui, la scène se passe chez 
les Moineau ; Monsieur se lève de table 
pour aller à son bureau ; sa femme lui 
demande : 

— Alors, nous irons demain déjeuner 
chez ton patron ? 

M. Moineau répond, avec l'indigna-
tion d'une conscience pure ; 

— Ah I non, nous n'irons pas ! Nous 
n'irons plus jamais I Après un pareil 
scandale I 

J'ignore l'ampleur et la nature du 
scandale en question, mais je constate 
qu'au cinéma aussi les financiers mal-
chanceux voient le vide se faire autour 
d'eux ; personne ne veut avouer les 
avoir connus. 

Quittons le studio ; au bureau de tabac 
de la Place de Verdun, nous trouvons 
René Clair qui, ayant presque fini le 
montage du Dernier Milliardaire, uti-
lise ses loisirs à faire des belottes. Il 
a bien gagné de se reposer un peu.. 

H. J. 

JEUNESSE 

M ARIE est une belle orpheline, jeune, aux yeux 
tendres, à l'allure dégagée, qui gagne sa vie 
en travaillant comme vendeuse dans un grand 

magasin... Mais le travail n'est pas tout dans la vie, 
et on ne peut vivre éternellement seule... Marie a 
fait la connaissance d'un jeune homme, Louis, avec 
lequel elle se serait sûrement mariée, si, par suite 
du chômage, il n'avait perdu sa place... 

Louis part aux colonies, car, pour un motif futile, 
il vient de se disputer avec Marie... 

* 

Mais pour Marie, cette séparation la plonge dans 
le désespoir le plus noir : elle n'a plus la force de 
réagir, et, dans un sursaut, dans une crise de décou-
ragement, elle se jette à l'eau... 

Pierre n'a que le temps de plonger, de la ramener 
sur la rive, puis chez lui : il l'a sauvée ! C'est un typo-
graphe, un peu léger, un peu coureur, et il voit en 
Marie une conquête de plus. 

Marie, elle, est sur le chemin du bonheur... 
En quittant la chambre de Pierre, ne voilà-t-il pas 

qu'elle rencontre Jean, un autre typographe ami de 
Pierre. 

Instantanément, il s'éprend de Marie et voit en 
elle la jeune fille de ses rêves. 

Marie va-t-elle mener le double jeu de l'amour 
désinvolte de Pierre et de l'amour pur, sentimental 
de Jean? Pourquoi pas ! Elle est bien décidée, n'est-
ce pas, à vivre et à bien vivre ! 

II y a bien pour elle la camaraderie de Gisèle, 
jeune fille écervelée et un peu égoïste, mais cela peut-il 
suffire. Certainement pas, et Marie en vient à ren-
contrer chaque jour les deux jeunes gens à l'insu 
l'un de l'autre. Mais elle ignore la camaraderie qui 
les lie. Et chacun d'eux se fait toujours d'elle une 
idée toute différente : pour l'un c'est une liaison, 
pour l'autre, le mariage. Et la double idylle se poursuit 

La photographie de tête est extraite du très beau film de 
Georges Lacombe qui nous transporte, un dimanche, sur les 
bords de la Marne. 

FILM RACONTÉ 
Lisette LAN VIN. Marie 
Paulette DUBOST Gisèle 
Robert ARNOUX ; Jean 
Jean SERVAIS Pierre 
Louis ALLIBERT Louis 

dans les décors familiers de la vie populaire de Paris. 
Jean, les squares, le déjeuner des midinettes, les 

mariées de la Madeleine, un cœur simple, un bonheur 
calme... 

Pierre, les gais dimanches au bord de la Marne, 
les parties de canotage, les fêtes foraines. 

Jean et Pierre, c'est la vie quotidienne du cœur 
de Paris, ses joies, ses peines... 

Comment ne pas hésiter entre ces deux amours. 
Marie ne sait que faire. Une chose, pourtant, va dé-
cider de son sort. 

Le Docteur, en effet, lui apprend qu'elle est enceinte 
de Louis... 

Elle pourrait évidemment abuser de la situation : 
il y a Pierre, il y a Jean. Mais non, Marie a un cœur 
droit, loyal. 

Et Pierre, qui l'a déjà sauvée une première fois, 
pourra peut-être lui apporter l'appui dont élle a 
besoin. Elle a appris à le connaître, et elle sait au-
jourd'hui que, sous ses dehors d'homme frivole et 
insouciant, il a un fond de gravité et de pondération. 
Pourquoi ne pas se confier à lui ? 

Hélas, c'est l'occasion pour elle d'apprendre que 
les deux jeunes gens sont amis et, dès lors, rivaux... 
S'enfuir, s'enfuir... C'est la seule chose à faire... 

Eux aussi ont appris qu'ils aimaient la même 
jeune fille. Mais leurs réactions sont toutes contraires. 
Jean qui craint avant tout le ridicule et qui se croit 
trompé, oublie Marie... 

Pierre qui s'aperçoit maintenant qu'il a sous-
estimé Marie, est prêt à lui offrir une aide fraternelle. 
Il a peut-être le secret espoir d'être aimé un jour... 

* * * 
Mais Louis, qui s'est fait une situation au Maroc 

apprend qu'il va avoir un enfant de Marie. Et comme 
il n'a jamais cessé de l'aimer, il lui demande de venir 
le rejoindre. 

Pierre reste seul avec son beau geste... et un 'peu, 
un tout petit peu de mélancolie... C'est Paris, ses 
joies, ses peines... 

Georges COLMÉ. 



Charles Boyer avec Claudette Colbert dans un des der-
niers films qu'il tourna en Amérique et qui a pour 

titre Le Revenant. 

S'il n'y a pas celle de Miss 

LA VIE INTIME, 

ET LE MARIAGE 

Lire le début de cet article dans nos précédents numéros 

SON plaisir le plus cher, ce sont ces conversations à trois 
ou quatre, pas davantage, au cours desquelles on se 
laisse aller à parler selon son cœur, sans hypocrisie, 

sans vain étalage de snobisme ou de pédantisme. 
Mais, continuons l'imspection de son logis : 
Aux murs : des nus de Paul Colin, des dessins de 

Raoul Dufy, un portrait de lui par Marie Laurencin, des 
croquis de Max Jacob. Et surtout, des photos des amis 
chers : Blanchar, Hériat, Maurice Chevalier, Ruth Chat-
terton, Greta Garbo, Claudette Colbert, et sa mère à la 

Patterson, c'est qu'il n'a pas encore habité Paris depuis place d'honneur, 
son mariage... 

11 y a aussi, sur la bibliothèque, parmi des bibelots modernes, quatre statuettes anciennes en faïence 
d'Apt, représentant les quatre saisons, qui ont une grande valeur. Les mêmes exactement ont figuré à l'expo 
sition de la faïence française, au Pavillon de Marsan. 

Tout, dans cette pièce, respire le calme, l'intellectualité, le goût de celui qui l'habite. Il l'a faite vrai-
ment à son image, et ce n'est pas une image banale. 

La salle à manger est toute petite ; ce n'est pas Charles Boyer qui donnera jamais de grands dîners 
pour éblouir ses relations, et jeter de la poudre aux yeux des imbéciles. Quand on est six dans cette pièce, 
il n'est pas sûr que sa vieille bonne ait la place de tourner autour de la table. 

Nous causons... Oh ! Pas de lui ! Car, à peine m'a-t-il donné quelques brèves indications sur sa carrière 
qu'il change de ton et de sujet... 

J'ai dit tout à l'heure : «Il est accueillant, aimable, d'un abord facile... mais nous en reparlerons». 
Voici, justement, le moment d'en reparler : 
Il n'est pas d'un abord si facile que cela : il n'est pas très aimable... Je ne dis pas cela à propos de 

la façon dont il m'a reçue : il a été charmant ! Mais c'est que^j'ai la chance d'être, moi aussi, une amie 
de Philippe Hériat. Et jamais la fameuse phrase : «Les amis de nos amis sont nos amis» ne se justifie mieux 
qu'avec Charles Boyer. Il avait suffi que Hériat lui dise un mot chaleureux en ma faveur pour que toute 
sa glace naturelle fonde à mon approche. Mais, avec des inconnus, il est d'une froideur décourageante, qui 
lui a valu une réputation de «poseur» assez peu justifiée. Et si cela ne lui plaît pas, à lui, de se jeter 
à la tête des gens ? Cela étonne d'un acteur, car la plupart font montre d'une cordialité excessive, et vous 
témoignent, dès la première entrevue, une sympathie débordante, que l'on a bien tort de prendre pour argent 
comptant. 

Charles Boyer ne se livre pas au premier venu (son écriture le prouve), et il est très longtemps extrê 
mement distant et réservé. Il paraît, d'après ses amis, que cette attitude cache une certaine timidité ; je 
croirais plutôt qu'elle vient d'une réelle indifférence pour tout ce qui est étranger à son cercle de relations 
habituelles. 

Donc, il fit une exception en ma faveur et me reçut avec une aimable politesse ; mais je sentais, quand 
même, une certaine froideur dans ses propos tant qu'il parla de lui-même. Et puis, soudain, changement com-
plet ! 

Il s'anima, se leva, marcha ; sa voix, jusqu'ici contenue et volontairement neutre, devint extraordinaire -
ment chaude et vibrante : 

C'est qu'il me parlait de ses amis, Pierre Blanchar, Philippe Hériat, Ruth Chatterton, Maurice Chevalier... 
Et lui qui parle peu devint bavard. 

— J'ai connu Maurice en Amérique, me dit-il, je découvris en lui un garçon charmant, généreux, simple, 
absolument dépourvu de pose, toujours prêt à rendre service et à mettre sa fortune au service d'une bonne 
œuvre. C'est un ami délicieux, qui a fait le voyage de Berlin exprès pour venir me dire au revoir avant de 
retourner en Amérique... 

— Pardon, dis-je timidement, ce n'est pas pour entendre parler de " Maurice " que je suis venue vous 
voir, mais de vous. 

— Parlez-en quand même, cela me fera plaisir. 
Voilà qui est fait... D'ailleurs, en évoquant Maurice Chevalier, dépeint par Charles Boyer, je ne crois 

pas beaucoup m'éloigner de mon sujet, car on juge mieux quelqu'un d'après ce qu'il pense des autres que 
d'après ce qu'il dit de lui-même. 

Ici, je me permets encore une digression : jusqu'à son premier départ pour Hollywood, Charles Boyer 
n'était pas le moins du monde sportif : ses livres, les conversations intimes, la musique dont il raffole (il a joué 
du violon jusqu'à 18 ans) étaient ses seules distractions : plaisirs d'intellectuel qui compte pour peu de chose 
le développement de son corps. Transplanté en Amérique, il se trouva soudain au milieu de gens qui s'embar-
rassaient peu de cheveux coupés en quatre, et qui pratiquaient le sport avec intensité. Il se mit à considérer 
ces nouveautés d'un œil intéressé : il comprit l'utilité de l'exercice physique : l'amitié de ses camarades fran-
çais, déjà familiarisés avec la vie d'Hollywood, acheva sa transformation. 

, Là-bas, la petite colonie française menait une vie de famille : on se réunissait chez Jacques Feyder, et 
Françoise Rosay, femme de cet éminent réalisateur, se montrait parfaite maîtresse de maison : il y avait là 

LA MERVEILLEUSE RÉUSSITE 

M. et Mme André Luguet, Marcel André, André Berley (que d'Andrés !) l'auteur Léopold Marchand, Greta 
Garbo, dont on connaît la prédilection pour la vie calme et pour les conversations intelligentes, venait souvent 
se joindre au petit groupe. 

Quand on était libre dans la journée, on faisait du sport : tennis, natation. 
Maurice Chevalier initia Charles Boyer au golf dont, à présent, il est fou. 
Cette activité physique le " compléta ", si l'on neut dire. L'esprit, au lieu de se développer seul jusqu a 

l'exagération, se mit à l'unisson du corps, et il en résulta un équi.ibre physique et intellectuel très heureux : 
c'est, en partie, à Maurice qu'il le doit ; et nous avons vu par son écriture qu'il était capable de gratitude. Il a 
pris goût à la vie en plein air, sous le beau soleil du Midi, à la mer, à l'existence saine qu'on mène sur les 
vachts, aux courses en skis dans l'air glacé et vivifiant de la montagne. 

Sa fameuse vie intérieure s'en trouve peut-être légèrement diminuée, mais son horizon en est certainement 
élargi : on vit plus pleinement quand le corps s'épanouit dans une heureuse activité que lorsque l'esprit se replie 
toujours sur lui-même. 

Sans doute grâce à ces nouvelles habitudes, sa santé est demeurée excellente : il n'est presque jamais malade. 
J'aurais pu lui poser la question rituelle-: " Préférez-vous le théâtre ou le cinéma ? " Je l'ai jugée mutile, 

je me suis dit que du moment qu'il faisait à peu près par moitié du théâtre et du cinéma, c'est que ces deux 
formes de spectacle l'intéressaient autant l'une que l'autre. Un homme comme lui ne se donne pas à un art 
qui ne le passionne pas, même pour gagner beaucoup d'argent. Et la vérité, c'est qu'il prépare avec autant 
de soins ses créations cinématographiques que ses rôles de théâtre. , 

Il y a, dans sa carrière, une chose curieuse : quand il débutait, il y a une dizaine d'années, on lui confiait 
volontiers des rôles d'homme d'un certain âge (le ministre de La Branche Morte, Louis de Noriac du Sommeil 
des Amants) : on le mariait — à la scène — avec des actrices d'âge mûr (ne nommons personne). Maintenant 
qu'il a dépassé la trentaine, il joue les jeunes premiers, les séducteurs. Il a, d'ailleurs, l'air plus jeune aujourd hui 
qu'il y a dix ans.: cela tient sans doute à son goût assez récent pour les sports et la vie au grand air. 

Comme je parlais devant lui de certains acteurs américains, et même du plus grand d'entre eux, qui jouent 
le même rôle toute leur vie, il me fit remarquer : 

— 11 est plus facile de garder la faveur du public en créant un type et en s'y tenant longtemps, qu en 
changeant de rôles continuellement. Presque tous les Américains agissent ainsi, et cela prouve leur sens de 
la réussite commerciale. Mais parlons d'autre chose, voulez-vous _?... 

Revenons donc à ses amis, puisque le sujet lui est plus agréable. 
— J'ai le culte de l'amitié, me dit-il. 
Quant à l'amour... il est certain que ce garçon sauvage, secret, à la sensibilité très vive devait souffrir 

plus qu'un autre de certains déchirements. 
Tous les souvenirs qu'il a pu garder de ce passé s'effacent devant un nouveau sentiment entre de-

puis peu dans sa vie : cette passion fut assez grande pour 
prendre le pas sur tout ce qui n'était pas elle, puisque, sans 
tarder, Charles Boyer l'a conscaré par un mariage, auquel il 
n'avait pas songé jusqu'à présent. 

Ses amitiés, ses amours, comme ses nouvelles créations à la 
scène ou à l'écran, sont tout pour lui : il y attache une impor-
tance considérable et s'y donne tout entier. Nous avons déjà vu 
avec quelle conscience presque maladive il étudiait ses rôles : il se 
donne avec la même ferveur quand, au lieu de son cerveau, son 
cœur est en jeu. On comprend qu'une pareille conception de 
l'amour et de l'amitié ne va pas sans de pénibles arrachements. 
Ceci explique aussi une autre révélation de son écriture 1 sa len-
teur à accorder sa confiance et à se livrer. 

Autre chose : il a la pudeur de ses sentiments les plus naturels. 
Ainsi, il adore sa mère, mais le lui montre peu... Mais ses regards, 
mille petits détails, sa façon de lui parler, même s'il cache son 
émotion sous des paroles banales, trahissent son bonheur intime. 

Tout cela, bien entendu, ce n'est pas par lui que je le sais. 
Il commençe à être un peu las de tant travailler, même 

en gagnant beaucoup d'argent : et quand il aura fini de remplir 
ses engagements actuels, dans un an environ, il voudrait bien 
réaliser un fort joli rêve, qui ressemble à celui de Des Grieux : 
jouer ou tourner pendant environ six mois de l'année et se 
reposer à la campagne avec sa femme et ses livres, pendant les 
six autres mois. Sans oublier de s'entourer des animaux dont 
il raffole : il avait toujours souhaité avoir un chien : Pat 
Patterson a justement deux scotches magnifiques. Et il aime les 
chats, les oiseaux... HENRIETTE-JEANNE. 

(A suivre). 

Avec Mono Goya dans Big House. 



LES FILMS DE LA SEMAINE 
WONDER BAR 

JJolorès de! Mo ri Al Jolson 

J. Cheirél, llauinontle Allain et Biltèrts 

Interprété par Al. Jolson 
Dotorès del Rio 

Dick Powell et Kay Francis 

Réalisation de Lloyd Bacon 

Disons tout de suite que l'on s'attendait 
à beaucoup mieux ; carde scénario, il n'y 
en a pas. Et nous avons maintenant tant 
vu de ces films à grands spectacles, à 
grands numéros de girls, qu'il nous faut 
une intrigue, un enchaînement-de faits 
qui nous attache, qui retienne notre 
attention. Ici, nous ne sommes captivés 
qu'à deux ou trois moments, c'est-à-dire 
quand justement on nous fait assister à 

ces vastes dessins chorégraphiques que 
tracent de magnifiques girls de plus en 
plus belles. Il faut dire que ces moments-là 
sont de véritables enchantements et l'on 
se demande vraiment où s'arrêtera l'ima-
gination des américains dans l'art de com-
poser des ensembles humains, des ballets 
modernes qui vous clouent de stupéfaction. 
Mais d'un autre côté, l'interprétation 
laisse beaucoup à désirer. Nous aurions 
en effet désiré que Al. Jolson chantât un 
peu moins. Fort Heureusement, il y a 
Kay Francis, qui une des plus sympathi-
ques et des plus intelligentes vedettes de 
l'écran américain. 

LE VOYAGE DE MONSIEUR PERRICHON 
Interprété par Léon Belières, Jeanne Cheirel, 

Jacques Maury, André Roanne 
Alerme et Arletty 

Réalisation de Jean Tarride 

On est en 1855. M. Perrichon, retiré.des 
affaires, entreprend un grand voyage : il 
amène sa femme et sa fille Henriette à 
Chamonix, en Suisse. Deux jeunes galants, 
amoureux d'Henriette et bien décidés à la 
conquérir, suivent la famille Perrichon 
dans son voyage. Au cours des excursions 
que fait M. Perrichon, il lui arrive de croire 
qu'il a sauvé la vie de l'un des jeunes gens 
alors que quelques jours auparavant c'est 
l'autre qui lui avait effectivement sauvé 
sa propre vie. C'est évidemment le premier 
qui est le préféré, puisqu'en sa présence, 

Perrichon, a le sentiment d'être un grand 
héros. Mais à Paris, il apprend la super-
cherie et unit Henriette à Armand, faisant 
ainsi deux heureux. Jean Tarride, qui a 
fait preuve de modestie, en n'essayant pas 
de « moderniser » l'œuvre de Labiche, 
nous présente un film où la bonne gaîté 
franche, gaillarde de ce dernier se retrouve 
à chaque scène. On ne nous laisse pas le 
temps de nous ennuyer et Léon Belières 
en Perrichon maladroit et vaniteux, mène 
le jeu d'un bout à l'autre avec une irré-
sistible drôlerie. Raymonde Allain, ex-
prix de beauté, ne manque pas de naturel 
mais elle pourra certainement faire mieux. 
Quant aux autres auteurs, Jeanne Cheirel 
en tête, ils sont tous aussi parfaits que 
sympathiques. 

ON A TROUVÉ UNE FEMME NUE 

Aqutstapace et Foui Bernitrd 

Simone Simon el .1.-1'. Aumonl 

Interprété par Aquistapace, Paul Bernard, 
Saturnin Fabre et Mireille Balin 

Réalisation de Léo Joannon 

Pour toute fortune, il ne reste plus à 
un aristocrate, qu'une fille magnifique-
ment belle et racée. Que faire, sinon la 
marier à un riche héritier V C'est ce qu'on 
met sur pied. Mais avant le mariage, la 
jeune fille décide d'enterrer sa vie de... 
jeune fille. Elle se rend au bal de l'internat 
d'où, un moment après, elle ressort, entiè-
rement nue, obligée de se réfugier chez un 
beau jeune homme délicat et qui la res-
pecte. Le lendemain, elle est présentée à 

son futur mari. Comble de bonheur, c'est le 
jeune homme en question chez qui la 
veille elle s'était blottie. Voilà une histoire 
bien amusante et qui se prête très bien 
aux nombreuses diversions, aux inces-
santes fantaisies qu'y a introduites Léo 
Joannon. Il faut particulièrement appré-
cier certaines trouvailles telles que celle 
du déménagement-express. Il est vrai 
que le metteur en scène a profité d'une 
interprétation excellente où Aquistapace 
et Saturnin Fabre apportent jovialité 
et drôlerie et Mireille Balin et Paul Ber-
nard, fraîcheur, jeunesse et beauté. 

LAC-AUX-DAMES 
Interprété par Jean-Pierre Aumont 

Rosine Deréan, Simone Simon 
et Michel Simon 

Réalisation de Marc Allcgrei 

D'ingénieur décavé, Erich Heller, fils 
de famille, devient maître-nageur d'une 
station estivale des bords d'un lac tyro-
lien. Il devient rapidement la coqueluche 
de toutes les baigneuses, mais lui n'a été 
attiré que par une seule, Danièle Lyssen-
hop, fille d'une riche famille. Cependant 
qu'une petite sauvageonne, fille de baron, 
s'éprend très sincèrement de lui. Son 
amour la pousse à l'abnégation et, pour 

le bonheur de Erich, elle s'efface, l'unissant 
à Danièle. 

Marc Allegret a été jusqu'à sacrifier 
l'action de son film à la beauté des décors 
naturels qu'il a su choisir avec un goût 
qui relève de la poésie la plus saine et la 
plus belle. Ce film s'ajoute aux trois ou 
quatre autres bandes que nous a donné 
la production française ces jours derniers 
et qui sont toutes d'une classe internatio-
nale. Jean-Pierre Aumont a un jeu et un 
physique très agréables, Rosine Deréan 
joue avec sincérité, tandis que Simone 
Simon impose sa fougue, sa grâce, sa 
jeunesse au spectateur le plus blasé. 

COURRIER DES LECTEURS 
Iris répond ici gratuitement, chaque semaine, à toutes questions qui lui sont 

posées, concernant le monde et l'activité cinématographiques 

CRAZY. — 1" A l'inverse de tant 
d'autres, avides de nouveautés, vous 
semblez vous intéresser plus spéciale-
ment aux films anciens. Peut-être 
n'avez-vous pas tout à fait tort. Beau-
coup de films datant de presque un 
lustre me seraient plus agréables à 
revoir que certains nouveaux venus. 
Il n'v a guère que dans de petites salles 
de cinéma de Paris de la périphérie ou 
de province que, vous êtes susceptible 
de voir afficher ces productions, à 
moins que ne se généralise la très heu-
reuse initiative de l'Aubert-Palace qui, 
depuis trois semaines, réédite d excel-
lents films connus : Tumultes et Autour 
d'une enquête. Il y a aussi a Pans le 
Corso qui s'est fait une spécialité en ne 
projetant que d'anciens succès. 2° La 
fiquration est un métier qui permet de 
vivre — très mal — â quelques dizaines 
d'artistes parmi des centaines qui 
chôment, 40 semaines sur 50. N'essayez 
pas de prendre la place d'un seul, 
même pour un jour par dillettentisme, 
ce serait commettre une mauvaise 
action. Il est bien suffisant que quelques 
femmes ou hommes sans talent se 
substituent à des artistes de talent... et 
sans engagement... parce que... mais 
ne cherchons pas les raisons... 3° Vous 
êtes insatiable ; il est vrai que votre 
pseudonyme pourrait être tout un pro-
gramme. Annabella est encore pour 
plusieurs semaines pensionnaire de la 
Fox Films à Hollywood ; Pierre Richard-
Willm habite 89, rue Cardinet. Jean 
Servais et Lisette Lanvin n'ont d'au-
tres liens que ceux que les scénarios 
ou les pièces de théâtre veulent bien 
tisser pour eux. Quant à Harry Baur, 
il ne se formalisera pas je pense si je 
lui attribue 50 ans, mais c'est là une 
estimation toute personnelle. 

J'AIME P.-R.-W. — Au moins voilà 
qui est net, franc... et combien naturel. 
Il faudrait être dénué de tout goût et 
bon sens pour ne pas apprécier les 
qualités physiques et artistiques de cet 
artiste qui est certainement un des 
plus intéressants dont nous soyons 
dotés. Il tourne sous son véritable nom 
qui est Richard-Willm, et comme il ne 
présente pas un type sémite accusé, je 
le crois catholique... à moins qu'il ne 
soit protestant. Quant à sa voiture, je 
crois que comme.tout homme de goût 
il en change au "moins deux fois par 
an. Trois questions seulement, s. v. p., 
mais revenez souvent 

GEORGES BAILLY. - Vous avez 
mal lu. C'est dans cette rubrique que 
je donne les adresses. Voici celle de 
Fernandel : 25, boulevard Rochechouart, 
Paris. Quant à votre timbre, je le mets 
dans la caisse noire du journal. Quand 
elle sera suffisamment garnie, vous 
aurez droit à une participation propor-
tionnelle aux agapes que nous ferons. 

MARCEL ROBERT. - Ah ! c'est 
vous l'homme aux arrondissements, 
encore un mystère de plus I Voici, en 
tout cas : dans le 16": Marie Bell, 15, rue 
Raynouard. Dans le 5° : Pierre Blanchar, 
5, place du Panthéon. Dans le 17" : 
Dranem, 112, boulevard Malesherbes. 
Dans le 9" : Mistinguett, 24, boulevard 
des Capucines. Adresse de Francen 
exacte (mais, jes.vous eh conjure, ne 
pleurez pas parce qu'il n'y a pas d'arron-
dissements à Versailles I) et Alice Field, 
au sept de la rue Cognacq-Jay (7°). En 
principe (vous lisez bien, en principe) 
ces artistes signent eux-mêmes les 
photos. 

MOI. — Regardez-moi ce petit 
« égouaste » qui ne pense qu'à lui ; à 
moins que ce ne soit un brave cochon 
de contribuable qui ne pense qu'à l'État 
(puisque l'État c'est...) Jacqueline Fran-
cell : 44, rue Laffitte, Paris (9e). Blanche 
Montel, 26, rue de Montretout, à Saint-
Cloud. La seconde est mariée. 

VIVE LILIAN. - Après tout, vous 
avez raison, il faut bien que tout le 
monde vive, n'est-ce-pas, Lilian comme 
les autres. 1° Lucien Baroux, 11 bis, 
rue des Dardanelles. 2" Fernand Gfavey. 
1, rue Traversière, à Saint-Cloud. 3" 
Bien sûr qu'elle va revenir en France ; 
et dans pas longtemps, encore ! 4° Avec 
Gravey? pourquoi pas I Un jour viendra, 
comme dit l'autre. 5° Ciné-Magazine 
vous prépare un grand concours, pa-
tience I Eh ! Eh I 5 questions, cela 
mérite un premier avertissement! 

CHARDON LORRAIN. - Votre 
visite n'a fait au contraire que consolider 
les liens qu'avait établis ce journal entre 
nous deux. Vous pouvez, bien entendu, 
correspondre chaque semaine avec moi, 
cela va de soi, mais étant donné le 
volumineux courrier que je reçois main-
tenant, je vous demande de n'aborder 
que trois questions par lettre, ce qui 
fait tout de même 12 par mois. Je garde 
précieusement votre photo qui me 
rappellera le souvenir de votre aimable 
visite. C'est bien Monsieur Tinchant que 
vous avez aperçu lors de celle-ci. Je 
vais faire tout mon possible pour me 
rendre à votre invitation, mais je ne 
garantis rien, en tout cas je vous pré-
viendrai. Je répondrai à vos autres 
questions dans le prochain numéro. 

UNE ADMIRATRICEde CHARLES 
BOYER. — Tiens, tiens, c'est nouveau 
ça I II (avec un I majuscule) habite, 6, 
rue Dante (5e). Clark Gable, studios 
Metro-Goldwyn-Mayer, Hollywood (Ca-
lifornie). Meg Lemonnier, 7, rue Migniard 

HUIT REFLETS. — Ça ne se fait 
plus ; depuis la crise on se contente 
de 4 ou 5 reflets-. C'est Tito Schipa qui 
est la vedette du film Trois hommes en 
habit. Ce n'est pas par crainte dê trou-
bles antisémite que la censure a interdit 
le film de Georges Arliss, La maison 
des Rothschild, mais en raison du fait 
que les membres de la famille dont il 
est question dans ce film habitent la 
plupart à Paris ; c'est donc plutôt par 
raison de courtoisie envers ces per-
sonnes-là. 

TOUJOURS DANS MON CŒUR. 
— De qui s'agit-il? Vous n'avez aucun 
scrupule à avoir ; posez-moi toutes les 
questions que vous voudrez, j'y répon-
drai. C'est au Raspail 216 qu'est passé 
Prospe-ity qui était interprété par Mfrie 
Dressler. 

TIGRANE. — Votre esprit de décision 
vous mènera certainement très loin, 
chère demoiselle. Aujourd'hui, il vous 
a déjà mené à moi, c'est un très très 
grand pas vers la gloire. Je vais essayer 
maintenant de vous mener à Charles 
Boyer. 

Il habite à Paris, 6, rue Dante (5-). 
Ecrivez-lui gentiment comme vous savez 
si bien le faire et il vous répondra sûre-
ment. Mais attendez pour cela qu'il 
revienne d'Amérique. L'informateur de 
Ciné-Magazine vous mettra au courant 
de ses allées et venues. Pour sa photo, 
il suffit de faire une demande à notre 
service " photos " qui vous fera parvenir 
contre la somme de 3 francs un superbe 
portrait en 18x24 de Charles Boyer. 

IRIS DES MONTAGNES. — On 
revient toujours à ses premières amours, 
s'pas? Telle le lieutenant de Saint-
Avit, vous avez été victime, sinon d'un 
mirage, du moins d'une fausse impres-
sion. La nouvelle couverture du journal 
est plus solide aujourd'hui qu'elle ne 
l'était lors du fameux " petit rouge ". 
Et vous verrez que les numéros que vous 
conserverez resteront aussi intacts que 
ceux de votre collection. Conclusion : 
songez à exécuter votre projet... 

AS DU CINÉMA. — Iris se fait un 
point d'honneur de ne jamais laisser 
une lettre sans réponse. Je tiens à vous 
remercier ici de vos précieux encourage-
ments. 

IRIS. 

Nous rappelons à nos lecteurs 
que pour une période indéterminée 
"Ciné-Magazine" offre à ses nou-
veaux abonnés d'un an UNE PRIME 
consistant en 3 VOLUMES d'une 
valeur de 12 francs chaque. 

Chaque abonné recevra, dès ré-
ception de sa souscription une liste 
de 50 titres dans laquelle il choisira 
3 volumes que nous lui adresserons 
immédiatement. 

ABONNEZ-VOUS ! 

CINÉ-MAGAZINE 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

■ 
Ce billet est valable du 18 au 24 Mai 1934 

Sauf les samedi, dimanche et jours de fête 
NE PEUT ÊTRE VENDU 



PROGRAMME DES CINEMAS DE PARIS 
pour la semaine du 18 au 24 Mai 1934 

Les salles précédées du signe O donnent un spectacle permanent. 
Les salles précédées du signe ■ acceptent nos billets à tarif réduit. 

1" ARRONDISSEMENT 
0 STUDIO UNIVERSEL, SI av. opéra. 

Une soirée étrange. 

2e 
0 CINEAC, 5, bd des italiens. 

A.ctûalités. Dessins animés. 
0 CINE-OPERA, 32, av. de l'Opéra. 

Liliom. 
O CINEPHONE, 6, bd des Italiens. 

Actualités. Dessins animés. 
O CORSO-OPERA, 27, bd des Italiens. 

X 27. 
O CAUMONT-THEATRE, 7, b. Poisson™ 
O IMPERIAL-PATHE, 29, Bd Italiens. 

Voilà Montmartre. 
LES MIRACLES, 100, rue Réaumur. 

Le héros des dames. 
0 MARIVAUX-PATHE, 15, bd Italiens. 

Dactylo se marie. 
OMNIÀ-PATHE, 5, bd Montmartre. 

Fermé. 
O PARISIANA, 27. bd Poissonnière. 

O REX, 1. boulevard Poissonnière. 
On a trouvé une femme vue. 

3e 
BERENGER, 49, rue de Bretagne. 
O KINERAMA, 37, bd Saint-Martin. 
MAJESTIC, 31, boulevard du Temple. 

Tumultes. Un jour viedra. 
PALAIS DES ARTS, 325, r. St-Martin. 
■ PALAIS DES FETES, 8. r. aux Ours. 

Rez-de-chaussée. Miquelle et sa mère. 
1er ét. Toi que j'adore. Belle de nuit. 

4e 
O CYRANO, 40, boulevard Sébastopol. 
HOTEL-DE-VILLE, 20, rue du Temple. 
SAINT-PAUL, 73, rue Saint-Antoine. 

Belle de nuit. 

5e 
CLUNY, 60. rue des Ecoles. 
■ MESANGE, 3, rue d'Arias. 
MONCE, 34, rue Monge. 

Miquette et sa mère. 
PANTHEON, 13, r. Victor-Cousin. 

Scampolo. 
SAINT-MICHEL. 7, pl. Saint-Michel. 

Quelqu'un a tué. 
URSULINES, 10. rue des Ursulines. 

Les sans-soucis. 

6e 
BONAPARTE, 76, rue Bonaparte. 

Liliom. 
M DANTON, 99. bd St-Germain. 

Le roi des palaces. J'étais une es-
pionne. 

PARNASSE-STUDIO, 11, r. J.-Chaplain. 
Fermé. 

RASPAIL, 91. boulevard Raspail. 
Tumultes. Un jour' viendra. 

RECINA-AUBERT, 155. r. de Bennes. 
La vie privée d'Henri VIII. 

7« 
CINE-MACIC, 22, 28, av. M.-Picquet. 

Celle qu'on accuse. Sérénade à trois. 
Cd CINEMA AUBERT, 55, av. Bosquet. 

Belle de nuit. 
LA PACODE, 59 bis. r. de Babylone. 

Invités de 8 heures (v. orig.). 
RECAMIER, 3, rue Récamiér. 

Sérénade à trois. 
SEVRES, 80 bis, rue de Sèvres. 

Un jour viendra. Sérénade à Irais. 
STUDIO MACIC-CITY, 178, r. Univers. 

8e 

CINEMA CH.-ELYS., 188 av. Ch.-Elys. 
La Croisière Jaune. 

CLUB D'ARTOIS, 45, rue d'Artois. 
Temps difficiles, 

COLISEE, 38. av. Champs-Elysées. 
Lac-aux-Dames. 

ELYSEE-CAUMONT, 79, av. Ch.-Elysé. 
Carioca. 

ERMITAGE (Club des Ursulines). 
New- York-Miami. 

LORD-BYRON, 122, av. Ch.-Elysées. 
Nana. 

0 MADELEINE, 14, b. de la Madeleine. 
Tourbillon de la danse. 

0 MARIGNAN-PATHE, 27, av. Ch-Elye. 
Le Grand Jeu. 

O PEPINIERE, 9, rue de la Pépinière. 
B STUDIO DIAMANT, pl. St-Augustin 

Le calvaire de Cimiez'. 
WASHINGTON-PALACE, 14,r. Magellan 

State trooper. 

9e 

AGRICULTEURS, 8, rue d'Athènes. 
Liliom, 

AMERICAN-CINEMA, 23, bd de Cliehy. 
0 APOLLO, 20, rue de Cliehy. 

Wonder bar. 
ARTISTIC, 61, rue de Douai. 

International folies. 
û AUBERT-PALACE. 24. bd Italiens. 

Autour d'une enquête. 
0 CAMEO, 32, bd des Italiens. 

To-night's the night. 
0 Cl NE-ACTUALITES, J5. Fg-Moutm. 

Actualités. Dessins animés. 
0 CINE-PARIS-MIDI, gare St-Lazare. 

Actualités. Dessins animés. 
EDOUARD-VU, 10, rue Edouard-VIT. 

Little women. 
GAITE ROCHECHOUART. 
LE LA FAYETTE, 9, rue Buffault. 
O MAX LINDER-PATHE, bd PoisBonn. 

Prologues. 
0 OLYMPIA, 28, bd des Capucines. 

Le voyage de M. Perrichon. 
O PARA MOU NT, 2. bd des Capucines. 

L'aigle et le vautour. 
ROC H EC H OU ART-PATHE, 66, r. Eoch. 

Miquette et sa mère. 
Kl ROXY, 65 bis rue Kocheohouart. 

Tampon du eapiston. Toi que j'adore. 
STUDIO CAUMARTIN, 25, r. Caumart. 

Fermé. 
0 THEATRE COMŒDIA, 47, bd Cliehy. 

L'abbé Constanlin. 

10e 

O BOULVARDIA, 42, bd. B.-Nouvelle. 
O CARILLON, 30, bd Bonne-Nouvelle. 
O CHATEAU-D'EAU, 61, r. Chât-d'Eau. 

La vie privée d'Henry VlIL 
0 CRYSTAL-PALACE, 9, r. la Fidélité. 
0 ELDORADO, 4, bd de Strasbourg. 

Gardez le sourire. Belle de nuit. 
EXCELSIOR-PATHE, 23, r. E.-Varlin. 
FOLIES-DRAMATIQUES, 40, r. Bondy. 

Autour d'une évasion. 
LE CLOBE, 17, Fg Saint-Martin. 

Miquette el sa mère. 
LOUXOR, 170, boulevard Magenta. 

Miquette et sa mère. 
PALAIS DES CLACES, 37, Fg Temple. 

Celle qu'on accuse. 
0 PARIS-CINE. 17, bd de Strasbourg. 
■ PARMENTIER, 156, av. Parmentier. 
0 PATHE-JOURNAL, 6 bd Saint-Denis. 

Actualités. Dessins animés. 
0 SAINT-DENIS, 8, bd Bonne-Nouvelle 
TEMPLE-SELECTION, 77. Fg Temple. 
TIVOLI 14, rue de la Douane. 

Belle de nuit. 

11e 

ARTISTIC-CINEMA, 45 bis, r. R.-Lenolr 
L'Epervier. Les Solcols. 

BASTILLE-PALACE, 4. bd R.-Lenoir. 
Tête brûlée. Embrassez-moi (Miltdn) 

BA-TA-CLAN, 50, bd Voltaire. 
Mon cœur incognto. Un jour viendra. 

CASINO NATION, 2 bis, av. Tailleb. 
L'agonie des Aigles. 

CINE-MACIC, 72, rue de Charonne. 
O CINE-PARIS-SOIR, 5, av. République 
EXCELSIOR, 105. av. la République. 

Mir-nette et sa mère. 
IMPERATOR, 113, rue Oberkampf. 

Les Misérables (3° èp.). 
LE ROYAL, 94. avenue Ledru-Rollin. 

PALERMO-CINEMA, 101, bd Charonue. 
SAINT-SABIN, 27, rue Saint-Sabin. 
TEMPLIA, 18, faubourg du Temple. 
VOLTAIRE-AUBERT PALACE, r. Koqt 

La vie privée d'Henri VIII. 

12« 
DAUMESNIL-PALACE, 216, av. Daum. 
LYON-PATHE, 12, rue de Lyon. 

Miquette et sa mère. 
NOVELTY, 29, avenue Ledru-Rolliu. 
RAMBOUILLET, 12, r. de Rambouillet. 

J'étais une espionne. 
REUILLY-PALACE, 60, bd de Reuillj 

Trois pour cent. 
TAINE-PALACE, 14, rue Taine. 

13e 

CINEMA DES BOSQUETS, 60, Donrémy 
L'abbé Constantin. 

CINEMA DES FAMILLES, 141, Tolbiac. 
La chanson d'une nuit. N'épouse pu* 

ta fille. 
EDEN des COBELINS, 57, av. Gobelin.-. 

Robinson moderne. vie prive: 
d'Henri VUI. 

ITALIE, 174, avenue d'Italie. 
Docteur Jeckyll. Mon cœur baluncr. 

■ JEANNE D'ARC, 45, bd St-Marcel. 
Les 2 canards. J'étais une espionne. 

M PALACE D'ITALIE, 190, av. Ohoisy. 
J'étais une espionne. Les 2 canard.-: 

PALAIS DES COBELINS. 
SAINT-MARCEL, 67, bd St-Mareel. 

Miquette et sa mère. 

14e 

CASINO MONTPARNASSE, 35, r. Gaité. 
L'âme du Ghetto. Papa sans le savon 

CINEMA DENFERT, 24, pl. D.-Rocher. 
Tumultes. 

0 DELAMBRE-CINEMA, 11, r. Delamb. 
Meurtes. Iglso. 

CAITE-PALACE, 6, rue de la Gaité. 
MAINE-PALACE, 95, av. du Maine. 

J étais une espionne. 
MAJESTIC-BRUNE, 224, rue Vanves. 
MONTPARNASSE, 3, rue d'OdesBa. 

Celle qu'on accuse. 
MONTROUCE, 73, avenue d'Orléans. 

Belle de nuit. 
OLYMPIC, 10, rue Boyer-Barret. 

La vie privée d'Henry! VIII. 
ORLEANS-PALACE, 100-102 b. Jounl. 
ORLEANS-PATHE, 97, av. d'Orléans. 
PERNETY-PALACE, 46, rue Pernety. 
RASPAIL-216, 216, boulevard Raspail 

Tessa. 
SPLENDIDE, 3, rue La Rochelle. 

Sérénade à trois. 
TH. MONTROUCE, 70, av. d'Orléans 

Belle de nuit. 
UNIVERS, 42, rue d'Alésia. 

15e 

■ CASINO CRENELLE, 86. a. E.-Zola. 
GINE CAM8R0NNE, 100, r. Lecourbe. 
CINE FALCU 1ERE, 12, r. A.-Moisant. 

Soirées du sex-appeal. 
CONVENTION, 29, rue Alain-Chartiei. 

Belle de nuit. 
FOLIES-JAVEL, 109 bis, r. St-Charles. 

Un jour viendra. 
GILBERT, 115, rue de Vaugirard; 

Un fils d'Amérique. J'étais une es-
pionne. 

CRENELLE-PATHE, 122, r. du Théâtre 
Hop, cheval sauvage. Cette nuit-là. 

CRENELLE-PALACE-AUBERT, a. E.-Z. 
La vie privée d'Henry VIII. 

LECOURBE-PATHE, 115, r. Lecourbe. 

MAGIQUE, 204-206, r. la Convention. 
J'étais une espionne. 

NOUVEAU THEATRE, 273, r. Vaugir. 
PALAIS CROIX-NIVERT, 55, r. O.-Niv 
St-CHARLES-PATHE, 72, r. St-Charles 

Sérénade à trois. 

PLENDIDE-CINEMA, av. M.-Picquet. 
VARIETES-CINEMA, 17, r. C.-Nivert 
\h 1 quelle gare. Toi que j'adore. 

16e 

LEXANDRA, 12, rue Czernoviz. 
UÏEUIL-B0N-CINEMA,40, r. Fontain. 

CRANO-ROYAL, 83, av. Gde-Armée. 
i;£LMANS-CINEMA, 14, bd Exelmans. 

' l.iebelei. Feu Toupinel. 
,10 'ART-PAT HE, 51, rue d Auteuil. 

Chanteuse de cabaret. 
PALLADIUM, 83. r. Chard.-Lagache. 
Porte St-CLOUD-PALACE, 17, r. Gudin. 

Ilanllse. Paris-Deauville. 
RECENT, 22. rue de Passy. 

HEATRE RANELACH, 5, r. Vignes. 
V!CTOR-HUCO-PATHE, 65. St-Didier. 

Suzanne, c'est moi. 

17e 

0ATICNOLLES-CINEMA, 59, Condam. 
laquelle el sa mère. Celle qu'on ac-
cuse. 

HANTECLER, 76, avenue de Cliehy. 
LIGHY-LECENDRE, 128, r. Legendre. 
LICHY-PALACE, 49, av. Cliehy. 
Incognito. 

G U RCELLES, 118, r. de Courcelles. 
Nuisance. 

DEMOURS, 7, rue Demours. 
La Femme idéale. 

EMPIRE, 41, avenue "Wagram. 
La Reine Christine. 
JRIA-PALACE, 106, av. de Cliehy. 

CA RDI NET, 112 bis, r Cardinet 
UTETIA-PATHE, 31, av. de Wagram. 

ÏAILLOT, 74, av. Grande-Armée. 
Casanova. 

.'TANIA, 32, rue Brochant. 
La Châtelaine du Liban. 

OYAL-MONCEAU, 40, rue de Lévis. 
Incognito. 
ROYAL-PATHE, 37. av. de Wagram. 

TUDIO DE L'ETOILE, 14, r. Troyon. 
Symphonie inachevée. 

TUDIO des ACACIAS, 45 b. r. Acacias 
Onlu Yesterdag. 
HEATRE des TERNES, 5, av. Ternes. 
Feu Toupinel. Son autre amour. 

ILLIERS-CINEMA, 21, rue Legendre. 
Casanova. Un jour viendra. 

18e 

AGORA, 64, boulevard de Cliehy. 
Papa sans le savoir. 

ARBES-PALACE, 34, bd Barbès. 
Paprika. 

APITOLE, 6, rue de la Chapelle. 
Miquette et sa mère. 

IGALE, 120, boulevard Rochechouart. 
J'étais une espionne. 

AU MONT-PALACE, place Cliehy. 
Bonbonle 1er, roi nègre. 

.ARCADET-PALACE, ilO, r. Marcadet. 
Belle de nuit. 
ETROPOLE, 86, av. de Saint-Ouen. 
Mlgnette et sa mère. 

ONCEY, 4, rue Pierre-Ginier. 
ONTCALM, 124, rue Ordener. 
Trois hommes en habit. 
OULIN-ROUCE. 
Ces Messieurs de la Santé. 

OU VEAU-CI NEM A, 124. rue Ordener. 
Sang. Les folies de l'escadrille. 

RDENER, 77, rue de la Chapelle. 
L'héritier du bal Tabarin. 
0RNANO-PALACE, 34, bd Ornano. 
Une vie perdue. Miquette et sa mère. 

RNANO, 43, bd Ornano. 
ALAIS-ROCHECHOUART, 56, bd Roch. 
Relie de nuit. 

ETIT CINEMA, 124, av. de St-Ouen. 
ELECT, 8, avenue de Cliehy. 
Chanteuse de cabaret. 

TEPHENSON, 18. rue Stéphenson. 
STUDIO FOURMI, 120. bd Rochech. 
rumultes. Oiseau de Paradis. 

TUDIO 28, 10, r. Tholozé. Marc. 36-07. 
You're telling me (W.-C. Fields). 

19* 
MERIC, 14, avenue Jean-Jaurès. 
Cette nuit-là 1 

E
r
7LEV|l-LE-PALACE, 25, r. Belleville 

•/ elats une espionne. 
NEMA-PALACE. 140. rue de Flandre. 

LANDRE-PALACE, 29. r. de Flandre 
FLOREAL, 13, rue de Belleville. 

OLYMPIC, 136, av. Jean-Jaurès. 
Casanova. 

PALACE-SECRETAN, 1, av. Secrétan. 
RENAISSANCE-CINEMA, 12 av. J.-Jaur. 
RIALTO, 7. rue de Flandre. 

SECRETAN-PALACE, 55, r. de Meaux 

20e 

ALCAZAR, 6, rue du Jourdain. 
AVRON-PALACE, 7, rue d'Avron. 
BACNOLET-PATHE, 5, r. de Baenolet. 
■ COCORICO, 128, bd de Belleville. 

La Châtelaine du Liban. 
DAVOUT-PALACE, 73, bd Davout. 
FAMI LY-CI NE, 81, rue d'Avron. 

Une heure près de toi. Sérénade à 
trois 

FEERIQUE, 146, r. de Belleville. 
Celle qu'on accuse. 

FLORIDA, 373. rue des Pyrénées. 
CAMBETTA-ETOILE, 105. av. Gambetta 

Rex, cheval sauvage. Cette nuit-là 1 
GAVROCHE, 118. bd de Belleville. 
LUNA-CINEMA, 9. cours de Vincennes. 

Anna et Elisabeth. 
■ MENIL-PALACE, 3, r. Ménilmontant. 

Pullman 12. J'étais une espionne. 
PARADIS, 44, rue de Belleville. 

La vie privée d'Henri VIII. 
B PYRENEES-PALACE, 272, r. Pyrén. 
PELLEPORT, 129, avenue Gambetta. 
PHŒNIX-CINE, 28, r. de Ménilmontant. 
STELLA-PALACE, 11, rue des Pyrénées 
ZENITH, 17, rue Malte-Brun. 

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 
acceptant nos billets à tarif réduit 
(Voir page 15 le bon à découper et les conditions d'admission) 

Les établissements de Paris acceptant nos billets sont dans le programme 
précédés du signe ■ 

BANLIEUE 
AUBERVILLIERS. — Family-Palace. 
BOURG-LA-REINE. — Régina-Oinéma. 
BOIS-COLOMBES. — Excelsior-Ciuéma. 
CHARENTON. — Eden-Cinéma. 
CHOISY-LE-ROI. — Splendide-Cinéma-

Théâtre. 
ENCHIEN. — Enghien-Cinéma. 
FONTENAY-SOUS-BOIS. — Palais des 

Fêtes. 
LES LILAS. — Magic-Cinéma. 
MALAKOFF. — Malalioff-Palace. 
MONTREUIL-SOUS-BOIS. — Alham-

bra-Palace. 
PANTIN. — Pantin-Palace. 
SAINT-DENIS. — Pathé. 
SAINT-CRATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-OUEN. — Alhambra. 
VILLENEUVE-SAINT-CEORCES. — Ex-

celsior-Ciuéma. 
VINCENNES. — Eden. — Printania-

Sonore. 
DÉPARTEMENTS 

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

lace-Cinéma. 
ANTIBES. — Casino d'Antibes. 
ARRAS. — Ciné-Palace. —■ Kursaal. 
BAYONNE. — La Féria. 
BELFORT. — Cinéma-Brasserie Geor-

BESANÇON. — Central-Cinema. 
BORDEAUX. — Variétés-Cinéma. — 

Cinéma des Capucines. — Olympia. 
BAR LE-DUC. —■ Eden-Cinéma. 
BOU LOGN E-S.-MER. — Omnia-Pathé. 
BOURC-EN-BRESSE. — Eden-Cinéma. 
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. — Li-
do-Cinéma. — Majestic- Plein Air. — 
Riviéra.. 

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

Eldorado. 
CLERMONT-FERRAND. — Ciné-Gergo-

via. 
DENAIN. — Cinéma Villard. 
DIJON. — Grande Taverne. 
CANCES. — Eden-Cinéma. 
CRASSE. — Casino Municip. de Grasse. 
CRENOBLE. — Cinéma-Palace. — Sé-

lect-Cinéma. — Royal-Pathé. — Mo-
dern'-Cinéma. 

H AUTMONT. — Kursaal-Palace. — Ca-
sino-Théâtre-Cinéma. 

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

— Omnia-Pathé. 
LO RIENT. — Sélect. — Royal. — Om-

nia. 

LYON. — Cinéma Variétés. —■ Cinéma 
Grolée. — Empire-Cinéma. — Ciné-
ma Terreaux. — Cinéma Régina. — 
Royal-Aubert-Palace. —■ Artistic-Ci-
néma. — Eden. — Odéon. — Athé-
.née. — Idéal-Cinéma. — Tivoli. — 
Lumina. — Bellecour. 

MAÇON. — Salle Marivaux. 
MARSEILLE. — Eden-Cinéma. — El-

dorado. — Olympia. 
MILLAU. — Grand Ciné Pailhous. 
MONTEREAU. — Majestic (vendredi, 

samedi, dimanche). 
MONTPELLIER. — Trianon-Cinéma. — 

Cinéma-Pathé. —■ Royal Athénée. — 
Le Capitole. 

NANTES. — Cinéma Jeanne-d'Aro. — 
Cinéma Katorza. — Royal-Ciné. — 
Théâtre Apollo. — Majestic-Cinéma. 

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

Eldorado-Cinéma. 
NIMES. — Eldorado. 
OYONNAX. — Casino-Théâtre. 
PERICUEUX. — Cinéma-Palace. 
POITIERS. — Ciné CaBtille. 
PONTOISE. — Excelsior-Palace. 
PORTETS (Cironde). — Radius-Cinéma. 
REIMS. — Eden-Cinéma. 
ROANNE. — Salle Marivaux. 
ROCHEFORT. —■ Apollo-Palace. — 

Alhambra-Théâtre. 
RUE IL. — Le Vignal. 
SAINT-CHAMOND. — Variétés Cinéma. 
SAINT-ETIENNE. — Fémina-Cinéma. 

— Royal-Cinéma. — Family-Théâtre. 
SETE. — Trianon. 
STRASBOURG. — U. T. La Bonbonniè-

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

TAIN (Dôme). — Royal-Cinéma (same-
di et dimanche soir). 

TOULOUSE. — Gaumont-Palaee.— Tri-
gnon. 

TOURCOINC. — Splendid. 
TROYES. — Royal-Croncels (jeudi). 
VALLAURIS, — Eden-Casino. 
VIRE. — Sélect-Cinéma. 

ALGÉRIE ET COLONIES 
ALGER. — Splendid. — Olympia. — 

Trianon-Pal ace. 
CASABLANCA. — Eden. 
TUNIS. — Cinéma-Modern. — Cinéma 

Goulette. 

ÉTRANGER 
ANVERS. — Théâtre Pathé. — Cinéma 

Eden. 
BRUXELLES.— Trianon-Aubert-Palace. 

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

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

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

CENEVE. — Apollo-Théâtre. — Caméo. 
— Cinéma-Palace. — Ciné-Etoile. 

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

Le Gérant : COLEY. 
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