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On transforme.dans le port de Villefranche,un grand
trois-mats en vaisseau de la marine impgriale russe

du XVIII' si&cle, pour le film Tarakanova.

Dans le film Vdnus, avec la grande vedette amlri-
caine Constance Talmadge, la divinity antique ne
fait qu'apparaitre, mais c'est une gracieuse vision.

(photo artistes associes i

A gauche. — Simba, le roi des animaux,
est un filmallemand dontles extgrieurs
ont 6t6 pris au cours d'une exploration

en Afrique Centrale,

Edith Jebanne et Olaf Fjord, dans leurs brillants
costumes du XVIII*, considferent avec quelque pitia
le triste accoutrement moderne de J. Hemard, le
fidfele assistant de Raymond Bernard, dans

Tarakanova. — ( photo franco-film )
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DE PARIS
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souhaite la bienvenne
aux Coiigressistes

~E~ Z OTJS void re'unis d Paris a un moment

La dccisif de I'evolution du cinematogra-
' phe et vos travaux auront, sans mil
doute, sur son avenir une rdpercussion consi¬
derable.

Nous savohs que vous Stes conscients de vos
devoirs, de vos responsabilites, et nous faisons
confiance d la siirete de votre jugement ,'a, votre
connaissance approfondie de tout ce qui touche
a une Industrie qui s'e'leve au-dessus de toutes les
autres par son caractere spirituel.

Vous etes convaincus vous-memes que vous
n'etes pas settlement des commerfants, des entre¬
preneurs de spectacles, mais encore des mission-
naires.

Et grace a vous, le cinema, art et Industrie
internationaux, pent devenir un admirable ins¬
trument de conciliation entre les peuples.

Nous saluons avec une joie particuliere Mes¬
sieurs les Dele'gue's allemands qui ont repondu
en nombre d I'appel des Directeurs francais de
cinematographes. Nous avons toujours pense —

et nous n'avons jamais cesse de I'ecrire — que
la collaboration franco-allemande dans le domaine
de la cinematographic doit Stre des plus fruc-
tueuses, nos deux peuples ayant des qualitcs
propres ires accusees, qui, rfunies dans un
effort intelligent et perseverant, sont susceptibles
d'etonner le nionde.

Nous ajouierons que cette collaboration etroite
— ce bloc franco-allemand — he doit etre dresse
contre personnc;. c'est un instrument de travail
et non une arme de combat que vous devez forger.
L'apparition du film sono-visuel, bien loin de

rendre plus difficile cette collaboration, doit la
faire plus intime et plus large, plus diverse et
plus riche, puisqu'elle recevra le merveilleux
renfort de la poesie et de la musique.

L'Angleterre qui, depuis quelques mois, nous
etonne par I'ampleur qu'elle a donnee au mou-
vement cinematographique, ne restera pas d
I'ecart; I'Italic, si riche dans son domaine artis-
tique; tons les pays d'Europe enfin, sans en
excepter !a Russie fertile en jeunes genies,
contribueront au developpement du travail en
commun, a Telargissement du cycle des e'ehanges.
Nous regrettons I'absence de nos amis ame'ri-

cains. Leur plus grand tort fu! sans doute de
meconnaitre de legitimes susceptibilife's et d'oublier
que le cinema n'est pas settlement une Industrie...
Esperons que les nuages seronf bientot dissipes,

les motifs d'entente etant plus nombreux, plus
pressants que les motifs reels de brouille.
Et puisse cette reunion Internationale preparer

le prochain Congrds mondial du Cinema, du
cinema admirable vehicule de la pensee humaine.
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entbietet alien

Kongressteilnehmern
ein berzlicbes

WILLKOMMEN 2

C^IE haben sich in Paris in einem fur die
\ Entwichlung des Kinematographen ent-

scheidungsvollen Augenblick versammelt,
und Ihre Arbeiten .werden ohne Zweifel

einen betrachtlichen Einfluss auf die Zukunft
der Filmindustrie ausiXben.
Wir wissen, dass Sie sich Ihrer Verantwortung

und Ihrer Pflichten bewusst sind, und setzen
uhser grosstes Vertrauen in die Sicherheit litres
Urteils und in Ihre eingehende Kenntnis aller
Fragen einer Industrie, die sich aus alien andern
durch ihren intellektuellen CJiarakter heraushebt.

Sie hegen selbst die Ueberzeugung, dass Sie
nicht allein Geschdftsleute, nicht blosse Ver-
gnugungslokal-Unternehmer sind, sondern dass
Sie audi eine Mission zu erfiillen haben.
Durch Sie kann das Kino, diese internationale

Kunst und Industrie, ein hervorragendes Mittel
zur Volkerversohnung werden.

•
Wir begriissen mit besonderer Freude . die

deutschen Herren Delegierten, welche der Einla-
dung der franzdsischen Kinodirektoren Folge
leisteten. Es war stets unsere Ansicht —• und
wir sind nie tniide geworden dieselbe zu wieder-
holen — dass eine deutsch-franzosischc Zusarn-
menarbeit auf dem Gebiete der Film-Industrie
die fruclitbarsten Resultate zeitigen muss, denn
unsere beiden Volker besitzen ihre eigenen, stark
ausgebildeten Eigenschaften, die vereint in in-
telligenter und ausdauernder Arbeit die Welt
in Erstaunen setzen konnen.
Wir fiigen hinzu, dass dieses enge Zusammen-

wirken, dieser deutsch-franzosische Block, sich
gegen niemand richten soli; denn Sie sollen ein
Arbeitsgerat und nicht eine Waffe Schmieden.

Das Aufkommen des Ton films erschwert kei-
nesfalls diese Zusammenarbeit, sollte sie im
Gegenteil nur noch inniger gestalten, auf eine
breitere Grundlage stellen und verschiedenartiger
und reicher machen, denn hier kornmt zu dem ein-
fachen Film noch die Musik und die Poesie hinzu.

•

England, das uns seit einigen Monaten durch
den Aufschwung erstaunt, den seine Filmin¬
dustrie nahm, wird nicht beiseite bleiben, und
Italien, das auf kunstlerischem Gebiete so reich
ist, gleichfalls nicht, ebensowenig wie die ubrigen
Lander Europas, ohne Russland auszunehmen,
das so fruchtbar an jungen Talenten ist. A He
werden bei der Entwicklung des Zusammen-
arbeitens und der Vefgrosserung des Austausch-
zyklus mitarbeiten.
Wir bedauern die Abwesenheit unserer arneri-

kanischen Freunde. Sie hatten zweifellos Un-
recht, eine verstdndliche Empfindlichkeit zu
verkennen und zu vergessen, dass das Kino
nicht nur eine Industrie ist...

Hoffen wir, dass sich die Wolken bald verzie-
hen, denn die Motive zur I"erstandigung sind
zahlreiclier und drdngender als die wirklichen
Grtinde zu einem Zerwiirfnis.
Moge diese internationale Zusanimenkunft den

riachsten Weltkongress der Filmindustrie vor-
bereiten, diesen wunderbaren Trdger des mensch-
lichen Denkens.

THE

PARIS INTERNATIONAL
CONGRESS
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welcomes
tbe Congeessistes

yOU are here assembled in Paris at adecisive moment in the evolution of cine¬
matography and, beyond all doubt, your

deliberations will have a great effect on its
future.

We know that you are conscious of your duty,
as of your responsability, and we have every
confidence in the sureness of your judgment,
and in your thorough knowledge of everything
that relates to an industry which soars above all
others by reason of its intellectual character.

You are, yourselves, thoroughly convinced
that you are not merely tradesmen or showmen,
but, above all, missionaries.
And, thanks to you, the cinema, international

art and industry, may become a wonderful ins¬
trument for the promotion of friendship between
the peoples of the world.

We welcome, with an especial pleasure, the
German Delegates, who have responded in such
number to the invitation of the French Cine¬
matograph Managers. We have always consi¬
dered—and we have never ceased to write it—
that Franco-German collaboration in the cine¬

matograph world should be most fruitful, our
two races having each their peculiar qualifica¬
tions, which are very marked and which, united
in an intelligent and persevering effort, are capable
of astonishing the world.

We may add that this close collaboration—
this Franco-German block—should not be arrayed
against anybody; it is a working tool, not a
fighting weapon, which you must forge.

The appearance of the talking film, far from
rendering this collaboration more difficult, should
make it much closer and wider, richer and more

varied, since it will receive the marvellous rein¬
forcement of poetry and music.

Great Britain, which for some months past
has astonished us by the extension it has given
to the cinematograph movement, will not remain
outside; Italy, so rich in the world of art, indeed
all the European countries, without excepting
Russia, so rich in young geniuses, will contribute
to the development of the common task, to the
expansion of the cycle of excli'ange.

We regret the absence of our American friends.
Their great mistake, undoubtedly, ivas to misun¬
derstand justifiable susceptibilities and to forget
that the cinema is not merely a trade...
Let us hope that the clouds will soon clear

away, the _ reasons for mutual understanding
being more numerous and more important than
the real reasons for dispute.
May this international assembly prepare the

way for the coming World Congress of the Cinema,
that admirable interpreter of human thought.
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On Terra cette semalne
PALAIS DE DANSE
Realisation de Maurice'Elvey.

Interpretation de Mabel Poulton et John bongden.
bady King est la maitresse d'un bellatre, Jose, qu'elle

connait sous le nom de Comte Alban, et qui se revile a
elle, un soir, au Palais de Danse, sous le n° i des danseurs
mondains. Menacee de chantage, la noble dame est sauvee
par le devouement d'une petite danseuse, Jane, qu'ai-
mait son tils, et a qui elle l'a enleve.

Jane reussit a reprendre une photo compromettante
donnee par lady King. Au Palais de Danse, Anthony
King rejoint le miserable et lui inflige une correction,
ignorant d'ailleurs qu'il est l'amant de sa mere. Jamais
il ne le saura, et lady King reunit ces deux jeunes gens
qui pourront s'epouser.
Cette histoire n'est pas plus mauvaise ni arbitraire

que d'autres. Elle a le merite d'etre simplement contee,
et de contenir des images cinematographiques agreables
et bien prises.
C'est Mabel Poulton, au visage de petit oiseau aux

grands yeux, qui joue la danseuse Jane. John bongden,
jeune acteur anglais, est un t rtV sympathique Antliony.
bady King est interpretee par une dame altu're et qui
joue un peu « faux ».
bes scenes londoniennes sont pittoresques, et le public

aimera les tableaux du Palais de Danse, oil la lumit're est
eclatante. ••••••

LE RAPPEL

Interprets par Jackie Coogan.
Jackie Coogan interprete ici un jeune orphelin dont

le p£re se remarie. Haine du petit pour sa seconde mere.
Mais la maman fait si bien que l'enfant l'adore.
C'est tout... et puis il y a une histoire d'Indiens en

revolte, et des exercices de troupes dans ces forts « avan-
ces » au temps de la colonisation de certains Ktats de
l'Amerique du Nord, par les Blancs contre les Rouges.

Jackie Coogan est charmant, quoique grandi, et son
talent est devenu du metier habile et tres observe. Atten-
dons qu'il soit un jeune premier. Dans cinq ou six ans,
Coogan nous etonnera, ou alors il sera absolument fichu.

a Paris

L'APPASSIONATA
Drame realise par b- Mathot et A. Liabel.

Interpretation de Ruth Wehyer, beon Mathot,
Renee Heribel et Fernand Fabre.

ba piece de M. Pierre Frondaie a pour heros prinei-
paux des amants magnifiques et tortures de jalousie et
de haine, dans lesquels nous serions bien betes de ne pas
reconnaitre, selon d'ailleurs leur classification theatrale,
un poite italien celebre et son interprdte...
Dans l'oeuvre de M. Frondaie, le poete s'appelle :

Spifani. Et sa maitresse : Bianca Banella. Tous deux se
dechirent tout en s'aimant. Une petite jeune femme
amoureuse, la femme tres honnete d'un peintre de talent,
Charlotte banger, connait par hasard ce podte, et, au cours
d'une villegiature, devient sa maitresse, puis, incapable
de resister a son amour, quitte son mari pour suivre
son coeur.

Mais Spifani revoit Bianea, sa passion le reprend, et
il abandonne Charlotte qui, desesperee, part a l'aventure.
File prend froid dans un epouvantable orage, et elle meurt
a l'hopital, pardonnee par son mari qui est venu lui fer-
mer les yeux.
banger survient chez Spifani au cours d'une fete, et

De haut en bas. — II y a longtemps que nous avions
vu Jackie Coogan. Dans Le T^appel, il se conduit

comme un homme brave.
John Longden porte un <« swing » vigoureux et
casseles vitres ! C'est une scfene de Palais de Danse.

l'etrangle sous les yeux de Bianca, impuissante.
Et sur tout cela, la divine sonate de Beethoven, L'Ap-

passionata, deroule ses leitmotive admirables.
MM. Mathot et biabel ont compose une mise en serine

convenable, sans grands defauts, et dont les eclairages
clairs, les decors riches, le montage sans trous, valent de
l'estime, encore qu'on y trouve un manque de curat'tore
et de personnalite.
Et l'on voudrait A Mme Ruth Wehyer moins de frenesie

et plus de mesure, aM. Mathot un debraille moins evident,
encore que cet artiste soit sensible dans le role du mari
aimant et trompe, et a M. Fernand Fabre un peu moins
de mesure, et un peu plus de frenesie, ce qui est evidem-
mcfnt le contraire de ce que nous reprochons a sa parte-
naire.
Mme Renee Heribel est tout charme et toute distinction

dans le role de l'adorable Charlotte, et, au moins, ses
robes ont bien l'air d'etre faites a Paris.
Bon film rempli d'elements emouvants. #•••••

LUNE DE MIEL
Avec Monty Banks.

be rond petit acteur, d'origine italienne, qu'on vit dans
de nombreuses comedies comiques americaines, Monty
Banks, est revenu en Europe, en Angleterre, ou il tourne
des comedies savoureuses, renforcees par l'experience
acquise en Amerique.
tune de Mid est tourne dans les studios anglais, et, en

exterieurs, a Paris. II y a dans cette comedie invrai-
semblable et bouffonne beaucoup de trues du meilleur
comique, de « gags » irresistible;. b'ensemble n'engendre
pas la melancolie, et Monty Banks y est un tres bon
acteur gros enfant ahuri et amusant.

C'EST LE COSTUME
Comedie realisee par Malcolm Saint-Clair.

Interpretee par Richard Dix, Gertrude Olmstead,
Ford Sterling, Philip Strange et Myrtle Stedman.
Cette comedie de style plus qu'americain... style

yankee dirons-nous, nous montre la fa<;on dont certains
jeunes homines d'affaires s'arrangent pour reussir, et
quel bluf ingenieux ils presentent pour obtenir du credit.
C'est a la fois le procte et le panegyrique du systOne

« bluff americain ».

Mais... il y a une realisation pleine d'idees fraiches
et spirituelles, des decors vastes et limpides, et un mon¬
tage qui reunit dans un rythme excellent d'excellentes
scenes jouees avec esprit par Richard Dix, incarnation
parfaite de 1'Americain moderne; par l'amusant Ford
Sterling et la gentille Gertrude Olmstead.
Comedie de caractere, C'est le costume, d'un lassant

optimisme, nous apprend beaucoup plus sur les mceurs
americaines que bien des dtudes.

Rene Olivet.

Ci-dessous. — William Haynes, dans Tu te vantes,
est un hdros qui se trouve parlois en situation

difficile. Mais il a des compensations !
b£on Mathot au chevet de Rende Hdribel, dans

une scfene de L'Appassionata.
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Film realise

par M. Louis Mercanton
d'apres

le roman de Jean Vignaud
avec

Constance Talmadge

(United Artists)

b'amour est vainqueur aprfcs de rudes combats...

UN beau titre! C'est celui d'un excellent ettr£s varie roman de M. Jean Vignaud, notre
confrere.

I .'adaptation a le tort de ne pas respecter
integralement le; caractere; de; personnages, et no-
tamment de donner au bevantin Constantin Zarkis des
mobiles de vengeance qu'il n'a pas, alors que c'est
au contraire uniquement un arriviste qui se sert de
la princesse Doriani pour se faire introduire dans le
monde bien.

beget s defauts, du reste, et qu'on pardonne volontiers
car le film est des plus agreables.
Beatrice, princesse Doriani, presidente de la Compagnie

de navigation qui porte son nom. vit, insouciante, dans
une noce perpetuelle, sur son yacht baptise : Venus.
Un soir, pres de Cltypre, les passagers d'un de ses bateaux
l'aper<;oivent, absolument nue, apres avoir enleve sa robe
de soiree, filer sur la mer derriere le canot automobile
d'un de ses flirts, et tous ses invites crient : Vive Venus.

Plus tard, a Marseille, la princesse met fin a la grove
maritime en accordant satisfaction a ses employe;
Sur un bateau partant pour 1'Argentine, le capitaine

Franqueville, sommant un passager : Marino Zarkis
(un de ceux qui apenpurent, un mois avant, la princesse
Doriani, nue, devant ses invites) d'avoir a cesser son me¬
tier de trafiquant de chair humaine, entend cclui-ci lui
dire : Votre patronne ne vaut pas plus que mes pension-
naires, vous n'etes que le valet d'une gueuse.
Sou; l'insulte atteignant la jiresidente, que son pcre

Une entrevue fort orageuse entre l'aventurier
Zarkis et la « PrSsidente »

de la C1- de Navigation.

lui a toujours appris a respecter, Franqueville bondit,
boxe le miserable et celui-ci tombe a la mer.
b'affaire Franquevilie, appelee devant un Jury d'hon-

neur, est etouffee, mais le capitaine, ayant refuse de dire
jxmrquoi il s'etait battu, est renvoye de la Compagnie,
et la princesse Doriani signe sa radiation.
Un jour, le cousin du mort : Constantin Zarkis vient

aux bureaux de la « Doriani bine » et apprend a lii
jrrincesse que c'est parce qu'on l'insulta, elle, la fiere
aristocrate, que Franqueville a tue. Elle fait reconduire
celui qu'elle considdre comme un maitre chanteur. Puis,
de son administrateur delegue. elle apprend le sacrifice
silencieux du capitaine. II s'est refugie a Oran. Elle part,
d&esperant le marquis de Valroj', qui la supplie de l'epou-
ser. A Oran, elle se donne un faux nom, apres avoir eu la
confirmation de ce qu'elle pensait: Franqueville meprise
profondement la femme qu'il a defendue, dont il a appris
la vie scandaleuse, et qui l'a cliasse.
Franqueville aime bientot passionnement Heat rice.

Un hasard lui revile le nom de la jeune femme, et, comme
il l'a vue dans les bras deValroy accouru a Oran
retrouver la princesse, il decide de partir dans
le elfeert, refusant d'entendre les explications
de Beatrice.
Celle-ci revient hativement a Marseille, car

Zarkis possible la lettre ccrite par Franqueville
ou il avouait son meurtre involontaire.
lettre rainassee par un espion et
recollee. «Vous m'avez humilie
devant des amis, un soir,
au restaurant. J'exi-
ge que vous pa-
raissiez de¬
vant

Combien un coeur aimant peut souffrir lorsqu'il se croit trahi!

see dans la tente de Franqueville qui, emu par cette preuve
d'amour sincere. 1'etreint passionncnient.
Film un peu lent, dont Faction est tout interieure, mais original

par les car.actcjres qu'il nous montre. Venus sera trtsapprecie. Cons¬
tance Talmadge, la star americaine, a, dans le role de la princesse
Doriani, de la grace, de la vivacite, beaucoup de sensibilite et mie
vie jeune qui compensentce que son physique, plus spirituel etcliar-
mant que plastiquement beau, pourrait avoir d'incompatible
avec son role de tris belle princesse.
Par contre, Jean Murat, male, energique, sensible egalement,

et cjui marque avec puissance son role, est l'homine qu'il faut dans
le personnagc de Franqueville. Andre Roanne joue adroitement
un role menu. Maxudian est suflisamment odieux mais subtil en

bevantin rancunier, et M. Schutz a de la race et de la distinction.

eux, a la soiree que je donne dans un mois, et nue comme
vous le futes un soir, a Chvpre, devant vos propres
invites ». Un mois passe, ba princesse Doriani, dans
l'hotel de l'aventurier, va se resigner. Sous son manteau
de fourrure, elle est nue. Mais alors Zarkis lui tend la
lettre, et, en lui montrant la sctoe etincelante ou vient
d'entrer une femme, nue et harmonieuse, il lui dit: Je suis
suflisamment venge par la torture que vous avez subie
pendant un mois. Gardez la lettre. Constantin Zarkis
sait se venger d'une femme sans la deshonorer.
Elle lui tend la main et son petit revolver tombe.

Pour moi, aprcs, fait-elle simplement. Et, admiratif
devant cette fierte, Zarkis la salue bien bas.
ba princesse revient a Oran, puis dans le Sud ou, aprte

avoir subi une atta-
que de rebelles,
elle est em-

portee
bles-
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MONTE
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Film realise par Henri Fescourt, d'apres
le celebre roman d'Alexandre Dumas.

Production Louis Nalpas.

At; moment ou la lutte poursauvegarder le film fran-
cais atteint son point
critique, il est reconfor-
tant dc voir des oeuvres

de l'envergure de Monle-Cristo. Que
ceux qui desesperent des destinees
de notre cinema;que tous ceux qui,
s'appuyant, helas! sur des films trop
hativement realises et sans le soin
desirable ; que tous ceux qui decla-
rent que l'on ne sait pas faire une
oeuvre belle, une ceuvre saine, refle-
tant dans son ensemble les qualites
harmonieuses de notre race, tirent
les lecons d'une reussite telle que le
dernier film d'Henri Fescourt.
D'un bout a l'autre de cette pro-.

duction, on chercherait en vain la
paille, la faiblesse. Au rythme pre-
cipite qui faisait le succes d'Alexan¬
dre Dumas pere, les tableaux se
succedcnt et l'esprit tout cntier
s'abandonne a leur cadence. A tra-
vers un prestige que les annees n ont
pas attenue, riche de poesie, flam-
bant de romantisme, empanache d'i-
dealisme. l'aventure nous enchaine
en el le. Monle-Cristo... Personnage
de legende, personnage d'histoire...
Fn gardien de prison, ne montre-t-il

pas aux visiteurs la cellule meme oil Edmond
Dantes reva de revanche et de puissance.

I out est la, le mystere essentiel enchasse dans
une armature ou Ton ne sent ni l'ef-
fort, ni la pauvrete, ni l'impuissance.
Henri Fescourt, sous la direction

du plus lucide et du plus
clairvoyant de nos produc-
teurs, j'ai nomme Louis
Nalpas, qui est per¬
suade que les veri-
tables frontieres que
Ton impose k une
production,
c'est la medio-
crite, et qu'il
faut done les
re c u 1 e r
it force de
v o 1 o n t e
creatrice.

C'est la certainement une oeuvre qui fera le tour
du monde et dont on ne peut epuiser les qualites
en une analyse restreinte.
Quant a l'interpretation, elle est de tout premier plan

avec Jean Angelo, qui campe un Monte-Cristo plein de noblesse
et de force; Lil Dagover, emouvante Mercedes, artiste surpre-
nante et l'une des meilleures europeennes; Gaston Modot, k la
morgue antipathique; Marie Glory, touchante et charmante; sans
oublier Bernard Goetzke, Henri Debain,Temara Stelenko,Michele

V7erlv, Francois Rozet, Pierre Batcheff et Jean Toulout. Si nous devons
feliciter Henri Fescourt pour sa splendide realisation, il serait injuste de
ne pas complimenter le decorateur Boris Bilinsky, enchanteur moderne,
qui s'est impose. C'est ainsi que la reconstitution d'une soiree il l'Opera
restera gravee dans nos yeux comme le plus parfait tableau d'ensemble.
Qui n'a reve d'une destinee aussi tourmentee que celle d'Edmond

Dantes : la decrire dans ces grandes lignes n'est pas epuiser l'interet qui
nait des peripeties.
Edmond Dantes, k peine nomme capitaine du Pharaon, est victime

d'un certain Mondego, qui aime la meme femme que lui, la belle Merce¬
des. Enferme pour complot au chateau d'lf— a noter une evocation de
Napoleon Ie,"dans l'lle d'Elbe que laisse intacts nos souvenirs historiques...
— il reve il la fortune et aux moyens de se venger de tous ceux qui sont
cause de sa decheance. Evade, il decouvre l'ile de Monte-Cristo et ses
tresors. Revenu a Paris, implacable, il poursuivra ses desseins jusqu'au

moment ou il sera mis en presence de la femme qu'il n'a pas
cessc de cherir. Alors, la bonte fleurira doucement comme volu-
bilis sur sa volonte et le paralysera comme d'une camisole de
douceur. Bien entendu, nous n'avons donne Ik que les grandes
lignes du drame qui est reste present dans toutes les memoires.

Au cinema, il s'anime, il palpite d'une vie extraordi¬
naire... Monle-Cristo, un tres grand, un tres beau film.

•

, Pierret-Marthe.

Henri
Fescourt
a fait re-
vivrel'he-
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roisme an-

cien.
Depuis le$

scenes qui se
deroulent a bord du
Pliaraon, pare de voi¬
les comme une pre¬
miere communiante; depuis
celles, assombries, qui ont
pour cadre Pilot rocheux d'lf,
celles qui evoquent une lie irreelle
a force de faste et d'orientalisme,
celles qui nous transportent en le plus
chatoyant, le plus vrai des operas, jusqu'a
celles qui se deroulent dans l'interieur du
palais de Monte-Cristo, il y a un souci de beaute
et de pathetique qui dote cette nouvelle version de
Monle-Cristo d'un lyrisme encore jamais atteint.



PiVRlS
b«ahsat,on

voila un grand et beau film francais:
Dans un vieil hotel <lu faubourg Saint-Germainvivait avant la guerre l'ex-cantatrice Violetta

en compagnie tie sa tille, l'altiere baronne de
Kyons. Ce soir-lii, 011 letait le 701' anniversaire
tie Violetta, et sa vieille amie, l'lmperatrice

Eugenie, assistait a cette fete familiale.
Dans les salons, Marguerite Rodriguez, petite-nifice

de la marquise; Gisfile tie Rvons et son frire Robert,
enfants de la baronne, formaient avec quelques amis
un groupe joyeux

— J'ai pris des legons de danse en cachette, tlit
Marguerite Rodriguez; venez avec moi.
Et, prudemment, le groupe disparut dans la salle de

billard, ou Marguerite se mit a tlanser sur le tapis vert
un cancan endiable.

Cependant, l'lmperatrice ayant manifeste le desir de
visiter l'hotel, les invites penetrdrent dans la sallc, ou
l'on surprit Marguerite; l'incident aurait ete oublie si,
une lieure plus tard, Mme de Ryous, etonnee de fie pas
voir son fils, ne l'avait trouve dans le jardin serrant de
fort prds sa cousine. Une scene tie's violente eelata, a
la suite de laquelle Marguerite resolut de s'enfuir.
I,a meme nuit, elle partait a l'aventure.
Quatorze ans plus tard, sur le pontile L'lle-de-France,

qui faisait le trajet de New-York a Paris, douze belles
filles, composant la troupe de 1 Paris-Girls », venaient
a la conquete de Paris; leur capitaiue, Peggy, n'etait
autre que Marguerite Rodriguez.

Cela faisait le desespoir d'une des girls, la blonde
Edith, jalouse de Peggy.
En descendant dans sa cabine, Edith rencontra le

comte Robert de Ryons qui, la voyant en pleurs, l'accom-
pagna dans sa loge et sut la consoler.
Le lendemain, au cours d'une soiree, Peggy fut folle-

ment courtisee, regut des compliments d'un vieil Ame-
ricain, Samuel Wood, et rencontra son cousin le comte
de Ryons. Us evoqufirent le passe avec melancolie et
l'amour de Robert se reveilla aussitot.
Quelques jours plus tard, A Paris, les girls debutaient

dans un grand music-hall; Violetta etait la avec les Ryons,
Gisile et son mari Jacques de Monclard.
Peggy remporta un gros succcs, et, a la tin du spectacle,

Robert se rendit dans sa loge et lui offrit de devenir so
femme.

Les jeunes gens rejoignircnt leur famille, et Samuel
Wood proposa une tournee a Montmartre, pour feter les
fiangailles de Robert et de Peggy.
Cette soiree fut une revelation pour Gisdle, qui entra

sans efforts dans cette nouvelle vie. I,e vieil hotel des
Ryons fut complitement transforme et des bals v furent
donnes oil assistaient parfois les girls amies de Peggy,
sans oublier Edith.
(Jisele de Monclard fiirtait avec le jeune fils de Samuel

Wood, Billy, et Edith tentait sournoisement de sdduire
le mari de Peggy.
I.entement, les deux menagessedesagregeaient. Robert

de Ryons se lassait du bonheur tranquille que lui offrait
Peggy et courtisait Edith, tandis que GistHe fiirtait avec
Billy Wood.
Les vacances arrivirent et Peggy s'en fut a Cannes

avec Gisdle et les enfants de celle-ci. Samuel et
Billy Wood les accompagndrent. Les « Paris-Girls »
domiaient dans cette ville leurs dernEres repre¬
sentations avant de partir pour l'Amerique.
Brusquemcnt, Jacques de Monclard les

rejoignit. Effare par les depenses de sa
femme, il eut avec elle une explication
orageuse, mais elle refusa d'entendre
raison.
Edith, toujours jalouse du bonheur

de Peggy, prepare it sa vengeance.
Au cours d'un diner avec Billy

Wood, elle conseilla au jemie
homme de se rendre sur le
yacht oil habitait Gisdle,
pendant que son mari n'y
itait pas. Billy, a moitie
ivre, obtit, entra chez
Gisdle et tenta une

rapide conquete.
Pendant ce temps,
Edith faisait re-
mettre A Ro¬
bert deRyons,
qui se trou-
vait avec
Jacques
de Mon¬
clard,
un

billet l'avertissant que le yacht serait eambriole la
nuit meme.
Robert et Jacques alertirent aussitot la police et se

rendirent sur le yacht oil Gisele se debattait pour echapper
a Billy.

Peggy, qui occupait la cabine voisine, entendant des
bruits de lutte, entra, comprit la scdne en un coup d'oeil
et fit passer Billy chez elle au moment meme oil la
police arrivait. Pour ne pas la compromettre, le jeune
homme sauta par l'ouverture d'un hublot. Mais les
policiers le blesserent et l'arretcrent,
I/honneur de Gisfile etait sauve, mais Peggy passait

aux veux de tous pour avoir trompe son mari. Aprils une
scdne violente avec Robert, elle decida de retourner
au music-hall. I,a lettre anonyme lui fit eutrevoir U
verite. Regagnant le casino de Cannes, elle mit plastron
bas et ilefia Edith, sa rivale.

Be public ne se doutait guere que les epees etaient
demouchetecs et que ces deux femmes risquaient leur vie.
Aprds quelques passes rapiiles, Edith s'affaissait,

marquee il la face.
Et dans les coulisses, la famille de Ryons attendait

l'heroine ; Gisele avait avoue la verite ii Robert et celui-ci,
repentant, venait demander pardon Peggy.
BillyWood, gueri. regagna l'Amerique ainsi qu'Edith,

et les deux jeunes manages, apres ces epreuves,
decouvrirent que le bonheur est quelquefois bien
prfis de nous, alors que nous le clierchons au loin.

Ce film se recommande par d'innombrables
qualites : excellente technique, photographie
de premier orilre, decors luxueux. soignes
dans les moindres details, en fin excellente
interpretation. Suzy Vernon est deli-
cieuse, aussi habile intcrprete que jolie
femme, ce qui n'est pas pen dire. Da¬
nielle Parola accuse dans le role
de Gisfile les qualites d'une grande
vedette, e'est l'Anita Page
frangaise..., elle est faite a
ravir et l'on comprenil Billv
Wood! Nous ne pouvons
que complimenter les
autres protagonistes,
Fernand Fabre, Cyril
de Ramsay—pends-
toi, o Menjou ! —
J.-Marie Lau¬
rent, Esther
Kiss, Jeanne
Brindeau,

Valbret, Raymond Marlay.
Paris- Girls, comedie drama tique

de grande classe, est probable-
ment la meilleure ccuvre

d'Henry Roussell, et e'est in-
contestablement un grand,
1111 trfis grand succfis pour
les Cineromans - Films
de France.Voila enfin
un grand et beau
film frangai

Une belle expres¬
sion de Suzy Ver¬
non, injustement
torturfie (Adroite)

Un mari doit-il ex¬
citer la jalousie
d'une fipouse fri-
vole? (Au centre.)

La jeune mondaine
trfcs moderne que per-
sonnifie Danielle Pa¬
rola ne redoute pas le

flirt...

De Castil¬
lo. Nor-

L une de ces « girls »

est pleine de fran¬
chise. elle embrasse

gentiment celle qui
sera son ennemie.

(A gauche.)

....

%

m

rtlUI?
C'est parnii des menages ultra-modernes que
se d£roule l'intrigue de Paris-Girls. (A droite.)ARRANGEMENT DE A. BRUNYERKOTOS ROGER FORSTER,
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I UELLE est la femme
I d laquelle il n'apas
.Hi7" donne dentendre les cent variations du theme :

Je vais te rapporter la lune ou je vais te chercher tin
petit coin de Vazur du del, ou, tout au moins, de
celui plus modeste : Je vais te porter dans mes bras!

\ Mais quelle est aussi la femme qui ignore qdellc
ne recevra ni la lune pour sy en purer, ni le moindre
petit feston de firmament pour s'y draper. Etre portee
dans les bras, cela nyarrive que dans des cas extrime-
ment rares. Et lorsque cela arrive, (Jest tres incommode

". \ pour chacun.
. J Dans le film, il en va tout autrement. Au cinema,

les hommes ticnnent leurs serments. Au cinema, il y
a encore toutes ces jolies que la materialite du nouveau
genre de vie a fait disparailre. Dans un film, Vamour

/ '• / ■ I est encore un pur produit de Stendhal, Vamour reste
* "

romanesque et rempli de charme; en un mot, tel que
le souhaitent tous les cceurs feminins malgre monocles
et cheveux a la garfonne.

Qu'une femme soit eveillee par une pluie de roses,
—^r~, voild qui parait bien peu vraisemblable en realite.

Cela nya lieu malheureusement qdau cinema.
Dans I^e Mensonge merveilleux de Nina Petrowna,

dont je suis la vedette, il y a une scene qui se passe
dans Vappartement dun officier de hussards de la

garde russe. Je suis couchee sur un divan et je reQois une pluie de roses.
Je me representais cette chose comme delicieuse. J'avais cependant pris soin de

faire enlever toutes les epines des roses. Voild done que je suis couchee, les lampes
bourdonnent doucement, le pianiste joue un tango dune langueur inou'ie. Un aide
du metteur en scene Hans Schwarz, qui est un excellent joueur de tennis, a re$u pour
mission de faire riiissclcr sur moi les roses de fa$on d composer un jolt tableau.
Et maintenant, pa commence. IJoperateur Carl Hoffmann se tient a courte distance

de moi, il a Pair extremement mecontent. II grogne : « Mais on ne jette pas une rose
comme une pomme de terre! Qa ne peut pas aller comme pa! » Un autre prend la suite.
II rCest pas de taille non plus a sy acquitter de cette delicate mission. Finalement, tous
y passent Vun apres lyautre sans que quiconque reussisse a satisfaire Schwarz et Hoff¬
mann. Et je reste la, objectif et victime des projectiles qui s'abattent sur moi.
Voild qiCarrive maintenant Warwick Ward, deja demaquille et qui vient prendre

conge avant de syen aller. Tout ensouriant, il considere pendant quelque temps les
cxercices de lancement de roses.

— Mais qui est-ce qui jette les roses dans le film ? demande-l-il de fapon ironique.
— Le lieu'enant-colon el de Jeserski, repond Hans Schwarz.
— Cyest done moi, sourit Ward. Alors, je vais le faire moi-mime en realite...
A ces mots, il prend les roses, — et soudain je sens comme des gouttes tombant sur

moi mollement, me caressant comme du velours et me baignant de senteurs... Chaque
rose me fait Veffet dyune caresse qui glisse sur moi, je ne fais aucun mouvement, —
foublie ce qui my entoure, et toute la realite.

Le ronronncment doux et monotone de la camera me parvient de loin, signe que
Von est satisfait. Le tango semble devenir encore plus languissant et, au bout dyun
certain temps, /'entends le .bruit du commutateur. Devant mes yeux clos, il fait sombre
maintenant. Je me leve lentement, venant du plus profond dun r?ve... et les belles
roses glissent doucement d mes picds.
On ne tarit pas dyeloges sur le compte de Warwick Ward. Avec quelle elegance

et quelle adresse il syest tire dyaffaire! Et, en outre, il a sacrifie son apres-midi de liberte.
Warwick Ward sourit.
— Je me suis simplement laisse gaider par ma fantaisie... Par la pensee, je me

suis transporte au Carnaval de Nice. Comme detail joli...
Ainsi, nous avions tous fait un rive. Chacun un autre rive. Chacun un rive mer¬

veilleux.
Mais cela ne se passe qu au cinema.

PHOTOS UFA

par Marcel L'Herbier

x HA CI'.V des crimes rapportes chaque matin, avec quelle abondanee de details,
M dans les quotidiens, se termine generalement par ce geste que le reporter
■ traduit avec impassibilite: « Et, s'acharnant, il Vacheva... »
V.y Get achevement a, dans ce cas, une signification absolue. II ne tergi¬

verse pas. II va au fond de Vacccption.
II rejoint Finfind, Vabsolu, la mort ...

Car achever, en langage de crime, Gest tuer.
Je ne fus pas loin pourtant de me rapprocher de cette signification quand, le jour

des dernieres prises de vues du film que je viens de realiser, je me dts, avec une secrete
fierte et un sourire en quelque sorte assassin: « Je fad tout de mime acheve! »

Le 6 nuu, jyai termine Nuits de Princes. Au jour mime que nous avions fixe, des
e debut des prises de vues, Simon Schiffrin et moi. Termine, fait rare, dans les himtes
du temps et... de la finance!
Mais pour parvenir a ce but, que de difficultes d vainere... j'allais dire : a tuer!
La djiguitovka, ddabord, nous donna, d tous bien du fill et de la pellicule d retordre.

II nous a fallu tous les soirs transformer le Grand Palais en studio. Chaque soir, rails,
cables, projecteurs durent reprendre hurs places pour disparaUre de nouveau au petit matin.
Michel et Simon Feldmann dirigeaient les «manoeuvres», sans quitter, le premier, sa

pipe, et, le second, son eternel sourire, et tous deux leur competence.
La transformation terminec, un haut-parleur, obeissant d ma voix et centuplant sa

portee, communiquait mes ordres dans tous les coins et les recoins de V immense monument,
et nous commencions d tourner.
Chevaux aveugles par les lumieres, Cosaques ne comprenant pas le frdnqais... II fallait

syarmer de patience pour supprimer tous les obstacles.
Mais notre grand ennemi fut le froid: les nez rougis, les mains bleuies, les pieds

geles, nous grelottions dans nos manteaux, ■ cache-cols et pull-overs, mime dans le feu
du travail.

Gifta■ Manes toussaitsans arret et reclamait des grogs pour faire (aire une bronchite
ephemcre, si ephemere veut dire de chaque nuit. A lice Tissot, son manteau de fourrure
par-dessus la pelisse demodee de Mademoiselle Mesureux, maudissait son beau chapeau
(Vavant guerre, qui,ne couvrant que le sommet de sa fete, ne la chauffait pas outre mesure!
Simon Schiffrin courait de droite el de gauche et oubliait de manger, dans sa crainte
de perdre du temps ; et Lamfiin, sto/ique, mourait d'enyie de savoir si lout le monde syetait
aper^u qifil n*avail pas mis de manteau !
Hurlant, les Cosaques galopaient sur la piste inondee dc lumieres... Iout le monde

s'agitait. Seuls, Burel et Willy, operateurs operants, restaient calmes, mats nyen
travaillaient pas mains avec acharnement! Nous ne nous en sommes pas mat tires, en
sotntne. Malheureusement, un pauvre cheval, apres toute une nuit de prises de vues,
se jeta, aveugle, dans un projecteur el fut grtenement blesse ainsi que son proprietaire.
Un Cosaque, en outre, fut renverse... Mais ce qui fut, pour le film, plus grave, c'est la
crise dyappendicite de Dmitrieff (Irtitch), qui faillit retarder de beaucoup noire travail.
Heureusement que nous disposions de plusieurs studios; nous avons du conserver
quelqucs decors dans Vun deux et nous arranger de fa^on d pouvoir tourner toutes
les scenes ou il paraissait aussitbt qu'il jut retabli, ce qui nous donna quand meme
bien du mal. Puis, Nestor A riani, tombant de cheval d son tour, se foula le bra : nouveau x

tracas... D'autres encore... Mais pendant tout ce tcmsps, chacun,
dans la mesure de ses moyens, travaillait d la cause commune;
regisscurs, decorateurs, operateurs assistants contribuaient
de leur mieux a la idche difficile. Les decors sCelevaient, dispa-
raissaient, dautres surgissaient d leur place, et, lentement,
la pellicule se couvrait dimages...
Et maintenant, tout est consomme... syil faut repcter cette

phrase au sens ou la Bible Vemploie.
Tout est consomme... Le film est « acheve ». ( yest-a-dire qu il a

fallu climiner, occire un nombre invraiscmblablc dobstacles,
de difficultes imprevues.
lit ce dest pas encore tout ce que Von a tue quand, syachar-

nant, on a acheve » le film. On a tue aussi les mille espoirs
excessifs, les mille ambitions du debut. A la minute ou le sce¬
nario detail que des phrases sur des pages blanches, on imagine,
dans la plenitude de Vambition artistique, tout ce que le film
sera de maghifique, de profond, de defimtif...

A present que Nuits de Princes est imprime dans la friable
gelatine, il me reste cependant Vespoir que taut dassassinats
ne seront pas vains et que, ayant acheve ce film, je rfaurai
pas tue la con fiance que la critique et le public myont toujours
si precieuscment manifesUe.

Marcel I/Herbier.

AU
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Mary Ast6r est une
ingenue iort 616-
gante, « petite pou-
p6e de verre »

trfes vivante!
photo

wide

world

bien la toilette et c'est une ing6nue Iort avertie...
Quant k Janet Gaynor nous avons pu appr6cier

dans L'Aurore son charme si particutier.

txHc/CA & VecMet p&Uenjh jdbw6aA c&mnmA etfa!

Le romantisme, rejete par la litterature, s'est refugie au cinema. 11 s'etale a travers les Images
de quantite de films, s'epanouit en liistoires pleines d' ideal. pleines d'amour tendre et roucou-
lant, pour satisfaire les sensibilites avides, les sensibilites larmoyantes, qui viennent chercher
leur pature metaphysique dans le silence des salles obscures.

Romantisme de cape et d'epee, heroisme d'occasion, amour malheureux ou triomphant,
tout y est.

ba belle au cceur saignant, la blonde aux yeux doux, s'est chlfeutree dans l'imagination
des seenaristes, et ne veut plus sortir de cette source de fadeurs aimables, de facilites reposantes.

Si les heroines du temps viennent rarement au studio avec leurs crinolines encombrantes, leurs princes
eharmants et l'attente d'iceluy, les intrigues modernes detneurent seinblables par l'esprit.

Ces tendres jeunes filles qui revetent les illusions d'antan au milieu de decors ultra modernes, qui s'affu-
blent de virginites toutes faites pour l'attendrissement du peuple dont le coeur en mal d'amour fremit
d emoi a la seule vue d une de leurs larmes, ces tendres jeunes filles dont la hostalgie langoureuse emplit
tout le film de soupirs et de sanglots pour l'achever en un « close-up » gros eomme un baiser glouton et satis-
fait, sont appelees ingenues en raison de leur emoi « frais comme une rose», de leur innocence « virginale
comme un lis ».

be titre d ingenue confere a une star n'est pas un certificat. de bonne conduite, un brevet de candeur, une
attestation irrefutable de virginite. Mais cela importe peu. be tout, c'est de le paraitre. On ne demande
aueune preuve, si agreable que cela puisse etre a l'irreverencieux auteur de ces lignes. Ici (et peut-etre bien
comme partout), l'illusion est reine.

Des ingenues, le film americain en jette a profusion, autant que des petales de roses un jour de
«Wedding».

Quel exemple plus charmant de candeur que Janet Gaynor, ravissante dans la frele et gentille
gaminerie qui la vet comme le manteau de jourde feue Cendrillon, sa cousine.

Petit sourire, tremblement leger comme un battement d'ailes — avec un gros chagrin si lourd a porter
qu'il brise ses faibles epaules — I.ilian Gish passe a travers le drame comme un oiseau dans la tempete.

Fragile, minuscule, belle, si belle, Mary Astor, petite poupee de verre, prend scin de son sourire arrondi
autour des intrigues sentimentales, et n'y touc'ae pas trop de peur de briser son joli visage de porcelaine.

Void Esther Ralston, torturee d'angoisse, toute seule au milieu de son immense douleur. Elle finira
par s'y noyer et ce sera bien triste de voir ce delicat bonbon de blondeur sucree fondre au milieu d'un deses-
poir sans fin.

Billie Dove, gonfiee d'amour, s'est refugiee dans l'attente de « celui qui viendra ». b'espoir entretient
son sourire. Dove, cela veut dire : colombe. Quelle affinite mysterieuse rev61e cette simple traduction, sinon
l'esprit meme de cette petite tourterelle roucoulante et trop douce.

II y a aussi Bessie Rove, bove, cela veut dire : amour. Et l'amour n'a jamais ete si pur, si frais, 'si can-
dide, que dans ses yeux bleus profonds, yeux de petite fille sentimentale, nostalgique, un tantinet sauVage et
craintive.

May Mac Avoy, jeune fille de la haute societe londonienne, vient de sortir du couvent. Elle garde
encore, malgre les premi6res receptions donnees en son honneur, cette petite pointe de secheresse froide et
reservee, en guise d'ignorance ou de timidite cachee. Elle n'ose avouer qu'elle en sait fort long parce que ga
n'est pas correct. Mais quand le jeune lord lui baisera la main, quel trouble secret la fera done rougir ?

II y a aussi Betty Bronson, l'eternel « Peter Pan »; Patsy Ruth Miller, etonnant bonbon acidule,
flapper et ingenue, selon les heures ou les caprices, joli bebe e-piegic et melancolique; bois Moran, «bittle
Miss Innocence ».

II y avait autrefois June Caprice, jeune fille milliardaire... et capricieuse; Wanda Howley, cachee
derri6re de grandes boucles blondes; Jane Novak, petite fleur de givre; Mary Miles Minter, vaporeuse et
evaporee, et beaucoup d'autres, disparues depuis, remplacees par toutes eelles qui «oscillent entre la
fleur de lis et la fleur de peche » :
Dorothy Gish, Mary Philbin, Virgi¬
nia Valli, Marie Brian, Dole Fuller,
bois Wilson, Agn6s Ayre, Vera
Reynolds, Fay Wray, Dolores
Castello, Marcelline Day, Francelia
Billington, Barbara Bedford, Carol
Dempter, Jacqueline bogan, Virgi¬
nia Brown Fair, IJla bee, Pauline
Starke, toutes celles qui hantent
les reves des collegiens amoureux,
et meme les reves de beaucoup
d'autres.

Jean Mitry.
N. B. — Je m'aperfois que j'ai

omis Mary Pickford. Je parlerais
bien d'elle, mais vous la connaissez
trop. Et puis, est-elle « flapper », ou
«ing6nue »?... Je n'en sais rien.
Elle est Mary Pickford. Voila tout.
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MONTBLANC
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LES FILMS AERO-ALPINS
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THORET

ORSQU'ON Vinterviewait, Sully avait coutume de dire : « Le pdturage et le
labourage sont les deux mamelles de la France. »
Depuis Henri IV, a la bonne « vache a lait », quelques mamelles de renfort

ont pousst (et cyest heureux) : le cinema, le tourisme, etc.
On peut allier le cinema au tourisme: A fin de lancer les promenades aeriennes sur

le Mont Blanc, j'ai, depuis quelques annees, fait dejd appel cinq fois a ce merveilleux
instrument de propagande touristique qu'est le film.
Vete 1926, je langai en neuf jours du haut de mon avion, avec des parachutes, plus

dune tonne de materiaux d VObservatoire Vallot, a 4-357 metres au-dessus des mers.
Un operateur etait poste a cette altitude; aussi, dans les archives de Pathe-Revue, il y a
film : dans la lumiere eblouissante due a la purete de Vair rare fie des grands sommets

ainsi qWd la reverberation des neiges eternelles, on voit Vavion et son ombre brutale
frdler le Dome du Gouter (4.304 m.), puis les parachutes s'ouvrir brusquement et, tels
(Tenormes meduses, descendre mollement et atterrir... sur les neiges, exactement devant
les guides groupes dans le col du D6me.

Quelques mois auparavant, ma traversee de la chaine du Mont Blanc en avionnette
(raid Paris-Venise) avait ete filmee au passage depuis le teleferique de VAiguille du
Midi. Mais les nuages qui couvraient les Alpes ce jour-la ont fait de ce film de blancheurs
presque un combat de negres sous un tunnel!
Uhiver 27-28, des vols de demonstration precederent les promenades aeriennes de

Vete 28 et du dernier hiver ; dans la belle lumiere alpine hivernale, parfois avec un avion
dyaccompagnement, le plus souvent seul, voltigeant parmi les glaciers superieurs et les
aiguilles geantes, a 3.500 ou 4.000 dValtitude, avec Vexcellent et sympathique operateur
Gaston Chelle, de M. G. M. News, nous avons fait un bon film, Tourisme aerien,
qui fait partie des archives de Mondial-Film.
Uete dernier, le photographe-operateur Tairraz et quelques autres Chamoniards, rea-

lisant un film d?alpinisme, Fa Cordee (ascension des aiguilles Ravanel et Mummery),
pour Mondial-Film, me demanderent de venir voltiger entre ces deux aiguilles, distantes
de 30 metres. Bien que Voperateur Wait pris, faute de recul, que des fragments de ce travail
peu banal, il en resulte pourtant un document saisissant.
Tairraz encore, ayant, malgre le froid de cet hiver, escalade en ski avec quelques autres

guides de Chamonix les pentes de Vaiguille du Tacul (3.444 m.), filma : ;En Goliath,
dans le Cirque infernal (Mondial-Film), e'est-d-dire Vavion geant evoluant dans les
glaciers superieurs au bout de la mer de glace, dans un cirque de falaises geantes avec
une seule issue etroite.

Cet hiver egalement, un operateur de Keller-Dorian, M. Hayer, faisant une bande
en couleurs : Fes Sports d'Hiver a Chamonix, fit un vol pour completer son film par
un panorama aerien pris egalement dans le cirque infernal. Et ce qui manquait a mes
autres films aero-alpins du Mont Blanc, c'est-d-dire le bleu incomparable du ciel des
Alpes, le brun des rochers et le blanc etincelant des neiges eternelles, fut enfin enregistre
grace a Vingenieux procede Keller-Dorian.

Cet ete, avec mon Potez 32, elegant monoplan, ires photogenique, je ferai encore un
film aerien pour utiliser cette mine inepuisable de belles lumieres et de beaux reliefs
quyest le Mont Blanc et ce merveilleux instrument de propagande qu'est le film.

Thoret.
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LE THEATRE
Certes, le cinema ne doit etre a
aucun prix du mauvais theatre.
Mais il est hors de doute que

■'apparition du film sono-visuel
rapproclie le cinema du theatre,
notamment par les> artistes.
C'est pourquoi " ClIVKlllOIVDi) "
ouvre une chronique th^atrale
=== r^quliere. SZZ

A rOdeon. — Reprise du Tombeau sous l'Arc de
Triomphe, trois actes de M. Paul Raynal.
L'Odeon vient de reprendre la pi£ce de M. Paul Raynal

qui fut representee pour la premiere fois, a la Comedie-
Frangaise, il y a cinq ans. Cette tragedie de la guerre
n'eut pas le suce£s que sa qualite meritait. C'est qu'a
eette epoque la guerre etait encore trop proche et ses
traces trop profondes. I^es esprits etaient encombres par
les heures douloureuses trop receniment vecues. Elles
n'avaient pas acheve de prendre, dans ces souvenirs,
leur physionomie definitive. II n'est done pas surprenant
qu'un auteur ait eu quelque peine a faire admettre une

conception de la guerre qui faisait figure de conception
personnelle. Il se trouvait, en outre, que M. Paul Raynal
avait eu le courage d'etre vrai et d'etre cruel. On accepta
difficilement cette verite-la et les reactions du public
furent violentes. Toutefois la pidce fit une carri£re et son
succ£s, aujourd'hui, est definitif

Le Tombeau est une oeuvre de haute tenue dont la

probite est indiscutable Ce serait peut-etre un tort que
de considerer les personnages du drame coinme des
figures symboliques. Je ne pense pas que leur animateur
ait voulu leur donner une telle portee. II est plus exact
d'admettre que ce sont autant de cas d'espece. Un
soldat, sa fiancee, son pere... L'un est au front et souffre
au dela de ce qii'il sait lui-meme discerner. L'autre est a
l'arri^re et s'accommode du sacrifice auquel il n'a pas a

participer. II organise l'absence et en recueille le benefice.
II est inonstrueiix, il est huniain et tout excusable. Quant
a Aude, si elle n'est pas «la feinme frangaise pendant
la guerre », elle est de beaucoup de femmes frangaises.
Tous trois, quoi qu'il en soit, sont des victimes.

Ce que le style peut bien comporter de grandiloquent
fera sans doute que durera Le Tombeau, car il prend
tournure de po£me hero'ique. Ce qui est trop actuel ne
saurait se prolonger et M. Paul Raynal a su exprimer
des verites directes et des faits quotidiens avec un verbe
quasi classique, immortel peut-etre.
M. Francen, M. Arquilliere et M1Ie Ducaux se partagent

les trois grands roles, dans lesquels chacun remporte un
tr£s gros succ£s. Veritablement, ils ne meritent que des
eloges.

A la Michodi&re. — La Vie de Chateau, trois actes\de
Francois Molnar, adaptee par MM. Leopold Marchand
et Andrt Adorjan.
Cette pi£ce hongroise connut un tr£s gros succ^s a

New-York, dememe qu'a Berlin ou elle s'intitulait Une
Piece dans un Chateau, cequi serait plus exact. I/a tra¬
duction de cette fantaisie ne s'imposerait pas en pleine
saison theatrale, mais n'oublions pas que la saison d'ete
est conimencee. Ft voila un excellent divertissement
d'ete. Decidement, les auteurs en veulent au public!
Apres Mary Dugan et Prise, La Vie de Chateau mele le
public a Taction. Plus precisement les interpretes, sur
place et pour lui, ecrivent une pi£ce. Ft Ton s'en va quand
la pi£ce est imaginee et quand ses repetitions sont en
bonne voie.
Korbel et Yasky cherchent un sujet de pi£ce. Cyril

Adam est amoureux d'Annie, qui doit interpreter sa pro-
chaine operette. Tous trois se presentent. Quant a Annie,
elle se presente par une conversation amoureuse — et
davantage — avec le cel£bre acteur Almady. Cyril, trahi,
est d£sespere. Mais Korbel est auteur dramatique, il
travail le toute la nuit et, le lendemain, Annie et Almady
repdtent une pi£ce attribute... k Merimee. Cyril reconnait
avec joie, dans la pi<k:e, le dialogue amoureux entendu
la veille. Annie ne l'a pas trompe et Korbel est assez
content de lui. L,e dialogue est vivant, souvent spirituel,
jamais indifferent. I/action scenique est animee par des
rebondissements plaisants. Mais- c'est au troisidme acte
surtout que la pi^ce prend sa vraie figure de fantaisie
aimable.
M. Constant-Remy, Maurice Lagrenee et Berthier ont

donn^ & l'ensemble une trt*s bonne tenue, et M. Boucot
est parfaitement irresistible. MUe Blanche Bilbao est
moins k son aise dans un role indetermine.

Jean Bernard-Derosne.

REIVE LEPRIIVCE
est mort

C'est dans la propriete qu'il poss£de pr£s de Saint-
Raphael que Rene Leprince vient de mourir. Ce cons-
ciencieux artiste etait Tun de 110s plus anciens metteurs
en scdne, un hoinme qui travaillait sans ambition, mais
avec sincerite et a qui le cinema frangais doit une part
de son essor.

Rene Leprince avait debute par le theatre. D£s qu'il
eut termine ses etudes il entra au Conservatoire de Lyon,
fut l'eteve de Belliard et sortit avec un premier prix. Au
Conservatoire de Paris, il travailla ensuite avec J. Truffier
et commenga bien tot sa carridre. II joua tour a tour aux
Celestins, de byon, aux Arts, de Bordeaux, au Gymnase,
de Liege, au Pare, de Bruxelles, a Paris, aux Bouffes. aux
Nouveautes et dans plusieurs music-halls.
II commenga a tourner comme acteur sous la direction

d'Albert Capellani, puis s'interessa a la mise en scene
et fit une serie de petits films pour Path6. Sa premiere
bande, importante pour l'epoque (400 metres), s'intitulait
Flirt dangereux, et Leprince s'attira les foudres de ses
directeurs pour avoir eu l'idee insensee de donner des gros
plans a mi-corps! Fn ce temps-la, Rene Leprince aussi
etait avant-gardiste! Fnfin Charles Pathe soutint les
idees du novateur et le public confirma son succ£s. D£s
lors toute une serie de films fut realisee pour la meme
Maison : Pierrot aime les roses, avec Napierkovvska, La
Vie (Tune Reine, La Comtesse noire, Le Noel du Vagabond,
Le Vieux Cabotin, avec Signoret, etc...
Fa guerre en leva Leprince a son travail. II revint du

front avec trois citations et, ne trouvant pas d'offres
assez interessantes en France, il parti t pour Milan ou il
tourna pendant quelque temps. Rentre chez Pathe, il
produisit ensuite Face d VOcean, une bande assez emou-
vante ou abondaient, je me souviens, les vers de Jean
Richepin. Apr^s La Force de la Vie, film de propagande
contre la tuberculose, il realisa UEmpcreur des Pauvres,
d'apr£s l'epopee socialc deChampsaur. (Fuvre assez lourde
mais que Leprince traduisit heureusement. On n'a pas
oublie les belles creations que firent la Iyeon Mathot,
H. Krauss, 11011 plus que les paysages provengaux dans
lesquels le realisateur sut fort bien faire jouer la lumi£re.
Citons encore : Etre ou ne pas Ure, Jeand'A greve, d'aprds
l'ouvrage de Melcliior de Vogue; Vent debout, trois
drames marins interprets par Leon Mathot. Le dernier
avait egalement coinme vedette Madeleine Renaud et
contenait des images vraiment belles, d'une facture
claire et franche, oh Ton sentait une personnalite.
Rene Leprince ne manquait pas de talent. Son art

parfois inegal savait ixiurtant utiliser un metier qu'il
possedait a fond. Certains de ses eclairages, dans Pax
Domine notamment, etaient savamment etudies.

De tous les films qu'il nous laisse, depuis ceux que je
viens de citer jusqu'a UOncle Benjamin, Un Bon Petit
Diable, L'Enfant des Halles, et meme La Revanche du
Maudit, que les Cineromans viennent de presenter, reste-
ra-t-il quelque chose pour la posterite? II est permis d'en
douter, en raison de l'incessante evolution du cinemato-
graphe. Mais l'oeuvre de ces premiers pionniers doit etre
regardee avec respect; c'est par ces volontes accumulees,
et qui deviendront peut-etre anonymes, que le cinema
connaitra sa veritable destinee.

...Ilier, Maurice de Marsan, aujourd'hui, Ren6 Ueprince.
Il est temps que de jeunes talents viennent prendre la
place de ceux qui s'en vont. Une part meilleure leur est
peut-etre reservee, mais sauront-ils qu'ils la doivent
parfois aux oeuvres oubliees de leurs aines? P. Iy.

LES DISQUES
Comme le Choros n° 3, les Serestas de Villa-

l-obos nous montrent ce que /'on peut esperer
des enregistrements d'eeuvres populaires, ou di-
rectement inspirees du folklore. La facture un
pen rude de celles-ci s'accorde mieux aux exi¬
gences du phonographe que la maniere raffnee
et reticente des ceuvres impressionnistes. La
preuve en est d nouveal{ donnee par I'enregis-
trement de la Peri, de Paul Dukas. Ne nous e'ton-
nons plus que I'eminent musicien n'ait pour la
machine parlante qu'une estime mesuree. Plus
d un se degouterait d I'audition ainsi deformee
de ses oeuvres, d moins qu'il n'en rie franchement.
Mais patience. Viendra bien I'heure ou le p/ri-
losophe ne se refusera plus a transcrire les har-
moniques subfiles des maitres de I'ecole de 1900.
Ce jour-la aussi, il se reconciliera avec les pieces de
piano de Debussy, et avec leur interprete, M.M.-F.
Gaillard.
Plus heureux dans la Chasse de Paganini-

Liszt, M. G. de Lausnay fait preuve de souplesse
et de rondeur. Mais qu'il se mepe, dans ses inter¬
pretations des oeuvres de Chopin, de lemploi
du rubato. Le phonographe en donne une repro¬
duction facilement caricaturale.
Aux admirateurs de Saint-Saens, signalons

les excellents enregistrements du Ronet d'Om-
pliale et de la Danse macabre, ou I'orchestre sonne
avec une clarte et une nervosite toutes berlioziennes.
Que les amateurs de chants ntgres ajoutent d
leurs collections : Every time I feel the spirit,
I steal away from Jesus, Keep an'inchin along
et Shout all over god's haven, chantes dans un
beau style par les Fisk Jubilee Singers. Enfin,
que les vieux amoureux de la valse se rejouissent ;
la voix de rive des Revellers nous annonce son

retour, dans Narcissus et Dream River, deux
charmants petits specimens des dernieres repro¬
ductions americaines.

Andre Cieuroy.
Notre excellent collaborateur Andre Coeurov publie

cette semaine, un livre complet sur Le Phonographe. en
collaboration avec Clarence, aux editions Kra. Voila un
livre que tous les amateurs de disques voudront posseder !

Le Film de la Parisienne

■ Concours de scenarios organise par Paris-
Midi et Cinemonde avec la collaboration des
Cineromans-Fihns de France.

Les operations du jury touchent a leur fin
(il avait fort a faire le pauvre jury pour exami¬
ner 55o rnanuscrits !) Apres deux examens suc-
cessits, vingt-huit scenarios ont ete retenus.
Ces vingt-huit scenarios ont ete examines par
le jury, et celui-ci se reunira la semaine pro-
chaine pour decider quels seront les quatre ou
cinq rnanuscrits definitivement retenus pour
une supreme lecture.
En assemblee pleniere, le jury prononcera

alors le nom de Theureux gagnant du prix de
30.000 francs

offertpar les Cineromans-Films de France.

Une bonne nouvelle...

Nous apprenons avec plaisir que Mon¬
sieur Astruc a repris l'agence Newman,
5, rue Cambon. Avant adjoint a ses
services une branche cinema, il sera desor-
mais susceptible de fournir a nos metteurs
en scene un choix d'artistes et de person¬
nel eminemment photogenique.
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LES SIEGES

BEAUMARCHAIS
Fabriquede fauteuils
depuis 180 francs.
Demandez le catatogue

franco

113, Boul. Beaumarchais
PARIS

(Coin rue Pont-aux-Choux
au fond de la cour.)

Ouvert le samedi toute la journet.

A STUDIO MODERATE
ECLAIRAGE MODERIVE

4*

LE perfectionnement de l'eclairage marche de pairavec le progrds de la technique cinematographi-
que. Les realisateurs de films, dans tous les stu¬
dios du monde, attachent une importance par-
ticuli£re aux sources de lumiere artificielle qui

leur permettent de demeurer independant vis-a-vis de
la lumiere solaire.

J,a technique des lampes, la construction des lampes
pour prises de vues depend de l'experience. Cette expe¬
rience, on la trouve chez les constructeurs des celebres
lampes EFA qui ont commence d£s les debuts du cinema
a travailler dans cette branche et sont de veritables
pionniers dans le domaine de la technique et de la
fabrication des lampes. «

MM. Karl Kresse et Felix Rehm, proprietaires de la
societe pour Cine-Photos-Electro Technique, Berlin W 68,
Hollmannstr. i6; ont donne a leur firme une renommee
mondiale car toujours ils ont suivi pas a pas le progr£s,
tout en conservant a leur fabrication un caract£re
impeccable. La EFA, qui depuis sa creation a mis sur
le marche un nombre considerable de differents modules
destines a de multiples applications, est a la tete de
l'industrie des lampes, et ses produits sont employes
dans presque tous les studios du monde. Elle a ete en
mesure notamment de creer des lampes pour courants
alternatifs qui sont egales comme qualite aux lampes
pour courant continu.
Examinons d'abord la lampe super-lumiere EFA

pour courant alternatif ou continu de no volts sur 25 ou
50 amperes, montee a prise directe sur le reseau et
pourvue de resistances ; plusieurs milliers de ces lampes
sont en service. Elles se font remarquer par une lumiere
tr£s intense, d'une grande fixite, leur facilite de montage,
leur long usage et leur securite de fonctionnement.
L'agregat EFA avec lampes a arc de haute tension qui
sont pour courant continu ou alternatif 220 volts sur
15 ou 50 amperes : il se fait pour differents formats de

lampes et Ton obtient avec elles, de meme qu'avec les
lampes a arc ouvertes a basse tension, des photographies
d'une grande douceur et une grande luminosite de plans
avec une grande facilite de fonctionnement. Ces parti¬
cularity et leur silence absolu les rendent tout speciale-
ment aptes aux prises de vues des films sonores. Les
lampes a arcs basse tension fonctionnent sur 110/120
volts, courant continu ou alternatif pour 25 ou 50
amperes. D'autre part, mentionnons le fameux et grand
agregat EFA avec lampes, haute ou basse tension, qui
reunit 9 ou 12 arcs lumineux et trouvent leur emploi
dans les grands decors.
Les eclaireurs et projecteurs EFA sont montes avec

reflecteurs a miroirs de 400, 600 ou 1.000 millimetres
et peuvent etre utilises sur courant alternatif ou continu.
Ils sont mobiles dans toutes les directions, immobili-
sables a volonte et possedent une grande stabilite de
rayons lumineux et une facilite d'emploi particuliere-
ment importante pour ce genre de lampes.
Un dispositif special dirige la flamme d'arc vers

l'avant, ce qui empeche l'usure des miroirs. Pour la
lumiere concentree, on peut employer le reflecteur a
miroir parabolique. En outre, tandis que la plupart des
projecteurs ont un regulateur a mains, ceux de la EFA
sont munis d'un regulateur automatique.
Cette firme fabrique aussi les projecteurs pour «effets»,

les « spots », d'une execution speciale, qui donnent toute
satisfaction. D'ailleurs des lampes pour photographes
amateurs et professionnels (a arcs et a incandescence),
des machines lumineuses et des lampes lumineuses .jus¬
qu'a 1.000 amperes pour les plus grandes prises de vues
exterieures, des cables accessoires, charbons pour tous
les types de lampes, et enfin des ensembles ou rampes
a incandescence d'un si haut interet pour le film par-
lant. Nous traiterons particulierement cette question
derniere dans notre proehain article.

En potinant avec
nos lecteurs

L'Hotnme au Sunlight est alle a Berlin porter ses

lumi<?res... Mais il va revenir et mettra, si l'on peut
dire, .les bouchees doubles pour repondre a 110s
aimables correspondants. Qu'ils prennent patience, ils
ne perdront l ien pour attendre un peu.

TOUTES
LES

VEDETTES

CARTES
POSTALES
DE LUXE

20 cartes expedites contre
I'envoi de

11 francs a " Cinemonde "

La Creme DIALINE est la seule

creme qui realise le nettoyage
complet du visage : Son
extreme purete en per-

metl'emploi meme
pour le delicat
demaquil -
lage des
yeux.

CHAQUE SOIR,
UTILISEZ... LA

DIALINE
L

a Creme des Vedettes
a Vedette des Crernes

FrS : l8 Le tube grand modele
Dans toutes les bonnes Maisons, et aux

l.aboratoires Dialine, 128, rue Vieille-du-Teinple
Ijaris-3«

Chemiserie
du Parnasse
97 Boulevard du Montparnasse

T^Lim^TLO^
prls le select

Signe de vieillesse

maquiller, c'est bien
je demaquiller...

c'est encore mieux

CH EVE U X

B L A N C S

Teignez-les en vingt minutes avec un peu
d'eau et des comprimes PARIX. R^sultats
garantis. Franco, 16 francs. Bonnes maisons
etLALANNE, 104, fg. Saint-Honor^, Paris.
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Suzy Vernon montre, dans 'Paris-Girls, combien le bonheur retrouv6 peut transfigurer mgme une jolie femme.
PHOTO ROGER FORSTER

REDACTION - ADMINISTRATION :

r38, Av. dcs Champs-Elysees, Paris (8e)
Telephone : Elysees 72-97 et 72-98

Compte Cheques postaux Paris 1299-15.
R. C. Seine 233-237 B

J.cs maiiuscrits ttoti inscres tic sont vas rendus.

Le Gerant : Durlt.

T A K 1 F 1) E S ABONN E M FNTS
FRANCE

ET COLONIES :

3 niois 12 fr.

6 mois 23 fr.

43 fr.

ETRANGER :

(tarif A reduit): 3 mois,
17 fr. 6 mois, 32 fr.

1 an, 62 fr.

(tariJH): Bolivic, Chine,
Colombic, Dantzig,

hancmark, Etats - Unis,
Los abonnomonts partont du 1cr et du 3 *

Grandc-Bretagne ct
Colonies anglaiscs (saut
Canada), Irlande, Islande,
Italic ct colonies, Japon,
Norvege, Perou, Suede,
Suisse : 3 mois, iq francs;
6 mois, 37 fr., I an. 72 fr.
jeudi do chaque mois.

LA PUB LI CITE EST RE<;iJE
138, Av. dcs Champs-Elysees, Paris (8e)

Services Artistiquks de "CINEMONDE'
Etudes Publicity ires:

138, Avenue dcs Champs-Elysees, Paris ;8\
GRAV. ET IMP. DESFOSSES-NEOGRAVUR E



7 AU 13 JU1N

chard DIX

C'EST LE COSTUME
C'est un Film Paramount

& mttiffetir JptctacAc, ffbtris-f

QUBERTPflLfit
Al. jolson

dams

CHANTEUR
DE JAZZ

Film Parlaot Vitapboaa

G JVI MlO

A U B E R X

presents

Francesca Bertini

IIC PflLflCi
iUBEHT

MAINE-PALACE
96, Avenue du Maine.

SUHCOUF, avec Jean Angelo.
en une scule stance.

Sur scfcne
PERCHICOT, I'as de la chanson.

RECAMIER
3. Rue Recamier

LE BATELIER DE LA VOLGA,
avec des chceurs russes.

PLUS FORT QUE LINDBERG

SEVRES-PALACE
SO bis, Rue de Stvres.

LE RAPPEL, avee Jackie Coogan.
LA FAUTE DE MONIQUE.

EXCELSIOR

33, Rue Bugiue- Var'ln.
LA MAISON DU MY8TERE

en une seule stance.

SAINT-CHARLES
73. Rue Siim-Charles

LE LOUP DE SOIE NOIRE,
avec Lon Chaney.

LE TORRENT DE LA MORT.

LES A6RICULTEURS-CINEMA
8, Rue d'Athines, Paris (9«)

Jeudi 6 Juin
LE CHANT DU PRISONNIER

Vcndredi 7 Juin
LA MER - LA TOUR

LA PA SSION DE JEANNE D'A RC
Sainedi 8 Juin

FAUVES D'ABYSSINIE
LES NUITS DE CHICAGO

Dimunche 9 Juin
AMOURS EXOTIQUES

UEQUIPAGE
aw programmes suivants : A GIRL IN
EVENY PORT - L'AURORE —

SOLITUDE — LE VENT — LA
FOULE, etc.

7. Faubourg Poissonniere.

16 FILLES POUR UN PAPA !

EN 1812...
avec Olga TSCHECHOWA
et Pierre BLANCHAR

SYNCHRONISATION MUSICALE*

NOUVELLE DIRECTION

IfflER

A U B E Ft T

presents

LES AILES
avec

Clara BOW

II LE COLIStE
PS 2* *1 natuti
LE VILLAGE
DU PliCHIi

Film Russc

de 0. Preobragenskai'a
aceompagoe -ur Uj scane

PAR DES CHCEURS RUSSES

k ;i » a » ;t ii n :i~

VIEUX - COLOMBIER
«« as ' fa a# "
y im w sj

LE TYRAN DE JERUSALEM

VOYAGES AUX 1LE5 DE LA SONDE

CHAPLIN dans L'tVADt:

LA TOUR • LES MYSTERES OE BUL1
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IIe Arrondissement

•MARIVAUX, 15, boulevard des Italiens.
Vinus avec Constance Talmadge.

•OMNJA-PATHE, 5, boulevard Montmartre.

* IMPERIAL, 29, boulevard des Italiens.
S.O.S.

"ELECTRIC, 5, boulevard des Italiens.
"

I.es ailes.

•CORSO-OPERA, 27, boulevard des Italiens.

•GAUMONT-THEATRE, 7, b. Poissonnidre.
Le rappel. — Orient-express.

•PARIS1ANA, 27, boulevard Poissonnidre,

Ill8 Arrondissement

•PALAIS RES FETES, 199, rue Saint-Martin.
Rez-de-Chaussee :

Quand on a 10 ans. — Son Excellence le Bouip
1" Etage :

Amour blanc et noir. — I.a maison du mystbre.

•PALAIS DES ARTS, 325, rue Saint-Martin.
1" Etage :

Quand on a 16 ans. — Le rappel.
Bez-de-Chaussde ;

Les hommes prifbrent les blondes.
Le dimon de I'Arizona.

MAJESTIC, 31, boulevard <}u Temple.
Au bout du quai. — L'tiomme de la nuit.

IVe Arrondissement

•GRAND CINEMA SAINT-PAUL, 38, rue
Saint-Paul.

Don Juan.

CINEMA DE L'HOTEL DE V1I.LE, 20, rue
du Temple.
L'archiduc et la danseuse. — L'insurge.

En selle, Anselme.

•CYRANO-JOURNAL, 40, b. de Sdbastopol.
Mixtion spiciale. — Monty cordon bleu.

V8 Arrondissement

MONGE, 34, rue Monge.
Une oraie peste. Le ring.

MESANGIC, 3, rue d'Arras.
Chiffonnetle. — Le loup de soie noire.

URSULINES, 10, rue des Ursulines.
Cloture annuelle

CINE-LATIN, 10-12, rue Thouin.
Cloture annuelle.

VIe Arrondissement

•REG INA-AUBERT, 155, rue de Rennes.
Le perroquet vert.

•DANTON, 99-101, boul.
Une vraie peste. -

iaint-Germain.
Le ring.

VIEUX-COLOMB1ER, 21, rue du Vieux-Co-
lombier.
Le tyran de Jerusalem. — La tour.

Voyage aux lies de la Sonde.
Les mystbres de Bali. — Chaplin dans L'ivadi.
RASPAIL, 90, boulevard

Embrassez-moi.
Raspail.
Les fugitifs.

VII8 Arrondissement

*CINE| MAGIC-PALACE,
Motte-Picquet.
LUne2.de miet. — Tommy

la28, avenue de

Alkins.

LE GRAND CINEMA, 55-59, avenue Bosquet.
I.e perroquet vert.

•SEVRES-PALACE, 80 bis, rue de Sdvres.
Le rappel. — La fuute de Monique.

RECAMIER, 3, rue Rdcamier,
Les bateliers dc la Volga (avec chceurs russes)

Plus jort que IJndberg.

VIIIe Arrondissement

•MADELEINE-CINEMA, 14, boulevard de
larMadeleine.

L'escadre volante.

LE COLISEE, 38, avenue des Champs-Elysdes.
Le village du pichi.

STUDIO-DIAMANT, 2, avenue de Portalls.
Cloture annuelle.

IXe Arrondissement

•PARAMOUNT, 2, boulevard des Capuclnes.
C'est le costume (Richard Dix).

•AUBERT-PALACE, 24, boul. des Italiens.
Le chanteur de jazz.

•MAX-LINDER, 24, boulevard Poissonnidre-
L'appassionnata. -— Sur les cS/es de Brelagnc.

I.'as des gladialeurs.

•CAMEO, 32, boulevard des Italiens.
La possession.

•RIALTO, 7, faubourg Poissonnidre.
En 1912... — 16 /illes pour an papa !

•ARTISTIC, 61, rue de Douai.
Don Juan.

CINEMA ROCHECHOUART, 66, rue Roche-
ehouart.

L'as de la publicity. — Quand on a 16 ans.

•DELTA-PALACE, 17 bis, b. Rochechouart.
Mavis. — Coqiitn d'alibi.

•PIGALLE, 11, place Plgalle.
Le dimon de t'Arizona — Quand le rnal triomphe
LES AGRICl'LTEURS, 8, rue d'Athdnes.
Programmes alternds (voir anuonce en i" page).

X8 Arrondissement

"T1VOLI-CINEMA, 17-19, faub. du Temple.
Don Juan.

•LOUXOR, 170, boulevard Magenta.
L'as de la publicite. — Quand on a 16 ans.

•CARILLON, 30, boul. Bonne-Nouvelle.
La Dubarry. -— Chariot nourricier.

•PATHE-JOURNAL, 6, boul. Saint-Denis.
Actualitis.

•BOULVARDIA, 18, boul. Bonne-Nouvelle.

PALAIS DES GLACES, 37, rue du Faubourg-
du-Temple.
iAine de miet. — Tommy Atkins.

EXCELSIOR, 23, rue Eugdne-Varlin.
La maison du mystbre (en une seule sdance).
TEMPLE SELECTION, 77, rue du Faubourg-
du-Temple.

Ah 1 ces Itces hommes mariis. — Fan et Fanchette.

Fidelite.CRYSTAL-PALACE, 9, rue de la
La marche nuptiale.

CHATEAU-D'EAU, 61, r. du ChOteau-d'Eau.
La belle captive. — Le rappel.

•PARIS-CINE, 17, boul. de Strasbourg.
Les hommes prifbrent les blondes. — La menace.

LE GLOBE. 17, faubourg Saint-Martin.
Diavolo policier. — Double surprise.

XIe Arrondissement

VOLTAIFt E -AUBERT, 95 bis, r. de la Roquette.
Le perroquet vert.

A CYRANO, 76, rue de la Roquette.
Le mystbre d'une nuit. — Le bourreau.

EXCELSIOR, 105,
L'homme sinistre.

SAINT-SAB IN,
Pardonnie.

av. de la Republique.
— Puissance des jaibles.

27, rue Saint-Sabin.
— Terreur du Colorado.

CASINO DE LA NATION, 2, av. de Tallleaourg.
Plus fort que Lindbery. — La danseuse hindoue.

MAGIC-CINE, 70, rue de Charonne.
Le rappel. — Un certain jeune homme.

RAMBOU1LLET,

CINEMA-LYON,

12, rue
Dolly.

de Rainbouillet.

18, rue de Lyon.
L'icole des sirbnes. — Le voile nuptial.

XIIIe Arrondissement

SAINT-MARCEL, 67, boul. Saint-Mareel.
Lune de miel. — Tommy Atkins.

CINEMA DES BOSQUETS, 60, r. Domrdmv.
La femme dans I'armoire. — Les serfs.

JEANNE D'ARC, 45, boul. Saint-Mareel.
La traite des blanches. — Raymond veut se marier.
ROY'AL, 11, boulevard de Port-Royal.

Chatiment. — Folie.s de printemps.
Legon de fidiliti.

PALAIS DES GOBELINS, 66 bis, avenue
des Gobelins.

SA1NTE-ANNE, 23, rue Martin-Bernard.

CINEMA DES FAMILLES, 141, rue de Tolbiac.

CLISSON-PALACE, 61-63, rue Clisson.

EDEN DES GOBELINS, 57, av. des Gobelins.
L'icole du mari.

ITAL IE-CINEMA,

— Le loup de soie noire.
174, avenue d'ltalie.

Hoi du carnaval. — Poupic de Vienne.

XIVe Arrondissement

•MONTROUGE, 73, avenue d'Orldans.
Don Juan.

MAINE-PALACE, 90, avenue du Maine.
Sureou) (en une seule sdance)

•SPLENDID-CINEMA, 3, rue Larochelle.

•GAITE-PALACE, 0, rue de la oa}td.

PALAIS-MONTPARNASSE, 3, rue d'Odessa.

ORLEANS-PALACE, 100, boul. Jourdan.

•LUSETT1-PALACE, 97, avenue d'Orldans.

VANVES-CINEMA, 53, rue de Vanves.
Mme Ricamier. — La vallbc. pacifique.

MILLE-COLONNES, 20, rue de la Gaitd.
Maison sans clef. — Palais de danse.

L'Amerique I'a ichappi belle.
PLAISANCE, 46, rue Perudty.

homme. —Un certain jeune.
La maison sans clef.

Invincible.

XV6 Arrondissement

GRENELLF.-AUBERT, 141, av. Emlle-Zola.

XIIe Arrondissement

•LYON-PALACE, 12, rue dc Lyon.
Dick, Oscar el CU'opdtre. — Quand on a 16 ans. j
TAINE-PALACE, 14, rue Taine.

Quand on a 16 ans. — I.ouisiane,

La guerre sans armes.

•LECOURBE, 115, rue Lecourbe.
Le coquin de printemps.

SPLENDID, 60, av. de la Motte-Picquct.
Le loup de soie noire. —- Le mbcano.

j •CONVENTION, 29, rue Alain-C.hartler.
! Le perroquet vcrl.

Les Salles don! les noms sont soultgn£s son! les Salles Aubert

Les cinemas precedes d'un nstCriscjue sont ceux qui font matinee tons les Jours

SAINT CHARLES, 72, rue Saint-Charles.
Le loup de soie noire. — Le torrent de la mart.

FOLIES-JAVEL, 109 bis, rue Saint-Charles.
Le soupfon. — Le. voile nuptial.

Dans les maiiles du filet.
CAMBRONNE, 100, rue Cambronne.

CASINO DE GRENELLE, 96, av. Emile-Zola.
Balavo. — Roi du carnaval.

CRENELLE-PALACE,
Madame Rbcamier. —

122, rue du Theatre-
La Willie pacifique.

XVIe Arrondissement

•MOZART, 40, rue d'Auteuil.
Plus fort que Lindberg. — Quand on a 16 arts.'

ALEXANDRA, 12. rue Czernovitz.

IMPER1A, 71, rue de Passy.
Vive le sport. — Dibrouiliard et C18.

VICTORIA, 33, rue de Passy.

rue Chardon-Lagacbe.
- .4 I'ombre du harem.

PALLADIUM, 83,
Chariot soldat. -

CINEO, 101, avenue Victor-Hugo.
Sylvia. — Les Serfs.

XVIIe Arrondissement

•LUTETIA, 33, avenue de Wagram.
Les hommes prifbrent les blondes.

•ROYAL-WAGRAM, 37, av. de Wagram.
Lune de miet. — Quand on a 16 ans.

•DEMOURS, 7, rue Demours.
Lune de miel. — Quand ort a 16 ans.

•MAILLOT-PALACE, 74, avenue de la Gran¬
de-Armde.

C'est une gamine charrnante. — Ramoria.

•CHANTECLER, 76, avenue de Clichy.

VILLIERS-CINEMA, 21, rue Legendre.

LEGENDRE, 128, rue Legendre.
Le mendiant de Cologne. — Le rappel.

CLICHY-PALACE, 49, avenue de Clichy.
Coquin de briquet. — La folie de Tor.

XVIII8 Arrondissement

•PALAIS-ROCHECHOUART, 56, boulevard
Rochechouart.

Cldture annuelle.

•GAUMONT-PALACE, 3, rue Caulaincourt.

•BARBES-PALACE, 34, boulevard Barbds.
Quand on a 16 ans. — L'as de la publicite.

•MARCADET-PALACE, 119, rue Mareadet.
Don Juan.

*LE SELECT, 8, avenue de Clichy.
L'as de la publicite. — Quand on a 16 ans.

METROPOLE, 86, avenue de Saint-Oueu.
L'as de la publiciti. — Quand on a 16 ans.

CAPITOLE, 5, rue de la Chapelle.
L'as de. la publiciti. — La cousine Bette.

STUDIO 28, 10, rue Tholozd.
Gratle-ciel.— Wasser.

NOUVEAU-CINEMA, 125, rue Ordener.
Oasis saharienne. — Verdun, visions d'histoire.
CIGALE, 120, boulevard Rochechouart.

Les lois de I'hospitaliti.
Les hommes prifbrent les blondes.

ORNANO-PALACE, 34, boulevard Ornano.
Mon ami des Indes. — I.e. train satis yeux.

STEPHENSON, 18, rue Stephenson.
Chevalier pirate. — L'irresistible.

PALACE-ORDENER.
I.'escalier aux 100 marches.

I.e fils de Kid Roberts.

XIX8 Arrondissement

BELLEVILLE-PALACE, 23, rue de Belleville.
Lune de. miel. — Tommy Atkins.

AMERIC-CINENA, 146, avenue Jean-Jaures.
'/.igoto aux manoeuvres. — Fleur d'Amour.

CINEMA-PALACE, 140, rue de Flandre.
Carmen.

OLYMPIC, 136, avenue Jean-Jaures.
Moderne. Casanova. — Chevalier Casse-eou.

FLANDRE-PALACE, 29, rue de Flandre.
Le rappel.

EDEN, 34, avenue Jean-Jaures.
Manage h forfait. — Actualitis.

La terreur du Colorado.

XXe Arrondissement

PARADIS-AUBERT, 44, rue de Belleville.
La guerre sans armes.

•GAMBETTA-PALACE, 6, rue Belgrand.
Le perroquet vert.

FEERIQUE, 146, rue de Belleville.
Deux braves poltrons. — Marche nuptiale.

COCORICO, 128, boulevard de Belleville.
Son Excellence le Bouif. — Un cri dans la nuit.
LUNA-CINEMA,

I.a
9, cours de Vincennes.
femme divine.

FAMILY-CINEMA, 81, rue d'Avron.
La femme divine. — Nuage rouge.

PHGiNIX-CINEMA, 28, rue de Mdnilmontant.
Plus fort que Lindberg. — Les deux copains.

EPATANT, 4, boulevard de Belleville.
Ma vache et moi. —- Lor rose du ruisseau.

STELLA-PALACE, 11, rue des Pyrdndes.
Madame Ricamier. — La vallie pacifique.

PARISIANA, 373, rue des Pyrdndes.
Mains cinq I — Quo Vadis.

BAGNOLET, 5, rue de Bagnolet.
Le diable au cceur.

GAMBETTA-ETOILE, 105, avenue Gambetta

I ERRATUM. — Dans un de nos derniers
programmes, une erreur typographique nous a faitI souligner les Elablissements Siritzky. Ceux-ci

j sont toujours signalis en caractbres gras.
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Reglement du Concours
it

"Venus" Moderne
OQOI 30E30S= lOESCESOt I0E30I 1000

MARIVAUX
^ la coquette salle des Boule¬

vards, passe actuellement le
beau film "VENUS", d'apres le
celebre roman de Jean Vignaud,
avec la grande vedette americaine

Constance Talmadge.

"Cinemonde", d'accord avec

les Artistes Associes, organise le
Contours

de la Venus Moderne.

SALLE MARIVAUX
UN TRIOMPHE III

CONSTANCE
TALMADGE

D
o

DANS

o

n
o

VENUS
II suffit d'aller voir le film et de
remplir le bulletin ci-dessous pour
risquer de gagner 1.000 fr., 5oo
fr., 25o fr. ou un flacon de deli-

cieux parfum.
CLASSEMENT. - Le classe-
ment sera opere par comparaison
avec une liste type etablie d'apres
l'ensemble des reponses, done
garantie absolue de sincerite.

F»RI

iel Prix : 1000 francs en especes.
2e Prix : 500 francs, 3C et z\' Prix : 250 francs.

Des flacons d'exquis parfums recompenseroni les 21 meilleures riponses suivantes.

S BULLETIN DE CONCOURS

AVEC

8 Andr6 Roanne, Jean Murat
Maxudian

§ Realisation de Louis Mercantou
d'apres le roman de Jean Vignaud

oxaoi IOCXCI

Comment concevez-oous la "Venus" moderne?

s 10 Teinte des cheveux ?

\ 2° Couleur des yeux ?
1 3° Taille (hauteur) ?

j 4° Quel est l'age de 1'artiste qui figure "\'6nus" dans le film ?

Adresser les reponses a M. Pierre HEUZfi, & Cinimonde, 138, avenue des Champs-Elys6es (Concours de l'V6nus"), Paris


