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ILES POIÏMS KIAÔLT\AÎNE 
UN SCANDALE : LE FILM DE 
L'ATTENTAT 

Avec une sottise qui n'étonne plus 
personne, la Police (avec un grand P) a 
fait saisir le film de l'attentat Elle espé-
rait sans doute ainsi dissimuler ses écra-
santes responsabilités en ce qui con-
cerne la tragédie de Marseille. 

Est-il besoin d'ajouter, qu'elle fut, 
comme toujours le dindon de la farce ? 
Tandis qu'elle faisait saisir à Cherbourg, 
en fouillant de fond en comble les ba-
teaux, quelques copies de l'assassinat 
destinées aux Etats-Unis, d'autres co-
pies partaient bien tranquillement à 
bord d'avions pour un port de l'Atlan-
tique.. 

Autre chose : savez-vous quelle est 
actuellement la grande attraction, celles 
qu'on réserve à certains amis ou con-
naissances ? 

Cela se produ;t généralement à la fin 
d'un bon repas. Un convive vous prend 
alors discrètement par le bras et, d'air 
mystérieux vous confie : 

— Et maintenant je vais vous montrer 
quelque chose... Là-dessus, on part en 
bande pour un cinéma proche des bou-
levards, voire pour une salle de la rive 
gauche. Comme par hasard la représen-
tation du soir vient de finir. On prend 
place et l'obscurité se fait à nouveau. 
Mais alors que vous croyez assister à la 
projection d'un film d'un caractère sur 
lequel il vaut mieux ne pas insister, vous 
vous trouvez transporté soudain sur le 
Vieux-Port à Marseille ? Voici le quai des 
Belges, l'arrivée du roi Alexandre, la 
bienvenue que lui souhaite M. Barthou... 
Déjà le cortège s'engage sur la cane-
bière... Et c'est le drame rapide, 
l'homme qui a bondi, tire... l'affolement, 
la débandade, le lynchage du meurtrier 
par la foule, la garde qui charge et enfin 
un premier plan du roi mort sur les cous-
sins sanglants de la voiture.... 

Des copies du film, il en existe un peu 
partout, à Paris, en province. Pour peu 
que vous ayez quelque connaissance 
dans la " corporation " rien ne vous sera 
plus facile que de visionner ces instants 
tragiques.... 

C'est la grande attraction, vous dis-je, 
celle qui fait prime.... 

Et c'est tellement ignoble, qu'on ne 
trouve même plus de mots pour s'indi-
gner.... 

FEU HOLLYWOOD 

La nouvelle a de quoi surprendre : 
Hollywood est-ii appelé à disparaître 
sous peu ; ou du moins appelé a con-
naître une activité excessivement ré-
duite ? 

C'est possible pour la raison suivante 
que l'écrivain socialiste Upton Sainclair 
se présentant aux élections du 6 no-
vembre comme gouverneur de la Cali-
fornie a, paraît-il, les plus fortes chances 
d'être élu. Or, élu, Sainclair a ferme-
ment l'intention de réorganiser complè-
tement l'industrie du film sur des bases 

neuves de financement. Les salaires et 
traitements des producers, stars et di-
vers techniciens du film seraient pro-
fondément remaniés et il n'est pas 
jusqu'au mode même de production 
actuel qui ne subirait une transformation 
radicale. 

On appliquerait somme toute des mé-
thodes qui ont fait leurs preuves avec 
Tonnerre sur le Mexique (que Sainclair 
monta) et surtout Notre Pain Quotidien, 
de Vidor. 

Artistiquement, cela n'est pas pour 
nous épouvanter, mais l'on conçoit 
que les magnats d'Hollywood poussent 
les hauts-cris et parlent d'abandonner, 
Sainclair élu, la cité actuelle du cinéma 
pour New-York ou Miami. 

Les choses en sont là. 

HISTOIRE A ÉPISODES 

La presse avait annoncé, il y a quelque 
temps, que l'acteur de théâtre Le Vigan 
interprêterait le rôle de Jésus-Christ 
(c'est comme nous avons l'honneur de 
vous le dire) dans le Golgotha, de Julien 
Duvivier. 

Bon. v 

Là-dessus, grande colère de Le Vigan, 
qui écrit à l'Intran pour lui dire qu'il 
n'interprétera pas le rôle de Jésus-Christ 
dans le Golgotha de Julien Duvivier. 

Bon. 
L'Intran annonce donc que Le Vigan 

n'interprétera pas... (voir rlus haut). 
Là-dessus, grande colère de Le Vigan, 

qui écrit à l'Intran pour l'informer que, 
décidément, tout bien pesé, il inter-
prétera le rôle de Jésus-Christ dans le 
Golgotha de Julien Duvivier... 

C'est tout. Interprétera... interprétera 
pas ?... Mais qui donc prétendait que les 
journalistes n'avaient pas de temps à 
perdre ?... 

IL SUFFIT DE S'ENTENDRE 

Pareil en cela à son illustre devancier 
qui le précéda sur ce même écran 
d'exclusivité ce film a grande mise en 
scène semble avoir eu le don de dé-
chaîner les sarcasmes d'un public 
frondeur des premières représentations. 

Comme au cours de l'action, il est 
question d'un certain vin de tokay, on 
entendit soudain un spectateur s'écrier 
au milieu des rires. 

— Tokay?... Ne serait-ce pas plutôt 
" toqué "... qu'est le metteur en scène 
d'un tel film ?... 

CHAT ÉCHAUDÉ 

Evidemment, et quoique vedette de 
talent, cette blonde... ingénue n'est pas 
très, très intelligente. Du moins Le Sou-
rire, qui raconte l'histoire, le laisse-t-il 
entendre. & £ 

Donc, l'autre jour, notre starï voit 
entrer dans sa loge un vieux monsieur, 
il faut bien le dire, triste comme un 
bonnet de nuit. Celui-ci (le monsieur, 
par le bonnet de nuit) se présente ainsi : 

— Je suis Monsieur Pierre Wolf.... 
— Réellement ?... Vous ne vous mo-

quez pas de moi ? 
— Mais non.... Je vous assure que je 

suis l'auteur de.... 
— Ah I bon... Parce que vous savez, 

je me méfie... Imaginez-vous qu'avant-
hier Rip me présente un type aux che-
veux et à la barbe blanches : M. Baude-
laire, dit-il. Je vais pour lui serrer, quand 
tout le monde se met à rigoler. C'était 
une " blague "... Alors vous compre-
nez... 

COMMENT ON ÉCRIT L'HISTOIRE 

... Ou de l'influence du cinéma. 
Certain soir de la semaine passée, 

dans un salon des plus cotés on en vint 
à parler musique. Chacun exposait 
naturellement ses préférences lorsque 
quelqu'un laissa échapper le nom de 
Schubert. 

C'est alors que dans un coin, une 
jeune personne qui, jusqu'ici, n'avait 
rien dit, voulut faire montre d'une éru-
dition ... toute récente. 

— Schubert... Schubert... Ah ! oui, 
n'est-ce pas ce type qui avait la ma-
nie de ne pas achever ses sympho-
nies ?... 

CHACUN SON TOUR 

Chaque fois que, dans le passé, la 
censure s'exerça implacablement sur 
cinéma, on attendit vainement que le 
monde du théâtre, au nom de l'Art, pro-
testât. Il n'est pas jusqu'aux chanson-
niers, dont c'est pourtant le métier de 
railler tous les abus, qui ne restèrent 
étrangement muets, A croire que toutes 
les entraves apportées à l'épanouisse-
ment d'un Art qui les gênait, les trou-
vaient on ne peut plus satisfaits... 

Ouais. 
Seulement, devant ce silence unanime 

donnant toutes les apparences de la 
complicité, en haut lieu " on " s'est 
enhardi. " On " ne s'en prend plus main-
tenant au seul cinéma. 

Le cabaret, lui aussi, vient de subir les 
foudres d'une censure qui, pour n'être 
pas officielle n'en est pas moins impla-
cable. 

C'est ainsi qu'une revue jouée sur les 
boulevards vient d'être mutilée sur 
l'intervention de la Préfecture de Police. 

Nous serions en droit de nous en ré-
jouir, s'il ne nous apparaissait pas que 
c'est encore une parcelle de liberté qui 
s'en va... 

A PEU PRÈS 

Dans le film tiré du roman d'Alexandre 
Dumas fils, la principale interprète ma-
nifeste surtout le souci de paraître très 
jeune et... à son avantage. C'est ainsi 
que plusieurs appareils l'ont prise sous 
tous les angles possibles et imagina-
bles : de face, de profil, de trois quarts 
face, de trois quarts dos. La dame aux 
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Fernandel en haut, dans Le jugement de Minuit et en bas 
dans Les Gaîtès de l'Escadron. 

F ERNANDEL a un genre de talent tout à fait 
particulier ; c'est l'éternel ahuri, le bleu qui 
se fait enguirlander par l'adjudant du matin 
au soir, celui dont les femmes se moquent et 
dont la seule arrivée sur l'écran provoque 

des rires. Avec sa tête de cheval, son bon air bête, 
ses grandes dents, il a une allure incontestablement 
comique ; quand, de plus, il est vêtu d'un uniforme 
défraîchi, et qu'il se trouve aux prises avec les diffi-
cultés du métier militaire, il devient irrésistible. Aussi, 
lui en a-t-on fait jouer des vaudevilles de caserne ! 
C'est devenu pour lui une espèce de spécialité, dans 
laquelle il est imbattable. 

Il a aussi pour lui son accent de Marseille, qui 
amuse toujours, on n'a jamais su pourquoi. Car il est 
né à Marseille, et sa femme aussi, et l'une de ses deux 

filles Josette et Janine (8 ans 1/2 et 4 ans 1/2) ; toute 
la famille a été élevée là-bas : ce sont, tous les quatre, 
des Marseillais pur jus. 

Son père était employé de bureau (à Marseille aussi, 
bien entendu), et il jouait la comédie en amateur. 
Le petit Fernandel, à douze ans, chanta à un concours 
dans un café-music-hall ; déguisé en troupier, il lança 
sa première chanson militaire, qui devait être suivie 
de tant d'autres : Ah ! Mam'zelle Rose, j'ai un petit 
objet à vous ofjrir 1 Singulier choix pour un gamin 
de cet âge, mais qui lui réussit à merveille, car il 
obtient le premier prix par acclamations. Il était 
lancé ! A douze ans ! 

De fait, des imprésarios, venus là pour dénicher, 
peut-être, de nouvelles vedettes, s'intéressèrent à lui ; 
on lui fit faire d'autres tours de chant, dans des éta-
blissements du même genre, mais seulement en 
amateur ; on le payait, il est vrai, mais il ne pouvait 
encore être considéré comme professionnel. 

Il avait adopté le genre « comique troupier », et 
le répertoire de Polin. 

Mais son père ne voyait pas d'un très bon œil 
ce début fantaisiste dans l'existence ; certes, il n'était 
pas ennemi des planches, puisque lui-même montait 
quelquefois ; mais il lui déplaisait que son fils 
s'intéressât au music-hall. Il est vrai que le jeune 
Fernandel s'y intéressait avec exagération, puisqu'il 
se fit flanquer à la porte de huit maisons de commerce 
en très peu de temps, et qu'il fit quatorze places, 
parce qu'il ne songeait qu'à chanter au lieu de faire 
son travail. On le payait assez bien pourtant, pour 
qu'il fît preuve d'un peu plus de zèle ; on lui allouait 
la somme fabuleuse de 30 francs par mois pour être 
groom ; en deux jours, il en gagnait autant en chan-
tant. 

Il aurait bien voulu, tout de suite, en faire son 
métier, mais son père faisait la sourde oreille et l'obli-
geait à exercer un « métier sérieux » ; il était libre 
d'utiliser ses loisirs comme il l'entendait, mais il devait 
passer sa journée à faire des courses ou à gratter du 
papier dans un bureau. Et, à son grand regret, il 
n'avait la permission de chanter que les jeudis, same-
dis et dimanches. 

La guerre arriva et son père partit ; comme il était 
l'aîné, et le plus débrouillard de la famille, c'était lui 
qui faisait marcher la maison ; peu à peu, il devenait 
professionnel et touchait des cachets de plus en plus 
appréciables, qui étaient les bienvenus. Toutefois, 
il ne se consacra entièrement à ce métier qu'en 1927 ; 
jusque-là, il n'était, si l'on peut dire, qu'un demi-
professionnel. 

En 1927, donc, il lâcha définitivement le bureau 
pour aller faire une tournée en province ; il chantait 
dans les cinémas Paramount, comme attraction ; 
plus que jamais, il jouait les soldats de deuxième 
classe, bébêtes et mal habillés. 

En 1930, il « monta » à Paris, et fut engagé par 
Henri Varna au Concert Mayol ; c'était le commen-
cement de la gloire. Presque en même temps, Marc 
Allegret lui fit jouer dans Le Blanc et le Noir le rôle 
du chasseur vierge. 

Ce début avait eu lieu aux studios Braunberger, à 
Billancourt. M. Braunberger le remarqua, et lui fit 
tourner des courts métrages, oubliés aujourd'hui. 
C'était toujours Marc Allegret le réalisateur. 

M. Osso l'engagea pour tourner un petit rôle dans 
Paris-Béguin, aux côtés de Jane Marnac. De nouveau, 
il replongea dans les petits métrages, pour la maison 
Kamensky. 

Enfin, Bernard Deschamps eut l'idée lumineuse 
de l'engager pour le principal rôle du Rosier de Ma-
dame Husson ; on se rappelle ce film si drôle, qui eût 
tant de succès et fit tant de bruit, parce qu'il déran-
geait la digestion de quelques hypocrites puritains. 
Ce fut vraiment le premier grand succès de Fernandel, 
et il faut convenir qu'il était mérité. Ensuite, alors, 
tout marcha comme sur des roulettes, et les engage-
ments succédèrent aux engagements ; il tournait 

sans arrêt, des films de toutes 
sortes, mais avec une forte 
prédominance des vaudevilles 
militaires ; citons, pêle-mêle : 
Un homme sans nom, à Berlin, 
avec Gémier, Les gaietés de 
l'escadron ; après avoir joué une 
revue dans le Midi, il partit 
pour Londres tourner Le Juge-
ment de Minuit ; puis, ce fut : 
Le Coq du Régiment, Lidoire, 
L'Ordonnance, La Garnison 
Amoureuse, La Porteuse de Pain, 
Chéri de sa Concierge, Nuit de 
Folie, Le Train de 8 h. 47, 
Adémaï aviateur, Angele, Les 
Bleus de la Marine, Le Cavalier 
Lafleur. 

Il considère Le Train de 
8 h. 47 comme son plus mau-
vais film. Henry Wulschleger, le 
metteur en scène, n'a pas com-
pris sa nature, dit-il. Ne serait-
ce pas plutôt, soit dit sans le 
froisser, parce qu'il avait un 
rôle un peu sacrifié et que Bach 
était la grande vedette ? 

Quant au Cavalier Lafleur, 
qu'il vient à peine de ter-
miner, ce sera le premier de son nouveau système 
de travail ; il ne veut plus tourner que trois ou quatre 
films par an, en exclusivité ; entre temps, il fera 
des tournées en province, à l'étranger peut-être. 
Il a déjà commencé, tout de suite après ce film ; puis, 
il reprendra le chemin du studio pour son second 
film d'exclusivité dont le titre, ni le scénario ne sont 
encore arrêtés. 

En février ou mars, il jouera une opérette au Palace, 
pour Henri Varna. 

Quand on lui demande de raconter des anecdotes, 
on ne dirait jamais qu'il est de Marseille : il reste muet, 
comme la sardine du Vieux-Port. 

Il finit tout de même pas sortir quelque chose, mais 

Fernandel, entouré de sa femme et de ses deux 
enfants, dans le jardin de la villa qu'il possède 

dans le Midi. 

cela n'a rien des histoires mar-
seillaises : 

Pendant qu'il tournait Le 
Rosier de Madame Husson, au 
cours du banquet, il devait man-
ger trois bananes et du raisin ; 
mais comme cela se passait en 
sortant de déjeuner réellement, 
il n'avait plus faim du tout ; il 
se força... et ce fut la catastro-
phe ; les fruits refusèrent de 
passer, et remontèrent ; Fernan-
del alla les déposer dans l'endroit 
convenable, revint, se remit à 
table... et recommença de man-
ger, i héroïquement ! La petite 
scène se renouvela plusieurs fois; 
à la fin, le pauvre garçon était 
tout vert et le metteur en scène 
dût lui faire grâce. 

Il a gardé, comme ses cama-
rades à l'unanimité, un souvenir 
particulièrement agréable A'An-
gele ; Marcel Pagnol sait créer 
autour de lui une ambiance de 
bonne humeur et de camaraderie 
unique ; à midi, on buvait le pas-
tis ; toute la journée on jouait 
aux boules, et le soir on tra-

vaillait. C'était délicieux ! 
A Toulon, pour les Bleus de la Marine, la foule le 

reconnut sur le port, malgré son costume de marin ; 
il fut tout de suite entouré par une foule enthousiaste, 
il était tellement pressé, acclamé, qu'il fut impos-
sible de tourner ce jour-là ; on dut remettre les 
prises de vues au lendemain... en ayant soin de 
commander un service d'ordre. 

Pour conclure, Fernandel dit gravement : 
« Je souhaite que le public continue à être aussi 

gentil avec moi ; de mon côté, je ferai tout mon 
possible pour lui donner satisfaction, et varier mon 
jeu autant que possible ». 

Ainsi soit-il. Henriette JANNE. 

Fernandel dans Angèle où il vient de se tailler un véritable triomphe. 



I l n'est pas de sujets plus cinématographiques 
que ceux ayant trait à l'espionnage. Les aventures 
des agents secrets, avec le mystère qui les enve-
loppe, prêtent merveilleusement à la réalisation 
de films mouvementés et d'un intérêt soutenu. 

Certes, jusqu'à ce jour, les producteurs nous ont été 
prodigues d'oeuvres de ce genre, mais, combien de 
scénarios banals, invraisemblables, mélodramatiques 
avons nous dû voir avant d'en trouver un bien 
fait et conforme à la réalité. 

Vous vous souvenez, certainement, de X-27 qui, 
interprété par Marlène Diétrich connut une brillante 
carrière. Evidemment, le sujet prêtait à un film inté-
ressant, mais certains détails, insignifiants, peut-être, 
en matière cinématographique, mais ayant une 
importance capitale, au point de vue espionnage, ont 
enlevé tout intérêt à cette réalisation. L'espionne, 
Marlène Diétrich en l'occurrence, se trouvait accom-
pagnée d'un chat superbe. Soupçonnée par les offi-
ciers ennemis chez qui elle opérait, elle changeait de 
secteur, modifiait son aspect physique et... gardait son 
chat, ce qui équivalait à une carte de visite. Seule 
l'interprétation de Marlène Diétrich et la mise en 
scène de Joseph von Stenberg furent les raisons du 
triomphe de ce film, qui, à un détail près, aurait pu 
être parfait. 

Et Mata Hari avec Greta Garbo : Jamais film 
d'espionnage aussi invraisemblable ne fut tourné. Le 
scénario était une histoire puérile, banale, bourrée 
d'erreurs et de maladresses. Cela ne l'empêcha pas de 
faire des recettes monstres. 

Peu de gens connaissent la véritable histoire de 
Mata Hari. 11 existe, pour le public, une version très 
proche de la vérité mais expurgée de certains détails 
tenus jalousement secrets. Il m'a été donnée la chance 
de pouvoir consulter, il y a peu de temps, plusieurs 
documents confidentiels sur cette affaire. En les par-
courant, j'ai compris tout l'intérêt que pouvait avoir, 
au point de vue cinématographique, l'histoire de la 
célèbre espionne. Hélas, pareil film ne sera jamais 
tourné. Des faits, notamment le jugement, qui eut lieu 
à huis-clos, doivent encore demeurer secrets. C'est 
pourquoi le metteur en scène qui aurait la témérité de 
retracer à l'écran la véritable histoire de Mata Hari 
risquerait de voir son film interdit par la censure. 

Néanmoins telle qu'elle se présente au public la 
carrière de Margarita Gertruida Zelle fournit un sujet 
qui ne manque pas d'intérêt. D'ailleurs, elle a été déjà 
adaptée à l'écran en des scénarios assez fantaisistes. 

Il y eut tout d'abord Ziska, danseuse espionne. 
d'après un roman de Marcel Nadaud, puis La chèvre 
aux pieds d'or, d'après l'œuvre de Charles-Henri 
Hirsch et enfin Mare Nostrum réalisé par Rex Ingram, 
d'après Blasco Ibanez et dont certains passages furent 
censurés. 

FILM 

Garbo avait interprété un 
rôle d'espionne, Marlène 
ne pouvait que suivre... et 
nous eûmes X 27, film 
de qualité mais non dénué 
d'invraisemblances. Et puis 
aux côtés de Diétrich, n'y 
kivait-il pas l'étonnant Vic-
tor Mac Laglen, et, dans 
lies coulisses, l'excellent réa-
lisateur qu'est Von Stern-

berg. 
Ci-dessus et à droite, 
Madeleine Carroll dans 
une scène de J'étais une 
\.J J espionne. 

l.a mystérieuse per-
sonnalité de Mata 
Hari devait tenter 
la mystérieuse Gre-
ta Garbo. Ci-contre 
dans le rôle de Mata 
Hari. Alors, jamais 
film plus invrai-
semblable, puéril et 
banal ne fut réa-
lisé... et pourtant 
quelle matière admi-
rable que la vie de 
cette grande aventu-
rière qui devait si 
tragiquement finir. 

Quant au film interprété par Greta Garbo et Ramon 
Novarro qui est la seule adaptation en parlant des 
aventures de la danseuse hollandaise, c'était une réali-
sation fantaisiste et puéril qui fit sourire ceux possé-
dant certaines notions en matière d'espionnage. Je me 
souviens d'une scène où un agent français, pénétrant 
dans une pièce pleine de monde et désirant voir Mata 
Hari, s'annonce à haute voix : « Je suis M. Benoit, 
chef du Deuxième Bureau ». Lorsqu'on assure cette 
délicate fonction, surtout en temps de guerre, on n'a 
pas l'habitude de le crier sur les toits et encore moins 
devant les personnes que l'on a mission de surveiller. 

Le succès de ce film fut d'abord son titre et ensuite 
parce que le public y trouvait groupées pour la pre-
mière fois, deux de ses vedettes préférées. Ce succès 
montre combien les spectateurs sont friands de sujets 
de ce genre. Ils ne demandent pas des œuvres par-
faites et conformes à la réalité, ils se contentent de 
scénarios s'apparentant aux romans feuilletons ou 

policiers. S'ils ont l'émo-
tion qu'ils ressentaient il 
y a vingt ans lorsqu'ils 
virent Les Mystères de 
New- York ils sont satis-
faits et n'en demandent 
pas plus. 

Au cours d'un repor-
tage que je viens de faire 
sur l'espionnage interna-
tional, j'ai été amené à 
parcourircertains dossiers 
à compulser divers docu-
ments, j'ai été initié aux 
mystères du chiffre à 
l'existence de certaines 
vedettes de la guerre 
silencieuse. Combien de 
scénarios extraordinaires 
se sont déroulés devant 
mes yeux. 

Robert Boucard, un 
des meilleurs techniciens 
de l'espionnage qui, après 

D'ESPIONNAGE 
avoir puisé aux sources mêmes une documen-
tation indiscutable, nous a donné plusieurs livres 
fort intéressants, a eu l'idée d'écrire en collabo-
ration avec Alex Madis, une pièce intitulée 
Matricule 33 qui retrace l'aventure vraie d'un espion 
français et d'un des fils du Kaiser arrêté en France 
durant la guerre. De cette pièce, on a fait, il y a 
quelques mois, un film. Le metteur en scène, un 
Tchèque, ne tenant pas compte des conseils de 
Robert Boucard, a réalisé un mélodrame dans lequel 
se trouvaient accumulées certaines fautes et certaines 
invraisemblances. Si on avait écouté Robert Boucard, 
le film n'aurait rien perdu de sa valeur commerciale 
et aurait considérablement gagné en véracité. 

Les auteurs de films se sont, à diverses reprises, 
intéressés aux aventures des espions célèbres. 

Il y a quelques mois, une Société française mit en 
chantier un film sur Mademoiselle Docktor. Ce projet, 
qui était des plus avancés, fut brusquement aban-
donné. Alice Field devait être la tragique espionne, 
celle qui, également appelée La Tigresse Blonde, fut 
une farouche adversaire de notre Deuxième Bureau. 
Ce choix n'était pas très indiqué car Mademoiselle 
Docktor était loin d'être une beauté. Il est vrai qu'au 
cinéma, les espionnes doivent, invariablement être 
jolies. 

Fritz Lang lui aussi traita cette intéressante ques-
tion de la guerre secrète, en un film qui, lors de sa 
sortie en public, causa de vives polémiques. Il s'agit 
du film Les Espions, réalisé d'après un scénario de 
Théo von Harlow. Au cours d'une action, qui ne man-
quait, ni de rythme ni de puissance, on pénétrait dans 
l'organisation secrète d'une vaste organisation 
d'espionnage. Certains crièrent à l'invraisemblance et, 
pourtant, Iè sujet du film Les Espions était inspiré, 
d'un fait réel : le siège de la banque Arcos de Londres 
dans lequel les Soviets avaient installé une véritable 
forteresse. Ce siège, très bien reconstitué par Fritz 
Lang demanda dans la réalité huit jours d'effort aux 
agents britanniques qui durent se servir des mitrail-
leuses et faire usage de gaz lacrymogènes. 

Marthe Richard vient de publier ses souvenirs. Un 
film, dont elle sera la principale interprète, est en 

préparation. Excellente idée, mais pourvu qu'on ne 
transforme ce récit mouvementé plein d'action et 
d'aventures en un vulgaire mélodrame et que le met-
teur en scène daigne écouter les conseils de son inter-
prète qui fut une des meilleures collaboratrices du 
capitaine Ladoux. 

Alexandre Corda, a, dit-on, l'intention de réaliser en 
Angleterre un film d'espionnage. Celui-ci retracerait à 
l'écran les fameux exploits du fameux colonel T.-E. 
Lawrence, celui, qu'en Syrie et en Palestine, on sur-
nomma « Le Fantôme Blanc ». Leslie Howard person-
nifierait le fameux agent de l'Intelligence Service. Ce 
film sera-t-il sincère ? Retracera-t-il toutes les aven-
tures de celui qui fut, en Orient, un de nos plus 
farouches adversaires, qui souleva, contre nos troupes 
de Damas, les tribus du désert ? Si Oui, nous avons de 
grandes chances de ne pas le voir en France. Il sera 
censuré. 

Puisque nous sommes en plein dans le sujet, pour-
quoi ne pas évoquer le souvenir d'une vedette de 
cinéma qui, il y a quelques années, fut une de nos 
plus brillantes artistes ? Il s'agit de Claude France 
qui fut non seulement l'interprète de nombreux films, 
tels que La Madone des Sleepings mais aussi une 
espionne. D'origine allemande, elle travailla sous les 
ordres du fameux colonel Nicolaï puis s'étant éprise 
d'un officier français, interné en Suisse, elle l'épousa 
et devint un des meilleurs agents de notre Deuxième 
Bureau. Sa mort, survenue il y a quelques années, 
dans des circonstances mystérieuses et qu'on attribua 
à un suicide, ne fut autre chose qu'une vengeance du 
Nachrichten Bureau. 

Soyons tranquilles. Nous reverrons d'autres films 
d'espionnages. Puissent les producteurs faire appel à 
des auteurs documentés, ne se bornant pas à faire 
courir leurs imaginations fantaisistes, qu'ils s'adres-
sent à des techniciens, à des écrivains spécialisés, ... 
Ceux-ci, puisant dans la réalité, leur donneront des 
sujets solides, puissants et dans lesquels, pour la 
satisfaction de tous, sera soulevé le voile qui nous 
cache les mystères de la guerre silencieuse. 

GEORGE FRONVAL. 
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MARCEL PAGNOL est né sous une bonne étoile. 
Topaze, Marias et Fanny ont été trois 
immenses succès tant à l'écran qu'au 
théâtre. Le public fut instantanément 
conquis par la nouveauté de l'écrivain, par 

sa vigueur, par sa verve extraordinaire. Or, l'année 
dernière, Marcel Pagnol, dans un journal qu'il dirigeait 
et qui s'appelait : Les cahiers du cinéma entreprit de 
démontrer que le théâtre n'avait plus beaucoup, de 
temps à vivre en tant que théâtre et qu'il fallait le 
transposer à l'écran. C'était même, selon lui, la seule 
chose que dussent faire les vrais cinéastes : du bon 
théâtre filmé. Illustrant cette thèse, cette « cinéma-
turgie », comme il l'appelait assez bizarrement, il 
dirigea Le gendre de Monsieur Poirier. Ce film était 
sans doute très au-dessus de la moyenne, mais il parut 
assez ennuyeux et surtout bien peu adapté aux exi-
gences du cinéma. Entre temps, dans son journal, 
Pagnol consacrait plusieurs pages et plusieurs photos 
à Léopold le Bien Aimé, qui réalisait son idéal à l'écran 
et nous avait semblé plutôt une simple copie filmée de 
la pièce. Mais alors, il sortit Joffroy, film assez court, 
tiré du recueil de Jean Giono, intitulé Solitude de la 
pitié. Cette œuvre, sans rapport avec les précédentes, 
nous frappa par son caractère de vérité, le naturel de 
ses interprètes, la beauté de ses paysages. On entrevit 
que l'auteur était capable, s'il le voulait, de nous don-
ner de l'excellent cinéma. 

Mais on n'aurait su prévoir ce qui vient d'arriver, 
et qui n'est rien moins qu'un miracle : le film que 
Marcel Pagnol vient de faire et qui est, lui aussi, tiré 
d'un livre de Giono, est d'une beauté si pure que, 
s'égalant à ce qu'on a fait de meilleur en Allemagne et 

Ci-dessus : Jean Servais et Orane 
Dema-is dans une des scènes fina-

les d'Angèle 

en Amérique, il va rejoindre les plus beaux films 
russes et classe d'emblée son metteur en scène au 
premier rang. On regrette qu.'Angèle n'ait paru avant 
la Biennale de Venise ; c'est lui qui aurait représenté 
le cinéma français dans ce concours international ; 
et sans doute il l'aurait tiré de la place médiocre où 
nous l'avons vu cantonné. On ne saurait trop souligner 
l'importance d'un tel film, qui rompt avec toutes les 
traditions « boulevardières » qui se retrouvent tou-
jours un peu dans nos productions. Il est même 
curieux de constater qu'on donne en ce moment à 
Paris deux réalisations qui, renouvelant les thèmes 
et les cadres ordinaires du cinéma parlant, situent 
l'action dans un milieu simple et rude, en pleine 
nature, et font appel aux sentiments les plus élevés. 
Notre pain quotidien et Angèlesont deux œuvres saines 
et grandes, où passe un souffle étrangement vivifiant 
que nous avions depuis trop longtemps oublié, deux 
œuvres d'une vie également intense par sa densité. 
Pourtant, s'il faut donner la palme, c'est au film 
français qu'elle revient, par son sujet, plus dépouillé 
encore que l'autre, par sa singulière puissance drama-
tique, par la qualité de ses interprètes. 

Angèle, fille d'un fermier de la plaine, a été séduite 
par un jeune vaurien qui est parvenu à la faire fuir 
avec lui à la ville. Là, il l'a contrainte à le « nourrir » 
et on devine ce que cela signifie. Saturnin, le valet de 
ferme, un simple d'esprit mais un cœur d'or, est allé 
secrètement la voir chez elle et Angèle lui a avoué sa 
dégradation. D'un des hommes qu'elle a reçus, elle a 
même un enfant. Saturnin n'hésite pas : il la ramène à 
ses parents. Mais son père, mortellement atteint dans 
son amour-propre, refuse d'offrir autre chose qu'une 
cachette à la fille qui a déshonoré son nom. C'est dans 
une cave qu'elle passera avec son bébé ses jours et ses 
nuits. 

Il y a dans le pays un jeune gars de la montagne, 
«un de Baumugnes», qui aime Angèle depuis long-
temps. Voyant son désarroi, sa souffrance muette, 

Amédée, un compagnon de travail, se fait engager 
dans la ferme du père d'Angèle, pour tâcher d'appren-
dre quelque chose. Saturnin se méfie d'abord de lui, 
puis est gagné par sa droiture. Un jour d'orage où on a 
dû faire sortir la jeune femme de la cave inondée, Amé-
dée l'aperçoit. Il va prévenir Albin, le jeune homme de 
la montagne. Celui-ci délivre Angèle et s'enfuit avec 
elle ; mais un scrupule saisit ces deux âmes franches 
et Albin demande au père la main de sa fille. Après un 
long débat, le vieillard frappé par les sentiments 
généreux du jeune homme, la lui accorde et consent à 
tout oublier. 

L'histoire on le voit est simple et nue comme celle 
des anciennes tragédies ; l'ampleur du film est aussi 
celle d'un drame antique. Jean Giono, un des écrivains 
les plus originaux et les plus humains de l'heure pré-
sente, prête à ses personnages un dialogue d'une âpre 
beauté. Que son style se soit montré si conforme à la 
réalisation d'une telle œuvre et que Pagnol ait tiré de 
son livre des images si poignantes, voilà certes qui les 
grandit tous les deux. Un des traits essentiels de l'au-
teur d'Un de Baumugnes c'est la fusion, le mélange 
total du comique et du tragique, du rire et de la souf-
france : ainsi, dans ce film. On passe tout naturelle-
ment des scènes cocasses entre Amédée et Saturnin 
—cocasserie ou se mêle intimement l'émotion — aux 
scènes émouvantes du retour d'Angèle et de la 
demande en mariage. De là une impression de vérité 
fort rare. Un autre secret de Giono, c'est de confondre 

nandel, qui doit être regardé comme un de nos pre-
miers artistes, Orane Demazis, Jean Servais, n'ont 
jamais trouvé ces expressions et ces accents qui nous 
bouleversent. Il n'y a pas une parole qui sonne faux, 
pas un geste de trop, pas une maladresse. Les pas-
sages les plus difficiles — colère du père, entretien 
d'Angèle avec Albin — surprennent par la justesse 
de leur ton. Les personnages les plus épisodiques sont 
extraordinaires de vérité. Et, chose qu'on ne saurait 
trop louer, il n'y a pas de « vedette » dans ce film. 
Chacun vient en son temps, fait ce qu'il a à faire, dit 
ce qu'il a à dire comme dans la vie, où il n'y a jamais 
de « grand premier rôle ». 

Marcel Pagnol est peut-être à l'heure actuelle, 
l'homme le plus intelligent du cinéma français. II 
suffit de comparer sa réalisation à d'autres qui ont été 
des bons films ou même de beaux films pour mesurer 
la portée de sa réussite. 11 nous livre aujourd'hui un 
drame où la psychologique tient une place qu'elle n'a 
hélas ! que fort rarement à l'écran. Or, ce drame 
perdrait toute sa force au théâtre. Ainsi, du jeu des 
images, des sentiments et du dialogue, fait-il naître à 
l'écran une esthétique nouvelle, qui semble nous 
apporter le reflet même de la vie. C'est vers lui que 
doivent maintenant se tourner avec un grand espoir 
tous ceux qui, en France, aiment le cinéma. 

Henri AGEL. 

réussite de Marcel PAGNOL 
la nature avec l'homme. Il en est de même dans 
l'adaptation de Marcel Pagnol : les paysages ne 
viennent pas, comme trop souvent, se plaquer sur le 
drame. Ils sont insérés dans l'histoire et contribuent à 
lui donner une saisissante plénitude. Gros plans et 
angles de prises de vue sont dispensés avec une remar-
quable discrétion. 

Enfin la marche de l'action, qui se déroule en scènes 
de plus en plus frappantes, suscite une émotion si par-
ticulière à l'écran qu'elle se rapproche de la mu-
sique. 

Il y a depuis le début — la scène de séduction d'An-
gèle, le soir, sous un arbre jusqu'à la fin — l'arrivée 
des jeunes gens, le débat, la réconciliation finale — 
une sorte de crescendo qui, dans toute la seconde 
partie n'est pas loin de nous serrer la gorge. La visite 
d'Amédée à Angèle, dans la chambre où « elle a fait 
le mal », le retour d'Angèle chez ses parents où elle 
vivra en recluse, l'entreprise tentée par Amédée, la 
délivrance de la jeune femme par Albin qui l'absout 
de toutes ses fautes, sont les phases émouvantes du 
drame. Quand le jeune montagnard portant l'enfant 
dans ses bras s'avance, sa jeune femme près de lui, 
et son ami derrière, droit vers le vieux père qui braque 
sur eux le fusil qu'il finit par lever, la beauté de 
l'image, la gravité dont elle s'entoure, surtout le sen-
timent de vérité qu'elle donne, confèrent à la scène 
une ampleur singulière. Et comme toute la fin 
d'Angèle sait se tenir à cette hauteur, nous aurions 
mauvaise grâce à lui refuser notre admiration. 

Il est impossible de séparer l'histoire, de ses inter-
prètes, pas un instant ils ne jouent leur rôle ; ils le 
vivent avec un naturel qui, à lui seul, serait un suffi-
sant titre de gloire pour leur metteur en scène. Fer 

Ci-contre : L'auteur de Marius, 
Marcel Pagnol, le rêalisateur 

d'Angèle 



CINÉ-MAGAZINE DANS LES STUDIOS 

Quand 

" MARQUIS ET PRINCESSES " 
abordent les "Sunlights"... 

Le cavalier Lafleur, c'est l'ineffable 
Fernandel. Ce jour-là, Fernandel, en 
complet veston d'une coupe impeccable, 
assistait aux prises de vues sans y 
prendre part ; on avait peine à croire 
que cet élégant gentleman s'était trans-
formé le matin même, et se transfor-
merait le lendemain, en un troupier mal 
ficelé, gaffeur, ridicule. Ce jour-là, donc, 
il se reposait ; il venait de tourner des 
extérieurs à Châlons-sur-Marne pen-
dant cinq jours, et presque tout le temps 
à cheval : il s'en ressentait encore... 

Le décor représentait un grand café 
chantant dans une ville de garnison ; 
de nombreux soldats le meublaient, en 
compagnie de leurs connaissances, et 
tout ce monde parlait, riait ; mais sou-
dain le silence se faisait, pour entendre 
la charmante Lyne Clevers qui venait 
chanter un air grivois. Elle était vêtu 
d'un costume bleu ciel extrêmement 
court, et d'un bonnet de police assorti ; 
cela lui allait fort bien du reste ; mais 
il est dommage que cette vive et intel-
ligente artiste n'ait pas encore pu jouer 
de rôles à sa taille ; car elle peut mieux 
faire que ses éternelles chanteuses de 
boui-boui. 

Dans un coin, Pierre Larquey était bien 
entouré par des petites femmes qui sem-
blaient le trouver sympathique... peut-
être simplement parce que son porte-
monnaie était bien garni. Lui aussi joue 
un cavalier du 96e, comme Fernandel. 

Pierre Ducis met en scène cette opé-
rette de Raine et Mauprey, adaptée par 

Yves Mirande. Il se démène, au milieu 
de sa troupe indisciplinée de figurants ; 
c'est son premier grand film, et il essaie 
de se distinguer. 

Il a réussi à bien rendre l'ambiance de 
ces sortes d'endroits ; du plafond pen-
dent d'attendrissantes guirlandes de 
fleurs en papier, tricolores puisqu'il 
s'agit d'une pièce militaire ; malheureu-
sement cet ingénieux arrangement sera 
perdu à l'écran, pour lequel tout est noir 
et blanc. Toutes les tables sont bien 
garnies de gens animés, buvant avec 
conviction de l'eau colorée imitant la 
bière ou le vin ; un orchestre invisible 
répand des flots d'harmonie entraînante; 
disons tout de suite qu'il est remplacé 
par un phono en coulissés. 

Sur un autre plateau, on prépare un 
autre décor pour le même film : c'est 
une immense cour de caserne aux murs 
de toile ; les fenêtres peintes font assez 
bien leur effet. Dans cette cour, le cava-
lier Lafleur sera aux prises avec les 
difficultés du métier militaire, difficultés 
qui amusent toujours le public et met-
tent les salles en joie, inexplicablement, 
depuis plusieurs générations. 

Ensuite, on passera à la chambrée, 
autre lieu propice aux réjouissantes 
plaisanteries classiques. 

Ajoutons qu'aux côtés de Fernandel, 
Lyne Clevers et Larquey déjà nommés, 
nous verrons aussi : André Roanne, Lou-
vigny, Raymond Cordy, Genin, Janine 
Merrey. 

Henriette JANNE. 

... et aussi les joyeux 
et classiques 

' TOURLOUROUS" 
dans 

" Le Cavalier Lafleur " 

Nul n'a plus le droit d'ignorer qu'on 
tourne maintenant des pièces de la 
Comédie-Française avec les artistes 
idem ; ni que la première œuvre clas-
sique filmée est Les Précieuses Ridi-
cules, la pièce qui lança Molière, jusque-
là presque inconnu. 

On tourne, sans rien modifier à la façon 
de le jouer sur la vénérable scène qui 
lui sert habituellement de cadre ; nulle 
recherche cinématographique, nul chan-
gement dans les répliques ; c'est bien 
commode pour le metteur en scène et 
le découpeur I 

La semaine dernière, on réalisait la 
scène finale, celle au cours de laquelle 
les deux valets Jodelet et Mascarille 
(MM. Croué et Brunot, étaient démas-
qués par leurs maîtres Lagrange et Du 
Croisy (Jean Weber et Pierre Dux) ; 
l'assistant m'avait annoncé qu'on allait 
les déshabiller, et j'attendais cela, je 
l'avoue, avec une certaine curiosité; 
mais on leur enleva seulement leur veste 
leurs gants, leur perruque ; le dépiau-
tement s'arrêta quand il allait devenir 
vraiment intéressant pour les specta-
trices. 

Et il y en avait des spectatrices! Toutes 
les actrices du film qui ne tournaient pas 
dans cette scène, formaient une bien 
jolie galerie autour des appareils ; 
Mlles Bretty, Lise Delamare, Catherine 
Fonteney, Jeanne Sully ; puis, l'impo-
sant M. Laffon, qui ronchonnait parce 
qu'on l'avait fait déjeuner dans le quar-
tier alors qu'il aurait eu le temps d'aller 
chez lui, MM. Dorival et Rivière. 

On les sentait tous, même ceux qui 
ont l'habitude des studios, très amusés 
et intéressés par cette tentative nouvelle, 
dont notre théâtre classique attend beau 
coup. 

Léonce Perret, le metteur en scène, 
avait l'air de moins s'amuser car toute 
fantaisie lui est interdite ; et il n'est pas 
drôle pour un réalisateur qui a des idées, 
d'être réduit au rôle de mécanique enre-
gistreuse. 

Le décorateur non plus n'a pas eu le 
droit de donner libre cours à son imagi-
nation ; et le salon de Gorgibus (M. La-
fon) dans lequel se passe cette scène, 
est tout ce qu'il y a de classique. 

On est plongé dans l'atmosphère 
poussiéreuse, immuable, respectable, 
de notre grand Théâtre National. Et 
l'effet en est si contagieux que tout le 
monde ici parle en vers ou en vieux 
français. L'habilleuse elle-même, trans-
mettant un ordre à un machiniste, ne lui 
dit-elle,pas : 

— Enlevez cette table de céans... 
comme si elle avait passé toute sa vie 
dans les coulisses de la rue Richelieu 

J'ai peur que cela me gagne, et je m'en 
vais-

Henriette JANNE. 
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LOUISA 
DE 

MORNAND... 
que MARCEL PROUST admira. 

I L est des artistes dont on parle beaucoup et qui 
ont peu de talent, il en est d'autres qui sont 
infiniment plus douées, plus intéressantes et 
dont on vous entretient trop rarement. Pour-
quoi ? pourquoi cette injustice ? parce que, 

généralement, les vraies actrices sont ennemies de 
tout cabotinage, et de [ces excentricités tellement 
utiles à certaines comédiennes pour attirer l'attention 
sur elles ! 

Louisa de Mornand : une haute silhouette blonde, 
gracieuse et souple, un regard franc, spirituel, qui ne 
dissimule pas son ironie, un sourire aussi qui s'irradie, 
très doux et très profond. Dès que je me suis trouvé 
en présence de Mlle de Mornand, j'ai compris que mon 
interview ne se bornerait pas à un échange de phrases 
banales, que je ne poserai pas de questions-clichés 
comme on en adresse à tout le monde, car justement 
Louisa de Mornand n'est pas « tout le monde ». 

Si la carrière artistique a pris dans la vie de Louisa 
de Mornand une importance considérable, je crois 
cependant pouvoir affirmer qu'elle a surtout évolué et 
vécu dans un milieu littéraire. C'est d'ailleurs par 
Marcel Proust, un ami de sa famille, qu'elle fut pré-
sentée à Henri Bataille qui la fit débuter dans Maman 
Colibri au théâtre du Vaudeville. Son succès fut aussi-
tôt très vif et dès lors les pièces se succédèrent sans 
interruption. Louisa de Mornand joua les œuvres les 
plus fameuses des quelques années qui précédèrent la 
guerre : La Tendresse, La Vierge folle, de Bataille, 
La Griffe, de Bernstein, Une Femme passa, de Romain 
Coolus, tant d'autres aussi. Jeune débutante, elle fut 
la partenaire de Marthe Brandès, avec Coquelin elle 
interpréta Cyrano, à plusieurs reprises elle joua aux 
côtés d'Yvonne de Bray. 

— Années merveilleuses, dit-elle avec enthou-
siasme, nous vivions pour le théâtre qui nous don-
nait tant de satisfactions ; la collaboration entre les 
auteurs et leurs interprètes était passionnante ; la 
vie s'annonçait belle ! 

Puis vint la guerre, le monde sembla s'arrêter de 
respirer, un seul but dès lors : tuer, massacrer... 

Louisa de Mornand appartient à cette génération 
d'artistes qui étaient trop jeunes en 1914 pour avoir 
une carrière capable de résister à quatre longues 
années de tourmente ; d'autre part, son expérience 
artistique était trop solidement acquise pour qu'elle 
pût s'adapter à l'atmosphère théâtrale nouvelle, si 
différente, qui suivit l'armistice. 

— La guerre nous a brisé... me dit-elle pensive, 
quand on a connu cette belle époque d'avant 1914 
où la création d'une pièce se faisait dans l'enthou-
siasme, avec foi, comment peut-on accepter de jouer 
ces petites choses de maintenant, ces pièces qui, un an 
après leur création, sont déjà oubliées. Oui je sais, 
il y a des exceptions, mais pas assez. Non je ne peux 
me résoudre à jouer une chose mièvre, à dire un texte 
insignifiant. J'ai trop de beaux souvenirs. 

C'est en 1924, dans Le Mari d'Aline, que Louisa de 
Mornand fit sa dernière création théâtrale. 

Naturellement, nous parlons du cinéma et l'artiste 
établit un courageux parallèle entre le théâtre et ce 
que nous appelons le Septième Art : 

Louisa de Mornand dans une scène pàrticuliè.ement 
émouvante du Rosaire. 

— Le cinéma ? c'est un métier, un mécanisme ; 
je ne crois pas que ce soit un art. J'aime évidemment 
ce nouveau moyen d'expressions, je lui dois de bonnes 
soirées, des minutes d'émotions intenses. Des films 
comme Hallelujah, Back Street, Liebelei, Symphonie 
inachevée, Notre pain quotidien, m'ont ravi, mais en 
échange de ces quelques heures d'enchantement, com-
bien de soirées monotones passées devant un écran 
qui ne transmet que des histoires insipides, sans 
intérêt et mal traitées ! Pourquoi, dites-moi, pourquoi 



a-t-on la manie de tenir à avoir dans chaque film 
une vedette célèbre parce que « ça fait mieux », 
parce que le film se vendra davantage ; peu importe 
que Mlle X... ou M. Y... ne soient pas les personnages 
du rôle : leurs ncms sont ccrrmerciaux : c'est l'essen-
tiel ! ! Franchement, un métier qui s'acccmode de 
telles ccmbinaisons peut-il s'appeler un Art ? 

Tant de franchise, un réquisitoire aussi formel me 
désoriente un peu ! 

— Avez-vous, Mademoiselle, eu du plaisir à tour-
ner ? 

— Certes, la découverte de nouvelles possibilités 
est toujours intéressante. Avant la guerre déjà, 
j'avais tourné quelques films, mais ce travail fut 
alors pour moi un passe-temps agréable, sans plus. 
Maintenant, je tourne, je tourne, et c'est assurément 
un labeur très fatiguant. J'ai interprété Violettes 
impériales, Fanatisme, Chanson de Paris, Le Rosaire, 
d'autres films vont suivre. J'aime faire du cinéma, 
mais il faut avouer que je ne trouve pas en tournant 
un film l'extrême satisfaction qui s'emparait de moi 
quand je créais une pièce de théâtre. Cette sensation 
de « parler dans le vide », cette nécessité de tourner 
suivant l'ordre des décors et non d'après la succession 
logique des faits, tout cela me choque un peu, et 
m'aide à comprendre pourquoi tant d'artistes de 
cinéma suppléent à cet enchaînement des faits chro-
nologiques en « se dopant ». Il est impossible de 
tourner certaines scènes « à froid » : par exemple, 
vous êtes tranquillement installé à lire dans votre loge 
ou à bavarder avec un camarade et brusquement le 
metteur en scène surgit et s'écrie « c'est à vous ! 
N'oubliez pas que vous êtes bouleversé, vous venez 
d'apprendre qu'on a tué votre fille et que vous avez 
perdu avec elle tout votre bonheur ». C'est facile à 
dire, mais moins commode à extérioriser ! ! » 

— Voulez-vous par là, m'inciter à croire que faire 
du cinéma est plus difficile que de jouer une pièce ? 

Une très récente photographie de I.outsa de Mornand. 

— Que non pas ! c'est bien le contraire. Savez-vous 
ce que représente cette tension des nerfs qu'exige la 
création d'une pièce théâtrale ? II faut tous les soirs 
être d'attaque, avoir chaque jour envie de rire au 
moment opportun, pleurer quand il le faut. On ne 
peut jamais se sentir fatiguée. Il faut une endurance 
extraordinaire ; non, vraiment, ces deux carrières 
n'ont que peu de rapport ; la preuve est faite quand 
vous voyez un comédien de théâtre à la réputation 
bien établie échouer à l'écran, ou quand la réciproque 
se produit. Certaines stars nous décevraient peut-être 
beaucoup si nous les voyions sur une scène. Garbo 
même, Garbo que je considère comme une admirable 
artiste, eh bien, je voudrai la voir jouer la comédie 
sur les planches pour savoir si vraiment c'est une 
nouvelle Sarah. 

Puis la conversation a dévié, nous avons parlé de 
Marcel Proust dont Louisa de Mornand conserve un 
souvenir ému. D'un tiroir, avec mille précautions, elle 
a sorti un livre ; sur la couverture : Lettres et vers de 
Marcel Proust à Louisa de Mornand. C'est en 1928 
que parut ce livre. Le Docteur Robert Proust fit 
publier, avec la permission de Louisa de Mornand, 
des lettres que son frère avait adressées à l'artiste 
alors qu'il n'était pas encore célèbre. Fernand Nozière 
écrivait en 1928 : 

Comment donc une jeune fille a-t-elle précieusement 
conservé cette correspondance ? // aurait été naturel 
qu'elle gardât des lettres d'amour ou même des lignes 
griffonnées par des personnages momentanément il-
lustres ? Par une attirance toute spéciale Mlle Louisa 
de Mornand s'est attachée à ces feuilles, son goût et 
sa tendresse les ont sauvées de l'oubli. 

Je feuillette maintenant le livre, les pages émou-
vantes où se reflète toute l'admiration de Marcel 
Proust pour Louisa de Mornand, son besoin aussi de 
s'épancher, de se confesser auprès d'une amie. 

Ici, ce sont des vers. 
Là, il l'assure de la pureté de ses sentiments : 
J'aimerais mieux mourir que de lever les yeux sur la 

femme adorée d'un ami... au moins peut-être un peu 
d'amitié et beaucoup d'admiration me reste-t-il permis... 

D'autres, tant d'autres lettres, si simples, si poi-
gnantes, parfois tendrement émouvantes : 

De la détresse oh je suis, les lettres restent longtemps 
à suivre les pensées. 

Plus tristes, tristes à en pleurer : 
Continuerai-je jusqu'à ma mort à mener une vie que 

même des malades gravement malades ne mènent pas, 
privé de tout, de la lumière du jour, de l'air, de tout 
travail, de tout plaisir, en un mot, de toute vie ?... ce 
n'est pas seulement ma jeunesse, c'est ma vie qui passe... 

Le voici enthousiaste : 
Ma chère petite Louisa, 
Vous êtes une personne toujours plus merveilleuse 

encore qu'on ne croit. 
^.Lyrique même : 

Ma petite Louisa ! Vous êtes divine l 
Proust maintenant remercie sa « petite Louisa » 

pour un acte de charité : 
Mon admiration, ma reconnaissance pour ce que vous 

venez de faire, sont infinies /... Sarah Bernhardt, 
Mme Le Bargy, Mme Georges Mènier doivent se 
dire « quelle puissance, quelle grâce, quelle charité a 
cette exquise Mlle de Mornand 1 » 

Et, tout à coup, tragique : 
Adieu, chère amie préférée d'autrefois, 

Votre Marcel. 
J'ai fermé le livre, doucement, respectueusement, 

pour y laisser dormir tous les souvenirs qui y sont 
enclos. Je me suis levé. Pouvais-je encore parler 
Théâtre ou Cinéma ? 

Je suis parti... 
N'avais-je point raison quand je vous disais que 

Louisa de Mornand n'était pas une artiste comme 
tant d'autres. Elle est aussi, elle est surtout une femme, 
compréhensive, vibrante, qui garde pieusement le 
trésor des souvenirs.

 MARCEI
 BLITSTEIN. 

Harrij Baur et Suzy Vernnn dans Un homme en or. 

UN HOMME EN OR 

PAPON est un dévoué serviteur de l'Etat. Il a 
gagné la croix dans les bureaux du Minis-
tère des Travaux publics en ne songeant, 
derrière les dossiers poussiéreux, qu'à l'heure 
de la sortie qui le ramène vers ses pantoufles, 

son appareil de T.S.F. et sa pipe. 
Il n'est ni beau, ni séduisant, il n'est plus jeune » 

la «matérielle» qu'il assure à sa femme est d'une 
honnête médiocrité. Si Papon se contente de son 
sort, Janette cependant rêve de s'en évader en 
compagnie d'un séduisant garçon. 

Un jour, Moineau, un des collègues de Papon 
au Ministère, surprend Janette et son galant. L'imbé-
cile n'a rien de plus pressé que d'aller avertir le mari. 
Papon va-t-il, comme Moineau l'y engage, ajouter 
un fait divers à tant d'autres, en tuant sa femme 
et en se suicidant ensuite ? Le brave fonctionnaire 
est un philosophe : s'il est trompé, c'est qu'il y a 
des raisons à cela. Il n'a pas de peine à les découvrir. 

Que faut-i! pour ramener Janette dans le bon 
chemin ? De l'argent ? Elle en aura ! Un mari bien 
habillé, soigné de sa personne ? Elle peut en trouver 
un en Papon ! 

L'infortune va réveiller chez le petit fonction-
naire une volonté d'activité créatrice qui s'ignorait. 
Il décide d'abord de mettre un bâillon à son orgueil 
et d'éviter soigneusement que sa femme devine 
pourquoi, soudain, il est pris de la frénésie de gagner 

FILM RACONTÉ 

Papon HARRY BAUR 
Moineau LARQUEY 
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de l'argent et pourquoi il s'improvise, de but en 
blanc, directeur d'une chocolaterie en déconfiture. 
Elle ne doit pas davantage soupçonner ce qui pousse 
Papon à se plier à la tyrannie du bon faiseur et du 
coiffeur. Elle ne prendra pour désir de plaire ce qui 
n'est que volonté calculée de la reconquérir. 

La fortune sourit à Papon. La chocolaterie connaît 
une prospérité qui tient du prodige. Janette se fami-
liarise avec l'aisance, puis avec l'opulence. Elle 
peut désormais satisfaire tous ses caprices. 

Cela suffit-il à son bonheur ?. C'est douteux. 
L'ombre de l'amant plane toujours sur le ménage. 
Si la jeune femme ne se résigne pas à courir l'aven-
ture avec son séducteur, c'est qu'elle se sent retenue 
encore par des scrupules bourgeois. Son mari, la 
croit honnête et cette confiance l'enchaîne au foyer. 

Mais voici qu'une conversation avec la petite 
Mme Moineau qui, elle, trompe effrontément son sot 
de mari, lui révèle que Papon sait tout. )anette 
prend pour de la lâcheté ce qui n'est au contraire 
que caractère. Tant de complaisance à son égard 
lui paraît presque une injure à son orgueil de femme 
et elle se prend à mépriser l'artisan de son bien-
être au point de songer à s'enfuir avec l'amant. 

Elle ne s'enfuira pas cependant. Papon, le cœur 
toujours en éveil, a eu soin de s'expliquer à mots 
couverts avec le séducteur, de lui montrer l'étendue 
des sacrifices qu'il s'est imposé pour assurer à sa 
compagne un bonheur dont il la croit digne. 



Ci-dessus, â gauche Gloria Swanson, don! 
les américains admirent, à juste titre, les 
lieux... et l'ensemble de la tête. A droite, 
Anna Sten, telle que nous la verrons dans 
Résurrection; drame de son pays natal, 
a , été classée quatrième aux élections 

hollywoodiennes. 

Vous pouvez être contre ou pour le suffrage 
universel, je ne crois pas que vous trouverez 
à redire à la nature des élections qui viennent 
d'avoir lieu à Hollywood. Les candidats 
étaient des femmes mais les électeurs 

étaient tous du sexe dit fort. Le suffrage, pour une fois, 
portait surtout sur les détails des jolies personnes 
qui étaient invitées à défiler devant ces messieurs. 
Les candidates n'étaient autres que les stars de la 
cité du cinéma. Je ne crois pas utile de vous dire que 
de nombreux scrutins de ballottage furent nécessaires 
pour départager ces demoiselles toutes plus jolies 
les unes que les autres. Les résultats viennent à peine 
d'être connus et Cinémagazine est heureux d'en offrir 
la primeur à ses lecteurs et lectrices. 

Deux artistes ne purent être classées : une dont 
la personnalité brise les cadres de toute comparaison 
et l'autre dont la beauté défie toute critique. La 
première est Katherine Hepburn et l'autre Greta 
Garbo. Ces deux femmes figurent les pôles extrêmes 
entre lesquels furent classées toutes les autres. 

Garbo est unique et ne peut être mise en opposition 
avec personne. Sa beauté est presque immatérielle et 
dépasse les bornes de la critique. Elle est si supérieure 
à toutes les autres artistes qu'on doit la mettre à part 
et non la classer. 

Katherine Hepburn offre un des plus curieux 
contraste : une prodigieuse intensité masquée par 
un visage d'un calme et d'une résolution unique 
C'est un brasier duquel on s'approche sans se douter 
de rien et qui vous brûle dès que vous êtes à sa portée. 
Ses yeux ont une expression de fanatisme et toute 
sa personne est pleine d'une force mystérieuse, qui 
donne au moindre mot qu'elle prononce une portée 
infinie. On ne peut la trouver belle et on ne le trouvera 
jamais, mais sa face présente une gamme d'expres-
sions qui est plus importante pour une artiste que 
la beauté. Elle hypnotise presque. Et chacun de ses 
gestes est dramatique. C'est une nouvelle Sarah 

Ci-contre. Le 
dernier portrait 
de Marlène Dié-
trich qui n'est 
peut-être que 

superficielle-
ment belle, mais 
qui est belle 
tout de même. 

Bernhardt avec le même tempérament violent; Les 
rôles réalistes lui conviennent mieux que les rôles 
éthérés. 

Dolorès Del Rio arrive la première des stars « nor-
males » si l'on peut, s'exprimer ainsi. C'est l'artiste 
qui se maquille le moins et pourtant la fraîcheur 
de son teint est remarquable et unique à Hollywood. 
Sa ligne et la souplesse de son port de tête est abso-
lument remarquable. Son teint est splendide, Elle a 
une grâce pleine de nonchalance et cependant 
très naturelle. C'est le type parfait de la beauté 
latine. 

Ensuite arrive Marlène Diétrich. C'est une beauté 
surtout physique et par trop superficielle, toute en 
surface et sans aucune profondeur. La pureté des 
traits de son visage est très belle, mais il manque 
complètement d'expression. C'est le type parfait de 
la beauté blonde et insignifiante. Tout au moins elle 
le serait si ses yeux n'avaient pas cette disposition 
si particulière et si l'opposition entre sa jolie peau 
couleur de crème et ses cheveux blonds roux ne lui 
donnait un cachet spécial. 

Gloria Swanson obtient le rang, suivant presque 
pour ses défauts, pourrait-on dire. Voici les commen-
taires faits à son sujet : son visage est irrégulier et 
plein de contrastes. Elle a les plus beaux yeux qu'une 
artiste ait jamais eus. Elle est un mélange d'exotisme 
et de fraîcheur candide, ce qui donne un ensemble 
absolument unique et charmant. 

Anna Stenn ne ressemble à rien de ce qu'on a vu 
jusqu'à aujourd'hui. Elle change perpétuellement. 
C'est, si l'on peut s'exprimer ainsi, une toile de fond 
anonyme sur laquelle on peut peindre n'importe quel 

A gauche, Jean Parker, 
représente à Hollywood, 
le type de l'insouciante 
jeunesse, et Carole Lom-
bard, au centre, est une 
femme comme on en a 
rarement rencontrée là-
bas. Enfin, ci-dessus, 
Dolorès del Rio, qui arrive 
première des « stars « 

d'Outre-A tlant ique 

sujet. Elle est le type parfait de la star ; elle n'a au-
cune personnalité. C'est une beauté que l'on transfi-
gure comme l'on veut et selon les besoins. 

Loretta Young qui vient ensuite est considérée 
comme le type parfait de la jeune fille. Elle est jeune 
et déjà distinguée, ce qui est par trop rare en Amé-
rique. Toutes les autres ont exagéré leur type comme 
Joan Crawford, qui a le même tracé de visage que 
miss Young. Elle a le frais « dégagé » (en français 
dans le texte) de la jeune fille française ? avec natu-
rellement plus d'expérience. 

Jean Parker arrive sixième considérée comme l'in-
carnation de l'insouciante jeunesse. Son teint et sa joie 
de vivre ont surtout retenu l'attention. 

Miriam Hopkins et Grâce Moore furent regardées 
comme représentant le même type de femmes et 
classées ex-aequo pour la septième place. Tout ce qui a 
trait à l'une a trait à l'autre, et voici ce qui a justifié 
leur accession à cette place. Leur santé resplendit 
sur leur visage, leur corps et surtout leurs bras sont 
splendides (il suffit de remarquer à ce propos que miss 
Hopkins joue toujours les bras nus). Leurs traits sont 
très irréguliers et cependant l'ensemble de leur visage 
est des plus charmants. Ce sont d'autre part, deux des 
artistes ayant le plus joli sourire. 

Jean Harlow est certainement la femme la plus 
féminine. C'est l'incarnation du sexe et de la sensua-
lité. Son corps est parfait et ne peut être que le rêve 
d'un grand connaisseur, mais, hélas, on a oublié de 
lui façonner une tête qui soit conforme à son phy-
sique. 

Carole Lombard sort de l'ordinaire et est une femme 

comme on en a rarement rencontrée. Elle est pleine 
du désir de bien faire et d'idées originales. Elle est 
très chic, a énormément de goût, un visage très beau, 
et un front magnifique qui abrite certainement de 
grandes et nobles idées auxquelles on devrait bien 
donner l'occasion de se manifester. Son allure est 
naturelle et discrète et elle n'est pas sophistiquée 
comme on s'est plu à le représenter. 

Toby Wing qui est alors classée est de la lignée des 
étoiles de music hall. Quand un homme a vu 500 girls, 
l'image mixte (ô combien) qu'il en rapporte est celle 
de Toby Wing. 

Adrienne Ames clôt cette liste. Elle est regardée 
comme le type de la femme dont le principal souci 
est de s'habiller. Elle est l'image de la Française telle 
que la voit Hollywood. Elle est bien faite et son port 
ne manque pas d'allure, mais sa distinction est telle 
que l'on ne peut s'empêcher de la comparer à une 
anglaise. Elle s'habille mieux ajoute-t-on cepen-
dant. 

Voilà close la liste du résultat du scrutin d'Holly-
wood. Toutes les opinions que j'ai reproduites ici 
ne sont que les attendues explicatifs qui accompa-
gnaient ce classement. Ils peuvent prêter à sourire 
à certains passages, mqis je crois qu'il pouvait être 
intéressant de connaître les goûts des Américains 
pour leurs propres stars. 

On s'étonnera de ne pas trouver sur cette liste 
certains noms bien connus en France ; il faut se 
rappeler qu'il ne s'agit pas là d'un classement dû à 
la valeur des artistes, mais simplement à leur beauté. 

Robert FRAENKEL. 



LES FILMS DE LA SEMAINE 
LA DAME AUX CAMÉLIAS 

A droite Yvonne Printemps, ta Dame 
aux Camélias. 

Au centre: Jeanine Crispin, premier amour 
de Jean Servais-Chopin. 

Au fond, Don Juan, vieilli, essaie en vain 
de se faire reconnaître par ses ex-amantes. 

Maë West, parviendra sans peine à persua-
der son partenaire que Ce n'est pas un péché. 

Réalisation d'Abel Gance 
et Fernand Rivers, 

Interprété par Yvonne Printemps, 
Pierre Fresnay, Lugné-Poë, A. Lurville, 

André Dubosc, Andrée Lafayette, 
Armontel, etc. 

Il y eut une vogue « Alexandre Dumas, 
fils »... Les années se chargent de nous 
révéler qu'il fut un médiocre auteur, 
très « époque ». 

On réalise mai, en 1934, l'adaptation 
à l'écran de sujet ainsi périmé ; sans 
doute, le personnage de Marguerite 
Gautier a-t-il acquis quelque notoriété ; 
mais on se demande parfois si elle n'a pas 
vieilli plus vite que son aïeule, Marion 
Delorme ! 

Il est vrai qu'il s'agit, dit-on, d'une 
douleur amoureuse respectable et émou-
vante, que les phases de sa vie sont 
passionnantes, que sa régénération est 
sublime... Ainsi, d'aucuns reportent toutes 
leurs joies littéraires dans les feuilletons 
de quelque Decourcelle, ou dans la 
lecture charmante des « Pieds Nickelés ». 

Ceci posé — ces appréciations demeu-

Réalisation de Geza von Bolvary 
avec Jean Servais, Lucienne Lemarchand, 
Janini Crispin, Marcel Vallée, Daniel 
Lecourtois,' 'letc. 

Sans doute n'a-t-on pas oublié la 
réussite d'Henry Roussell réalisant 
La Valse de l'Adieu ; Geza von Bolvary, 
en reprenant le même sujet, a pareillement 
réussi. Et sa vie de Chopin en images, 
séduira les plus difficiles. 

Voici donc Frédéric Chopin en Pologne, 
alors que son génie commence à poindre 
et que se développe son premier amour ; 
puis sa fuite à Paris, en exilé, son existence 
de bohème avec Joseph Ellmer, ses 
débuts malheureux, sa liaison avec 
George! Sand qui, par'un stratagème'lors 

Réalisation d'Alexandre Korda 
Interprété par Douglas Fairbanks, Merle 
Oberon, Nathalie Paley, Benita Hume, 

Diana Napier, Binniè Barnes, 
Joan Gardner, etc.. 

Don Juan, le séduisant don Juan, a 
vieilli ; son médecin lui conseille le repos, 
et, voici que sur ces entrefaites, court 
soudainement le bruit de sa mort. 
Immédiatement, la légende s'empare du 
personnage, le pare de mille attraits 
insoupçonnés ; lorsque don Juan voudra 
> ressusciter », les avatars se dresseront, 
multiples, devant lui. Il aura du mal à 
« remonter le courant » ; il n'y parviendra 
même pas, tellement l'imagination des 
hommes et surtout des femmes a méta-
morphosé son vrai visage 1 

Une femme — une encore — sa femme, 
le/reconnaîtra et apportera à ce bourreau 
des cceurs, un suprême réconfort. 

Voici, très résumée, cette histoire 
espagnole, tournée en Angleterre, par un 

Réalisation de Léo Me Carey. 
Interprété par Maë West, Roger Pryor, 

John Mack Brown, John Miljan, 
Katherine de Mille. 

« Un nouveau Maë West », attendu, 
certes, avec impatience, depuis que Maë 
West s'est imposée à l'écran avec la 
vitesse foudroyante que l'on sait. D'au-
tant plus que Ce n'est pas un péché, 
interprété par « l'indésirable » Maë West, 
fut un des premiers films à encourir les 
foudres de la Campagne américaine de 
Décence. 

L'indulgence de la trop fameuse ligue 
a-t-elle été forcée ? Toujours est-il que 
Maë n'a renoncé en rien à son langage 
coloré, un peu cru, à ses scènes auda-
cieuses, d'une saveur pittoresque accen-
tuée. 

rent très personnelles — il se trouve un 
public assez nombreux pour aimer pareil 
sujet ; il sera plus qu'honorablement servi 
avec ce film parfaitement exécuté, où 
aucun élément dit « populaire » n'a été 
négligé et qui constitue à coup sûr — à 
tort ou à raison — un des « gros mor-
ceaux » de la saison. 

Abel Gance, dit-on, commettra encore 
quelques réalisations de ce genre pour 
s'évader dans une atmosphère plus pure ; 
souhaitons à l'inoubliable auteur de 
La Roue, de J'accuse, de Napoléon, une 
émancipation prochaine. Qui sait, La 
Dame aux Camélias risque fort d'obtenir 
un succès plus considérable que n'en 
remportât jadis La Roue ! N'empêche... 

Yvonne Printemps vient occuper une 
place nouvelle dans les studios français 
qui, s'ils réclament des talents nouveaux, 
les voudraient jeunes au surplus ; elle 
est habile comédienne, émouvante, sobre. 
Pierre Fresnay est Armand Duval avec, 
une belle prestance, avec sincérité aussi. 

Honnête entourage ; romances de 
Reynaldo Hahn ; musique de Fernand 
Masson. 

d'une soirée de la duchesse d'Orléans 
imposa son favori ; une substitution à 
Liszt aura permis sa consécration. 

Mille autres incidents encore d'une 
vie curieuse, troublée, toute empreinte de 
romantisme, de sentimentalité et d'art. 

Film de détails et d'atmosphère oti 
tout est soigné, orné, révisé. Jean Servais 
incarne avec adresse le personnage nostal-
gique de Chopin ; il lui prête son visage 
de tendresse et de candeur. Mais il faut 
souligner tout particulièrement la création 
de Lucienne Lemarchand, parfaite dans 
son rôle de George Sand. Marcel Vallée 
et Daniel Lecourtois sont également à 
citer. 

Excellent 01m, d'une originalité char-
mante, poème de douceur. 

réalisateur autrichien, avec une vedette 
américaine, entourée de partenaires 
anglais, français et russes ! 

La douce mélancolie du sujet l'emporte 
heureusement, le plus souvent, sur le 
manque d'atmosphère. En revanche, les 
femmes y sont nombreuses et fort jolies ; 
elles aident, elles aussi, et souverainement, 
à faire avaler la pillule. 

La pilule étant le manque de fantaisie, 
le manque de vérité. 

Il est vrai qu'il y a Korda, ironique, 
fier, plaisant et dont certains traits sont 
de véritables émaux ; puis Douglas, très 
vieilli, certes, mais fougueux encore 
et plein de vie. 

Cette Dernière Aventure de don Juan 
n'est-ce point aussi un peu la biographie 
de celui qui fut une des idoles les plus en 
vue, les plus adulées par la foule, et qui 
a demandé au micro des talkies, la possi-
bilité de faire entendre au plus grand 
nombre son chant de cygne. 

Le scénario est, lui aussi, de Maë 
comme pour Lady Z ou, (nous voici trans 
portés en plein 1900. Cela suffit pour que 
nous n'en révélions pas le détail ; l'action, 
on s'en doute, est alerte. Les mo!ndres 
répliques sont marquées au coin de cet 
esprit mordant et acéré qui est lepropre 
de la blonde vedette. Et tous ses parte-
naires évoquent à nos yeux, avec habileté, 
les élégances surannées du début de ce 
siècle. Maë West, sa ligne, son sex appeal 
révolutionnaire, sa faconde, sa rudesse. 
Qu'on l'aime ou non, elle est une person-
nalité, un « type » du cinéma. Comme 
Lady Lou, comme Je ne suis pas un Ange, 
Ce n'est pas un péché, attirera un public 
nombreux ; • l'unique ■, au cinéma, vaut 
toujours le dérangement. 

LA CHANSON DE L'ADIEU 

— LA DERNIÈRE AVENTURE DE DON JUAN 

CE N'EST PAS UN PÉCHÉ 

COURRIER DES LECTEURS ÉCHOS 
DE DERNIÈRE HEURE 

Iris répond gratuitement, chaque semaine, à toutes questions 
qui lui sont posées, concernant le monde et l'activité 

cinématographiques 

A TOUS. — Un dossier contenant 
quelques lettres de mes correspon-
dants s'étant égaré, je m'excuse 
auprès de ceux de mes amis qui ne 
trouveront pas* ^aujourd'hui leur 
réponse et les prie de m'écrire à 
nouveau. 

Minié au cœur triste. — Vous en 
vouloir parce que vous avez cru que 
j'étais une dame I Mais vous me flattez 
au contraire I Seulement, il y a une 
autre chose qu'il me faut vous apprendre 
c'est que dans ce courrier où vous êtes 
la bienvenue, je ne réponds qu'à trois 
questions par semaine. Conformez-
vous, voulez-vous, à cette règle et je 
vous lirai avec joie régulièrement. Jean-
Pierre Aumont : 195, boulevard Males-
herbes. Jean Servais : 36, avenue Junot. 
P. Richard Willm : 89, rue Cardinet. 
Pierre Blanchar : 5, place du Panthéon. 
Jean Murât et Annabella, même adresse 
depuis leur mariage : 20, rue Nungesser-
et-Coli. Le nécessaire a été fait pour le 
catalogue de cartes postales. 

Prendre le thé à deux. — 1° Oui 
2» Je n'ai pas son adresse personnelle, 
mais il chante en ce moment à l'Alham-
bra, rue de Malte, où vous pouvez lui 
écrire ; 3° Oui ; 4° Oui ; 5° Oui ; 6° Je 
ne peux connaître que l'âge qu'il veut 
bien donner et suis donc obligé 
comme vous de croire.ee qu'il dit. 

J. P. Salonique. — Je n'ai pu 
déchiffrer aucun des deux noms propres 
qui font l'objet de vos questions ; 
2°Quelle adresse de la Métro Goldwyn ? 
A Paris? A New-York? En Californie? 
Soyez plus explicite et je vous répon-
drai avec plaisir par retour. 

Monsieur de Peyrolle. — Un contre-
type est l'épreuve positive obtenue 
d'après un négatif qui est lui-même tiré 
d'un positif. Pour me faire mieux com-
prendre : si vous possédez une photo-
graphie dont vous n'avez pas le cliché, 
vous pouvez photographier l'épreuve 
que vous détenez, et ensuite du négatif 
obtenu, tiré des positifs qui seront des 
contre-types ; 2° Demandez les photo-
graphies de La Porteuse de Pain aux 
Films Albatros, 26, rue Fortuny ; 3° 
Aucune idée quant aux dates de sor-
tie de ces deux films. 

Walter Ego. — 1° Jenny Jugo, qui 
s'était fait un nom en France au temps 
du muet continue, je crois, à tourner 
en Allemagne, mais aucun de ses films 
n'a été- importé, à ma connaissance; 
2° A époque régulière, on parle de la 
réalisation de La Maison Tellier... 
mais de réalisation point. Quant à 
Boule de Suif, une version vient d'en 
être tournée en U. R. S. S. Je doute 
qu'on la voit jamais en France car on 
en a fait là-bas un film de propagande 
anti-religieuse ; 3° Le cinéma anglais 
fait, depuis deux ans, des efforts consi-
dérables et a conquis une place enviable 
qui inquiète déjà sérieusement les 
Etats-Unis. Peu de films anglais sont 
mportés, en effet, en France, mais 

n'avons-nous pas eu déjà : Henry VIII, 
La dernière Aventure de Don Juan, 
Le Juif errant pour ne parler que des 
plus marquants. 

Sans Nom qu est un film très réussi 
et qui n'a pas eu la carrière qu'il méri-
tait. Le roman de Marcel Aymé (je vous 
conseille de le lire) était, d'ailleurs, une 
excel lente matière.1" René Clair se refuse 
absolument à donner son adresse per-
sonnelle. Ecrivez-lui C/o Films Sonores 
Tobis : 44, avenue des Champs-Ely-
sées ; 2° Photosonor : 17 bis, quai de 
Seine (Courbevoie). Paris-Studio-Ciné-
ma : 50, quai du Point-du-Jour (Billan-
court). Studios Pathé-Nathan, 6, rue 
Francœur (Paris). Studios G. F. F. A., 
53, rue du: Plateau. Oufl_et vive la 
machine à écrire. 

Mi et Mitsouko. — Claude Dauphin : 
2, avenue Peterhof. Quant à Tania 
Fédor, c'est bien au 51, rue Raynouard 
qu'elle habite. 

Mick. — Vous pouvez écrire à Ginette 
D'Yd chez son père Jean D'Yd : 33, rue 
du Petit-Musc. Je sais' 'qu'elle était 
fiancée alors qu'elle tournait Partir 
mais ignore si le mariage a eu lieu ; 
2° André Luguet, marié, et père de 
famille : 36, boulevard des Invalides. 
Votre flair ne vous a pas tror-pé, c'est 
Monsieur qu'il faut écrire. Quant au 
son de ma voix... Que ne suis-je Kiepura, 
ou Thunis I ou Beaugé ! Mais je m'en 
console! 

Pour René Clair. — Je suis entière-
ment de votre avis. Le dernier Milliar-
daire ne marque pas chez René Clair 
un progrès, mais il marque à coup sûr 
un effort pour s'écarter des chemins 
battus. Paul Ollivier est l'artiste-fétiche 
de René Clair, et il a joué dans tous ses 
films, ou presque. De même Raymond 
Cardy, depuis qu'il a été découvert 
dans Le Million. 

Landerinette. — Lucienne Boyer n'a 
jamais fait de cinéma. Elle est actuelle-
ment en Amérique. Pourvu qu'en 
revenant, elle ne se mette pas à chanter 
des rumbas, en jupe courte, et qu'on 
ne l'ait pas par trop américanisée. 

Lilles. — Vous voulez être4 .boxeur ou 
aviateur ? Je ne 'vois pas le rapport, 
ni le rapport avec une revue de cinéma. 
Mais je crois que vous êtes plutôt taillé 
en boxeur : votre nez, votre calvitie 
naissante, font de vous le type du cham-
pion in the world. Mon vrai nom ? Chut. 
C'est un mouistère. 

KIEPURA A L'OPÉRA-COMIQUE 
C'est l'écran qui révéla en France ce 

ténor que n'ont encore pu entendre que 
les habitués des grands concerts. Il 
aborde actuellement le grand public de 
l'Opéra-Comique où il chantera au 
cours de trois représentations : La 
Tosca et La Vie de Bohême. Nul doute 
que ses admirateurs, et ils sont nom-
breux, voudront aller l'entendre sans 
l'intermédiaire du micro. 

STROHEIM A PARIS 
On dit — est-ce exact — qu'Eric von 

Stroheim dont la réputation d'acteur et 
de réalisateur n'est plus à faire, viendrait 
incessamment à Paris pour être l'inter-
prète principal d'un grand film qu'un 
de nos plus jeunes metteurs en scène, 
Edmond Gréville, prépare activement. 

QUAND 
" LA DAME AUX CAMÉLIAS " 

NE REÇOIT PAS 
Avant d'être montré à la corporation 

et au public, le film La Dame aux 
Camélias devait faire l'objet d'une 
présentation de gala à laquelle fut 
CDnvié le public habituel de ces sortes 
de cérémonie. Que se passa-t-il ? On 
ne sait... mais on le suppose I Toujours 
est-il qu'au dernier moment la fête fut 
décommandée et que les invités en 
furent avisés par téléphone ou par 
pneumatique. Mais tous ne purent être 
touchés, aussi y eut-il beau tapage 
devant le Club d'Artois où devait avoir 
lieu la présentation quand un certain 
nombre de personnes en habit et robes 
du soir, apprirent ^qu'elles s'étaient 
dérangées inutilement I Aucun des 
organisateurs n'était d'ailleurs présent 
pour s'excuser. Ils avaient prétendu 
que les appareils du Club d'Artois 
étaient défectueux... ce qui est mani-
festement faux I Alors? Peut-être ont-
ils seulement pensé, mais un peu tard, 
que le film ne méritait pas tel apparat? 
Mais que dire de ces hôtes qui ne se 
dérangent même pas pour recevoir 
leurs invités? La Dame aux Camélias, 
toute fille qu'elle fut avait certainement 
de plus élégantes manières I 

JEANNE CHEIREL EST MORTE 
Après plusieurs semaines de souf-

france, d'agonie, Jeanne Cheirel que 
nous connûmes à l'écran si gaie, si 
pétulante, pleine de vie, s'est éteinte. 
C'est une grande perte pour le théâtre 
et pour le cinéma où elle avait fait 
de très intéressantes créations. Qui ne 
se souvient en effet de : Ma Tante 
d'Honfleur, de Miquette et sa mère, du 
Sexe faible l Nous la reverrons prochai-
nement sur l'écran dans Le Monde où 
l'on s'ennuie et cela nous sera une 
occasion de la regretter davantage. 

CINÉ- MAGAZINE 
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DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

■ 
Ce billet est valable du 9 au 15 Novembre 1934 

Sauf les samedi, dimanche et jours de fête 

NE PEUT ÊTRE VENDU 

A. Hannequin, Puteaux. — Très 
heureux que vous ayez goûté La Rue BON A DÉCOUPER 



SE= PROGRAMME DES CINEMAS DE PARIS 
pour la semaine du 9 au 15 Novembre 1934 

Les salles précédées du signe 0 donnent un spectacle permanent. 
Les salles précédées du signe ■ acceptent nos billets à tarit réduit. 

1er ARRONDISSEMENT 
O STUDIO UNIVERSEL, 31, av. Opéra. 

Scotland Yard Mistery. 

2e 
OCINEAC, 5, bd des Italiens. 

Actualités. Dessins animés. 
O CINE-OPERA, 32, av de l'Opéra. 

Angèle. 
OCINEPHONE, 6, bd deB Italiens. 

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

Cantique d'Amour. : 
O CAUMONT-THEATRE, 7, b. Poisson" 
O IMPERIAL-PATHE, 29, bd Italiens. 

Prince de minuit. 
LES MIRACLES, 100, rue Réaumur. 

Notre pain quotidien. 
0 MARIVAUX-PATHE, 29, bd Italiens. 

Tartarin de Tarascon. 
OMNIA-PATHE, 5, bd Montmartre. 

Actualités mondiales. 
O PARISIANA, 27, bd Poissonnière. 
O REX, 1. boulevard Poissonnière, 
VIVIENNE, 49, rue Vivienne. 

3e 
BERENCER, 49, rue de Bretagne. 
■ O KINERAMA, 37, bd Saint-Martin. 

La Heine Christine. 
MAJESTIC, 31, boulevard du Temple. 

Au bout du Monde. 
PALAIS DES ARTS, 325, r. St-Martin. 

1er étage : 
ltez-de-cbaussée : 

■ PALAIS DES FETES, 8, r. aux Ours. 
Rez-de-chaussée : L Or. 
1er étage : Dernier milliardaire. 

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

5e 

CLUNY, 60, rue des Ecoles. 
Boubonle /er. 

CLUNY-PALACE, 71, bd Saint-Germain 
Bouboule I". Les Faubourgs de New-
York. 

■ MESANCE, 3. rue d'Arme. 
Capture. Le Tombeur. 

MON CE, 34, rue Monge. 
Amok. 

PANTHEON, 13, rue Victor-Cousin. 
Little mi*s Marker. 

SAINT-MICHEL, 7, pl. Saint-Michel. 
L'Or. 

URSU LINES, in. rue des TTrHulines. 
XX' Siècle (Train de luxe). 

6e 
BONAPARTE, 76, rue Bonaparte. 

Araèle. 
p n AUTON. 99, bd Saint-Germain. 

Le Scandale. ' 
PARNASSE STUDIO, 11, r. J.-Chaplali 

Jeunesse bouleversée. 
RASPAIL, 91. boulevard Easpail. 

La" aux. Da'nes. 
RECINA-AUBERT, 155, r. de Bennes. 

L'Oncle de Pékin. 

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

Le Scandale. 
Cd CINEMA AUBERT, 55. av. Bosquet. 

Le Rn°a''re. 
LA PACODE. 59 bis, r. de Bahvlone. 
■ MACIC-CITY, 180, r. de l'Université. 

Rnl'-lrl-r 
RECAMIER, 3, rue Récamier. 

Le Scandale. 
SEVRES, 80 bis. rue de Sèvres. 

La" aux Dames, 
STUDIO BERTRAND, 39, r. Bertrand. 

Kayak. 
8e 

CINEMA CH.-ELYS., 188. av. Ch.-Elys. 
Ce n'est pas un péché. 

CLUB D'ARTOIS, 45, rue d'Artois. 
Hérédité. Après ce soir (pari. angl. 
sous-titres français). 

COLISEE, 38, av. Champs-Elysées. 
Ademai aviateur. 

ELYSEE-CAUMONT, 79, av. Ch.-Elya. 
Sadie Macker. 

ERMITAGE (Club des TJrsulines). 
La Chanson de l'Adieu. 

LORD-BYRON, 122, av. Ch.-Elysées. 
La dernière aventure de Don Juan. 

O MADELEINE, 14, bd de la Madeleine 
Les Hommes en Blanc. 

MARBEUF, 32, rue Marbeuf. 
Le Mystérieux M. X... 

O MARiCNAN-PATHE, 27, av. Ch.-Elys. 
Caravane. 

0 PEPINIERE, 9, rue de la Pépinière. 
THEATilE DE L AVbNUJ, 5, r. Colisee 

Un drame à Manhattan. 
WASHINGTON-PALACE, 14,r. Magellan 

Stingaree. 
9e 

AGRICULTEURS, 8, rue d'Athènes. 
Angèle. 

AMERICAN-CINEMA, 23, bd de Clichy. 
OAPOLLO, 20, rue de Olichy. 

Manilalay. Voici la marine. 
ARTISTIC, 61, rue de Douai. 
O AUBERT-PALACE, 24 bd Italiens. 

Mam zelle Spahi. 
OCAMEO, 32. bd des Italiens. 
O CINE-ACTUALITES, 15, Fg-Montm. 

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

Actualités. Dessins animés. 
DELTA, 17, bd Rochechouart. 

L'Or. 
EDOUARD-VII, 10, r. Edouard-VII. 

Little women. 
GAITE ROCHECHOUART. 

Rythmes d'amour. 
LE LAFAYETTE, 9, rue Buffault. 

La lia/aille. 
0 MAX LINDER-PATHE, bd Poisson. 

Oraqe. 
O OLYMPIA, 28, bd des Capucines. . 

La Dame aux Camélias. 
O PARAMOUNT, 2, bd des Cupucines. 

L'Ecole des Contribuables. 
PIGALLE, 120, bd Bochechouart. 
ROCHECHOUART PATHE, 66, r. Eoch. 

Le Dernier Milliardaire. 
■ ROXY, 65 bis, rue Bochechouart. 

Vive la Compagnie. Une nuit seule-
ment. 

STUDIO CAUMARTIN, 25, r. Caumart. 
Hors la famille. 

O THEATRE COMŒDIA, 47, bd Clichy. 
10e 

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

L'Or. Paris. Music-Hall. 
C0NC0RD1A, 8, i'g St-Martin. 

La. Grande expérience. 
O CRYSTAL-PALACE, 9, r. la Fidélité. 
O ELDORADO, 4. bd de Strasbourg. 

Dernier milliardaire. 
EXCE LSI OR-PATHE, 23, r. E.-Varlin. 

L'Or. 
FOLIES-DRAMATIQUES, 40, r. Bondy. 

Lar-aux-Dames. 
LE CLOBE, 17, Pg Saint-Martin. 

Marie-Rose. Rose-Marie. Rothchild. 
LOUXOR, 170. boulevard Magenta. 

Le Dernier Milliardaire. 
PALAIS DES GLACES, 37, Fg Temple. 

Le Scandale. 
O PARIS-CINE, 17, bd de Strasbourg. 
■ PARMENTIER, 156, av. Parmentier. 
O PATHE-JOURNAL, 6, bd SaintJJeniB 

Actualités. Dessins animés. 
O SAINT-DENIS, 8. bd Bonne-Nouvelle 

Une Nuit seulement. 
TEMPLE-SELECTION, 77, Fg Temple. 

Une nuit seulement. 
TIVOLI, 14. rue de la Douane. 

Le Rosaire. 

11e 

ARTISTIC-CINEMA, 45 bis, r. E.-Lenolr 
Une nuit seulement. 

BASTILLE-PALACE, 4, bd E.-Lenoir. 
Toboaaan. Iris perdue et retrouvée. 

BA-TA-CLAN, 50. bd Voltaire. 
Le Tombeur. Une Nuit de Folies. 

CASINO NATION, 2 bis. av. Tailleb. 

CINE-MAGIC, 72, rue de Charonne. 
O CINE-PARIS-SOIR, 5, av. Répubiique 

Actualités. 
EXCE LSI OR, 105, av. de la Bépublique. 

Clôture annuelle. 
IMPERATOR, 113, rue Oberkampf. 
LE ROYAL, 94, avenue Ledru-Kollin. 
PALERMO-CINEMA, 101, bd Charonne. 
SAINT SABIN, 27, rue Saint-Sabin. 
TEMPLIA, 18. faubourg du Temple. 

Lac aux Dames. 
VOLTAIRE-AUBERT-PALACE, r. Boqt. 

Le Rosaire. 

12e 

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

Le Dernier Milliardaire. 
NOVELTY, 29, avenue Ledru-Eollin. 
RAMBOUILLET, 12, r. de Eambouillet. 

Garnison amoureuse. Deux papas. 
REUILLY-PALACE, 60, bd de Keuilly. 

L'Or. 
TAIN E-PALACE, 14, rue Taine. 

13e 

CINEMA DES BOSQUETS, 60. Donrémv 
CINEMA DES FAMILLES, 141, Tolbiac 

L'Amour et la Veine. S. O. S. Ice-
berg. 

EDEN des COBELINS, 57. av. Gobelin? 
Mon ami . Faubourgs de New-
York. 

ITALIE, 174, avenue d'Italie. 
■ JEANNE D'ARC, 45, bd St-Marcel. 

L'Or. 
M PALACE D'ITALIE, 190, av. Choisy. 

L'Or. 
PALAIS DES GOBELINS. 
SAINT-MARCEL, 67, bd St-Marcel. 

Amok. 

14e 

CASINO MONTPARNASSE, 35, r. Gaité 
Lac-aux-Dames. Flofloche. 

M CINEMA DENFERT, 24. pl. D.-Eoe. 
DELAMBRE-CINEMA, 11, r. Delambre. 

La Maison dans la Dune. 
CAITE-PALACE, 6, rue de la Gaîté. 
MAINE-PALACE, 95, av. du Maine. 

Le Scandale. 
MAJESTIC-BRUNE, 224, rue Vanves. 
MONTPARNASSE, 3, rue d'Odessa. 

Le Scandale. 
MONTROUCE, 73, avenue d'Orléans. 

Le Rosaire. 
OLYMPIC, 10, rue Boyer-Barret. 

Fermé. 
ORLEANS-PALACE, 100-102, b. Jourd. 
PATHE-ORLEANS, 97, av. d'Orléans. 

Le Scandale. 
PERNETY-PALACE, 46, rue Pernety. 
RASPAIL-216, 216, boulevard Easpail. 

L'Emprise (Of Human Bondage). 
SPLENDIDE, 3, rue La Eochelle. 

La Femme invisible. 
TH. MONTROUCE, 70, av. d'Orléans. 

Esquimaux. 
UNIVERS, 42, rue d'Alésia. 

15e 

■ CASINO CRENELLE, 86. av. E.-Zola. 
Lac-aux-Dames. Rothchild. 

CINE OAMBRONNE, 100, r. Lecourbe. 
CONVENTION, 27, rue Alain-Chartier. 

Le Rosaire. 
CONVENTION-MAC., 204, r. Convent. 

Le Scandale. 
FOLIES-JAVEL, 109 bis, r. St-OharleB. 

Une Nuit seulement. 
GILBERT, 115. rue de Vaugirard. 
GRENELLE-PATHE, 122, r. du Théâtre 

Arleffe et ses papas. Obsession. 
GRENELLE-PALACE-AUBERT, a. E.-Z. 

L'Oncle de Pékin. 
LECOURBE-PATHE, 115, r. Lecourbe. 

Le Scandale. 
NOUVEAU THEATRE, 273, r. Vaugir. 
PALAIS-CROIX-NIVERT, 55. r. C.-Niv. 
St-CHARLES-PATHE, 72, r. St-Oharles. 

Le Scandale. 
SPLENDIDE-CINEMA, av. M.-Picquet. 

Princesse Czardas. 
■ VARIETES-CINEMA, 17, r. O.-Nlvert 

Une Nuit seulement. Eve cherche un 
père. 

16e 

ALEXANDRA, 12, rue Czernoviz. 
AUTEUIL-BON-CINEMA 40 r. Fontaine 

J'étais une espionne. 
| GRAND-ROYAL, 83. av. Gde-Armée. 

L Enfant du Carnaval. 
EXELMANS-CINEMA, 14, bd Exelmans 

Volga en flammes. L'Oncle de Pékin. 
MOZART-PATHE, 51, rue d'Auteuii. 

Amok. 
NAPOLEON, 4, av de la Gde-Armée 
PALLADIUM, 83, r. Chard.-Lagache. 
Porte St-CLOUD-PALACE, 17, r. Gudin 
REGENT, 22. rue de Passy. 
THEATRE RANELACH, 5, r. Vignes. 
VICTOR-HUGO-PATHE. 65. Ht-TMriier 

Lady for a day. Two hearts in ca 
walzlime. 

PASSY, 95, rue de PaHsy 
Une leçon de cinéma. L'Oncle de Pé-
kin. 

17e 

BATIGNOLLES-CINEMA, 59. Onnd&m. 
Le Dernier MilLardaire. Le Masque 
qui tombe. 

CLiUHY-PALACE, 49. av. Clichy 
L'Oncle Dobi. Rythmes d'amour 
(vers. orig.). 

COURCELLta, 118, r. de Courcelles. 
Frteiienrké. 

DEMOURS, 7, rue Demours. 
Amok. 

EMriKE, 41, avenue Wagram. 
ii.aoïiie Panache. 

GLORIA-PALACE 106, av. de Clichy. 
LE CARDINET, 112 bis. r. Cardinet. 

Une nu.t seulement. Grain de beau-
té. 

LUTETIA-PATHE, 31, av. de Wagram 
6'. j èiais le patron. 

MAILLOT, 74, av. Grande-Armée. 
ROYAL-MONCEAU, 40, rue de Lévis 
O ROYAL-PATHE 37. av. de Wagram 
STUDIO DE L'ETOILE, 14, r. Troyon 

Mascarade. 
STUDIO des ACACIAS, 45 b. r. Acaciat 

• • ■•• 'r s alla •■ 
STUDIO HAUSSMANN, 16, r. Monceau 

util l/ark tîottse. 
THEATRE des TERNES, 5. av. Ternes 

tso-.boule l". i~a Maison dans la 
Dune. 

VILLIERS-CINEMA. 21 - l,<>o-eT,rtr«. 
La 40 CV. du Rot. Lac-aux-Dames 

18e 
O A COR A, 64, bd de 

La ii..e sans nom. 
BARBES-PALACE, 34, 

L()r. 
CAPITOLE, 6, rue de la Chapelle. 

LOr. 
Cl CALE, 120, boulevard Bochechouart 

L'Or. 
CAUMONT-PALACE, place Clichy 

Trois de la marine. 
MARCADET-PALACE, 110, r. Marcadet 

Le Rosaire. 
METROPOLE. 86. av. de Salnt-Ouen 
MONTCALM, 134, rue Ordener. 

Esquimaux. 
MOULIN-ROUGE. 
NOUVEAU-CINEMA, 124, rue Ordener 

6'. O. S. Iceberg. 
M ORNANO-PALACE, 34, bd Ornano. 

L'Or. 
PALAIS-ROCHECHOUART 56, bd Boch 

Le Rosaire. 
PETIT CINEMA, 124, av. de St-Ouen 
SELECT. 8 avenue de Olichy. 

Princesse Czardas. 
■ STUDIO FOURMI, 120, bd Bochech 

/ a tête d'un homme 
STUDIO 28, 10, r. Tbolozé. Marc. 36-07 

Radio-Folies. Alice au pays des Mer 
veilles. 

19e 
BELLEVILLE-PALACE, 25, r. Belleville 

Lac-a'\x-Dames. . . 
M FLOREAL, 13, rue de Belleville. 
OLYMPIC, 136. av. Jean-Jaurea. 

Pr n'esse Czardas. 
PALACE-SECRETAN, 1. av. Secrétan 
RENAISSANCE-CINEMA, 12 a. J.-Jaur 

Wonder Bar. Le Chéri de sa con 
c'cme. : 

■ SECRETAN-PALACE 55 r. de Meaux 
Le Rosaire. Flofloche 

DAVOUT-PALACE, 73, bd Davout. 
FAMILY-CINE, 81, rue d'Avron. 

Esquimaux. 
FEERIQUE-PATHE, 146, r. de Bellev. 

Le Scandale. 
MESNIL-PALACE 38, r. Ménilmontant. 
FLO RIDA, 373, rue des Pyrénées. 
CAMBETTA-AUBERT, 6, r. Belgrand. 

L'Oncle de Pékin. 
GAMBETTA-ETOILE 105 av. Gambett» 

Le Scandale. 
GAVROCHE, 118, bd de Belleville. 

Olichy. 

bd Barbés. 

20e 
■ COCORICO, 128, bd 

Le Scandale. 
de Bellevlle. 

LUNA-CINEMA, 9, cours de Vincenneb 
Arlelte et ses papas. 

■ MhNlL-PALACE, à, r. Ménilmontant 
Le Scandale. 

PARADIS, 44. rue de Belleville. 
L'Oncle de Pékin. 

■ PYRENEES-PALACE, 272, r. Pyrén. 
PELLE PORT. 129. avenue Gambetta. 

Lac aux Dames. 
PHŒNIX-CINE, 28, r. Ménilmontant. 
STELLA-PALACE, 11, r. des Pyrénées 
ZENITH, 17, rue Malte-Brun. 

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 
acceptant nos billets à tarif réduit 

(Voir page 15 le bon à découperet les conditions d'admission). 
Les établissements de Paris acceptant nos billets sont dans le programme 

précédés du signe 
BANLIEUE 

AUBERVILLIERS. — Family-Palace. 
BACNOLET. — Capitole, 3 à 7, place 

de la Mairie. 
BOIS-COLOMBES. — ExcelBior-Cinéma. 
BOU RC-LA-REI NE. — Eégina-Cinéma. 
CHARENTON. — Eden-Cinéma. 
CHOISY-LE-ROI. — Splendide-Oinéma-

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

Fêtes. 
ISSY-LES-MOULINEAUX. — Mignon-

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

bra-Palace. 
PANTIN. — Pantin-Pal ace. 
RU El L. — Cinéma-Théâtre. 
SAINT-CYR. — Au Coucou. 
SAINT-DENIS. —- Pathé. 
SA INT-CERMAIN-EN-LAYE. — Eoyal-

Palace. 
SAINT-CRATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-OUEN. — Alhambra. 
VILLENEUVE-SAINT-CEORCES. — Ex-

cel fi oi -Cinéma. 
VINCENNES. — Eden. — Printania. 

Sonore. 

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

lace-Cinéma. 
ANTIBES. — Casino d'Antibes. 
ARRAS. — Ciné-Palace. — Kursaal. 
BACNERES-DE-BIGORRE. — Idéal 

Théâtre. 
BAYONNE. — La Féria. 
BELFORT. — Cinéma-Brasserie Geor-

ge8. 
BESANÇON. — Central-Cinéma. 
BORDEAUX. — Variétés-Cinéma. — 

Cinéma des Capucines. — Olympia. 
BAR-LEDUC. — Eden-Cinéma. 
BOULOCNE-S.-MER. — Omnia-Pathé. 
LA BOURBOULE. — Casino Munici-

pal. 
BOURG-EN-BRESSE. — Eden-Cinéma. 
BREST. — Cinéma Saint-Martin. — 

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

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

Cinéma Mondain. — Majestic. — LL 
do-Cinéma. — Majestic Plein Air. — 
Riviéra. 

CHALONS-SUR-MARNE. — Casino. 
CHARLEVILLE. — Cinéma-Omnia. 
CHARLIEU (Loire). — Familia-Cinéma. 
CHATEAU ROUX. — Cinéma-Alhambra 
CHERBOURC. — Théâtre Omnia. — 

Eldorado. 
CLERMONT-FERRAND. — Ciné-Gergc-

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

lect-Cinema. — Royal-Pathé.— Mo-
dem'-Cinéma. 

H AUTMONT. — Kursaal-Palace. — Ca-
si m ,-Théât re-Ci nema. 

HAVRE FRILEUSE. — Eoyal. 
JOICNY. — ArtiHt.ic-Cinéma. 
LAON. — Kursp-il-Cinema. 

LA ROCHELLE. — Olympia-Cinéma. 
LILLE. — Caméo.— Pathé-Wazemmes. 

— Omnia-Pathé. — Bexy. 
LORIENT. — Sélect. — Eoyal. — Om-

nia. 
LYON. — Cinéma Variétés. — Cinéma 

Grolée. — Empire-Cinéma. — Ciné-
ma Terreaux. — Cinéma Eégina. — 
Eoyal-Aubert-Palace. — Artiatie-Ci-
néma. — Eden. — Odéon. —- Athé-
née. — Idéal-Cinéma. — Tivoli. — 
Lumina. — Bellecour. 

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

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

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

— Cinéma-Pathé. — Eoyal Athénée. 
— Le Capn»"i 

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

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

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

AI h a mb ra-Théâtre. 
RUE IL. — Cinéma-Théâtre. 
SAINT-CHAMOND. — Variétés Cinéma 
SAINT ETIENNE. — Fémina-Cinéma. 

— Royal-Cinéma. — Family-Théâtre 
SAINT-CERMAIN-EN-LAYE. — Royal-

Palace. 
SETE. — Trianon. 
STRASBOURG. — U. T. La Bonbonniè-

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

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

TOULOUSE. — Gaumont-Palace. — 
Trignon. 

TOURCOING. — Splendid. 
TROYES. — Royal Croncels (jeudi). 
VALLAURIS. — Eden-Casino. 
VIENNE. — Salle Berlioz. 
VILLEURBANNE. — Kuraaal-Cinéma. 
VIRE. — Sélect-Cinéma. 

ALGÉRIE ET 
ALGER. — Splendid. 

Trianon-Palace. 
CASABLANCA. — Eden. 
TUNIS. — Cinéma-Modern. — Oinéma 

Goulette. 

ÉTRANGER 
ANVERS. — Théâtre Pathé. — Oinéma 

Eden. 
BRUXELLES.— Trianon-Aubert-Palace. 

— La Cigale. —■ Eden-Ciné. — Ciné-
ma den Princes. — Majeatic-Cinéma. 

BUCAREST. — Boulevard-Palace. — 
Olassic. —■ FaBcati. — Cinéma-Théâ-
tral. — Orasulul T.-Séverin. 

CONSTANTINOPLE. — Alhamba Oi-
né-Opéra. — Ciné-Moderne. 

GENEVE. — Apollo-Théâtre. — Caméo. 
— Capitole. — Grand Cinéma. — 
Cinéma de Carouge. 

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

COLONIES 
— Olympia. — 

Le Gérant : COLEY. Imprime.ie Lang, Blai cliong et C", Paris (18 ) 




