
 



Leila Hyams de la M. G. M. entre dans l'annge
nouvelle avec un costume ufi peu disuet,

peut-4tre, mais combien charmant !

amti Jedwul
csfaMntunSeg
£ec4u>ce<f .

lecevektaud
ftoa t^eu^detottnzuk*/

Les chiens ne deviennent pas encore
metteurs en scfene, mais ils sont ddji

opdrateurs !

Jean Tonlout, dans Le Comte de
Monte-Cristo, que realise actuelle-

ment M. Henri Fescourt.
PHOTO G.-L MANUEL FR£RES

Jackie Coogan est arrivd a Berlin. Le void,
prenant son premier repas dans la capitale
allemande avec sa famille, a l'HOtel Bristol.

PHOTO WIOE WORLD.

mm*

En place de Grave. Le
sup plice d'Agostian
(D. Mendaille), dans Le
Capltaine Fracasse, que
termine M. Cavalcanti.

Semba, film jou£ par
des acteurs nfegres,
nous sera prisenta pro

chainement.

A gauche. Carmen Boni, la vedette
de Quartier Latin, envoie ses voeux
aux lecteurs de " Cinlmonde qni
la remercieront en applaudissant a

son beau talent.

Gaston Modot joue avec grace de la
mandoline... dans son dernier film t

PHOTOS G.-L. MANUEL FRERES.
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S. O. C.

c'est-a-dire ceci : Public
franqais qui comprend, qui
juge, qui regarde, qui cow-
pare, prends ettfin parti,

agis : « Sauve notre Cine-
matographe ».
La situation cinematogra-
phique franqaise est grave.

Demanded a M. Louis
Aubert ce qu'il en a dit a
New-York <Tou il revient
ces jours-ci.

« Avant tgi4, la France
fournissait go ojo des ban-

des projetees a travers le
monde. »

S.O.C.
par

Marcel E'MERRIER
Triste constatation quand
on y joint celle-ci :

Depuis igig, venant au deuxieme rang apres les
Etats-Unis, puis, en ig 2.1. au troisiente derriere
I'Allemagne, puis, en i g 27, au quatrieme derriere
I'Angleterre, en 1') 2 8. la France n'est plus qu'au
cinquieme rang, derriere la Russie.
Sans compter le Japon, donl la production est
enorme, s'accroit chaque jour, et qui, l'an
prochain, nous releguera sans doute en un
rang oil I'ltalie qui rentre en lice, et I'Es-
pagne qui s'organise, ne nous laisseront
pas longtemps...

Cette lamentable verite nest pas I'asuvre
d'un pessimisme personnel. Elle est
dorenavant de notoriete internation-

nale.

Liseq, pour votre education, et
entre mille temoignages le som-
maire du vaste nuntero cinemato-
graphique de Noel que prepare

le puissant organe londonten
The Times.

Vous y trouverej la France
non seulement conjinee a son
rang deshonorant — le cin¬
quieme — mais encore trai-

lee dans I'echelle des va¬

loursfilmesquesen paren-
te pauvre de la cinema¬
tographic mondiale.

Apres cela on ne
contestera pas I'im-

minence du nau-

Jrage et I'urgen-
ce de noire

appel.
Public jran-
cais « Sauve
notre Cine¬
ma tog ra¬
phe ».
Ne pre¬
tender
pas que

le pu¬
blic

n'y

peut rien. Sal ['ignore, que Cinemonde I'ins
truise de sa puissance. A lui seul appartient,
en premier et dernier ressort, le sort et Lessor
du film franqais...

« A peine 10 0/0 de la population Jrangaise,
constate tristement M. Louis Aubert, va chaque
semaine au cinematographe. »

Des Alleghanys a t'Oural — au bord de la
Tamise ou de la Spree, c'est plus de 40 0/0 des
Americains, des Russes, des Anglais ou des
Allemands qui frequente hebdomadairement les
salles obscures.

Sur cette prejerence du public se construisent,
s'etayent desJilnts prsferables.

A I'indifference des Franqais, repondent des
films indifferents.

Cercle vicieux qui se resserre chaque jour
autour de notre production, menace de I'etouffer.

La reserve du public etttraine une reserve
accrue du capital et de I'Art.

L'argent se detourne, les artistes s'expatrienl.
Et par-dessus tout les conducteurs du jilm fran¬
qais, mille fois dequs, manquent de plus en plus
de cratt. manquent de foi.

Dans un proverbe japonais, la vicloire est a
qui tient un quart d'heure de plus que son rival.

C'est un fail. Les Jorces vives du cinemato¬
graphe Jranqais, tremblantes, desemparees,
abouliques, ont tenuces derniers mois, sur toutes
les lignes du combat, un quart d'heure de moins
que ses adversaires. C'est dire que dans toute la
production Jranqaise, que ce soit sous forme
d'argent, d'art. de conviction ou de publicite, il
manque au total depense un quart de ce qui serait
necessaire a 1'aboutissement victorieux, a I'exal-
lation inlernationnale de I'aeuvre entreprise.

Resultat dramatique et chaque jour aggrave.
Seul le public franqais, par un nouvel elan

vers le jilm d'ici, peut ressusciter le courage
defait des entrepreneurs du « moving», insuffler
a tous les professionals de Vecran cette Foi
neuve, agissante, sans quoi la production fran-
caise ne cessera de descendre, de sombrcr.

II y a de mauvais films dans tous les pays.
Je ne veux pas dire que la France en ail le
monopole. Mais elle n'a pas davantage la spc-
cialite des bons, des indiscutables,des mondiaux.

II est clair que dansle cinematographe comme
en toute matiere industrielle, rien de national,
rien de grand, ne se fait sans une correspon-
dance spontanee entre le maitre d'oeuvre et
I'esprit public.

Ce n'est pas un productcur isole, c'est tout un
public commandant au producteur, sommanl le
producteur, qui fait Siegfried, quifait Varietes
ou Metropolis, — qui fail Potemkine, La Mere,
— qui fail Squibs ou The Ring,

Si I'on veut des films franqais, a
entr'autres du Verdun, de Leon I'oirier, c'est-a-
dire des films qui nous refletent, et non plus des
films neutres, fruits d'efforts drapes vaincment
de tricolore — que le public francais s'eveille.

Qu'il vienne a notre secours.
A travers les rafales de la bataille commer-

ciale, le choc de la concurrence, qu'il entende
notre appel, et qu'a force de volonte, d'intclli-
gence, de predilection, il sauve notre Cinema¬
tographe.

I'eliage
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On Terra cette semalne

LEUR GOSSE
Mise en scene de Frank Copra

avec Ben Lyon et George Sidney.
Une course d'avirons dans laquelle excelle

la technique americaine, du comique de la
meilleure veine, une histoire sentimentale
pareille a toutes celles qu'on connait mais
qu'on suit avec plaisir parce que les vedettes
americaines sont toujours jolies, tels sont les
bons elements de ce film.

On ne peut rester insensible a la mine des
trois celibataires de religions opposees ayant
trouve un gosse de quelques mois et qui devien-
dra... leur gosse.

Ben Lyon a une verve qui ne se
dement jamais, et est irresistible.
George Sidney est un israelite
plein de circonspection; quant a
Claudette Colbert, elle a des yeux
d'une tres delicate nuance.

RIVIERA

Interprete par Harry Liedtke,
Jean Bradin et Agnes Esterhazy.

Dans le decor toujours photo-
genique de la Riviera fran5aise se
deroule un drame d'amour et de rou¬

lette. Le realisateur a brosse quelques
beaux tableaux de routes
luxueuses, de pares ou
tous les arbres africains
sont eriges vers un ciel
couvert de beaux nuages
pommeles.

Les scenes du Casino
sont tres bien composees,
avec le mouvement neces-

saire dans la foule des
joueurs.

Harry Liedtke joue un
joueur (si j'ose dire) fan-
taisiste, sceptique et fata-
liste avec une bonhomie
plaisante. Ses partenaires
sont charmants. Ft il y a
de la gaiete et un peu de
puerilite qui s'associe a
tout un cote dramatique
conventionnel.

•••••

MARINE
Documents des Unites.

Tous les exercices au cours de croisieres, de
raids, de lancers de bateaux sont exposes dans
ce film que son auteur a fort habilement monte,
et que M. Paul Chak, auteur connu, a commente
en des textes documentes et precis.

Un bon film instructif et de propagande.
••••••

A L'OMBRE DE BROOKLYN

Interprete par George O'Brien.

Ce qui se remarque surtout dans cette bande,
e'est le realisme non denue de poesie avec lequel
le realisateur a peint le quartier bas de Brooklyn,
et fait apparaitre tout son pittoresque rude et
sombre. Des images qui ont de la force, un
mouvement extraordinaire qui regne dans tout
le film, mille details de vie, ce film donne toute
sa valeur. Ft le talent intelligent uni a une
plastique impeccable de George O'Brien s'ajoute
a tant de qualites cinematographiques. Un bon
film de mceurs americaines.

LA MADONE DES SLEEPINGS
Realisation de Maurice Gleize.

Interpretation de Claude France, Olaf Fjord,
Mary Serta, Michele Verly et Boris de Fast.

Titre et film sont egalement partis pour le
succes. Apres celui qu'on fit au roman, com¬
ment douter de celui qui va accueillir la bande
elegante et sobrement riche que Maurice Gleize
a adaptee de l'ceuvre mondiale de Maurice De-
kobra.

On a fait une Madone idealisee, et lapauvre
Claude France y brilla d'un dernier et lumineux
eclat. On a un peu de melancolie a revoir cette
douce figure a peine materialisee sur la toile...
image de reve...

Quant aux aventures de Lady Diana, belle
Madone inassouvie, aux avatars de Gerard,
Prince Seliman, du commissaire Sovietique et
d'lrina Mouravieff espionne et amoureuse
cruelle, ils seduiront un public tout a fait gagne
d'avance aux arbitraires fantaisies du livre.

Conte de fees pour grandes personnes. La
Madone des sleepings sans atteindre a la grande
oeuvre, ni sans posseder une grande intelligence,
demeure comme une production de « distrac¬
tion » et qui accomplit son tour d'ecran dans
une orbe etincelante.

C'est le spectacle riche cossu, et attractif.
Que lui demander de plus?

PAS SI BfeTE
Comedie d'A. Berthomieu

Interpretee par Rene Lefevre, H. d'Aix,
Andree Gilda, J. Diener, Ch. Frauk

et Madeleine Caron.

Sympathique petit film frangais, d'un debu¬
tant non moins sympathique. Des idees fraiches,
de jolis paysages provinciaux, pas de pretention
meme legere, et beaucoup de gentillesse. Une
troupe pleine de bonne volonte, et un acteur
plein de talent : Rene Lefebvre.

Voila de quoi faire a cette comedie agreable
un accueil chaleureux.

M»

De haut en bas :

Claudia Vitrix dans L'Occident.

M. William de Lalontaine a realise un remar-

quable documentaire sur la marine fran^aise.

Leur Gosse.

« OU va s'arrSter la bille fatidique de la roulette ? »

C'est une seine de Riviera.
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Le joli nom de Mona Goya disigne une
charmante ingenue sportive,
vedette deja d'un film
dont le titre lui sied : g^k
Un rayon de soleil. '

photo studio

lobellt. ' :;i

La plus belle de nos vedettes de mu¬

sic-hall, Edmonde Guy, a fait it
l'ecran des debuts sensa-

j- tonnels dans la 'Prin-
cesse Sitan da ne.

p h o to wide

world.

verra plus loiu ce que pense d'elle Eric Pomtner.
Nous n'avons vu encore ni L'Argent, ni Monle-Crislo

et deja le nom de Marie Glory est celui d'une
grande vedette : nous souscrivons sur parole a 1'enthou-
siasme de ses metteurs en seine.

La « beaute de Paris s est devenue la 2e Prineesse
Mundane. Edmonde Guy prete au cinema la
perfection de ses traits et de sa plastique.

Comment Jenny Luxeuil ne ferait-
t elle pas la conquete du public puisque ,
& c'est hii qui l'appela? Trois jeunes A

filles nues, son premier film, nous a Jfl
revele sa grace. J§|

La gaiete, la fraicheur et le plaisir MM
de vivre sont refletes par le sourire, Mt

souvent moqueur et jRiM
toujours spirituel,de la jj%k_

■HP^k plus jeune des jeunes
premiires, Mona Goya. JAjljpm.■k Renee Veller aux

Chaquk annee nous apporte samoisson d'etoiles, et le nombre
des vedettes fran^aises, dont on
nie injustement 1'existence, s'est

accru de plusieurs seduisantes unites,
qu'on en juge!

On ne saurait qualifier Mile Falco-
netti de dibutante. Pourtant sa belle
carriire th&itrale ne lui avait pas laisse,
avant cette annee, le loisir de decouvrir
le cinema. La Passion de Jeanne iTArc
nous autorise a fonder sur cette magni-
fique interprite des espoirs illimites: on

yeux profonds, a la beaute presque
fatale, merite une place importante sur
nos ecrans, de meme que Vera Flory, la
charmante interprite des Deux timides,
Colette Jell, l'ingenue de La Vocation,
Mirejlle Severin, l'intelligenteanima trice
de A quoi rivent les bees de gaz?...

Nul ne connait le destin des etoiles...
Mais tant d'heureux debuts nous don-
nent la confiance dont nous avons

besoin pour imposer au monde en tier
nos films, nos artistes et le nom de nos

vedettes. S. B. D.

Sous les traits du charmant Pierrot de VEnfant
'Prodigue, void l'une des plus belles conqufites
du cinima : M"» Falconetti. photo s.-l. manuel frEres

*

jolie
Renie r*.
Vellernous

apparalt trop
brievement dans la
Merveilleuse Journie et
L 'Occident.

4 Marie
Glory nous

fait attendre
avec une impatience

plus grande L'Argent et
Monte-Cristo.

Laureate d'un concours de photogtnie, Jenny
Luxeuil est Egalement sensible et enjoude.

photo g.-l. manuel frferes.



Regardez attentive-
ment cette femrae &
l'air k la fois complai¬
sant et un peu d£dai-
gneux, dans sa pose d6-
sinvolte... Elle £coute...

va-t'elle sourire ?
Nous apprScierons
bientflt dans L Argent le
talent si souple, si varid,
de Brigitte Helm, aux
multiples expressions.

Dix minutes avec Eric Pommer
Kochstrasse... la rue du film! Un immeuble imposant, des couloirs dans lesquels

on a envie de s'egarer, enfin un bureau grave et confortable, et sur le seuil, la main
tendue, E. Pommer, directeur de la Ufa.

— Excusez mon francais...
— II est excellent!
— Je parle lentement...
— Mais vous ne faites pas une faute !
— Je suis tout le temps a Paris !
— Vous allez pouvoir me raconter vos impressions. Que pensez-vous de nos

studios ?
— lis sont parfaitement antenages, vous avez tout ce qu'il faut en France pourfaire d'excellents films. A Joinville, a Billancourt, rien ne manque !
— Nos metteurs en scene?
— Quelques-uns sont trop prudents, d'autres trop audacieux. mais deux ou trois

sont de grands artistes.
— Nos films d'avant-garde ?
— lis sont votre grande erreur, il n'y a pas de films d'avant-garde, il y a de bons

et de mauvais films ! La Jeanne d'Arc tie Dreyer est une chose'merveilleuse. mais on
n'a pas pense au public. Calvacanti est une intelligence remarquable, un iclair, uneblouissement... mais il s'eeare. Vous n'avez pas assez d'argent pour vous permettred'en jeter par les fenetres, il faut penser a l'utilisation de la production !

— Nos artistes ?
— Les hommes, meilleurs que les femmes. Cependant votre Gaby Morlav est parfaite,

quel temperament d'artiste! Vous avez le tort d'aller chercher a l'etranger des vedettes
consacrees au lieu d'en creer. C'est si amusant de decouvrir une etoile ! J'ai fait Dita
Parlo, Betty Amam, et bien d'autres. A Paris, il n'y a, au restaurant et dans la rue,
qu'a regarder autour de soi. Vos metteurs en scene vont a prix d'or chercher ii Holly¬wood ce qu'ils ont sous la main !

— Vos projets ?
J'en ai trop ! En ce moment, le film sonore me passionne. il y a tant a faire !
— Dans quel sens ?
— Une cigarette ?
Je ne saurai plus rien, E. Pommer pense qu'il en a deja trop dit, et puis dix

personnes piaffent dans Fantichambre !!!
Raymonde Latour.

(A gauche, de
haut en bas).
Karl Grime
indique une
scene i Mali

novskaja e t
Oskar Ma¬

rion...

... qui est en
bonne com-

pagnie sur un
canon avec

elle et Betty
Bird !

Une seine de
Waterloo. —

A droite, Ch.
Vanel-Napo¬
leon est plon-
ge dans un
abime de re¬

flexions.

Eric Pommer.

Nous pouvons souvent
faire notre profit des
reflexions faites & 1'ex-
terieur. Nos metteurs
en scene peuvent me-

diter ceci :

« II n'y a pas de films
d'avant-garde; il y a
de bons films et de

mauvais films ! »
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Mme Jean-Victor
Hugo nous revele &
ce sujet des details

curieux.

Des livres, des livres...Oh ! combien de
livres ! Les biblio-
theques en espaliers
grimpent le long du
mur, chargees de

leurs fruits precieux.
Des objets rares ; une caravelle
qui semble vous inviter aux ran-
donnees les plus merveilleuses;
dans un immense verre, une im¬
mense pipe de verre rose, et,
comrne chez Colette, des presse-
papiers, globes transparents en-
robant une floraison et range
eclose on ne sait comme dans
l'eau pure du cristal, voila ce que
mes regards, epris du calme in¬
telligent de cet interieur ou l'on
sent la pensee vivre, cueillent des
I'abord.

La porte s'est ouverte...
Mmc Valentine Hugo s'avance vers moi.
Comme on devine, en la voyant, en l'ecoutant, que cette jeune femme
est habituee a l'activite, au travail intellectuel, a l'elaboration des reves
qui ne s en vont pas en fumee ! La sympathie nait a la vue de ce
visage pensif et charmant, devant la profondeur, la franchise de ce regard..
Mn|c Jean-Victor Hugo, femme de l'arriere - petit-fils du grand poete,doit savoir ce qu'elle veut.

— Je suis doublement heureuse de vous voir, dit-elle aimablement,
car j'aime beaucoup Cine'monde, qui m'a plu tout de suite. Dites-le : la
presentation, le texte, tout m'a interessee. Je vous dirai done avec plai-sir que j'ai toujours ete la collaboratrice de mon mari pour le theatre et,
depuis un an, pour le cinema. C'est lui qui dessina les costumes de La
Passion de Jeanne d'Arc et c'est moi qui les fit executer en essayant de
conserver a la rdalite la fraicheur et la nettete des miniatures. Les

s

Comment nous avons tourne

La Passion de Jeanne d Arc

robes des moines etaient en veritable bure;
eux-memes avaient et£ reellement tonsures.
Nous veillames a ce que tout fut le plus
proche possible de la verite, ainsi que Dreyer
avait cnerche a faire le plus humatn. C'est
dans cette recherche de la verity qu'il sup-
prima le maquillage.

— En sera-t-il toujours de meme?
— Cela dependra des roles. S'il s'agit d'une

femme qui se maquille dans la vie courante,
nous la maquillerons. Mais il ne pouvait etre
question de grimer Jeanne! Et les paysans
eux-memes n'eussent pas donn<§ l'impressiond'etre naturels ! Vos lecteurs savent deja queles cheveux de Palconetti furent reellement
coupes au ras du crane. Pour son bapteme des
irojecteurs, elle eut la une incarnation admirable
ont elle se montra digne, vivant son role avec

une infinie grandeur d'ame. Nous ^tions
d'ailleurs penetres d'une atmosphere de since-
rite prodigieuse. Les larmes de Falconetti etaient
presque toujours des larmes de souffrance veri¬
table. Quel merveilleux apprentissage dans
l'art complexe du cinema que le mien! Suivre
le travail de Dreyer, ses patientes et coura-
geuses recherches, celui de l'operateur Mat£,
dont la science fut precieuse a notre metteur
en sc&ne, fut pour moi une joie que vous devinez.
Et puis, que de souvenirs amusants ! Chaque
scene terminee, que de contrastes ! L'on voyaitles moines qui, jusque-la, s'etaient months
majestueux, relever leur robe et marcher a

grandes enjambees... Malgre la gravite qui
creusait tous les fronts, e'etait souvent, au

repos, grace a d'originales situations, bien deseclats de rire...
Mais je veux vous confier... un trdsor!

Pour la premiere fois, l'on verra paraitre desphotos faites d'apres le positif du film. Le
photography au service de La Passion de Jeanned'Arc n'etait pas present lors des prises de vue
du bucher. Ces photos representent done le jeudes artistes tel qu'il parut sur l'ecran. C'est
pour cela qu'elles sont si vraies. Combien je
suis heureuse de vous confier pour Cine'monde
des documents inedits et, j'ose le dire, d'une
valeur inestimable, puisqu'elles representent
des scenes de cette « histoire de J eanne d'Arc
reconstituee par des etats d'ame », selon Jacquesde Lacretelle. « On dirait, explique-t-il encore,
que l'appareil n'enregistre pas la surface des
choses, qu'il est braque droit vers 1'intdrieur ».
Et cette impression, vous l'avez en regardant
ces photographies...

Nous n'osons retenir davantage Mme Jean-Victor Hugo. Ne part-elle pas pour Turin et
Madrid faire des conferences sur le beau film
de Dreyer et sur le cinema? De plus, Mme Valen¬
tine Hugo et M. Mate sont les collaborateurs
de M. Dreyer pour sa prochaine realisation...,
et nous croyons savoir que celle-ci sera tournee
a Rome.

En adressant a Mme Jean-Victor Hugo les
felicitations et les remerciements de Cine'¬
monde, je citerai cette phrase de Paul
Morand :

— A quelques signes, on se rendait compte
depuis peu de temps que le cine¬
ma francais essayait de vivre;
avec La Passion de Jeanne d'Arc,
il est ne ! »

Myriam Aghion.
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Jack Holt et Noah Berry dans Le Vagabond du Desert.

Qui est-ce? Le sheriff « a la
page » qui connalt a fond ses
rudes administr£s, ou le vieux
« boy » retors qui a plus d'un

tour dans son sac ?

—

Hi \ J |

Je ecu*Set/, taglit
et Ce4fciijf

les fetats-Unis d'Amerique n'englobaient pas dans
letir vaste territoire les provinces de l'Utah, du Texas
et du Colorado, il est fort probable que le cinema
americain ne serait pas aujourd'htii ce qu'il est.

En effet, les ranches avec leurs vastes domaines,
les immenses troupeaux de bufBes et de chevaux sau-

vages, les montagnes abruptes avec leurs sombres defiles et les canons avec leurs
rapides impetueux, ont inspire de nombreux scenaristes americains.

Ees i»esfer»s,c'est-a-direces films d'aventures a Taction mouvementee au cours de laquelle
l'heroine est enlevee par des desperados et sauvee par le sympathique cow-boy, ont ete
pendant de nombreuses annees le prototype du film americain.

Prince, Max I,inder et Marcel Levesque triomphaient sur les ecrans europeens, ainsi que
sur ceux du Missouri et de la Nouvelle-Orlcans. Ce cow-boy filant au grand galop d'une
fougueuse mustang dechargeait en l'air les deux cents cartouches de son revolver.

Depuis, la production cinematographique americaine a evolue.
Le western, bien que continuant a emouvoir et a passionner le public, s'est vu devancer par

les films cosmopolites.

Le film d'aventures a eu ses beaux jours. Plusieurs
productions sont dignes de figurer dans le repertoire
classique du cinema. Le Massacre, La Caravane vers

l'ouest,La Revolte deSittingBull. Certains Tom Mix, Hoot
Gibson et de nombreux William Hart sont des oeuvres

remarquables.
Les westerns nous ont familiarises avec ces vastes eten-

dues sauvages et solitaires dont la monotonie est parfois
rompue soit par des buissons rabougris ou des cactus
en chandelier. Nous n'ignorons plus qu'il y a au Texas
et dans l'Utah des villages ou chaque soir les cow-boys
dilapident dans les saloons l'argent qu'il? ont gagne
en gardant dans les ranches les troupeaux de boeufs aux
grandes cornes. Grace aux films d'aventures nous savons

que, dans chaque maison de 1A bas, il y a une delicieuse
jeune fille dont le p£re est toujours ruine et qu'inquidte
un sinistre etranger. Mais ne nous effrayons pas, car
si le sheriff est rarement debrouillard, on est sur d'y
rencontrer un brave jeune homme accuse a tort
d'un crime ou d'un vol et qui, en sauvant la jeune
fille et en confondant le traitre (ce qui arrive toujours,
mais apris 1.500 mitres d'aventures), demontrera
son innocence. De nombreux artistes se sont specia¬
lises dans ce genre de film. William Hart «1'homme
aux yeux clairs » qui, parait-il, doit fevenir a l'ecran
apris plusieurs mois d'absence, fut le premier cow-

Fred
Thomson

qui vient
de mou-

rir en Ca¬
lifornie,
itait un

merveil -

leux ca¬

valier.

boy de l'ecran. Tom Mix, suivant son exem-

ple nous emerveille a chacun de ses films
par ses prouesses equestres. II faut le voir
caracolant sur son cheval Tony. Devant
eux, aucun obstacle ne resiste. lis le fran-
chissent avec desinvolture.

Hoot Gibson est un troisiime cow-boy de
l'ecran. Son large feutre noir, son air bon
enfant, l'ont vite rendu populaire.

Voici un nouveau venu, Fred Thomson,
qui dans L'Insurge s'est revele comme un
cavalier extraordinaire et un habile
comedien.

,
♦

* *

A propos de western, savez-vous que ces
films ont failli soulever un tris grave
incident diplomatique entre le Mexique et
les litats-Unis. En effet, l'ambassadeur
du Mexique a Washington deposa devant
le Senat americain une plainte de ses compa-
triotes qui protestaient parce que, dans tous
les films de Far West, le traitre etait
infailliblement mexicain. Cela ne pouvait
durer. Si le Gouveruement americain n'avait
pas promis de faire le necessaire, il est fort
possible qu'a cette ^poque tous les westerns

iournes en Califomie
eussent etc boycotts
dans les cinemas de
Mexico.

* *

Au debut du cinema,
les cow-boys etaient
comme des petsonna-

ges d'operette, ils Tom
avaient d'intermina-
bles lassos, des revol¬
vers enormes et lertrs
ceintures etaient bourrees de car¬

touches. Willi im Hart est le premier
justement a avoir presente dans ses
films le cow - boy tel qu'il est dans la
realite. H porte autour du cou un large
mouchoir qu'il serre autour de son

front lorsqu'il est en sueur. Son
chapeau est a large bord
et est maintenu par une

fine cordelette. Sa
veste est ample avec
de nombreuses po -

ches. Une corde lui
serre chaque manche
au-dessus du coude

Mix a une conversation un peu vive avec J. Farrell
Mac Donald (scfene de Tel •Don Juan).

est caracteristique. II est soit en pcau de ehtvre
angora a longs poils, soit en un cuir souple epais et
impermeable.

Ees bottes ont de grands talons pour lui permettre
de pouvoir se tenir en selle et ses eperons sont solidement
attaches par des lani^res de cuir. A sa ceinture,le cow¬

boy a constamment l'etui de son revolver, un fouet trte
court —le quirt — qui lui sert pour se defendre lorsqu'il
n'a plus de balles dans son revolver ou que celui-ci est
enraye. Enfin, le cow-boy ne se separe en aucun cas de
son lasso, une corde tr& fine qu'il tient constamment
attach^ a sa ceinture.

Tel est le veritable accoutrement du cow-boy dans
les westerns. II est le meme dans la realite.

George Fronvh .

Hoot Gibson, dans La
Terreur du Texas, a une

jolie partenaire.

arrangement de a. brunyer
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Ce film represeute fe premier contact de Mau¬
rice avec les Etats-Unis, et ses surprises devant
les merveilles de laplusgrande cite du monde.

Nous verrons bientot cette courte bande en

France sous le titre : Bonjour, New-York !
Chevalier arriva a Hollywood le 26 octobre

dernier. Adolphe Menjou le pilota dans Los
Angeles et dans la ville du cinema. Toute la
colonie des vedettes lui a fait un chaleureux
aecueil.

♦
• *

II nous a semble interessant, au moment ou
le nom de Chevalier passionne le public du
cinema, de rappeler que ce n'etait pas les debuts
du celebre fantaisiste a l'ecran.

En effet, en 1917, Chevalier commenga a faire
du cinema sous la direction de M. Henri Dia-
mant-Berger, pour lequel il avait tourne exclu-
sivement jusqu'a ce jour.

A cette epoque-la, Maurice Chevalier, fait
prisonnier des le debut des hostilites, rentrait
de captivite. II a declare lui-meme que c'etait
la periode la plus triste de son existence.

Son premier film fut un sketch incorpore dans
une sorte de revue cinematographique qui devait
etre .presentee au theatre de la Porte-Saint-
Martin par M. Hertz.

Le titre etait: lis y viennent tous, au cinema !
et ses partenaires : Mistinguett et Dorville.

Maurice Chevalier avait un tout petit role et
portait le fameux maillot raye et le chapeau
melon cabosse de ses debuts au caf'cone'.

Une partie de ce sketch cinematographique
fut tournee au studio, l'autre, place de l'Opera.

On etait alors en pleine guerre; on venait
d'interdire de porter l'habit pour assister aux
representations de l'Opera.

Afin d'ironiser sur cette mesure, le sketch
representait trois gueux : une marchande de
fleurs, im camelot et un mendiant (Mistinguett,
Chevalier, Dorville), qui voyaient s'approcher
d'eux une dame et deux messieurs. Ceux-ci,
habitues du Palais Garnier, qui voulaient absolu-
ment entrer a l'Opera, en robe decolletee, ou
en habit, troquaient avec les pauvres gens ravis
leurs somptueux costumes pour leurs tenues
d'infortune, ce qui leur permettait cependant
d'entrer a l'Academie Nationale de Musique.

La censure trouva prudent d'interdire la
representation du premier essai de Maurice
Chevalier a l'ecran !

*
* *

Quatre ans apres, Maurice Chevalier tourna
un nouveau film, toujours avec Henri Diamant-
Berger. II etait intitule: Le Mauvais Garfon.

Cette fois, il avait le role principal; ses parte¬
naires etaient Marguerite Moreno et Prejean, qui
faisait alors ses debuts.

Chevalier tourna cette fois en costume de ville.
II devait representer un jeune homme godiche.
Diamant-Berger l'accompagna a « Pygmalion »

pour faire l.'acquisition d'un costume d'alpaga
qu'ils payerent 29 francs.

Le sourire Ugendaire de Maurice Chevalier.

TOURNE
A HOLLYWOOD
Les premiers films de
Maurice Chevalier

Maurice Chevalier tourne a Holly¬wood son premier grand film.
Cette production s'intitule Les
Innocents de Paris. EUe est tiree
par notre compatriote ameri-
canise, M. Louis de Limur, du
roman celebre de C. E. An¬

drews: The Innocents of Paris. Le metteur en
scene devait etre un autre de nos compatriotes
de Los Angeles, M. Harry d'Abadie d'Arrast,
qui a deja dirige Adolphe Menjou pour son
film Monsieur Albert, mais, a la suite d'un
diiferend qui a separe celui-ci de la Paramount,
e'est M. Ischlesinger qui l'a remplace.

Les Innocents de Paris n'est pas un film
comique ainsi qu'on l'a dit; e'est, au contraire,
un film dramatique, ou Maurice Chevalier
incarne un gavroche de Paname. On compte
qu'il pourra mettre en valeur, dans ce person-
nage, son jeu varie et ses qualites de pathetique
et de finesse.

Une version sonore du film est enregistree au
cours de laquelle Maurice Chevalier cliante en
anglais. La partenaire de Chevalier sera l'Alle-
mande Dita Parlo.

Le film, commence le 5 novembre, sera ter-
mine ces jours-ci.

***
A leur debarquement de I'lle de France

M. et Mme Chevalier regurent un telegramme
d'Hollywood portant les noms des plus celebres
vedettes americaines de l'ecran et souhaitant
aux artistes frangais le plus grand succes et leur
annongant un chaleureux accueil.

Parmi les celebrites qui accueillirent Maurice
Chevalier a New-York, notons : Adolphe Zukor,
Jesse Lasky, W. C. Fields, Eddie Cantor,
James Waller, maire de New-York; Marion
Davies, M. et Mrs Thomas Meighan, M. et
Mrs Irving Berlin.

Deux jours apres l'arrivee de Maurice Che¬
valier a New-York, un grand diner fut donne
en son honneur au Ritz Carlton Hotel.

De nombreuses personnalites de la politique,
de la finance, du theatre et des lettres y assis-
taient. Au dessert, desdiscours furent prononces
par le consul general de France a New-York,
par Richard Dix, par M. Louis Aubert, qui se
trouvait a ce moment-la en voyage d'etudes a
New-York. Maurice Chevalier remercia par
quelques mots, puis chanta trois chansons, deux
en frangais, une en anglais.

*
* *

A New-York, Maurice Chevalier a tourne un

petit film en deux bobines, mis en scene par
notre compatriote Robert Florey.

Dans L'Affaire de la rue de Lourcines, Maurice
tient le « gibier » par les oreilles...

Une scfene de Jim Bougne ... champion poids
mi-lonrds.

... et dans Par habitude il a seulement le blaireau
en arrSt!
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Dans La Vie priude d'Hilene de Troie. Maria Corda
a adopts des costumes pins lagers encore !

doivent pas etre exagerees ni deformees. II est juste
qu'ils portent un reve en eux; mais s'iis ont dans
leur enfanee assez reve autour d'une idee fixe, en gran-
dissant ils porteront en eux une force pour les aider a
realiser ces reves. Le petit garfon qui a lance son petit
bateau de papier aura un jour un voilier ou un steamer
et peut-etre, quand il sera un peu plus age, en fera-t-il
un lui-meme et quand il sera devenu adulte trouvera-t-il
sa joie et son interet a en construire et se montrer ainsi
utile a tout le monde. Voila un reve de l'enfance qui
est realisable.

Car il y a reves et reves ; quelques-uus sont realisable*
et d'autres ne le sont pas. Et je pense que les eufants,
surtout quand ils ont atteint l'age critique, habituelle-
ment vers 6 ou 7 ans, devraient etre ixmsses a aller voir
les acteurs dout les caractfircs mis a l'ecran pcuvent etre
vecus. On devrait leur donner des reves qu'ils peuvent
aeliever, car si leurs reves sont du domaine du fantas-
tique ou de l'impossible, ils continueront a rever dans
leur vie adulte. Cela signifie une perte d'annees de grandc
valeur pour l'enfant, et cela peut signifier dans bien des
cas une excroissance parasitaire sur la societe.

En d'autres termes, donnez aux enfants de la vie
reelle. Faites-leur voir la vie portraituree sur l'ecran et
faites-leur voir la vie reelle rendue aussi fididement que

possible dans ses diverses phases et en accord avec leurs
etapes de developpcment. Dans les films il y a beaucoup
d'edneation a tirer; et convenablement administree
par des parents avises, on peut s'en servir pour former
le caractdre des generations a venir.

Maria Corda.

Le vendeur.qui ne se doutait pas de Fidentite
de ses clients, leur fit l'article consciencieuse-
ment.

Comme Chevalier avait adopte un costume
dont les manches lui venaient a peine au-dessous
du coude et les jambes au-dessus des mollets :

— Je vous conseille, Monsieur, de prendre la
taille au-dessus, lui dit le vendeur.

— Non, repondit Chevalier, j'aime avoir
mes aises et les jambes a l'air; e'est tres bien
ainsi.

Mais quand le vendeur entendit le nom du
fantaisiste auquel on devait livrer la commande,
il fut fort vexe de s'etre laisse prendre.

Le Mauvais Garcon eut un gros succes, surtout
en province, ou on le jouait encore dernierement.

On en fit trente-cinq copies qui, a l'heure
actuelle, sont toutes epuisees.

Devant ce succes, Diamant-Berger decida de
tourner une serie comique avec Maurice Cheva¬
lier. Cette serie devait comprendre huit films,
mais Chevalier n'en tourna que quatre,
tombamalade et dut se soigner.

Quand il fut gueri, Diamant-Berger, appele
par des contrats anterieurs, partait pour l'Ame-
rique.

Les quatre films de cette serie qui furent
toumes sont : Gonzague, L'Affaire de la rue de
Lourcines, Par habitude et Jim Bougne, boxeur.

Mais quatre films n'etaient pas suffisants pour
lancer Chevalier a l'etranger comme vedette et
ces bandes n'eurent qu'un succes frangais qui
ne suffit pas a compenser les frais qu'on avait
faits pour les realiser.

M. Henri Diamant-Berger nous a dit qu'il
etait persuade que Maurice Chevalier reussirait
en Amerique et qu'il ouvrirait ainsi la voie a
d'autres artistes de chez nous.

— Dorville aussi, nous a-t-il dit, est tres
photogenique, et je m'etonne qu'on n'ait pas
songe a lui faire faire plus de cinema.

a Quant a Maurice, ]e ne sais personne de plus
doue pour l'ecran, et vous verrez qu'il fera en
Amenque la belle carriere que ses films frangais
nous ont deja promise ».

Souhaitons-lui, souhaitons-le nous!
Pierre LazareFF.

L'humble banane va etre A I'honneur une fois de
plus, quand Dorothy Mackail s'exhibera, avec ce
costume, dans His Captive Woman, le nouveau

film de la First National.

MB*

Donnez
aux Enfants

de la vie feelle
par

Maria Corda
« On devrait leur donner des
rdves qu'ils peuvent achever,
car si leurs r£ves sont du
domaine du fantastique ou de
l'impossible, ils continueront A
r4ver dans leur vie adulte. »

L'experience humaine a demontre que laperiode la plus importante dans la vie
d'un individu est l'enfance. C'est pendant
les premieres annees de la vie quesedessine le
caraetire et ceci a ete reconnu depuis les
temps les phis recules. Les Grecs le savaient
et en tenaient compte dans leurs methodes

•ducatrices; quant aux Jesuites, ils disaient :« Donnez-
nous un enfant jusqu'a ce qu'ilaitsixansetensuitefaites-en
ce que vouspourrez.»Les nouveaux psychologues I'ont (lesi-
gne comme l'essence memede leur enseignement createur.

L'enfant reve beaucoup plus que l'adulte. Regardez-le
jouer et voyez comme il s'adapte rapidement h son
propre reve. II le vit, litteralement. Ses reves sont son

ideal. Observer un enfant lanfant un bateau de papier
sur un bassin. Pour vous, adulte, ce n'est rien, mais pour
cet enfant, ce petit bateau de papier, c'est un paquebot
geant dont il est le capitaine et avec lequel il franchit
l'ocean. Ce n'est pas un reve malsain, ce n'est pas un ideal
inaccessible et quelque jour tout peut se realiser.

Pourquoi les enfants aiment les auteurs et les auteurs
dramatiques tels que Kingsley, Maeterlinck et Barrie?
Paree qu'ils reconnaissent l'importance du reve, du beau
reve selon l'esprit de l'enfant. Leurs histoires sont des
histories enfantines dans leur vrai sens, des histoires qui
devraient etre lues et jouees devant tous les enfants.
Mais entre la litterature et la scene d'une part et l'ecran
d'autre part il y a un vide enopne. A l'ecran nous n'avons
rien a faire avec les fees et les creatures fantastiques des
livres et des drames. Nous dependons essentiellement
d'une demande plus realiste, la demande du monde
reel appartenant, du moins en apparence, A la vie reelle.

Je ne voudrais pas citer des exemples particuliers — le
lecteur en connait lui-meme en foule — mais il y a des
films qui sont, plus que certains autres, plus pres de la
rcalite. II j' a quelques films-caract&es qui sont plus
pres de la vie que d'autres, et je crois que les films
qu'on devrait faire voir aux enfants sont ceux qui
precisement se rapprochent le plus de la vie.

Pour le bien-etre et le developpement naturel de l'en
fant, il est essentiel qu'il ait un aperipi de la vie bienequi-
libre qui lui servria d'equipement pour entreprendre cette
aventure. Sa sante future et son bonheur en dependent.

L'acteur ou l'actriee de cinema, quel que soit le ca-
ractere adopte pour le besoin de l'ecran, doit rendre un

aspect de la vie ordinaire. Prenez, par exemple, une scfnc
d'amour. Qtmnd le degre d'emotion est au plus liaut point,
l'assistance se met aussi au meme degrii d'emotion et
l'inverse se produit egalement, du moins ceci est vrai de
certains films de la premiere heure, quand le degre
d'emotion s'abaisse, l'assistance suit le meme mouvement.
Dans chaque cas d'emotion rendu par des images a
l'ecran, que ce soit l'angoisse haletante de l'amoureux
qui voit sa bien-aimee prte d'etre seduite par un rival,
ou la poursuite mouvementee A cheval d'lm heros du
Far-West A travers les terres incultes pour proteger
sa fiancee des assiduites du traitre A la machoire lourde
et mal rase, une angoissc sympathique gagnc toujours
le public. Et dans l'assistance, chaque petit ganpon se
croit le heros et chaque petite fille se croit l'heroine.
Vous pouvez les observer : tantot ce sont les garyons

t d'excitation entre deux respirations rapides,
ce sont les petites filles qui se renversent sur
sidge quand l'angoisse qui leur serrait la
ge s'est dissipee pour toujours.
'es garyous et ces filles que vous emmenez au
cinema se forment done une opinion de la He

adulte. On peut done dire qu'ils dependent
enoriiRimcnt de l'ecran pour leurs concep¬

tions du monde des grandes personnes.
Et en grandissant, ils se forment des

notions de leurs personnes en relation
avec ce monde.

Pour leur bien, ces notions ne
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realisation de

MARCEL L'HERBIER

d'apres le chef-d'oeuvre

d'Emile Zola

D ans quelques semaines, un evenement
considerable se produira. Ees Cine-
romans-Films de France presenteront
un film pour lequel les plus amples
moyens, les conceptions les plus har¬
dies, les plus neuves, les plus grands

talents ont ete employes.
Quand je dis employes, c'est harmonises que je devrais

dire. Oui, harmonises. Une pensee feeonde, celle du
genial romancier : Emile Zola, a ete fondue dans le
creuset ardent de la vie moderne. Et un des plus eton-
nants cerveaux de ce temps, ce que j'appellerai un
cerveau «synthetique », a repris ce ththne formidable
pour son epoque, et l'a transpose sur notre plan, a notre
niveau de createurs et de demolisseurs.

VA rgent! Epopee du chiffre et de la devise. IJA rgetil,
que Zola ecrivit pour stigmatiser les agioteurs de son
temps.

Avec ce sens puissant de 1'actuel, Marcel E'Herbier,
reconstruisant un monde avec ce monde de 1880, qui
parut colossal et nous semble bien calme, a fait de
L Argent, dont il a tire une version absolument « up to
date », le veritable chant de notre epoque.

Notre epoque... ses fievres, son agitation! Notre
epoque... son ardeur a vivre, a jouir, a bruler de tous
feux! Notre epoque... ses beautes, ses enthousiasmes,
ses folies ! Notre epoque, en fin, affreuse et belle, genereuse
et feroce, bruvante et sournoise, notre epoque pleine
de tristesses et de joies, revit splendidement dans cette
fresque filmee qu'a signee Marcel E'Herbier.

On sait qu'Emile Zola a voulu dans VArgent evoquer
toute la folie et les souffrances qu'engendre l'argent,
et a magistralement campe des personnages-types,
personnages enormes dont le caractere transfigure toute
l'oeuvre.

On a accuse M. E'Herbier d'avoir trahi Zola en trans-
posant a notre epoque cette ceuvre. Mais le metteur
en scene a repondu fort logiquement qu'il etait plus pres
du maitre en decalant son roman et en le situant de nos

jours. Et E'Herbier evoquait une version de L*Argent
representee fidelement d'aprds les descriptions de Zola,
ou Ton aurait vu cet anachronique spectacle du coupe
attele, des costumes plus elegants que pratiques, de
la Bourse pleine d'hommes polices et d'un interieur
d'hommes d'affaires rococo et prive de cet outil moderne:
le telephone.

A vrai dire, je soup^onne un peu E'Herbier d'avoir
surtout realise LyArgent non pout 1'Argent, mais pour
ce que ce roman lui ouvrait de fenetres sur le champ

r V«>
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illimite de la vie moderne. II en a fait plus la synthase
de cette eternelle bataille qu'est notre temps, que
VArgent tout court. Mais, prenant son inspiration
a la source haute et noble de l'oeuvre Zolacienne, il en
a traduit malgre tout, malgre les robes courtes, le tele¬
phone, l'automobile et l'avion, les inquietudes, la belle
force et la puissance emouvante.

Et maintenant, me direz-vous, comment E'Herbier
a-t-il obtenu cela? Quelle fut sa conception, sa realisation,
de quels elements disposa-t-il?

Ees moyens les plus grands furent mis a la disposition
de Marcel E'Herbier qui n'eut qu'a choisir et & ordonner.
Et il choisit. II choisit ces decors somptueux que vous
admirerez, et dont certains, comme l'interieur d'Hamelin,
sont des merveilles de gout et de raffinement modemes,
et d'autres au contraire ont l'ampleur et le colossal
necessaires aux scenes qui se situent dans leur cadre :

la Bourse, avec sa corbeille centrale et son peuple de
boursiers agites et tumultueux.

A propos de la Bourse, il est interessant de noter que
Marcel E'Herbier a tourne sur les marches de la Bourse
toute une journee. Une foule de figurants evolua sous
les sunlights, et la salle interieure fut reconstitute et
exploree dans tous les aspects, sous tous les angles, par
la camera. II y a notamment une image representant
les agioteurs auprts de la corbeille, vus de haut et pareils
a d'immenses araignees agglomerees... On verra airssi
la place de l'Opera nocturne et brillante...

Euxe, lumieres, mouvement, charme seront reunis
dans LyArgent. Par ses decors innombrables, par la
perfection des eclairages auxquels Marcel E'Herbier,
technicien averti, donna sa direction, enfin, par un
montage eblouissaiit sur lequel on ne saurait trop
s'etendre, etant domie son fini, cet ensemble de L'Argent
constitue l'une des plus grosses tentatives « osees » au

cinema.

Et c'est une tentative qui reussira.
Car, si Marcel E'Herbier pensa, dirigea, conduisit,

il sut s'entourer de collaborateurs de grande valeur.
Ma memoire ne me permet pas de nommer ici tous les
tcchnieiens : decorateurs, operateurs, assistants que
groui>a la realisation de L'Argent et a qui doit revenir
une part de l'admiration que merite cette belle oeuvre.

Mais, j'ai plaisir a citer, deja, ces artistes sincdres,
talentueux, ces comediens pleins de foi et magnetises
par le sujet et qui ont nom : Alcover, Marie Glory,
Alfred Abel, Brigitte Helm, Yvette Guilbert, Henr>-
\'ictor, Antonin Artaud, Esther Kiss, Mihalesco, Marcelle
Pradot, Raymond R.ouleau, Jean Godart et Jules Berry.

Cette troupe ardente, vibrante, intelligente, fut fame
sensible du film. Elle palpita par ses visages multiples
ct je sais qu'on ne saura pas rester froid devant ces
figures d'une humanite touchante et grandiose, d'une
humanite pitoyable, puisque c'est toute notre epoque
qui revit sous leurs masques d'artistes.

Et, je sais aussi que Zola, s'il juge VArgent du haut
de la matidre terrestre, ne pourra pas s'indigner de ces
changements qui etaient non necessaires mais indispen-
sables pour realiser « de nos jours » ce que le maitre
con^ut de son temps : 1'Epopee de l'argent.

E- Derain.

Le Ul^phone. instrument
moderne, sert beaucoup
dans L'Aryent. Brigitte
Helm dissimule le sien
dans la boiserie de son

vestibule, mais Alcover-
Saccard l'a toujours k por-

t6e de sa main.
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Ics- Laureate Ju CcngewrsJu Hop
En les 6lisant, le public consacre, en meme temps, la fameuse chemise HOP
port6e par Jaque CATELAIN et Andre ROANNE, ces deux arbitres de I'6l6gance.

la chemise qui deviendra
certainement universelle.

la chemise Hep

Hep5ef veila!..

PHOTO STUDIO LORELLE Jaque Catelain.

Seule, la chemise "HOP"
est pratique tout en

restant correcte.

I lie est cliie !
I Ik est mederiie!!
I tciifin M,

elletdltjeime!!!
Les sybarites la portent
et encouragent a la porter

En vente chez tous les

grands chemisiers et ma-
gasins de nouveautes, et,
en gros, chez CHARLES
MAILLOLS, 36, Rue des

• D A DIC

La Maison CHARLES MAILLOLS remercie les nombreux lecteurs de "CinEmonde" qui ont pris part
au concours du "HOP" et les informe qu'elle aura plaisir & leur faire parvenir, sous peu, un souvenir.

(brevetee S.G.D.G.

marque deposee)

appreciee et adoptee
par les plus difficiies,
constitue un progres

indiscutable.

Andri Roanne.
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Par suite de

mise en societe

REALISATION
du

STOCK DES CHAUSSURES DE LUXE

N I C O L L 4 MILLIONS
de Marchandises

II y a des pointures,

Pour Dames :

CHARI.KS IX chcvreau /Q QAglace, talori cuir *fU«UU
VALEUR 79.90

toutes les hauteurs de talon

QUELQUES EXEMPLES :

FANTAISIKS claims, tresses
argent, vernis et chcvreau 00 0Q
VALEUR 119. »

, et rien de d^mod^

Pour Messieurs :

RICHELIEU, jaune box "7Q QApremier choix ■
VALEUR 119. »

CIIARI.KS IX escarpin ct
salome satin noir ct lame /JQ QA
argent
VALEUR 99. »

OKNRK HOrriKR, haut OQ QA
luxe, toutes teintes OU0UU
VALEUR 139. >»

Pour Messieurs :

RICHKLIH-CJ, semclle 0Q
VALEUR 99. »

RICHELIEU verni 79.90
VALEUR 119. „

SPORT MAR RON, talon CQ QAcuir UUiUU
VALEUR 89.90

DERBY vachette, premier 00 0Q
VALEUR 99.90

CHARLKS IX beige, talon *Q QAcubain .. tUtUU
VALEUR. .. 89.90

RICIIKLIEIJ, semelle CQ QAcuir .. .. vdiDU
VALEUR 99. n

DERBY box, premier g0 0Q
VALEUR 129. „

58, RUE CAUMARTIN <M6tro Saint-Lazare) — CARREFOUR CHATEAUDUN — 39, RUE DU FAUBOURG-MONTMARTRE — 51, RUE DU CHATEAU-D'EAU42, RUE DU FAUBOURG-DU-TEMPLE (ouvert le dimanche) — 79, RUE CROZATIER (ouvert le dimanche) — 314, RUE DE VAUGIRARD (ouvert le dimanche)
185, RUE DE VAUGIRAUD-PASTEUR (ouvert le dimanche) — 1, RUE D'ALCSIA — 48, GRANDE-RUE, Asniftres.

Expedition en province contre mandat-pusle tplus 5 francs pour fraisj. — S'ADRESSER : i85, RUE DE VAUGIRARD.
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9 GRANDS PRIX

Orgins

Orgri.5 et brithnte
wttl"

Or i<j&une

Or vert et or grid
. -

Orjdurte et orgrid
Eiweixte chez les boro Horlogers Bijoutiers.

jles amis du cinema
a strasbourg...

Personne ne se montre plus refractaire au
cinema. Le temps est passe oil il fallait tirer
son ami par la manche pour lui presenter Char-
lot. Presque tout le monde a ete gagne par ce
divertissement, conquis par ses decouvertes
techniques et les moyens dont il dispose pour
exprimer ce que les autres arts n'avaient pu
rendre encore que de facon fragmentaire.

L'intelligence, cependant, y trouve en general
moins de satisfaction que les sens ou les sen¬
timents. Les efforts tentes pour repondre a des
exigences superieures se manifestent en dehors
du repertoire courant et ne s'adressent qu'a un
public restreint.

Ce public est proportionnellement nombreux
a Strasbourg. Pour repondre a son desir, une
initiative privee a ete fondee. Les Amis du
Cinema de Strasbourg. Elle organisera dans le
courant de cette saison cinq seances exclusive-
ment reservees a ses membres, dont le nombre
a du etre limite a trois cent cinquante. Le nom
de son directeur technique, M. Regis Jean,
directeur du Cinema des Arcades, est une sure
garantie des conditions particulierement favo-
rables de presentation des films nouveaux.

Le repertoire sera severement choisi par le
Cqmite responsable parmi les productions ins-
crites au programme des cinemas parisiens du
Vieux-Colombier, des L'rsulines, du Studio 28,
du Carillon, du Pavilion, etc... II ne s'agit nul-
lement d'extravagances, ni d'ouvrages tendan-
cieux ou audacieux, mais d'oeuvres oil les
realisateurs ont obtenu des resultats qui satis-
teront le gout, la joie des veux, le plaisir de
l'esprit, qui expriment des valeurs nouvelles et
evitent les erreurs qui nuisenttrop souvent aux
films pour susciter une unanime approbation.

Les conditions exceptionnelles d'une orga¬
nisation comme les Amis du Cinema entrainent
de lourdes charges materielles. La cotisation
des membres a ete fixee a 5o francs pour les cinq

| seances. Elle donne droit, en outre, au service
regulier lyArcades-Revue ou une rubrique spe-
ciale sera consacree a ce groupement et au
service de Ctnemonde, et cela pour une duree
de trois mois. La premiere seance aura lieu
dans la salle des fetes de l'Hotel de Ville de
Paris le lundi 21 janvier 1929. Le programmede cette soiree sera publie dans un prochain
numero AArcades-Revue.

Le Comitedes Amis du Cinema est composede la facon suivante:
Docteur PAUTRIER, professeur a laFaculte

de Medecine, president.
M. Jean HOEPPFNER, directeur des Der-

nieres Nouvelles, vice-president.
M. le vicomte de MOUGINS-ROQUEFORT,

vice-president.
M. Paul HERTZ, directeur de la Librairie

de la Mesange, secretaire.
M. Robert HEITZ, sous-directeur des Assu¬

rances sociales, secretaire.
M. Regis JEAN, directeur du Cinema des

Arcades, directeur technique.
Font encore partie du Comite :
M. Hans HAUG, conservateur des Musees

des Beaux-Arts de la Ville de Strasbourg.
M. DEBONTE, directeur de la Maison d'Art

alsacienne.
M. le docteur MANDEL, president du Syn-dicat des medecins.
M. CERF, professeur a la Faculte des

Sciences.
M. Georges BERGNER, publiciste.
La creation de ce centre de cinema artistique

ne manquera pas d'eveiller 1'attention et de sus¬
citer des maintenant un vif mouvement d'interet
et de curiosite.

Georges Bergneh.

Les photographies de Florence Gray publiees
dans la Mode et I'Ecran de notre dernier numero
sont de R. Sobol, Paris. La photographie de
V/iie Mary Glory est du studio Lorelle.

MACHINES A COUDRE
" EXCELSIOR "
les plus renommees

Cboix de jolis meublea renfermant la ma¬
chine. Petits moteurs electriques universele
Prh avantageiii - Facilites de paiemeol

Maison print" : 104, Bd Sfibastopol, PUIS
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Kate de Nagy, la charmante vedette de La QSpubtique des Jeunes Flllcs.
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COLONIES :

T A R 1 F DES ABONNEMENTS
ETRANGER:

itarif A reJniti: 3 mo is,
17 fr. *> tnois. 31 fr.

1 an, 62 fr.

lUrijH): B0I1vie. Chine.
Colombie, ilantzig,

I tanema rk, Etab - Cnis,
L»s abonn»m«nts partant du 1" et du 3 r

3 mois..

6 mois..

12 fr.

23 fr.

4? fr.

Grandc-Bretagne ct
Colonies anglaises (saur
Canada). IrlanJc. Islande,
Italic et colonies, Japon,
Norvege. Perou. Suede.
Suisse : 3 mois, i<i francs ;
6 moi>, fr.. 1 an. 72 fr.

joudi do chaque mois.

LA PUBLICITE EST RE^UE
i3K, Av. des Champs-Elysees, Paris 18")
Ct au BuHK.ll' DE PrOPAGANDE ClNEM ITOliHA-
piiivi k : 56, Rue du Fg Saint-Honore, Paris
Services Artistiques de "CINEMONDE"

Etudes Publicitajres :

138, Avenue des Champs-Elysees, Paris (8";

l-f Gerjnt : Irian.
NEOGRAVURE-PARIS


