A cette nouvelle, Hamou entre en fureur et
demande que sa fille lui soit rendue. Les frères
d'Itto viennent chercher la jeune femme et tirent à bout portant sur Miloud. Les Français
recueillent le blessé. Miloud est bientôt sur
pied. 11 combattra désormais auprès des spahis pour reprendre son amante. Malgré les
nombreuses tribus qu'il a soulevées contre
les « roumis », Hamou est obligé de reculer.
Il se réfugie dans les gorges sauvages de
l'Atlas et s'y retranche. Là, Itto donne naissance à un fils de Miloud.
La diphtérie fait de grands ravages parmi
les enfants de ta région. Itto voit son bébé
dépérir. Elle court jusqu'au souk, où le Toubib opère des miracles. Le fils d'Itto et de
Miloud échappe ainsi à la mort.
L'enfant du Toubib et de Françoise a, lui
aussi, contracté la diphtérie. Par suite d'un
vol, le Toubib ne dispose plus d'aucun tube
de sérum pour soigner son fils. Itto affronte
une violente tempête de neige pour venir jusqu'au poste apporter le précieux médicament.
Le bambin français est sauvé. Par-dessus le
berceau du petit malade, les deux mères se
serrent les mains. Itto est retenue de force au
camp français par Miloud.

rage, la franchise, les magnifiques efforts des
auteurs de cette épopée chérifienne. Je regrette qu'ils n'aient pas su tenir la balance
égale entre Français et Marocains. Ceux-ci et
ceux-là méritaient d'être mis en lumière dans
leurs vertus ostensibles et respectives.
♦
Même dans l'interprétation, la différence se
marque expressément. Des milliers de cavaliers chleuhs se montrent dans tout leur pittoresque local. Un Berbère, nommé Ben Brick,
choisi sur place, tient à merveille le rôle de
MHoud. Les acteurs de race blanche pourraient
envier sa simplicité. Un ancien khalifa, Moulay-lbrahim, prête son profil d'aigle à l'amrar
Hamou. 'Mme Simone Berriau, dont le pur visage, le beau regard de gazelle, le sourire
étincelant auraient dû être chantés par les
poètes berbères, remplit le rôle d'Itto et symbolise l'âme fruste et sombre du Maroc. Tous,
jusqu'à Mme Berriau, parlent le rocailleux
langage chleuh.
Les comédiens français produisent une impression moins forte. M. Hubert Prelier traduit avec aisance et simplicité la générosité
toujours en mouvement du Toubib. M. Camille

Loretta Young et Dorothy Wilson dans « La
Parade blanche ».

La Parade blanche
parlant américain, sous-titres français)
N ne peut comparer La Parade blanche
à aucun des films américains projetés
ces dernières années, dans lesquels on
voyait soigner de nombreux malades. Ni la très
belle œuvre où déjà paraissait Loretta Young,
mais en prochaine maman, ni le drame des
Hommes en blanc, qui exaltait l'apostolat du
chirurgien, ne ressemblent à La Parade blanche, qui se déroule dans une école d'infirmières-hôpital. Cette fois, il s'agit d'un personnage épris de son métier magnifique au point
de lui sacrifier son amour, mais un médecin de
la même maison croit, lui, que si elle aimait
vraiment, elle n'hésiterait pas. Or, ce n'est pas
sûr.
Nous voyons arriver l'héroïne du film, avec
ses compagnes ; nous reconnaissons les preuves de son attachement à la profession qu'elle
a choisie, parmi ses camarades, dans les cours
d'apprentissage où l'on utilise des mannequins,
puis chez les malades ; et toujours, sans que le
dialogue tourne à la soutenance de thèse, sans
que s'y mêlent des précisions fatigantes, nous
suivons avec émotion les pensées de l'infirmière June, nous les comprenons ou nous les
devinons.
Le scénario, composé d'après un roman, et
la mise en scène d'irving Cummings ont intercalé, dans le développement de ce document
très humain, des intrigues variées qui le complètent sans le gêner. Le médecin abandonné
par sa femme, l'inspection des nouveau-nés, le
renvoi d'une infirmière et sa tentative de suicide après la scélératesse d'un interne et une
imprudence de June, l'aventure sentimentale,
même, de celle-ci, dont l'origine est un mensonge généreux, tout, dans La Parade blanche, concourt à un ensemble de premier ordre : l'art au service de l'humain. Chaque
personnage et chaque image ont un sens et, à
aucun moment de la projection, celui qui écrit
ces lignes n'a pensé au cinéma, n'a raisonné
ses impressions, tant elles étaient profondes.
Il ne manque même pas à La Parade blanche ce grain d'humour dont l'absence, dans des
films américains récents que l'on a vantés, nuit
à la force d'expression.
La pureté des regards et le jeu apparemment
spontané de Loretta Young, la perfection, la
variété juste des attitudes, des sourires, des
nuances qui traduisent des sentiments durables
ou fugaces que savent donner ses partenaires,
depuis la directrice jusqu'aux moindres comparses, ne permettent aucune restriction parmi
les éloges dus à un ouvrage où on évoque le
nom de Florence Nightingale, la célèbre amie
des blessés.
John Boles est sobre et sympathique dans
le rôle de l'homme que le personnage interprété par Loretta Young a déclaré être son
fiancé et qui le devient... provisoirement.
♦
La mise en scène d'irving Cummings ne vise
à aucun éclat et c'est une des raisons de sa
maîtrise. Des premiers plans apparaissent
quand et où Hs le doivent, mais on n'en remarque pas tout de suite l'opportunité. C'est quand
le film est terminé, alors qu'on est encore secoué par la grande générosité et la tendre
puissance de La Parade blanche, que l'on commence à examiner le drame — de mémoire.
L'arrivée périodique des nouvelles élèves est
traitée, comme le reste, dans un style de vérité qui s'élève, mais le début et la fin, qui représentent un défilé d'infirmières, apparaît
comme un rêve symbolique inspiré par l'idée
du dévouement aux malades. — Lucien Wahl.
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Itto
(Film pariant français et chleuh)
'EST un curieux film d'histoire contemporaine et dont l'avenir retiendra peut-être
le côté documentaire. Il est traversé par
une intrigue aux péripéties multiples et parfois
mal reliées entre elles. Trop de personnages
qui commandent l'attention, l'éparpillent ou la
déroutent. Trop d'aventures particulières sans
rapports définis. Le style manque. Et aussi la
construction dramatique.
Mais un accent poignant d'humanité perce
dans chaque épisode, des images purement admirables et prises d'après nature nous restituent l'âpre et magnifique paysage du Maroc.

C

Certaines d'entre elles, aux valeurs justes, aux
groupements harmonieusement établis, font
penser aux tableaux que Delacroix et Fromentin rapportèrent d'Afrique. On se croirait en
présence d'un illustration cinégraphique du fameux livre de Jérôme et Jean Tharaud, Marrakech ou tes Seigneurs de l'Atlas.
♦
Le scénario est dû à M. Georges Duvernoy,
ancien secrétaire du Protectorat marocain.
Les sujets de plusieurs nouvelles de M. Maurice Le Glay s'y retrouvent amalgamés. On les
y a fait entrer, poussés, pressés, enfoncés comme de force. Ce récit disparate, à contrastes
perpétuels, à coups de théâtre incessants, est,
paraît-il, emprunté à l'exacte réalité.
L'un des principaux personnages du drame,
le cheik Moha Ou Hamou a, en effet, existé.
Dans Marrakech ou les Seigneurs de fAtlas,
les frères Tharaud s'expriment ainsi sur son
compte : « Moha Ou Hamou le Zaïani est un
vieillard de plus de soixante-dix ans... On raconte que dans ses kasbahs de terre rouge il
mène une vie dissolue, et que ce septuagénaire
n'admet dans son harem que des femmes de
dix-sept à vingt ans... Mais en dépit de tout
cela, il jouit d'un prestige immense... Au cours
de la dure campagne que nous menons depuis
tantôt dix ans contre lui, nous lui avons porté
de rudes coups, mais lui aussi nous a fait la
vie dure... Cependant, aujourd'hui, de nombreux indices font croire que notre vieil adversaire commence à perdre confiance... Déjà
l'un de ses fils a fait sa soumission... >

Une scène d'« Itto »:
les fils de Hamou
écoutent les derniers
ordres de leur père
avant d'engager la
lutte contre les
« roumis ».

Pierre Sarda et Ben
Brick dans « Itto ».

Hamou s'aperçoit que ses fidèles l'abandonnent peu à peu, que ses munitions s'épuisent.
H conseille lui-même à ses fils de faire la paix
avec les Français. Quant à lui, il brûlera ses
dernières cartouches sur les « roumis > et se
fera tuer en combattant. Itto assiste à la soumission de ses frères. Des sentiments obscurs
l'agitent. Elle abandonne enfant et amant pour
accourir auprès de son père et mourir à ses
côtés. Hamou, encerclé, niché dans le roc
comme un oiseau carnassier, tire sur les assaillants. Itto l'aide à recharger les armes. Le
colonel commande qu'aucun coup de fusil ne
parte du côté des Français. Les partisans berbères transgressent l'ordre. Hamou, l'amrar
irréductible, et sa fille Itto tombent, percés de
balles. Les honneurs militaires sont rendus aux
Le film de M. Jean Benoît-Lévy et de Mme deux morts. Le Toubib et les civilisateurs franMarie Epstein nous retrace la vie et la mort çais continueront, malgré mécomptes et malde ce farouche roi de la montagne. Les tribus heurs, de protéger, d'instruire, d'humaniser ces
de Hamou et de Miloud ont décidé de s'oppo- populations pastorales et guerrières, obstinées
ser par les armes à l'avance des troupes fran- dans leurs mœurs primitives, pernicieuses et
çaises dans l'Atlas. Le jeune Miloud est fiancé sanglantes.
à Itto, la fille de Hamou. Le mariage ne peut
être célébré. Itto s'abandonne néanmoins à ceTel est, dans ses grandes lignes, le scénario
lui qu'elle aime et dont elle est aimée. Un
avion survole le camp de Miloud. Accueilli à réaliste édifié à la gloire du génie colonial
coups de fusil, il tombe dans les lignes enne- français. Le malheur est que toute la partie
mies. L'un des deux aviateurs est grièvement marocaine du film soit de beaucoup supérieure
blessé. H gît, sans soins, dans la kasbah sor- à la partie française. A l'exception du Toubib
dide. Les troupeaux de Miloud sont atteints et de sa femme Françoise, tous les personnade la clavelée. Miloud consent à faire venir ges français semblent bien médiocres et vulle jeune médecin militaire, Pierre, qu'on appel- gaires. Nous ne reconnaissons pas dans ceuxle le Toubib. Pierre guérit l'aviateur et guérit ci les civilisateurs hardis et nobles que le males moutons. Plein de gratitude, le père de réchal Lyautey avait suscités et formés à son
image. J'apprécie, comme il convient, le couMiloud fait sa soumission aux Français.

Bert donne une allure imposante et vraie au
colonel. Mlle Simone Bourday, très attachante
et émouvante, est bien une jeune femme de
notre bourgeoisie. Mlle Sylvette FHIacier se
tire avec intelligence d'un rôle difficile et trivial. Mmes Pauline Carton, Maïa Severin, Gina
Yanne, MM. Roland Caillaux, Henri Debain,
Pierre Sarda, Oalres, Bernard Rédor, Mériel
déploient beaucoup de zèle dans les rôles secondaires.
On devine que le film est rempli d'observations pénétrantes dans les passages qui ont
trait à l'enfance. M Benoît Lévy et Mme Marie
Epstein, réalisateurs dltto, sont également les
adaptateurs à l'écran de l'inoubliable Maternelle. J'imagine que les scènes des poupards
n'ont été introduites dans Itto que pour faire
valoir et exploiter à nouveau la veine qui a
si bien réussi dans La Maternelle.
♦
La musique, où transparaissent à peine un
bout de la Marseillaise et d'Auprès de ma blonde, est tissée de nostalgiques airs populaires
du Maroc. Elle décore et accentue certains
épisodes. Elle a été traitée avec tout le pittoresque local voulu par M. Albert Wolff, maître
en la matière.
En résumé, un film un peu décousu, mélangé.
Mais vivant, expressif, senti, ardent. Si l'on
veut le faire passer pour un chapitre de notre
histoire contemporaine, il pèche par plusieurs
endroits. Le rayonnement de la France en Afrique n'y a été indiqué, en particulier, que partiellement et comme avec crainte.
Henry MALHERBE.

