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pour vous
Ah! Quelle gare!

LES FILMS
NOUVEAUX
La Maternelle
{film parlant français)
N sait que nul écrivain n'a aussi intelligemment et sensiblement traduit les
sentiments des élèves de la maternelle
du faubourg parisien que Léon Frapié. Dans
deux livres, dont l'un complète l'autre, il a,
en chapitres simples où il y a du rire et des
larmes alternativement ou tout ensemble, conié
des anecdotes en grand nombre. La Maternelle,
qui devint vite célèbre sans l'aide du prix
Concourt qu'elle devait obtenir ensuite, a déjà
inspiré une pièce de théâtre et un film muet,
celui-ci n'atteignant pas la valeur souhaitable,
non pas à cause de son silence, mais malgré
lui. Un second film, parlant celui-là, vient
d'être composé sur le même sujet par M. Jean
Benoit-Lévy et Mlle Marie Epstein. Son dialogue, à la fois abondant et mesuré, juste aussi,
ne vient pourtant, et heureusement, que pour
servir l'expression des physionomies et des
gestes, du moins pour tout ce qui se rapporte
directement aux enfants, car l'aventure sentimentale de Rose, la fille de service, et du délégué cantonal, le docteur Libois, aurait pu sans
dommage être encore moins importante. D'autre part, et à plusieurs reprises, le nettoyage
des petits et leurs besoins — n'employons pas
d'autres mots — pouvaient aussi se contenter,
si l'on peut dire, d'un effleurement encore plus
discret. Nous n'énonçons cet avis que parce
qu'il nous paraît depuis plusieurs semaines que
les cabinets commencent à jouer un rôle trop
fréquent au cinéma.
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Cela dit, il n'y a plus que des compliments
à faire, à cause d'un ensemble qui se tient, à
cause de la sincérité d'un sujet pris sur le vif
et profondément humain, à cause de la compréhension de l'enfant — de celle que prouve
l'enfant et de celle que les auteurs prouvent
à son égard — à laquelle trop de gens demeurent étrangers.
On sait que Rose, la seconde femme de
service d'une école maternelle, diplômée, mais
qui, ne pouvant être vite nommée institutrice,
a demandé la place qu'elle occupe en cachant
son brevet à ses supérieures et à ses collègues,
soigne intelligemment les enfants, qu'elle se
fait écouter d'eux, quel que soit leur âge, et
qu'elle convertit à la douceur, par la douceur,
les grognons et les jaloux. Même, elle prend
sous sa protection Marie Cœuret, plus, âgée
que la plupart de ses camarades, fille d'une
femme du trottoir qui s'absente souvent, la
laissant à la garde de sa concierge.
Dans le film, Marie, déçue, veut se noyer,
puis on la sauve. Même si cette triste histoire
existait dans le livre, très antérieur à jeunes
Filles en uniforme, on aurait peut-être dû éviter de l'utiliser ; mais telle qu'on nous la montre, avec des images, d'ailleurs excellentes, elle
ne renforce pas le film, ni ne l'élève. Certes,
elle produira de l'effet — un effet sans nécessité.
En revanche, que de minces détails typiques
et à leur place ! Tant de petits ont leurs caractéristiques, et les grands aussi : le délégué

(Film parlant français)
E n'est évidemment pas des préoccupations
intellectuelles qui ont présidé à la composition de ce vaudeville, qui reste à l'écran
un vaudeville avec tous ses trucs, toute la
docilité de son mécanisme à la volonté des auteurs, MM. Mouëzy-Eon et Nancey, et du metteur en scène, M. Guissart... Ce n'est rien
qu'une farce. Et reconnaissons qu'elle est bonne, ce qui est bien l'essentiel pour une farce...
La petite gare de Mocheville a un chef de
gare qui semble justifier le refrain qu'on chante
ment aimé leurs rôles et ne méritent que des en passant devant la casquette blanche. Sa
bravos : Mmes Madeleine Renaud, qui s'est femme s'ennuie et ne démande qu'à se distraiconfondue avec le personnage de Rose ; Mady re avec le châtelain du pays. Il est jaloux de
Berry, la bonne première fille de service, de- cette épouse qui va devenir infidèle, et s'éloigne de sa gare pour la surprendre en flagrant
puis si longtemps « dans l'enseignement » ;
Sylvette Fillacier, en maman qui vit du trottoir ; délit. Or, précisément ce jour-là, le rapide, orAlice Tissot, Maryane, K. Pierson ; MM. Henri dinairement dédaigneux de Mocheville, s'y arDebain, le docteur au geste sobre ; Alex Ber- rête : un voyageur sans billet, et facétieux, a
été signalé, et a tiré la sonnette d'alarme pour
nard, Van Daeie.
pouvoir échapper aux recherches
Un ouvrage qui, dans l'actuelle production
Dans ce rapide est un inspecteur de la
française, brille. On peut féliciter M. Jean
Benoit-Lévy et Mlle Marie Epstein du choix compagnie. Il descend, demande le chef de gaet de l'exécution du sujet inspiré par M. Léon re, et se trouve devant un ahuri qui n'est autre
Frapié, de leur habileté et... de leur cœur. — que le « brûleur de dur » Tuvache, clochard,
voleur de chiens, ivrogne, gourmand, et symLucien Wahl.
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cantonal, le recteur étranger, et des comparses,
sans que nous puissions oublier le père d'une
famille nombreuse habitant avec elle une vaste
chambre et congédiant tout son monde — sauf
sa femme — pour une raison où la raison...
Pas de cabotinage dans ce film. Pas de
cabotinage chez les interprètes, chez les dizaines de gosses dont quelques-uns, hélas ! inspirent des sentiments qu'il est inutile de dire ici.
La petite Elambert, qui joue Marie Cœuret,
semble Marie Cœuret en personne avec ses
regards d'amitié, de demande d'affection ou
de jalousie. Tous, des gamins qui servent la
vérité.
Avec eux, des comédiens qui ont certaine-

Madeleine Renaud dans une scène de « La Maternelle ».
pathique malgré tout, qui a revêtu ta tunique
et coiffé la casquette du chef, absent pour les
raisons que l'on sait.
Inutile de décrire dans le détail tous les
quiproquos que cette situation va multiplier à
plaisir. On sait bien que l'inspecteur fera ta
cour à la femme du chef de gare, que le vrai
chef croira surprendre sa femme avec le châtelain qui ne comprend rien à la présence de
Tuvache, pseudo-mari de sa bien-atmée, que
Tuvache se tirera d'affaire parce que c'est
Dranem et que nous serions désolés qu'il fût
puni, bien qu'il le mérite cent fois...
Tout cela va vite, et les images se succèdent, parfois ingénieuses, toujours très animées. Je ne chicanerai guère que la partie musicale qui eût pu être mieux soignée. M. Raoul
Moretti a trouvé des airs amusants, des variations plaisantes sur : « Il était un petit navire >. dont on a fait le refrain des chefs de
gare, un adroit accompagnement d'abois de
chiens. Mais pourquoi avoir intercalé ces couplets en « tour de chant » de Dranem ? Voilà
des erreurs qu'on ne devrait pas commettre
aujourd'hui...
Dranem domine toute l'interprétation de
son talent comique d'une irrésistible sincérité.
A côté de lui, tous les artistes paraissent plus
ou moins des acteurs de vaudeville, sauf M.
Lurville, l'inspecteur, sérieux à souhait. — René Bizet.

Toto
(Film parlant français)
OTO, c'est un film sans prétention, c'est
un film bien amusant... Toto, c'est la bonne humeur et l'entrain de Préjean, son
goût de la flemme, du système D, sa sentimentalité, sa gentillesse... qui n'exclut pas certaines petites combines, hum ! hum ! C'est l'histoire d'un « mauvais garçon » qui est en relation constante et étroite avec Messieurs les
.agents... Sa spécialité — car il est bien de
notre époque, il est spécialiste — c'est la restitution des chiens perdus — avec l'aide de
son complice. Carotte — à leurs mémères
affolées...
Cependant, même cette honnête spécialité le
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Renée Saint-Cyr et Albert Préjean dans « Toto

