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Apres la ra¬
dio-diffusion ,

la cin£-diffu-
sion... Admi-
rez ces deux
photos, dont
la reproduc¬
tion transmi-
se 4 travers
l'Atlanti-
que, (gale
presque l'ori-
nal pris 11 Los
Angelas. On
reconnalt, de
gauche 4 droi-
te : M. Didot,
consul de
France; Bet¬
ty Compson,
Bebe Daniels
et sir Henry
Bancroft-Li¬
vingston, vi-
ce-consul
d'Angleterre.

On sait comoien Bebe
Daniels est sportive. Elle
vient d'inaugurer la llgne
aerienne express Holly¬
wood-Reno, en compagnie
du capitaine Roscoe Tur¬
ner, directeur g£n£ral, qui
fait son Education de pi-
lote. Les avions couvrent

les centaines de kilometres
du desert et des monta-

gnes en trois heures...
PHOTOS DON EDDY, HOLLYWOOD

Un film entiirement inter-
pr£t£ par des nigres —
des nfegres franfais — tel
est Samba, que l'on verra
prochainement a Paris.
Cette bande a remporte en
Allemagne un vif succfes.

Entre deux scbnes de Dette de Haine, le film que termine
actuellement Martin Berger, nous voyons Marcel Vibert
<4 gauche) s'entretenant gaiement avec Maria Corda <4

droite) et M. Kaufmann (qui fume sa pipe, au centre.)

Une scene de The
M ysterious Lady
(que l'on peut tra-
duire: La "Dame

mystirieuse, sans
4tre agrdgd d'an-
glais...), le dernier
film de Greta Garbo,
avec Conrad Nagel.
C'est Fred Niblo,
l'auteur de Ben-Hur,
qui l'a mis en scene.

Mme Alice Roberte va-

t-elle tourner un film de la

jungle ? Entreprendre un
eievage nouveau ? En tout
cas, la jolie artiste parait
£tre au mieux avec ces

jeunes tigres.
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MES IMPRESSIONS, LORSQUE, DEVANT
L'ECRAN, J'ENTENDIS POUR LA
PREMIERE FOIS, MA PROPRE VOIX

PAR

Corine Griffith dans Prisonniers ", film
parlant realise d'apres la piece c£iebre

de Frantz Molnar.

Por R une actrice habituee depuis sa jeunesse
au travail cl'un studio cinematographi-
que, une des choses les plus deconcer-
tantes, lors d'un premier essai de «voix»,
est l'ambiance tout autre qui se trouve
creee avec les doubles portes terrible-
meut barricadeesetlesmurs entierement
«ouates » d'une sorte de feutre. On

glisse sur des cables, on entend d'etranges sonnettes
imposant le silence, on voit des gens marchant sur
pi pointe des pieds et les appareils de prise de vue
encaissfe dans des boites « impermeables » au son
qui seniblent des cabines telephoniques ; tout ici est
photographie au travers d'un verre — ce qui n'est
pas le cas dans la cinematographic ordinaire. Comtne
il n'y a pour ainsi dire aucune ventilation dans ces
«cabines », puisque la plus petite ouverture laisserait
passer le bruit, il taut arreter a intervalles rappro-
ches les «enregistreinents » : lorsque le reclus a
besoin « de souffler », c'est-a-dire de respirer quelques
bouffees d'air pur avant de « remettre ?a », il frappe
trois coups energiques a la porte de celui qui
tourne pour qu'on ouvre la cabine.

11 y a aussi la table de celui qui « enregistre »;
c'est une espice de tableau de commande lui servant
a telephoner de bizarres messages, par exemple:
lachez tout! lorsque tout est pret pour la mise en
marche des moteurs.

Tant qu'on ne s'est pas fait a chacun de ces nou-
veaux agencements, on se sent sur des epines. A
mon premier essai « vocal », j'eus une enorme diflfi-
culte 4 parler naturellement. Or la seule difference
a observer, entre parler au Vitaphone et parler
dans la conversation courante, c'est de prononcer
les mots un peu plus lentcment, pour permettre la
mise au temps, ou synchronisation avec l'action du
film; il faut aussi faire attention a ses S pour qu'il
n'y ait rien de ressemblant a un zezaiement.

Mais parler au naturel! C'est la que reside juste-
ment la difficulty Dans la vie courante nous parlons
sans nous soucier le moins du monde de l'intonation,
du timbre, de la vitesse de nos mots, nous parlons
comme nous respirons. Or je pretends qu'une actrice
devrait etre tout aussi naturelle dans les films
dialogues que dans les films mucts. En d'autres
tcrmes, elle doit etre « elle- memo ». A mon avis ce
serait une grande erreur si nous nous mettions
toutes a mettle «tm point sur l'l»,«une barre au T
et a tronquer nos mots d'une fa?on apprise, tou-
jours identique ou presque.

bien plus rapidement que les dispositifs «son»
et le cinema muet prit le mors aux dents, devan^a
tellement son compagnon de fltche que l'on en
vint a perdre ce dernier entierement de vue. On
l'oublia ! Mais nous sommes revenus a 3'idee originellc
du grand Sorcier!

Dans les deux premiers films, oil j'ai paru en dialo¬
gue : Saturday's Children (Les Enfants du Samedi) et
Prisoners (Prisonniers) j'ai trouve que le fait de mettre
Taction en harmonie avec les mots et vice versa,
etait d'un grand secours pour faire comprendre
les « caracteres », les «types », au public. Au lieu de
l'ancien systeme consistant a inserer quelques lignes
improvisees, mais aidant a comprendre la panto¬
mime, nous pronon<;ons maintenant des phrases
intelligentes, que nous pouvons ainsi nuancer —

et la nuance dans la prononciation rev£le le pro¬
cessus mental, les emotions du role — et de l'ac-
teur; c'est ce qui equivaut, en peinture, au
coup de pinceau de l'artiste portraitiste. Quand
je prononce des mots, je sens le role bien plus
fortement; dire juste les choses qu'une
personne dirait reellement dans une cer-
taine situation donne une bien plus
forte verite — ou tout au moins vrai-
semblabilite a chacun des roles.
Enfin Tintelligence a ainsi
conquis sa part de l'ecr'an :
les films dialogues deman-
dent un sureroit de
talent aux «aeteurs »;
il en resultera une

elevation artis-
tique de leur
talen t.

Je pris done la resolution de parler tout
comme si j'etais chez moi. Imaginez combien
je fus etonnee d'entendre la premiere«repeti¬
tion ». Je ne pouvais en croiremes oreilles.
Une voix de stentor tonnait dans le studio!
Quoique ayant parle de ma voix naturelle, elle
revenait tellement amplifiee que je m'enten-
dais parlant, comme a travers un megaphone,
a une enorme foule se trouvant a i kilometre
de distance! Certes pour la mise au point
finale, les voix sont « reduites » convenable-
ment; de plus on n'est pas longtemps avant
de s'habituer a cela. Quoi qu'il en soit, le
premier essai est vraiment affolant!

II me semble etrange, aujourd'hui, que je
sois si enthousiaste des films dialogues au
point d'avoir passe contrat pour six films
« speciaux », sonores d'un bout a l'autre pour
la First National — deux par an sur les trois
prochaines annees — alors que je les haissais
au debut C'etait surtout les voix de femmes
que je detestais, je les trouvais horribles,
mon idee etait que c'etait un recul de cinq

annees dans l'industrie du cinema. De plus je voyais
tr£s peu de variete possible; cela bornait )x>ur moi
les grandes possibilites du cinema, particuli£rement
pour les «exterieurs ». Mais c'etait tout au debut,
alors que, malheureusement, on avait montre au
public les nouveaux films sonores avant la mise au
point — qui est chose faite aujourd'hui. Dans
mon horreur de tout cela, je me refusais a recon-
naitre le progrds. C'est, je suppose, parce que
d'abord on mettait du « son » dans des histoires
rien que pour y mettre du «son». Aujourd'hui, tout
cela est bien change; de jour en jour, on remedie
a tous les defauts techniques
et le principe artistique se
developpe rapidement, arri-
vant a la perfection. De
sorte que j'ai evolue au point
de devenir — d'adversaire
tetue — enthousiaste ar-

dente; je crois fermement
que les films dialogues tels
que The Barker (L'Aboyeur),
Broadway Melody (Melodie
de Broadway) et In Old
Arizona (Dans le Vieil Ari¬
zona) ont tellement modifie
l'aspect du nouvel art de
Tec-ran que le film sonore
d'aujourd'hui est quelque
chose d'entierement diffe¬
rent des premiers essais
sonores.

II est interessant de
rappeler que les premiers
essais du grand Edison au
cinematograph e
portaient sur le
synchronisme d u
son ; or les dispo¬
sitifs « vue » se

perfectionn£rent

La jolie artiste
dans " Les En¬
fants du Samedi"
en compagnie de
Bob Freeland, le
jeune porteur de
journaux, qu'elle
a decouvert et

3ui avait debuteans" The Divine
Lady ". — Entre
temps, Bob con¬
tinue 4 vendre

des journaux.
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On Terra cette
CAGLIOSTRO

Realisation de Richard Oswald.

Interpretation de Hans Stuve, Renee Heribel,
Charles Dullin, Rina de Riguoro, Kowal Samborski,

Van Daele, Suzanne Bianchetti, Ileena Meery,
Alfred Abel, etc.

II est dangereux de faire du film historique, surtout
quand ce n'est pas l'histoire de son par's qu'on met a
l'ecran. C'est le cas de Richard Oswald, qu'on peut
declarer expert dans la matu're puisqu'il tourna mie
quantite quasi industrielle de films historiques et entre
autres Lucrcce Borgia.

Mais, heureusement, avec Cagliostro, Oswald s'attaquait
a un personnage de legende, quoiqu'il exista bien, ce
personnage de legende que fut Joseph Balsamo, comte
de Cagliostro, mage, devin, chimiste, necroman, et
surtout grand psychologue, et qu'on dit etre alors la
reincarnation du comte de Saint-Germain. Cagliostro,
Italieu malin, fut reellement marie a Rorenzs Fcliciani,
traque par toutes les polices, intrigua en France, fut
re<;u a la Cour ou il prajit a Marie-Antoinette sa mort
sur l'echafaud, et c'est la que s'arrete la connaissance
a peu prfa certaine du personnage.

Pour le reste tout est legende et mytlie. Fut-il mele
aussi etroitement a l'affaire du Collier?

Mais on ne peut nier que Richard Oswald, tout en
donnant quelques accrocs a la verite historique, ait fait
avec Cagliostro un film essentiellement populaire, et dont
le succ^s peut deja se prgvoir comme considerable.

Du point de vue technique on lui peut reprocher deux
choses : la lenteur du rythme, le manque de details
cinegTaphiques, et surtout le parti pris du decor, l'abus
des prises de vues au studio. De film manque d'air, on
n'apergoit pas un seul vrai paysage; pas une feuillc,
pas un coin de ciel qui lie soient truques. Par contre,
on peut admirer les decors qui sont tres beaux, souvent
somptueux, et parfois impressionnants, comme les
Plombs, cette prison italienne.

Malgre tous ces defauts, cette pesanteur etouffante
que communique l'eternel plan ferme d'un decor.
Cagliostro reste un bon, tres boil film, etdontlesaventures
variees interesseront. R'interpretation a des ineg. lites
mais elle est eclatante avec :

Hans Stuve, au masque original, aux yeux d'acier
dans Cagliostro (j'eusse beaucoup micux aime Mosjou-
kine. dont l'aventurier Casanova fut un triomphe);
Rence Heribel. douce Rorenza ; Dullin. maehiavelique
Spada ; Alfred Abel, qui a de la race dans le role de
Rohan ; et Suzanne Bianchetti, de la majeste en celui de
Marie-Antoinette. MM. Van Daele en I/mis XVI (quelle
drole d'idee!), Kowal Samborski, Ileena Meery (en com
tesse de I,a Motte) et Rina de Riguoro, sont sans doute
genfe par des roles pour lesquels ils n'ctaient pas faits, car
ils jouent faux. ######99

LE MONSIEUR DE LA MER
Realisation de Mikael Kurtitz.

Interpretation de Dolores Costello
et Warner Oland.

Encore une bonne recrue pour le cinema amcricain,
quoique M. Kurtitz (alias Kertetz) ne nous etonne
point par des scenarios originaux. M. Kurtitz est surtout
maitre fe-eclairages. II a reussi, avec des operateurs,
des tableaux absolument splendides : Un reve..., puis
Revocation d'un homme frappe d'amnesie et qui soudain
se rappelle le passe. Devant les yeux de l'homme luisent
des cierges, et a ces cierges se substituent d'autres
cierges, ceux de son mariage, et puis vient une vaporeuse
mariee dans ses voiles clairs, et ensuite cinq, dix, cent
mariees identiques se fondant en d'irreelles et merveil-
leuses blancheurs.

semaine
a Paris

ou bandit qui le secourut (role semblable a celui de
Clive Brook dans Les Nuits de Chicago), Alice Day et
Margaret Rivingstone ont de la tenue.

Lorenza (Rende H6ribel), demande a Louis XVI
(Van Daele), la gr&ce de son mari (Cagliostro).

II y a aussi un naufrage dont les plans sont bien pris
et montes dans un crescendo impressionnant.

Quel donunage que l'histoire soit si banale.
On a l'occasion de voir Warner Oland, 1'ancien traitre

exotique des films a episodes oil brilla Pearl White.
II est emouvant et vrai, et par des moyens simples.
Dolores Costello est une gracieuse actrice et ses yeux
ont une eloquence precieuse. ########
L'HOMME LE PLUS LAID DU MONDE

Realisation de Frank Capra.
Interpretation de Mitchell Rewis, Margaret Rivingstone,

Alice Da}', Theodore von Eltz.
Apres Les Nuits de Chicago et Club 73, il paraissait

impossible de faire un film du meme genre sans obtenir
un poncif.

Eh bien ! voici ce drame de moeurs ou les personnages
de Nuits de Chicago se retrouvent au complet, avec,
en plus, un touchant caractdre de jeune fille aveugle
et idealiste. Et L'Hommc le plus laid du moiuie, tout en
lie renouvelant pas le sujet du film de Sternberg, sait
etre original et impregne d'une puissance incontestable.

Ce film de M. Frank Capra (Italo-Americain) a du
nerf et de la vigueur. Et des tableaux sont emouvants
par une sorte de poesie fruste. Des courses d'autos blin-
dees, le sidge d'une maison a coups de revolver et de
mitrailleuse, un carnage dans uue rue, une poursuite
sur une route sont des passages tres bien mends et dont
le rjdhme violent et la perfection de composition
surprennent par leur ton neuf.

Mitchell Rewis, qui s'est enlaidi avec adresse reste
huxnain, et son jeu pathetique force l'admiratfon. Trds
bien Theodore von Eltz dans un role de musicien dechu
qui lutte contre son amour pour ne pas briser le coeur

LA DIVINE CROISl£RE
Realisation de Julien Duvivier.

Interpretation de Jean Murat, Henry Krauss,
Thorny Bourdelle et Suzanne Christy.

Film a tendances religieuses, La Divine Croisiere, qui
nous semble bien fabrique, a du moins le merite de nous
faire connaitre des ports bretons aux belles voiles, aux
maisons pittoresques, aux ciels tourmentes. Ces tableaux
du port, le depart du bateau, rochet.ent ce que le film
peut avoir d'arbitraire et de faussement idealiste.

Jean Murat, sobre, simple, energique, est mi marin
solide, et Thorny Bourdelle attenue par sa vigueur
real iste la convention de son personnage de traitre
melodramatique. Douce et jolie est Suzanne Christy;
rude et theatral : M. Henry Krauss.

Un film a tendances tr& long et trds lent. ####

UN BfiGUIN FOU
Avec Harry I^iedtke et Marianne Winkelstein.

C'est une agreable comedie que M. Iyiedtke, l'idole des
Europeennes, interprdte avec un brio, une fantaisie,
une emotion que nous ne lui avioils pas vus de longtemps.
Serait-ce la presence de sa nouvelle partenaire, l'exquise
Marianne Winkelstein, si jeune, si ingenument
provocante ?

Trds finement joue, trds delicatement realise, le film
a une note de gaiete et une allure legere qu'une trop
grande analyse pourrait gacher. II faut voir Un Begum
fou dont la technique moderne et la lumineuse photogra¬
phic sont a remarquer, et l'on en subira le charme fugace,

Un des meilleurs films allemands dans ce genre banal
de la comedie-vaudeville. #######

REPRISE DE METROPOLIS
Ee film de Fritz Eang est repris dans un cinema pres

des boulevards. On y a adjoint une adaptation musicale
et « bruitiste » emise par amplificateur. Ce n'est done-
pas un film sonore puisque Metropolis fut tourne en
« muet». c'est toutau plus un spectacle« sonorise » apres.

Tel quel le spectacle est de choix, et il est remarqu?ble
que Metropolis n'ait pas change, n'ait rien perdu de ses
qualites de puissance massive, de rythme, de lumidre,
et rien non plus de ses defauts. £(

LA FEMME DU VOISIN
Film de Jacques de Baroncelli.

Interpretation de Dolly Davis, Andre Roanne,
Fernand Fabre et Suzy Pierson.

Gentille comedie que M. de Baroncelli, dont nous
analysions dernidrement La Femme et le Pantin, con^ut
et realiSa en un mois en Provence et uniquement en
exterieurs.

Mmes Dolly Davis et Suzy Pierson et MM. Andre
Roanne et Fernand Fabre sont & la fois de bons acteurs,
de beaux jeunes gens et des nageurs de classe.

Vite, que M. de Baroncelli nous donne un grand film
de la valeur de Pecheur d'lslande ou de Ncne.

##### Rend Olivet.

Quels horizons suscitent les sons du violon dans l'dme d'Alice Day,
qu'dcoute Mitchell Lewis, t'Wom/ne te plus laid du monde.

Avec Harry Liedtke, il fautdu mouvement. Le voici qui entraine Marianne
Winkelstein. dans Un B6guin fou.
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YIYANTE
Realisation

de Frank Capra

Interpretation
de Jack Holt, Ralph
Graves et Dorothy

Revier

Bob, dans le sous-marin could doit faire preuve d'une sauvage dnergie.

Jack ne
sacrifiera pas son ami«^ra d

Replique ((sous- ,r Do]]y.
marine » k A Girl in every Port
(Poirigs de fer, cceur d'or). UEpave vivante
s'avdre comme un film sensationnel. II unit a une intrigu*
simple et ddveloppde, dans une note mi-dramatique mi humo-
ristique, une enchanteresse realisation signee d un nouveau
metteur en scdne dont on applaudira un travail remarquable.

Frank Capra, d'origine italienne, a fait avec UEpave vivante « Subma¬
rine » une ceuvre de grande valeur ou la beaute des images demeure
empreinte au fond des yeux qui la verront.

C'est l'elan des bateaux sur la mer, la poignante tragedie d'un sous-
niarin prisonnier des flots, l'emouvante grandeur d'un sauvetage... Exal-
tant deux nobles sentiments : l'amitie et la loyaute, L Epave vivante
nous donne en un saisissant tableau une le^on de courage liumain. Des
image? lumineuses se deroulent dans un mouvement rapide, et chaque
scene a un tel sens dramatique, une telle acuite d'emotion, qu on peut
qualifier VEpave vivante, de film a sensation.

« Apres avoir bourlingue sur toutes les mers, supporte en commun mille
dangers et connu les plaisirs des escales, Jack Dorgan et Bob Mason, deux
jeunes grades de la marine americaine, se sont pris l'un pour 1 autre
d'une solide amitie. Jack est un scaphandrier remarquable qui descend
a des profondeurs ou nul autre ne peut atteindre.

« Un beau jour, Bob est affecte k l'equipage d'un sous-marin, tandis que
Jack est envove a la base de San-Diego. Ea, Jack se lie avec une jolie fille
du nom de Dolly, a qui il propose bientot le mariage; l'autre accepte, mais
elle manque des qualites domestiques qu'affectionne son mari.

« A l'occasion d'une absence de service de Jack, Dolly va au dancing. Elle
y fait la connaissance de Bob en relache pour quelques jours a San-Diego.

« Dolly ne dit pas qu'elle est mariee et coule avec son nouvel ami une
semaine de parfait bonheur.

« Apprenant le retour de Jack, Bob se rend a sa rencontre et ne cache
pas sa surprise en apprenant le mariage de son camarade;sa surprise lie
fait que croitre quand il reconnait dans la femme de Jack sa derniere con-
quete, qui, des que Jack a le dos tourne, lui tombe dans les bras; Jack
revient a l'improviste et chasse Bob honteusement.

« Aux manoeuvres auxquelles participe le sous-marin de Bob, un abordage
se produit dans le brouillard et le sous-marin est coule; l'equipage se
refugie dans la chambre aux tubes d'oxygthie. Heroiquement, Bob cherche
a remonter le moral des homines. II n'y a a peu prds aucun espoir de salut.

« A la surface cependant, on s'efl'orce de tenter le sauvetage, mais aucun
scaphandrier ne peut supporter la pression de telle? profondeurs. Oil
cherche partout Jack Dorgan, mais lui, tout a son ressentiment, fait repon-
dre qu'il n'est pas la. Enfin un eeliange de repliques avec sa femme lui
prouve que Bob ne l'a pas trompe coil ciemment et Jack se precipite au
secours des naufrages. II r6ussit ou les autres avaient echoue et branche
un tube d'air qui apporte la vie a l'equipage moribond.

« Sauves, oubliant Dolly, les deux homines renouvellent leur serment
d'amitie. »

Comme on peut le voir dans ce film, la femme n'a pas un role trds sym-
pathique. Ees spectatrices ne sauront s'en facher en presence de ces deux
solides gan;ons que, peut-etre, une autre femme dressera l'un contre l'autre...

Iye debut est d'un tour ironique et cordial et la sc£ne du dancing est
d'une qualite d'observation parfaite.

Mais ce sont surtout les scenes sur mer et sous-marines qui empoi-
guent. Dans le sous-marin, 011 a realise des tableaux admirables de
pathetique, au moment ou le submersible est coul6. Des visages crispes, des
plans de regards farouches emeuvent profondement. Et la sc^ne du
sauvetage a un accent de force qui entliousiasme.

Il fatit reconnaitre k M. Frank Capra des dons cindgraphiques eton
nants et penser que, lorsqu'il aura un scenario moins caique sur d'autres

O
Les derniers conseils de Bob k Jack... avant la plongde.

films, il afiinnera sa valeur. En tout cas, sa maitrise de
realisateur sort indemne de UEpave vivante. Tout est admi¬
rable, les eclairages marins et sous-marins, la mise en scdne,
les premiers plans de visages.

Et deux acteurs de talent, Jack Holt et Ralph Graves,
tous deux energiques, solides, loyaux, ont joud les deux
amis avec une intelligence et un naturel qu'on doit
estimer.

Ee film a des parties pariantes, et ces scdnes produiront
une grosse impression, meme sur les spectateurs qui ne
comprennent pas l'anglais. Et il est entidrement sonore. Des
effets curieux seront goutes par un public qui ne demande
qu'a voir et entendre

« Du bon film sonore et parlant ». R. O.
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Valentin Mendelstam

Didani quelques semaines, ses amis parisiens vont avoir le plaisir drevoir Valentin Mendelstam, dont 011 connait la brillante associa"
tion depuis quelques annees avec M. G. M., compagnie pour
laquelle, l'ete dernier, il a dirige des prises de vue au Maroc pour
uu film sur la Legion etrangere. Hauteur de «Hollywood » et

de taut de romans a succls est, iei, un scenariste et un producer apprecies.
Valentin Mendelstam compte rentrer a Hollywood en septembre pour reprendre
ses nombreuses occupations.

JPaul-Auguste Hart#
Je viens d'avoir l'liouneur d'etre pr&ente it Paul-

Auguste Harle, directeur de la Cinematographie Fran-
false. M. Harle etait a I lollywood pour une quinzaine de
jours. Nous sommes alles dejeuner chez Musso and Frank,
liier. Grace a mon obligeant compatriote et cicerone j'ai
fait, mentalement parlant, le tour des studios fran?ais et
je suis a mime, maintenant, de comprendre les probl&nes
de l'industrie cineinatograpliique fram;aise. M. Harle est
venu, il voit — et il va vaincre. II n'a rien de commun avec
ces gens qui ouvrent des yeux «sans voir ». H voit, il voit
meme trds bien. J'ajoute maintenant A la liste des personnes
charmantes que je connais en France, deux autres noms :

Paul-Auguste Harle et Louis Aubert. C'est du reste
M. Aubert qui, lors de son passage a Hollywood, me
presenta a Maurice Chevalier.

Edwin Carewe

Edwin Carewe vieut d'etre liomme producer par Joe
Sclienck, clicf ,de la compagnie des Artistes Associes. Au lieu
de diriger exclusivement la belle Dolores del Rio, il super-
visera les films de deux compagnies. Edwin Carewe a du
sang indien dans les veines; lorsque ie cinema n'existait
pas encore, il faisait de tout et il n'avait rien, pas un
rotin. II s'appelait Fox alors. Un jour, unebande de gypsies,
rencontree au hasard de la route, le baptisa du 110m de
Edwin Carewe. Depuis il a fait deux millions de dollars et
il en vaut bien encore un.

John Gilbert et Ina Clair
L'immariable marie ! L'adorateur de Greta Garbo epou-

sant Ina Clair! Et la nuit venue, je pense a ces milliers
de femmes qui pleureut, helas, sur l'ombre des reves epar-
pilles!... Je pense a cette jeune femme, actrice de cinema
(disaient les journaux. mais, moi, helas! je n'avais jamais
entendu parler d'elle) qui a voulu se suicider le lendemain
du mariage de John Gilbert. II est vrai qu'un coup de
telephone anonyme prevenait d temps la police qui accourut
(a temps!...) pour la sauver. Grace a ce true magistral elle
eut sa blonde tete dans tous les journaux de Los Angeles.
Je m'attends a ce qu'elle soit engagee d'un moment a
l'autre. N'ayant jamais eu l'honneur d'etre presente a Ina
Clair, etoile de revue a New-York, je 11'ai pu me suicider et
prevenir la police anonymement. On apprend tous les jours
et jc compte faire cela la proehaine fois. Peut-etre que
Ramon Novarro, lisant ces lignes, voudra bien m'obliger en
epousant quelqu'un de ma connaissance. John Gilbert et
Greta Garbo avaient decide de se marier (c.-a.-d. que Greta
avait dit oui) il y a de cela plusieurs mois. Mais, avant

( A gauche ). — Greta Garbo, qui a 6t6 remplac^e
dans le coeur de John Gilbert par Ina Clair.

Valentin Mendelstam et son fidfele Banjo, parisien
d'origine, font une promenade dans les environs

d'Hollywood.

jonn Gilbert et Ina Clair lient pour l'6ternitd leurs destinies devant le magistrat amiricain.

d'entrer a la mairie, Greta changea d'idee. Souvent femme
varie! Et les homines aussi. Ces derniers commencent, les
laches, a s'emanciper.

Billie Dove

liillie Dove a toujours voulu prouver que sa beauti etait
non seulement rare mais encore superlative. Elle vient
d'etre poussee dans son orgueil par le fait qu'elle vient
d'etre designee conime la troisidnie actrice preferee des
Americains. Les deux premieres ctaient Clara Bow et
Colleen Moore.

Charlie Chaplin
James Cru/.e est maintenant plcin d'ambitions. Non seu¬

lement il vieut d'acquerir le Chadwick-Studio pour soil
compte personnel mais il voulait encore que son ami
Charlie jouat[>our lui pendant six semaines. II voulait, il est
vrai, le payer lasonune de mi million de dollars (Si.ooo.oool,
pour travailler six semaines. Mais Charlie a refuse. II n'y
a qu'un Charlie au monde et il s'appelle Chaplin, et il refuse
1111 million de dollars pour travailler six semaines!...

Gaston Glass

Ce jeune Fran^ais, bon acteur, ne faisait plus parler de lui
depuis quelque temps. Mais ilse reveille de belle fa?on, comme
assistant, general manager, secretaire, ami, acteur dejames
Cruze. II respire la joie de vivre et il est toujours trfc
aimable. II nierite vraiment toutes sortes de prosperites.

Jack Bonhomme
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Cin£reportage d'Edouard Pasqui£

IE est une « Plage » pour gens de cinema. Ce n'est pas Nice, encore moins Holly¬wood. Pour s'y rendrej nul besoin de prendre la « Golden Arrow », aucun
Train Bleu ne s'y arrete. Seuls les voyageurs regardant aux portieres des tram¬
ways Montrouge-Gare de l'Est decouvrent son littoral, au long du boulevard
de Strasbourg.

Ea mer. Oh ! il y a bien longtemps qu'elle s'est retiree, et meme aux marees
d'equinoxe il faut aller au Treport pour l'apercevoir. Pour le profane qui

arrive sur «le sable », il n'3- a la qu'une centaine de metres de terrasses de cafe ceintu-
ree d'ime foule dans l'attente d'un concert symplionique. Et rien, en effet, ne motive
la moindre idee balneaire, sauf celle qui vous rappelle les badauds d'un train de
plaisir dominical admirant a Dauville les snobs de la Potini£re.

Aussi bien « plage » n'est qu'une expression professionnelle admise, du moment oil
l'on sait qu'en argot du metier l'unite de grande figuration se denomme « Crabe».

C'est la que, chaque soir, les chefs de figuration recrutent les Elements susceptibles
d'interpreter le lendemain, au studio, de I ointaines silhouettes a l'extreme limite des
praticables.

Comme le heron, le « crabe »adore la station verticale. C'est dans cette position que,
pendant des heures, il reve au problematique cachet dont les trente-cinq francs lui
permettront d'aborder jusqu'aux chaises, face a face avec un cafe crdme aux quality
nutritives bien connues.

Quant a la terrasse, elle est ondoyante et diverse. Ondoyante ? Car a chaque
moment quelqu'un se leve, serre des mains ou se decouvre avec un joli mouvement
pour l'objectif.

Diverse? Car je vous defie de vous faire une opinion si vous n'etes pas initie. Dans
le coin de droite, il y a toute la Russie Blanche qui parle de Tourjansky et de Eissenko.
Est-ce une conspiration ? Non, car maintenant ils par lent d'Albatros. Peut-etre sont-
ils chasseurs?

A cote, une demi-douzaine de vieilles dames, pleines de distinction, s'entretiennent de
puericulture. Elles devaient etre charmantes sous Jules Ferry. Que croyez-vous? Des
dames patronesses ! Que non ! Vous les connaissez, elles sont de toutes les productions,
matrones romaine-. ou grand'mdres a besides. Ce sont d'ailleurs de bonnes ouvrides
du film et c'est bien gentiment que leurs camarades les surnomment les « Girls »
ou le « Petit Senat ».

Par ici, il y a grande abondance de doubles muscles. Void des acrobates d'une tres
reelle utilite pour doubler certains artistes aux jours de defaillance, et puis des
athletes, authentiques champions, de quoi assurer le maximum de recettes au Cirque
d'Hiver pour toute Une saison. II y a meme un boxeur ou soi-disant tel qui ne serait
pas deplace dans un aquarium, car il y a des parasites partout et les petites filles
en rupture de haute couture font bien de ne pas trop s'approdier de cette plage: on
y voit souvent des requins. A les entendre, ils sont jeunes premiers, genre Valentino;
de fait, ils ont quelquefois figure, et quant ils jouent c'est a la belote, ou bien le
repentir dans le decor de la Correctiomielle.

Dans le fond, monte un rugissement. C'est un grand gar?on au profil tragique et a
l'accent trds meridional qui affirme avec douceur qu'en fin le film sonore va lui per-
mettre de faire valoir son organe.

De temps en temps, un de ces Messieurs arrive, equilibre par une valise en moleskine,
celle-ci couverte d'etiquettes des meilleurs palaces of the world. II part en tournee. II
doit assumer la vedette au grand casino de Gennevilliers. Pendant quelques minutes, le
souffle des grands vo}'ages a passe sur celui des amer-grenadine.

A part quelques indesirables, tous sont de braves gens qui cherchent a travailler.
Chez certains, les mains se ressentent bien encore du marteau de l'apprentissage. Qu'im-
porte! au rythme de seize images a la seconde...

Et puis parmi eux, il v a beaucoup de corned iens bien adaptes a l'ecran et si
quelquefois ils sont par trop definitifs en parlant des metteurs en scdne, il ne faut voir
la-dedans que le regret d'etre trop souvent inemployes.

lis sont des douzaines qui ont du talent, bien plus certainement que d'autres
qualifies « Stars » qui les ecrasent de leur mepris et de leur a six cylindres ». Qu'ils se
consolent en pensant que tout le monde ne connait pas l'anglais et que « Star >?. aprfe
tout, c'est une fameuse marque de rasoir.
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nient a la critique. Depuis mon retouren France,
j'ai toume I .a Vierge folle, puis Paris-Girls.
Ait cours des prises Je vues dans les magnifi-
ques studios de Joinville, j'aipu apprecier, com-
me il convient, le pat-Jail gentleman qu'est M.
Henry Roussell.Je considere Paris-Girls comma
mon meilleitr film.

«Inutile. N'attendeq pas de moi un jugement
quel qu'it soil.

« Je meconsacre uniquement a mon travail. La
perfection est unc patience el un effort de tons
les instants. J'y tdcherai. El je ferai du film
parlant. Je suis allee recemment d Londres, oil
I'on a essayc ma voix. Je ne saurais vous dire
quelle surprise ce fut pour moi de m'entendre,
ainsi enregistree. Surprise, heitreuse d'etre pho-
nogenique.

« J'ai toujours eprouve une attraction tres vive
pour le theatre, el je considere, plus que jamais,
qtt'un artiste ne saurait s'exprimer completement,
s'il ne joint a /'expression mimique texpression
vocaleat

Stir ces mots, Suqy Vernon se leve. Notre eti¬
tration est termine. Et com me nous lui deman-
dons son avis sur certainsfilms recemment sortis,
la delideuse artiste qui ne saurait employer pour
exprinter une pensee chaude, vibrante et coloree,
plus de fards qu'clle n'en emploie pour rehausser
une beanie qui se suffit a elle memo, nous repond:

« Toute critique est arbitraire, a dit Rerny de
Gourmont bien avant moi. »

Souhaitons qu'elle se rememore cette pensee,
en relisant sur le papier, tant de choses, les plus
nettes, les plus sinceres, les plus courageuses,
qu'elle nous confia.

Henry Mercadier.

-m—\NCORE un !
m i •—Encore un "quoi", Mademoiselle?

M ' — Encore un journaliste !!
-*—/ Ft dans la voix de Sujy Vernon, douce

et chantante, dans ces yettx dime
ncomparable jeunesse d'expression, passe une

mejiance ironique. Le petit salon aux meubles
fins, pare d'etoffes aux tons delicats, et qui mele
au Louis XVI le plus pur, le Directoire le plus
noblement libertin, lui fait un cadre spirituel.

— En verite,je vous le dis, j'ai peur des jour¬
nalistes, de ces gens dont "la main est percee
d'une plume", ainsi que lespeinl Louis Aragott,
le surrealiste. lis viennent, pleins de bonnes
intentions, I'esprit libre, curieux settlement des
confidences qu'on voudra bien leur faire. lis out
tenu le ferine propos de n'etre que de parfaits
phonographes. Devant tant de candeur, tant de
sympatltie, on se laisse aller. On parle, on
parle... on parle trop. Et chaque fois que I'on
retrouve dans un journal ce qui fut dit entre qua-
tre tnurs, on est etonnee toujours, choquee souvent
de retrouver sa pensee transformee ou faussee.

Apres une semblable profession de foi,
notre role etait singulierement borne. Void,
stenographic, ce que nous dit Sujy Vernon,
I'adorable vedette de Paris-Girls, qui est bien ce
que I'on a Jail de mieux, jtisqu'a ce jour, en
esprit, en jeunesse, en beaute, dans eel "article
Je Paris ' qu'est la femme scion Baittville.

— Je n'ai nullement la pretention d'emettre
des judgements irrevocables, en ce domaine de
I'instabilite qu'est le cinema, dependant, il me
faut reconnoitre, des I'abord, le plaisir morbide
que I'on eprouve, en France, a se detruire
soi-meme. Tout ce que Ton fait ne semble tendre
qu'a diminuer ou aneantir successivement unites
les realisations. Dans I'interpretation, cette ten¬
dance s'exprime indeniablement. L'arliste fran-
qais, dont vous save?, dont le public commence a
savoir les efforts sans cesse renouveles et le
labeur souvent exlenuant, n'est jamais soutenu
dans sa montee vers la gloire ephemere de I'ecran.

Aye? un talent, tyie personnalite, un "don",
a tout le ttioins une idee originate, qui vous
classe bien a part, exprime? tout cela, travaille?
d'arrache-pied, en pensant que Ton vous soutien-
dra, et presque toujours vous enlende? cette sim¬
ple phrase, sur le mode sympathique et indiffe¬
rent : « Tiens, tiens, Pas mal pa, ma petite
(ou mon garqon). Pas mal, continue?, vous arri-
veref...» Mais, d'efforts pour vous aider a vous
classer, de moyens de lancement, de publi-
cite intelligente, jamais ! Votre talent,
voire personnalite, votre" don ", votre
idee originate, tout cela doit de-
meurer moperant et confidentiel.

« Par contre, une vedette
etrangere, une etoile de di-
xieme grandeur debarque-
t-elle, aussitot, il n'est pas
asse? Jefleurs, de magne¬
sium, de mots et de
paroles pour vanter sa
gloire. I'eu
qu'elle soit
chie, le?a
vieille et sans

grace. Puis-
qu 'elle a tra-

D a n s

Value.

pu personnellement tn'en rettdre compte dans le
passe et me debarrasser de toute contrainte.
aujourd'hui.

u II y a quatre aits, pour la limide debutante
que j'etais, ce fut une chose humiiiante et dif¬
ficile que cette course aux studios, oil Ton subit
les rebuffades, les reflexions ironiques et sou¬
vent desobligeantes, les fins de non-recevoir.
Mais, aujourd'hui, quelle satisfaction, et, aussi,
quel avanlage de pouvoir choisir moi-meme, de
pouvoir examiner les qualites el les metliodes
des metteurs en scene, car itul ne saurait me
contredire si j'affirme que la personnalite
propre du realisateur deteint sur celle de l'ar¬
liste, au cours du travail.

« Mon premier film ne vit jamais I'ecran. II
s'intitulait l.a Conquete des Gaules et le mal-
heurcux qui avail accepte de le tourner, avec
un budget derisoire. dut realiser des tours de
force pour arriver a tenir ses engagements.
'(Test ainsi qu'il representa « I'armee romaine
en marche » en faisanl passer et repasser, der-
riere une demi-toile de fond, deux figurants
portant a bout de bras une planche, ou etaient
fixees des piques. Le defile dura une heure !...

Et Sujy Vernon delate de rire, d'un rire
qui est a la fois musique et lumiere...

« Puis un jour, reprend-elle, je ne sais en¬

core par quel liasard magnifique, on me confia
le premier role feminin du roman <f'l:n Jeune
Homme pauvre, que mil en scene Gaston Ravel.

k On alia tourner les interieurs dans un stu¬
dio de Berlin. Nous fumes admirablement
requs. Au cours d'une visile a ce studio, feu
M. Davidson, qui etait alors directeur general
de la Ufa, me remarqua. Apprenant que j'etais
libre de tout engagement, apres un essai satis-
faisant, il m'engagea pour une serie de quatre
films. Vous connaissex les trois premiers. Ce
sont, dans I'ordre : La Derniere Valse, Coupa-
bles, En Mission secrete. Quant au quatrieme,
il ne va pas tarder a'sortir. J'ai toume, ensuite,
pour les principales compagnies allemandes sans
arret.

« Duranl trois aits, j'ai pu constater quelle
merveilleuse organisation regne outre-Rhin.
Certes. cette organisation est lourde et sans
grace souvent, ma is quelle utilite par contre,
quelle efficacile I Quelle sage el intelligente re¬
partition des charges ! Quelle raisonnable pro¬
portion dans les responsabilites, le travail et
leurs avantages ! Aussi et surioui, quels soins
perpetuels pour developper cite? l'arliste, fut-ce
le plus obscur, sa personnalite, ce qui en fail ou
en fera " quelqu'un" au-dessus d'une masse
anonyme. C'cst en Allemagne que Ton m'a re¬
veltic a moi-meme. Peul-etre, demeuree en
France, serais-je encore au bas de I'echelle ?

« Mon dernier film?... On Ta prcsente derniere-

RTLSTI
NQ AI

verse des mers, cela suffit a luiconferer du genie.
Et mil n'est propliete en son pays de France.

« .4ii contraire, voyej a Vetranger. De quels
soins, de quelle sollicitude, avec quelle compre¬
hension de leur interet commun le producteur
aide, soutient, appuie ses artistes, que ce soit par
une publicite de lancement bien comprise, ou
par une perpetuelle recherche, par la fabrica¬
tion et 1'amelioration du film.

« A Vetranger, l'arliste "collabore".
En France, il "toume" pour quelqu'un,
il sert un maitre qui se moque de ses
qualites foncieres, de son temperament,
de ses aspirations et de ses gouts.

« Je vous parle de tout cela
avec d'autant plus d'indepen-
dance et de sincerite que j'ai
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Z,/z Haute Trahison ou unfilm de 1949
vu par Maurice Elvey

! \£- VOLUTION. La technique cindmato-
graphique est complitement houleverse'e;

11 aujourd'hui ce sont les films parlants,
\ bientot — demain sans doute — ce sera

les films transmis par T. S. F. Les
vedettes tombent avec une rapidite effarante
de leur piedestal; le public acclame les nouvelles
idoles dcmt les noms s'inscrivent deja en lettres
de feu sur le ciel vaporeux des grandes capitales.
A I'entree des salles qui passent des bandes so-
nores, line foule houleuse se presse, se bouscule,
avide d'admirer le spectacle inedit qu'on lui
propose...

Que nous reserve l'avenir?
Question qui vole de bouche en bouche dans le

monde corporatif. Les uns haussent dedaigneu-
sement les epaules. Les autres geignent et, pessi-
mistes, pre'voient la grande faillite. D'autres enfin
hdsitent et tdtonnent.

II est un fait. Les Americains, nos « grands
maitres », en aiguillant le cinema sur une voie
nouvelle, nous ont mis brutalement en presence
d'un problime ires epineux mais qu'il faut
neanmoins resoudre an plus tot si nous ne voulons
pas nous laisser distancer et aneantir par les
puissantes organisations d'outre-Atlantique. Plus
qde jamais nous avons besoin, en France, de
jeunes energies, d'esprits saints, de
travailleurs intelligents
et de businessmen
habiles. ,

" ( IXfiMdMli: » A ALGER

II. Henri Beauvais
eonfirme

une grande nouvelle...

M. Henri Beauvais (S droite)
s'entretient avec A. Sarrouy.

N'en deplaise d ces esprits chagrins ou jaloux,
d ces pompiers acariatres et impuissants, le
cinema frangais possede a I'heure actuelle des
hommes qui sauront mener le combat et surmonter
victorieusement toutes les difficulte's.

Citerai-je les noms de MM. Caval, le si dis¬

tingue directeur de /'Alliance Cinematogra-
phique Europeenne, Paton, Nathan, Jacques
Haik et ces deux infatigables animateurs de la
Franco-Film, Robert Hurel et Henri Beauvais?

Henri Beauvais ! Je I'avais connu au lendemain
de la fondation de la Franco-Film. Son regard
vif, son accent et ses idees produisirent alors
sur moi une impression profonde, indelebile...

... Le hasard nous a fait rencontrer I'autre
soir dans une rue d'Alger.

Etonnement puis bavardage.
— J'ai effectue une grande tournee au Maroc

et en Algerie, m'explique M. Beauvais. Arrive
hier d Alger, je rentre demain a Paris.

—- Tournee qui a dure?
— Oh! quelques jours seulement. Rapide

jusqu'd Toulouse, avion jusqu'd Casablanca...-
—- Eh! oui... il faut e'viter le plus possible

les pertes de temps!
Un sourire sympathique.
— Franco et Aubert ont done fusionne?
—• Parfaitement. Les Americains se groupent.

Re'pondons et serrons les coudes.
—• Quelle sera la nouvelle raison sociale?
— Franco-Film tout simplement! Nous

nous organisons pour produire du film parlant et
sonore.

— Film parlant?
— Oui, j'en suis partisan pour les films lo-

caux et de court metrage, 200 a 600 metres au
plus, sketches ou petits vaudevilles.

Henri Beauvais m'apprend que Le Collier de
la Reine, qui s'annonce sous les meilleurs
auspices, sera sonorise. II m'apprend encore
beaucoup de clioses mais de cela je ne dois rien
dire pour Vinstant...

Que les cinephiles de chez nous aient confance
en l'avenir de notre Industrie nationale. Le
gouvernail est en bonnes mains ! A. Sarrouy.

jDe notre correspondant de Londres)

Alors que je visitais, il y a peu de jours,les studios de la " Gaumont- British
j'eus leplaisirde rencontrerM. Maurice
Elvey, qui allait prendre un rapide

dejeuner ; e'est pendant ce repas precipite que
je recueillis les informations qui suivent sur sa
carriere cinematographique :

Maurice Elvey, grand maitre de la mise en
scene de la " Gaumont-British ", inscrit deux
records a son tableau : il est le metteur en scene

anglais qui a produit le plus de films, et remporte
plus de succes commerciaux que n'importe
quel autre de ses confreres. II commenca, a la
scene, par le has de 1'echeHe, au " Windham's
Theatre Puis il eut un role dans une troupe
de pantomime, a Nottingham, et parut alors
dans tous les drames que l'on jouait a Londres.

C'esten 1912, en Ameriquc, que,voyantun film
pour la premiere fois, il comprit les possibilities
de l'art muet et se laissa persuader par Carry
Trimble de realiser Maria Marten ou LeMeur-
tre de la Grange rouge. Depuis ce temps,
Maurice Elvey a realise plus de cent films en
Angleterre et a aussi tourne dans les studios

americains, oil il a acquis une grande expe¬
rience. Parmi les films les meilleurs etles plus
connus de M. Maurice Elvey, citons Le Club
des Suicides, Mr Wu, Mademoiselle d'Armen-
tieres, Palais de Danse.

M. Elvey prend, en dehors de ses preoccu¬
pations de metteur en scene, un grand interet
a la technique des studios et a deja innove hien
des methodes qui ajoutent a la valeur d'un film.

Actuellement, M. Elvey realise un film parlant
dont l'histoire nous fait vivre en 1949. Dans
Haute Trahison —e'est letitre du film — on se

fera une idee de ce que seront la television,
la T.S.F. perfectionnee et les Robots (hommes
mecaniques). M. Jameson Thomas et Miss
Benita Hume sont les deux vedettes de cette

production.
Si M. Elvey est un homme fort interessant,

e'est aussi un homme tres occupe et ce n'est
jamais longtemps qu'on peut voir son aimahle
sourire et entendre le son de sa voix. Age de
moins de cinquante ans, il a prouve qu'il etait
non seulement un des meilleurs producers d'An-
gleterre, mais encore du monde. Pat Henry.

Au-dessus :

Miss Benita Hume.

A droite :

Une scfene de La

Haute Trahison.
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Elle leva les yeux au ciel, de jnagnifiques larmes inon-
dCrent son visage, et elle munnura :

«— J'ai du soleil dans l'ceil.
i'Ce fut ensuite Un roman d'amour et tfaventures, dans

lequel Sacha Guitry et Yvonne Printemps faisaient,
je crois, leurs debuts a l'ecran.

« Le grand Sacha Guitry etait charge d'interpreter le
double role de deux fr£res. Et chaque fois que les deux
fr^res etaient siniultanement en scene, l'un ne montrait
que son dos, et e'etait votre serviteur qui avait l'honneur
d'etre le dos du grand Sacha.

«Je fus infiniment heureux de passer ainsi les vetements
que venaient de quitter pour moi le fameux auteur, car
e'est au cours de ces seances que je pus bavarder longue-
ment avec cet etre de genie.

«Ce fut encore Le Tablier blancet Son A venture. Je reste
tres emu, en me souvenant de celle qui fut notre vedette
nationale : Suzanne Grandais. Je me souviens d'un
brave jeune homme, disparu prematurement lui aussi :
Jean Signoret.»

Et Maxudian me montre des photos ou je reconnais la
delicieuse silhouette de celle qu'on appelait Suzanne, et
les profits de Jean Signoret, de Georges Treville, et de
mon interlocuteur lui-meme, qui avait deja des barbes
magnifiques mais certes moins bien plantees qu'aujour-
d'hui. Maxudian s'iinposa une premiere fois dans le
role de Jacob Brulart, dans Bouclette, avec Gaby Deslys,
Signoret, et Harry Pilcei, et, une seconde fois, apres
avoir tourue un role de Grec dans La Roue, dans sa com¬
position de Menakes Pacha, de Phroso.

•

ANDRfi NOX

II est un masque expressif dont les metteurs en sc£ne
peuvent difficilement se passer lorsque leur scenario a
une signification dramatique, et auquel les spectateurs
ne peuvent qu'applaudir, en depit de leurs preferences :
celui d'Andre Nox.

De son visage, au regard parfois si mysterieux et tou-
jours si profond, l'artiste sait tirer toute la gamme des
emotions.

Et ce me fut un plaisir de le retrouver, en cette matinee
printani£re, a la terrasse d'un cafe des boulevards.

D£s l'abord, en p£re atteudri, il me parla du role teuu,
a ses cotes, dans Verdun, par son fils, un artiste, qui
tiendra, de lui, ce qu'il promet.

De gauche a droite :
~

Maxudian ZZZZZZZI

Andr£ Nox

Z Jean Angelo Z

Et ce fut pour moi l'occasion de lui rappeler ses debuts.
— Mes premiers cent francs?
«Ce n'est pas si loin que cela... Douze ans, peut-etre.

« Vous savez combien le theatre m'attira, tout jeune.
« Ne pouvant jouer, pour certaines considerations,

dans les theatres ou l'on peut utilement se faire valoir,
j'avais cree, en 1900,«Ee Masque», unecompagnie decome-
diens a peu pr£s semblable aux Escholiers ou a l'(Euvre.
J'y jouais des pieces d'avant-garde, en m'entourant
d'artistes du Conservatoire... »

Et Andre Nox me fait remarquer, en souriant.
— Tous se sont fait un nom au theatre. Tous, sauf

moi.
Et la guerre vint... «Ee Masque» futdissous et je fus

mobilise.
a Quand je fus, au bout de quelques mois, rendu a la vie

civile, je me trouvais sans theatre, et sans occupations
financi£res, la Bourse etant fermee.

«C'est alors qu'un de mes amis me proposa.
«— Pourquoi ne fais-tu pas de cinema. Je lui objectai

que je ne connaissais aucun metteur en scthie. II me
reeommanda aussitot a l'un d'eux : Eabruj^re, de la
Maison Gaumont.

« Celui-ci me confia aussitot un emploi dans sa figura¬
tion : j'incarnais le role d'un client, chez un dentiste.

«Quand je passai a la caisse, on me donna cinq francs...
Ce n'etait pas encore cent francs, mais cent sous.

« Un mois apr£s, on me convoqua anouveau. Un nouveau
role de figurant m'attendait, celui d'un invite qui
mangeait des gateaux.

«On me donna alors dix francs.
— Oui, mais vous etiez nourri.
— Quand je revis mon ami, je lui dis:« Je voudrais

un role, un veritable role. » Il alia trouver le metteur en
scene, qui lui declara net :«Ce gar^on ne fera jamais rien.
II n'est pas photogenique. »

«Depuis 111a reussite, il ne cesse de repeter: «C'est moi
qui l'ai forme, eelui-la. »

«Mon ami devait 111'envoyer a Baroncelli et je tins cette
fois un role dans Le Procureur Hesselin, aux cotes, je crois.
de Denise Eorys et de Treville.

«J'obtins alors trente francs par jour.
«Puis, j'incarnaid'autres roles, sons la directiond'Hugon,

dans les films suivants: Sous les Phares, Vertige, dont le
scenario etait de moi ; Chacals, Johannes fils de
Johannes.

«'Poirier me remarqua dans Plus loin que VAmour et je
representai un paralytique dans Ames d'Orient. Ce
role extremement dramatique me valut d'etre engag£
pour jouer Le Penseur, d'Edmond Fleg.

* Cela me fit connaitre. Je tournai ainsi avecMadis, a
Paris et Sainte-Maxime.

« Puis ce fut VA mi des montagnes et Le Sens de la Mort

MAXUDIAN *

Non loin de Saint-Sulpice, en une rue quasiprovinciale.
Dans un interieur rempli de vieux

meubles artistement sculptes, Maxudian
m'aceueille aimablement, tandis que sa
si jolie petite fille Monique scande nos
phrases de son rire juvenile.

— Comment je fus amene a faire du cinema? J'avais
toujours refuse de jouer des roles importants dans
certains films d'avant-guerre, me conformant a ce
principe auquel je me suis toujours astreint: «Ne pas
s'eparpiller. » J'etais alors a l'Odeon, ou je travaillais
beaucoup, et au Theatre Sarah-Benihardt, ou je ne
travaillais pas mal.

«. Mais comme nous sommes les jouets de la destinee,
en 1912, je crois, le directeur de la sc£ne du Theatre
Sarah-Bernhardt : Ivouis Mercanton, qui devint un grand
metteur en sc(hie, me demanda de tourner, aux cotes de
l'illustre Sarah, dans la pi£ce que nous jouions alors,
Elisabeth, reine d'Angleterre.

« Ues Americains etaient alors moins difficiles qu'au-
jourd'hui. Ee film fut non seulement achete en Amerique
(ce qui n'est pas aussi rare qu'on veut bien le croire)
mais il fut exploite avec succes dans une grande salle
americaine, ce qui a l'air d'une gageure a I'heure pre-
sente.

« Ainsi je gagnai mes premiers cent francs, pas en une
seule journee, car celui qui tenait un grand rolene gagnait
pas plus de quarante francs dans une matinee.

«Ce fut ensuite Adrienne Lecouvreur, la propre pi£ce de
Sarah, que je tournai encore a ses cotes. Je jouai h l'ecran
le role du Pere Dominique, le meme que dans la pi£ce.
Un film demandait alors un effort d'une vingtaine de
jours.

«Nous tournions au studio de l'Eclipse, que dirige
aujourd'hui l'excellent metteur en sc£ne qu'est Roud^s.
Nous etions les esclaves du soleil, et, au moment pathe-
tique, le cri «Fausse teinte » retentissait soudain. Il
fallait alors s'arreter, attendre que le nuage ait bien voulu
disparaitre.

«Ee metteur en scthie, le regisseur, les operateurs
etaient tous munis de verre fume et regardaient sans
cesse le ciel pour ne pas gacher inutilement de pellicule.

— Sarah?
— Elle etait admirable. Elle apportait devant l'ecran

tout le genie qu'elle offrait au theatre. Si elle avait pu
faire du cinema, plus jeune, elle aurait obtenu un triomphe
aussi eclatant qu'a la scene. Un jour, 011 lui dit: Madame,
soyez tr£s emue. Votre fils va mourir et vous le savez.

Voir « Cintmondc » N° 28.
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dont le rile me plut autatit que celui du Penseur. •
Et Andrb Nox se tait. Mais ses yeux se fixent dans le

vide, exprimant la reverie aux premiers jours de sa
laborieuse et magnifique existence d'artiste.

Et je n'ose plus l'interrompre, en son cliarme intiricur,
par la moindro question.

JEAN ANGELO
Depuis huit mois bientot, Jean Angelo deserte presque

quotidiennement son petit hotel coquet du boulevard
du Montparnasse. C'est au studio de Billancourt, ou il
joue Le Comte de Monte-Crislo qu'il nous faut le
rejoindre.

* ■
* *

Dans la vaste salle, ou les «sunlights » projettcnt
leurs faisceaux eclatants, ou des centaines de figurants
et d'artistes vont et viennent, une cour d'assises, cellc
ou l'on va juger le tils Cavalcanti, se dresse imposante,
avec son fond de juges severes, et son Christ douloureux.
Et sorti de sa loge, Jean Angelo, sous son chapeau liaut
de forme, stelle avec des morceaux de papier buvard les
gouttes de sueur qui menacent de le demaquiller.

Comme il s'attendait peu a ma question, alors qu'ou-
blieux de debuts penibles, il ne se preoecupait plus que
d'entrer, majestueux, dedaigneux meme, en la salle des
assises...

— Mes debuts?... Comrne c'est loin...
«Mil neuf cent sept, je crois...
« On est venu me chercher un jour alors que je jouais

au theatre Sarah-Bemhard...
— Deja...

Eh oui... n'oubliez pas que j'ai debute a quinze
ans...

"Mes premiers cents francs?... C'est ce que mes deux
premiers films ont pu me rapporter...

« Alors, on ne gagnait pas plus, en jouant un role impor¬
tant, de vingt-cinq a trente francs par jour.

«Ees premiers films dans lesquels j'ai paru n'avaient
qu'une longueur de quatre a cinq cents metres...

«Ee seul dont je me souvienne est L'A ssassinat du ducde
Guise, un film de six cents metres.

«C'est Calmette ou l.e Bargy qui en etait le metteur
en sebne.

«J'y- ai pris part au studio du Film d'Art. Ce n'est pas
celui que vous connaissez. II se composait alors d'une
maison avec verriere.

« Pas de sunlights pour nous eclairer, en ce temps-lit.
Ea lumibre du soleil etait la seule qui eclairait nos
visages. Nous-memes y construisimes un planchcr. Et
quand la lumibre du jour etait trop forte, nous disposions
au-dessus de nos tetes des velums... »

— A vous, M. Angelo.
C'est Fescourt qui, aprte avoir realise la rencontre des

deux anciens amis de bagne, pense a fairepretcrserment
au comte de Monte-Cristo.

La paume levee vers le plafond, Angelo revient en bate
vers sa loge, ou l'habilleuse lui a prepare le costume
d'Edmond Dantbs qui fera perdre la raison au procureur,
Jean Toulout.

— Alors, nous travaillions, au studio, entre cama-
rades, presque a la blague. Nous passions seulement deux
matinees pour realiser un film. Je me souviens avoir
«tourne» dans vingt-deux bandes enun mois et demi...

Marcel COUEAUD.

SOFIA
(de notre correspondent)

Ees fetes grandioses qui se sont deroulees pendant
trois jours a Sofia et dans la Bulgarie entibre, il l'occasion
du millenaire du rbgne glorieux du tsar Simeon et du
cinquantenaire de notre liberation, ont ete enregistrees
sur la pellicule. Ce court documentaire nrcrite d'etre
vu, quoique la photo soit parfois brumeuse.

Une cooperative cinematograpliique de production
vient d'etre crcce sous la raison sociale : « Beke-Film ».

Ee seul but de cette societe sera de ne tourner que des
films nationaux. Nous lui souhaitons bonne chance.

Les Divinitis de la Rue (hum!) est le titre du film
que tourne actuellement, a Sofia, M. Vassil Guendof,
artiste et metteur en sebne. Ees interpretes, tous bulgares,
sont Jeanne Guendof, femme du metteur en scene;
WladimirTrendafilof, jeune premier du Theatre National,
et un artiste amateur de composition : Miclio Eeviev.

Cette semaine nous avons vu deux trbs beaux films
franca is : L'Argent, de Marcel E'Herbier, presents avec
synchronisation phonographique de certains bruits de
Bourse ou annonces du radio, a obtenu un trte grand
succte ; La Sirene des Tropiques, de H. Etievant, avec
la trbpidante Josephine Baker, fait egalement de belles
recettes.

En meme temps que le film defendu en France,
L'Amour de Jeanne Ney, de Pabst, quelques essais de
films parlants ont etb trte rbussis.

Un vieux film, Le Comte Cagliostro, qui passe sur nos
ecrans est sans doute destine a faire confusion avec le
film de Richard Oswald, Cagliostro, qui sera projete
prochainement. Cet exemple, qui n'est pas le premier,
n'en est pas moins facheux, et le public qui croit voir le
film* d'Oswald,' laissera «tomber » a plat la production
dont Hans Stiiwe est le principal protagoniste. 11 est
a remarquer que meme notre unique revue cinbmato-
graphique, Nacheto Kino, n'a pas ose avertir les ein-
philes. Au contraire...

Mais, comme le dit Kipling, ceci est une autre liistoire.

C'est le titre de la plus recenteproduction turque, ou plus
exactement du premier film
turc tourne completement

en Turquie. Les principaux acteurs
sont Nevizad Bev et Izmet Ha-
noun, dont le jeu est tres interes-
sant.

II est grand temps que la Tur,
quie developpe son activite cine-
matographique : les essais t'aits
par la " Kemal-Film " etaient d'une
technique assez pauvre et les films
ne. pouvaient lutter contre la
concurrence etrangere. Actuelle¬
ment, les freres Spekdji se sont
mieux organises : le metteur en
scene Erthogrul Mouhsine Bev a
tourne en Allemagne comme acteur
et il a pu s'initier au metier; 1. a
complete son instruction a Holly¬
wood, oil il a etudie la technique
americaine.

Le cinema est fort apprecie du
public titre et il y a actuellement
dans le pays pres de cent salles :
Constantinople possede des cine¬
mas elegants : le Cine Opera, le
Cine Magic, le Meleck, qui atti-
rent les spectateurs chics avec des
films americains. Le film francais
n'a guere reussi en depit des reels
efforts de l'Opera-Film.

La Turquie peut offrir un
champ d'action interessant aux
producteurs ; tourner en Turquie
serait le meilleur moyen pour les
Francais de s'implanter dans le
pays. A. L.

Bulg
Is. eevy.
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LE THEATRE
ThWtre des Capucines. — Claude, comcdic en

3 actes de M. Jean Aragny, d'apres M. L. Fodor.
Cette comedie est assez representative du genre

« incertain ». Elle evolue avec nonchalance entre

le vaudeville, la farce et la comedie scntimentale.
Quelques scenes, par leur note comique tres ac-
centuee, obtienncnt un succes de rire facile. A
d'autres passages, les entrees, les sorties les qui-
proquossont dans la ineilleurc tradition du vaude¬
ville. Mais il y a aussi dans Claude quelques
instants d'emotion et de marivaudage. Cet assem¬
blage disparate a produit une piece gaic dans son
ensemble, souvent plaisante, mais d'une qualite
generale qui ne depasse pas la moyenne. En tout
cas, pour que soit assure le succes aupres d'un
public depourvu de grandes exigences, il convien-
drait de mieux doscr le montage des actes. Le
second est interminable. A lui seul il donne de la
lenteur a cette comedie qui demanderait aetre plus
enlevee, plus lcgcre.

Robert sc decide a se retirer dans ses terres, il
faut done rompre avec Toupette. Cclle-ci se
trouve mal, on appelle un docteur. Le docteur
Claude Sabatier se presente, c'est une fort jolie
femme. Robert obtient qu'elle devienne son me-
decin ordinaire tandis qu'il en devient demcsu-
rement amoureux. Lutte, discussion, bavardage.
Le docteur fiuit par comprendre qu'il n'est qu'une
feminedont la faiblesse grandit. L'amour triomphe.
Ce n'est cependant pas sans tristesse que Claude
abandonne malades et son metier pour l'etat
de mariage qu elle rcdoutait tant. Toupette est
melee a tout cela et, en lin de compte, elle se con¬
sole dans les bras de Virgile, dont la specialite est
de n'avoir jamais eu de chance.

Claude est la quatrieme piece jouee par Mile Spi¬
ndly en six mois. Cette artiste charmante a done
droit a quelque indulgence pour le ton nonchalant
sur Iequel elle interpretc le role de Claude Saba¬
tier. Elle y met meme de l'ennui — pour un peu
on s'y laisserait prendre. Mile Jeannine Merrey est
avec intelligence une petite femme facile et tres
bonne fille. Mile Blanche Toutain est assez mal it
son aise dans un role conventionnel de marraine
attentionnee.

M. Julien Carette est parfaitetnent amusant et
M. Abel Jacquin a de la conviction.

Theatre Michel. — Bou-Chaid, marchand de
tapis, trois actes de MM. Aimelajille, Gossard et
Richard.

La piece entiere a ete ecrite pour placer le per-
sonnage de Bou-Chaid. Or, ce personnage ne dit
et ne fait rien de tres drole. Tout son caractere est

du it I'habilete de son interprete, M. Lerncr. II se
meut dans une atmosphere neutre ou se dcroule
une intrigue inconsistante.

II faut reconnaitre que certaines scenes sont
assez drdles, que le mouvement est parfois hcu-
reux el quelques efi'ets surs sauvent la mise.
Siinonc s'est amourachee de Mohamed ct l'emmene
a Paris oil il lance un journal pro-islamique.
Charly, fiance de Simone, est tres amoureux de
Mauricette, qui est la maitresse du pcre de Simone.
Voila qui se complique encore lorsqu'on poursuit
Mohamed comme tnaitre chanteur, lorsque Simone
decouvre Charly dans les bras de Mauricette et
lorsqu'on apprend que le marchand de tapis est le
frere du journaljste. Mais apres la fondation par
Bou-Chaid ct Mauricette d'un institut de beaute,
tout s'arrangeau gre de chacun,"comme il convieut.

M. Lerncr est cntoure de MM. Vouthier, Gue-
rini, Coutant et M'"°' Nadine Picart, Moussia.
Caprine et Salazac qui font des efforts conseien-
cieux pour soutenir les auteurs.

Signalons la reprise, a La Michodiere, de Banco,
de M. Alfred Savoir, dont le succes it Paris fut
considerable Iors de la creation. C'est M. Jules
Berry qui a repris le role de Lussac et le mcne
avec un entrain, un brio et un esprit extraordi-
naires. M"" Suzy Prim a joue avec son charinc
habituel et M. Delivry est habile. Banco connaitra
certainement, cette fois encore, la belle carriferc
qu'il merite.

Jean Bernard-Derosne.

Des soldats, armes de pinces naturelles.

MAETERLINCK
AVA1T RAISON!

Deux yoyageu rs genevois, MM.H.Du-faux, petit-fils du grand pamphld-
taire Rochefort, et E. Hornung,
peintre, assistds de M. Saxer, nous
rapportent du continent africain
un film, La Vie des Termites, qui

constitue Tillustration animee et meme le
complement de Toeuvre littbraire de M. Maurice
Maeterlinck.

En effet, alors que le grand ecrivain beige,
par une sorte de divination et d'imagination
tntelligente, penetre au coeur meme de la ter-
mitiere pour nous decrire ce qui se passe dans
cet antre mysterieux et obscur, 1'objectif, lui,
hraque son ceil indiscret sur le palais jusque lit
inviole de la reine-mere et nous fait assister a
la plus fahuleuse procreation qui se puisse
imagine r.

Ecoutons, ii ce propos, Maurice Maeterlinck
lui-meme qui, apres avoir assiste a la projection
de ce film, ecrivit Tadmirable page descriptive
que voici : «Comme si, tout a coup, nous
etions devenus des termites, nous y voyons
dans sa prison sacree, qui estle saint des saints,
de la termitiere, sous une voute tenebreuse,
basse et colossale si on la compare a la taille
normale de l'insecte, la reine-mere, la mons-
trueuse idole qui pond 3o.ooo oeufs par jour.

« Elle est gonflee a se rompre, comme un
ballon de baudruche blanchatre ou une vessie
de pore; une vessie allongee que parcourt a
chaque seconde une sorte de spasme houleux
qui scande le rvthme de la ponte. Autourd'elle
s'empressent des centaines d'ouvriers minus¬
cules, gros comme des miettes de pain, qui la
hourrent de bouillie privilegiee, tandis qu'a
1'autre extremite une autre foule entoure
Torificede Toviducte, recueille, lave et emporte
les oeufs a mesure qu'ils s'ecoulent, sans s'oc-
cuper du roi,misbrable,chetif,affole, quiarpente
sans cesse l'enorme amas de graisse conjugale
qui tressaille et ondule sous ses pas. »

Dans la vie laborieuse des termites, une
heure de joie, un court instant d'amour.
Comme au temps des fiancailles chez les
humains ou tous les reves sont permis, les ter¬
mites arrives a l'etat d'insectes parfaits prennent
tout soudain leur vol. La terre s'ouvre alors
sous la poussee de mille corps fluets ; les ailes
se deploient sous le ciel d'azttr, des couples se
forment et... bientot apres recouvrent le sol, dejit
brises. Les indigenes se rbgalent de cette
nouvelle manne celeste.

Qu'ajouter ? sinon qu'a Tavant-premiere de
La Vie des Termites it Geneve, de nombreuses
personnalites applaudirent Toeuvre de nos conci-
toyens, remerciant en meme temps M. I.ansae,
auquel nous devons de connaitre ce tres beau
film. Eva F.i ie.

LES DISQUES
Musique symphonique : un Iris bon enregis-

trement de la Symphonie en re majeur de Brahms,
par le New-York Symphony Orchestra, sous la
direction de Walter Damrosch. L'experience est
moins satisfaisante dans Ma Mere l'Oye de Ravel,
mais la faute est moins aux executants qu'd la
musique elle-mhne, oil les cordes ont un role
predominant. Or nous savons que le phonographe
est sans pitie pour I'archet. Pour cette mime
raison, il faut jouer « au ralenti v, afin d'attenuer
I'effet d'empdtement des violons, la Toccata et
Fugue de Bach, interpretee par I'orchestre de
Philadelphie, sous la direction de Stokhowsky. Une
fois de plus, ce chef se revHe comme I'un des
mieux initie's aux secrets du microphone, et
comme aussi I'un des plus fideles aux traditions
d'interpretation. A insi dans la Toccata de Bach
/'opposition « classique » entre les forte et les
piano est soulignee avec vigueur. Quant d la
suite de Petrouchka (3 disques) elle fut dirige'e
par Strawinsky lui-mime. On connait le soin,
la patience qu'apporte I'auteur du Sacre A I'en-
registrement de ses ceuvres. « Jamais je n'ai
connu un tel effort », disait-il recemment apres
I'enregistrement de l'Oiseau de Feu, Vune des
meilleures re'ussites du repertoire phonogra¬
phique.

Musique d'orgue : Choral n° 3 en la mineur
de Franck, joue avec precision par Guy Weitz,
ainsi que l'Andante Cantabile de la Symphonie
n° 4 de Widor. Grace d sa clarte et d 1'apparition
d'un theme populaire assez enfoue, cette p'ece
gagne a I'enregistrement. Quant au Concerto
Allegro n° 4 de Haendel il demeure un peu confus.
Par contre les basses du Finale de la Sonate en
re mineur de Guilmant sonnent avec une neltete
peu commune dans les enregistrements d'orgue.

Fe'licitons I'organiste, Stanley Roper, et notons
encore une fois la qualite phonogenique des orgues
de Westsminster. Andre cceuroy.

Symphonie en re majeur (Brahms), par le
New-York Symphony Orchestra, sous dir. Dam¬
rosch. Col. L. 2151.

Ma Mere l'Oye (Ravel) par le New-York Sym¬
phony Orchestra, sous dir. Damrosch. Col. 9516-17.

Toccata et Fugue (Bach), par I'orchestre de
Philadelphie, sous dir. Slokowsky. Granio W. 979.

Choral n° 3 en la mineur (Franck) par Guy
Weitz. Gramo. L. 681-82.

Symphonie n° 4. Andante Cantabile (Widor),
par Guy Weitz, L. 682.

Concerto Allegro n° 4 (Haendel). Sonate n° 4,
Finale (Guilmant) par Stanley Roper. Gramo
L. 687.

"

DISQUES - ECHANGES "
11, rue de Vintimllle, PARIS <9<)

La maison spbcialisee pour Tbchange des
disques. Disques neufs et d'occasion.

ACHAT — REPARATIONS — VENTE

La reine-mhre, tout abdomen ! Devant elle
(l'insecte noir), son 6poux, sorte de roi faindant.

Que cherchez-vous ?
Metteurs en scfene, rbgisseurs que
cherchez-vous ? Une star, grande
ou blonde? Un bossu bquilibriste?

des collaborateurs?...

Notre ami Astruc, qui dirige TAgence Newman,
5,rueCambon,vous les procureraimmbdiatement
Tblephonez lui... Alio Gutenberg 37-25

ItlSBOlVIVE...

(De notre correspondant.)
• On tournera prochainement, it Lisbonne, les
dernieres scenes de A Castella das Berlengas {La
Chatelaine des Berlengas); les scenes exterieurcs,
qui sont dejit terminees, furent tournes aux lies des
Berlengas, un petit archipel de la cote centrale du
Portugal.
• A Chaves (nord du Portugal), on tourne les
dernieres scenes de Jose do Tclhado. On nous
assure que, it la fin du mois ecoule, le peuple de
cette contree, ayant pris pour deveritables brigands
les principaux interpretes de ce film, les a lapides.
• Le Drame du Mont-Cervin sera representc a Lis¬
bonne encore pendant ce mois. On attend un grand
succbs pour ce film.
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e rnaquiller, c est bien
e demaquilter...

c est encore mieux

I.'eau et le savon sent nocifs a la

delicatesse de votre epidemic.
La Creme D 1A LI N K

riettoie mieux et n'irrite

pas. No vous cou-
chez jamais sans

avoir au preala-
h 1 e n e 11 o y e

votre visage

DIALINE
L a Creme des Cedettes

a I 'edette des Cremes

Frs : 18 Le tube grand modele
l)ans loutes les bonnes Maisons, et aux

I.aboratoires Dialine, 128. rue Vieille-du-Temple
PARIS-3«

LES SIEGES

BEAUMARCHAIS
Fabrique de 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 journee

CH EVE U X

B L A N C S

Signe de vieillesse

Teignez-les en vingt minutes avec un peu
d'eau et des comprimes PARIX. R6sultats
garantis. Franco, 16 francs. Bonnes maisons
et LALANNE, 104, fg. Saint-Honor6, Paris.

MAIGRISSEZ VITE!
Sans drogues

Sans regime — Sans exercices

Un resultat deja visible le 5" jour. Ecrivez
confidentiellcment

, en citant cc journal, a
M°" Courant,q8, boul. Auguste-Blanqui, Paris,
qui a fait V (E U d'envoyer gratuitement
recette merveilleuse facile a suivre en secret.

Un vrai miracle !
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Voykz cette charmante dactylogra-phequi s'apprete a repondreaux
nombreuses commandes que
nous avons reques pour une boite

de carbone a notre marque, au prix de
22 francs la boite.

Hatez-vous de nous passer une com-

mande similairc
et vous recevrez

gratuitement, it ti¬
re de prime, un

superbe Hacon de
parfuni, d'unc va-
leur de 30 francs.

Adressez - vous

aux Etablissem

FFIGEL,boul.
Voltaire, Paris,
machines a ecrire

detoutesmarques
venduesau comp-
tant et a credit,
p a v a b I e s en 3o
mois.

I'riere de m'adresser 1 boite
carbone de votre marque, a ins i
que le flacon de parfum que vous
offrej gratuitement. Ci-inclus
■j ■> francs.
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Chaque etre a sa personnalite
et son charme.

Le talent de l'Artiste Photographc

ROGINSKY
consiste a les mettre en valeur.

Voye^-le a son studio

53, AVENUE DES TERNES
une visite vous convaincra.

M. Marcel Journet, de l'Opera.

Une remise de 10 est
reservee k nos lecteurs.

TELEPHONE

GALVANI 37-32

Qui a le plus de chance ?
Les Parisiens qui
voient et entendent
Jane RENOUARDT

ou

Jane REIVOUARDT

qui « cntend toute
PEurope » grAcc it

son poste

RADIO
-P.B. --

fourni par les

Etablissenients RADIO P.B.
Hit, Riie de /'ro/ii/, 101 Special! t£s Malletles portatives

■ 610 u

Jenny Jugo
dans son rdle
de La 'Dame
de 'Pique, d'a
prfes la nou-
velle d'Alex.
Pouchkine

Chopin Litz. — Vous pouvez adresser votre lcttre pour
Carmen Boni a'la Societe des films Sofar, 3, rue d'Anjou, pour
laquelle elle va commencer un film intitule Tango et que mettra
naturellement en sc£ne Augusto Genina. Vous avez vu Quartier
Latin ; m'avez-vous au inoins recounu parmi la foule de la gaie
de Lyon? Voici 1'adresse de Jean Murat, 30, avenue de Neuilly,
Neuilly, Seine, et celle d'Yvan Petrowiteh, 3, rue Cronstadt,
Nice et celle de Bebe Daniels, Studio Famous Players Lasky,
Hollywood, Cal; je ne puis vous donuer des cartes pour les
presentations, car cel!es-ci sont essentiellement corporatives.

Tout a Cinemonde. — Les articles que nous avons publics
sous la signature de divers artistes connus de l'ecran ont ete
•Merits par ceux-ci. Vous desirez visiter un studio. Attendez,
Soyez patiente, car Cinemonde etudie actuellement divers projets
qui, lorsqu'ils seront mis a execution, etonneront ses lecteurs.
Pour vous reuseigner sur le coucours du film de la Parisienne,
feuilletez les uumeros de mars et avril derniers: vous y trouverez
tous les renseignements necessaires; Anny Ondra tourne depuis
deja trois ans et habite Prague sa ville natale; ecrivez-moi
souvent, toutes les semaines si vous voulez mais pas tous les
jours comme le font certains huluberlus. A bientot, Danton 65-39.

Idar. — Pdulette Duval a tourne plusieurs films a Hollywood
parmi lesquels Monsieur Beaucain aux cotes de Rudolph Valen¬
tino *. vous pouvez ecrire a Lily Damita aux Studios des United
Artists a Hollywood, Cal, et a Conchita Montenegro aux Cinero-
niaas, 8, boulevard Poissouniere, a Paris.

PAtftETTE Haldy. — Mais si} Jetta Goutal jouait dans le
Bdiiilter de la Volga> Fliilor Pair fiiissi, Jetta Goiital est d'origine
frdn^dise; on dit meme quelle strait, la fille de Mata-Hari, mais ce
bruit n'est pas foride et est peut-ctre lance par un publicity-
mail trop audficieux; t>drsque je ferai du cinema je ferai croire
qtte je feiiis liii descendant direct du Masque de fer; oui, nous
vertdrblis des photos de Ramon Novarro.

Th. Evangelou. — Vous pouvez avoir l'adresse de M. Emil
Buenos, le manager d'Alexandre d'Arcy et de Vera Flory enecri-
vant a notre collaborateur Pat Henry; adressez votre lettre A
nos bureaux, nous la lui transmettrons.

Enigmatic petite'personne. — C'est"avec plaisir que je vous
accorde une petite place parmi mec tr&s nombreux correspoudants;
vous desirez connaltre la veritable identite de notre collabora-
trice Raymonde Latour ; mais e'est tr^s simpleelle est... Raymonde
Latour et, comme vous dites, elle est tr£s gentille, comme tous les
collaborateurs de Cinemonde, moi compris naturellement. Vous
pouvez trouver notre journal dans les petites villes suisses mais un
moyen infaillible pour le lire chaque semaine est de vous abonner.
Oui, nous avons un coriespondant a Berne, nous en avons d'autres
a Geneve, Lausanne et Bale.

Ramonette. — Merci de vos aimables indications, comme
vous avez pu vous en rendre compte je les ai utilis£es dans mes
precedents courriers.

Lucienne. — Le film Parisians dont vous me parlez est
aujourd'hui termine et sera presente en octobie prochain.

F. Grudler. — John Gilbert tourne pour M. G. M. qui vient
de lui renouveler sou contrat. Ecrivez-lui A Culver City, Cal.
Vous le verrez dans le Chemin du pcche et dans une superproduc-
tion remarquable iutitulee les Cosaques.

Toujours c^lirataire. — Pauvre ami, comme je vous plains.
Voici les adresses demandees: Clara Bow, Studio Famous Players,
Hollywood, Cal; Carmen Boni, films Sofar, 3, rue d'Anjou:
Henri Baudin, n, rue d'Orsel; je vous signale que ce dernier
artiste envoie tr£s rarement sa photographie, il neglige sa publi¬
city et e'est un tort; vous reverrez Ivan Mosjoukine dans Mano-
lescu roi des bandits qu'il vient de tourner a Berlin.

Mes trots pref^ri-s. — Ricardo Cortez vient de tourner pour
First National aux studios de Bur bank, Cal; Ramon Novarro est
c£libataire et Batcheff habite 57. avenue de S6gur.

R2. P. D. M. — Oui, vous pouvez m'ecrire souvent. Chaque
semaine si vous le desirez. Merci pour la propaganda que vous
ferez pour nous. Au miUi^me abonnement que vous nous adres-
serez je vous enverrai ma photo dedicacee.

La femme a la mooniight. — Non, je ne suis pas un descen¬
dant de Louis XIV. Pourquoi desirez-vous connaltre ma veritable
identite. Laissez done entre nous cette atmosphere mysterieuse
elle n'en donne que plus de charme a ce courrier. Je trouve assez
interessant de posseder une collection de photos d'artistes
dedicacyes h. condition toutefois que les autographes soient
authentiques. Je possMe une collection de plus de trois cents
photos ct j'en suis tr^ fier; Alice Terrv est la partenaire
dTvan Petrowiteh dans le Marieint.

Yeux noirs. — Pour ecrire a Jean Angelo que vous
verrez dans le Comic de Monte-Cristo, adressez voire
lettre k Louis Nalpas, producteur du film prycite,
qui fera suivre. Vous pouvez ecrire a Norma Tal
madge aux studios des United Artists A Hol¬
lywood, Cal; vous pouvez m'ecrire quatre fois
par mois. Votre lettre ne contient pas de fau4
d'orthographe; je voudrais ecrire le russe au'
correctement que vous ecrivez le franca
desvidania!

Jean Pechaud. —Je vous ai donne les rensei¬
gnements que vous m'avez demandes; consul-
tez les prycydents courriers et vous trouverez
les ryponses qui vous coacerneut.

Ruayanne. — La couverture pour
relier Cinemonde vient d'etre
ytablie aprys une minutieu-
se raise au point. Vous
pouvez la comman¬
der dys A pry-
s e n t k

notre service dc vente; je suis de votre avis 1'Equipage est un
film etounant dans lequel Jean Dax et George Charlia ont fait
chacun une creation etonnante; tout a fait d'accord avec vous
sur le jeu de Claire de Lorez qui manque de sensibility; e'est en
effet Walter Buttler et non Andre Roanne qui interprete le
principal role de Croquette aux cdtes de Betty Balfour. Nous
avons parle deja a plusieurs reprises d'Andre Roanne. Quant
a Bebe Dauiels notre correspondant A Hollywood, Jack Bonhomme,
lui a consacre une receute chronique.

Solweig. — Oui, Barbara Kent que vous avez remarquee dans
Solitude a deja paru dans d'autres films. Vous la verrez dans un
film Erka Prodisco dans lequel son principal partenaire est le
cheval Rex, vous pouvez lui ecrire aux studios Universal a
Universal City, Cal; nous parlerons un jour de cette charmante
artiste.

Danseuse Greta. — Clara Bow tourne aux studios Famous
Players a Hollywood, Cal, vous pouvez lui ecrire a cette adresse;
Charlie Chaplin, habite Beverley-HiJJs a Hollywood. Ce dernier
est assez connu la-bas et je crois que si sur votre enveloppe voils
mettiez simplement Charlie Chaplin U. S. A., votre lettre arrive-
rait a son destiuataire.

Renee Daudens. — Nous avons publie une double page sur
le film les A lies, dans notre numero 5 que vous pouvez vous
procurer en nous euvoyaut 1 fr. 25 en timbres.

Marcelle B. — C'est le petit Rauzena qui joue le rdle de
l'Aiglon dans VAgonie des Aigles. Oui, Rene Navarre et Elmire
Vautier sont divorces et cela depuis deja plusieurs mois. Voici
les adresses demandees : Pierre Blanchar, 1, rue Gabrielle;
Pierre Batcheff, 57, avenue de Segur, Paris; Jean Dehelly, 16 bis,
rue Lauriston, Paris; Jean Devalde, 17, rue Bleue, Paris, et Nicolas
Ritnskv, 31 bis, rue de Moutreuil, a Viucennes. William Powell
a tourne dans de nombreux films notamment dans Crepuscule
de Gloire, le Cheval de fer et Club 73.

Je les aime tous deux. — Oui, Aim.y Simon-Girard n'a pas
tourne depuis les Transatlantiques. Son meilleur rdle est celui
de d'Artagnan dans les Trois Mousquetaires, dans lequel jouaient
egalement Pierre de Guingand, Martinelli, Jeanne Desclos,
de Max, Claude Merelle, Pierrette Madd, Desjardin et Armand
Bernard. Les interprdtes de Madame Recamier sont egalement
trds nombreux. II y a Marie Bell, Fran?oise Rosay, Desdemona
Mazza, Andree Brabant, Victor Vina, Francois Roset, Genica
Missirioet Van Daele. Dans « 6 y2 x 11 », les principaux inter-
pretes sont Suzy Pierson et Rene Ferte.

Romeo et Juliette. — Pourquoi Andre Roamie refuserait-il
de vous donner une photo dedicacee ? Demandez-lui et vous
verrez qu'll vous dounera satisfaction. II existe une trds grande
ressemblance entre Jean Angelo et Lucien Dalsace et il est eton-
nant qu'un metteur en scyne ne les ait pas engages tous deux
pour interpreter les roles de deux jumeaux dans le meme film.
Non, Andry Roanne n'est pas marie, Dolly Davis non plus. Pour¬
quoi ne voit-on pas les pieds de Francesca Bertini sur les photos
de cette vedette? Je ne sais pas, mais sachez que cette artiste
a de trys jolies chevilles. C'est probablement parce que les photo-
graphes ne font pas attention. Pour etre renseigne ecrivez
done au studio Lorelle qui pourroht vous donner des
explications.'

Bahutier cin£phile. — Je suis trys flatte d'etre votre cher
ami, j'espyred'ailleurs myriterce titrede tous mes correspoudants;
vous etes « photogenique », vous en avez de la chance, je ne puis
en dire autant et pourtant je puis etre pistonne; restez ehez
vous, mon cher ami, cela vaut mieux et vous yvitera de cruelles
desillusions. Je suis de votre avis, Joyce Murray est delicieuse,
quant a vous dire si elle est cyiibataire je n'en sais rien, mais si
vous y tenez, je pourrai demander a Nead Wood, le pasteur
d'Hollywood s'il a beni l'union de cette vedette avec un jeuue
premier de la colonie. Son adresse, celle de Joyce Murray bien
entendu, est la suivante : Studio M. G. M. Culver City. Cal.

Une violoncelliste. — II est trys difficile de vous donner
l'adresse actuelle de Ramon Novarro, car celui-ci fait en ce
moment mi voyage en Europe sous un nom d'emprunt • vous
pouvez lui ecrire au theatre de la Scala de Berlin ou il doit chanter
dans quelques mois. Ramon Novarro est un excellent musicien,
il chante nierveilleusement en s'accompagnant lui-meme au
piano. J'ai pu me rendre compte par moi-meme de son talent
au cours d'une soirye intime a laquelle j'eus le bonheur d'etre
invite. Allez le voir dans VEscadre volanie qui est un trys beau
film sonore. J'attends votre abonnement.

Y. M. C. A. — Hy! He! comme vous etes exigeant, il vous
faut deux correspondantes fran^aises et une etrangyre qui soit
ou anglaise, ou allemande ou amyricaine, avec lesquelles vous
pourrez echanger en fran^ais vos impressions. Savez-yous que
c'est trys grave, car si vous voulez vous marier avec elles il faudra
vous convertir k la religion musulmane, il est vrai que pour vous
cesera facile. (M. Themistocle Theodoridys, Pera, Rue Rodolphi,
3 Alger Sokak. Constantinople, Turquie.) Je ne puis vous dire
ce que je pense du film grec pour la bonne raison que je n'en ai
pas encore vu un seul. Mais certainement nous parlerons de
Vilma Banky lorsque 1'occasion se presentera.

— Votre lettte a ete transmise a M. Rene Le Somptier.
Julia LassabliLre. — L'annonce du mariage de Lily Damita

avec le prince Louis-Ferdinand n'a pas ete confirmee. Je crois
plutot que c'est une idee de publicityman par trop ingenieux.
Mais dans le fond c'est peut-dtre vrai; avec les Amencainsil
ne faut s'ytonner de rien.

Charlie. — Vous commencez votre lettre en m'appellant
Messieurs l'Homme au Sunlight, pourquoi? je ne suis pas fryre
siamois et ne suis qu'une seule personne helas, car je voudrais
bien avoir quinze secrytaires et vingt dactylos pour m'aider dans
mon travail qui est fantastique. Des adresses de Studios fran^ais :
Studios Reunis, 6, rue Francceur; Studio du Film d'Art, rue

Chauveau, a Neuilly; Studio Gaumont,
rue de la Villette. Tout k fait de votre
avis, Cinemonde est un journal epatant.

Julio de Amara. — Lily Damita est
fran^aise; elle a beaucoup tourne a Berlin
et est actuellement aux Etats-Unis. Sa
famille est toujours en France. Seule sa
myre qui la chaperonne l'a aceompagnee
aux Etats-Unis.

Gerjamancque. — Greta Maudrus a fait
ses dybuts dans les
Esptons. Vous la re¬

verrez dans le dernier
film de Fritz Lang la
Femme dans la lune.
Vous pouvez lui ecri¬
re aux Films Fritz
Lang, 224, Frie-

drichstrasse,
k Berlin.

L'Homme
au

Sunlight.
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On revient toujours... Sally O'Neil avait abandonng le cinema pour le theatre, ou elle connut d'ailleurs un vif succ£s, mais elle vient de rentrer au bercail
et elle est maintenant la vedette de Path£-Am6rique. Sally aime les chiens, le canotage... et bien d'autres choses encore!
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IIe Arrondissement
•MABIVAUX, 15, boulevard des Italiens.

La femme du voisin.
L'homme le plus laid du monde.

•OMNIA-PATHE, 5, boulevard Montmartre.
Chien fiddle. — Le prix de la gloire.

Beguin fou.
•IMPERIAL, 29, boulevard des Italiena,

Verdun, visions d'histoire.
•ELECTRIC, 5, boulevard des Italiena.

Jt f* e H.ftsi

•COBSO-OPERA, 27, boulevard des Italiena.
La rude vers I'or.

•GAUMONT-THEATRE, 7, b. Poissonnibre.
Dans sa candeur naive

Les cavaliers de la nuit.
•PARISIANA, 27, boul. Poissonnifire.
Le fils du Desert. — De Vltalie d I 'Equateur.
Sport et Armes. — Est-ce que je te demands !

IIIe Arrondissement
"PALAIS EES FETES, 199, r. St-Martin.
Rez-de-ehauss6e: Solitude.— Aventures d'Anny

l'r etage : Le looping de la mort.
Le prix de la gloire.

•PALAIS DES ARTS, 325, r. St-Martin.
Rez-de-chaussee : Dans sa candeur naive.

La femme dans I'armoire.
l'r etage : Le chemin du pechb.

Amour, oil nous mbnes-tu ?
MAJESTIC, 31, boulevard du Temple.

Les hommes preferent les blondes.
Le chemin du pbche.

KINERAMA, 37, boulevard Saint-Martin.
(Programme non parvenu).

CINEMA-BEBANGER, 49, rue de Bretagne.
(Programme non parvenu).
IVe Arrondissement

•GRAND CINEMA St-PAUL. 38. r. St-Paul.
Le monsieur de la mer.

CINEMA DE L'HOTEL-DE-VILLE, 20, rue
du Temple.

Mission secrbte. — Double visage.
•CYRANO-JOURNAL, 40, b. de Sebastopol.

Filon du bouif. — Legon de fildelite.
Ve Arrondissement

MONGE, 34, rue Monge.
Le bateau de verre. — Tommy A thins.

MESANGE, 3, rue d'Arras.
La danseuse sans amour.

Le chemin du pbchb.
"SAINT-MICHEL, 7. pi. Saint-Michel.

Le bateau de verre.

CLUNY, 60, rue des Bcoles.
Colorado. — L'honneur commands.

URSULINES, 10, rue des Ursulines.
(Cloture annuelle).

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

C1N. du PANTHEON, 13, r. Victor-Cousin.
(Programme non parvenu).
VIe Arrondissement

•REGINA-AUBERT, 155. rue de Rennes.
del de gloire.

•DANTON, 99-101, boul. Saint-Germain.
Tommy Atkins. — Le looping de la mort.

T KUX-COLOMBIER, 21, r. I ieux-Oolombier.
Le tyran de Jerusalem. — La tour.

Voyages aux lies de la Sonde.
Les mystbres de Bali. — Chariot dans I'Evadb.

RASPAIL-PALACE, 90, boulev. Raspail.
Le revenar.l. — Dans sa candeur naive.

VII® Arrondissement
•CINE MAGIC-PALACE. 28,av. Motte-Picquet

923 5" avenue. -— Naufrage de I 'Hesperus.
*LE GRAND CINEMA, 55-59, av. Bosquet.

del de gloire.
SEVRES-PALACE, SO bis, rue de Sfevres.

La maitrise. — Chasse gardie.
REOAMIER, 3, rue Recamier.

Le bateau de verre. — Caprice.
VIIIe Arrondissement

•MADELEINE-CINEMA, 14, b. Madeleine.
L'escadre volante.

LE COLISEE, 38, av. des Champs-Elysfies.
Le village du pbchb.

PEPINIERE, 9, rue de la Pepinieire.
Le fils de Kid Roberts: — Riviera.

STUDIO-DIAMANT, 2. avenue de Portalis.
(C16ture annuelle).

IXe Arrondissement

•PARAMOUNT, 2, boulevard des Capucines.
Cagliostro.

•AUBERT-PALACE, 24, boul. des It aliens.
Chanteur de jazz.

•MAX-LINDER, 24, boul. PoissonniSre.
La divine croisiere.

•CAMEO, 32, boulevard des Italiens.
L'epave vivante.

•RIALTO, 7, faubourg PoissonnitSre.
Metropolis (avee adaptation sonore).

Do•ARTISTIC. 61, rue de Douai
Solitude.

CIN. BOCHECHOUART, 66, r. Rochechouart.
Le Carrousel de la Mort.

Les aventures d'Anny.
•DELTA-PALACE, 17 bis, b. Rochechouart.
Dans sa candeur naive. — Le. double visage.
AMERICAN-CINEMA, 23, boul. de Ciiehy.
Quarante contre un. — Dans sa candeur naive.
•PIGALLE, 11. place Pigalle.

Poings de fer. coeur d'or.
Plus fort aue Lindberg.

LES AGRICULTEURS, 8. rue d'Athenea.
Programme alterne

(Voir snnonoe en lr" page).
Xe Arrondissement

'TIVOLI-CINEMA. 17-19, faub. du Temple.
Le monsieur de la mer.

*LOUXOR, 170, boulevard Magenta.
Le prix de la gloire.

Vainqueur du Grand Prix.
•CARILLON, 30, boul. Bonne-Nouvelle.

(Programme non parvenu).
•PATHE-JOURNAL, 6. boul. Saint-Denis.

Actv.alitbs.
•BOULVARDIA, 18. boul. Bonne-Nouvelle.

(Programme non parvenu).
PALAIS DES GLACES, 37, r. Faub.-Temple.

923' avenue. — Caprices.
EXC3LSI0R, 23. rue Eugfcne-Varlin.

Quelle averse ! — La guerre sans armes.
TEMPLE-SELECTION, 77, r. Faub.-Temple.

(Programme non parvenu).
CRYSTAL-PALACE, 9, rue de la Fiddlite.

Deux braves poltrons. — La vierge folle
OHATEAU-D'EATJ, 61, r. du Chateau d'Eau.

Vn certain jeune homme. — Pas si bete.
LE GLOBE. Faubourg Saint-Martin.
Le. loeataire original. — Erreur de jeunesse.
CINE St-DENIS, 8, boul. Bonne-Nouvelle.

(Programme non parvenu).
CINEMA St-MARTIN, 29 bis, r. du Terrage.

(Programme non parvenu).
PARIS-CINE, 17. boulevard de Strasbourg.

(Programme non parvenu).
TEMPLIA. 10, faubourg du Temple.

(Programme non parvenu).

CINEMA PARMENTIER, 158, av. Parmenrier
L 'avocat du cot ar.

Cost une gamine charmanle.
CINEMA-PARODI, 20, r. Alexandre-Parodi

(Programme uon parvenu).

XIe Arrondissement

VOLTAIBE-AUBEBT, 95 bis, r. Roquette.
Ciel de gloire.

A CYRANO, 76, rue de la Roquette.
L'horloge magique. — Le dbmon de la chair.
EXCELSIOR, 105, avenue de la Republique.
Fausse route. — La 6 chevaux et I'auto-car.

SAINT-SABIN, 27, rue Saint-Sabin.
Le demon de I'Arizona.

Les hommes prefbrent les blondes.
CASINO de la NATION. 2, av. Taillebourg.

(Programme non parvenu).
MAGIC-CINE, 70, rue de Charonne.

(Programme non parvenu).
TRIOMPHE-CINEMA, 315, Faub. 8t-Antoine.

Confession. — Colorado.

XIIe Arrondissement
•LYON-PALACE, 12, rue de Lyon.
Le carrousel de la mort. Les aventures d'Anny.
TAINE-PALACE, 14, rue Taine.

Les aventures d'Anny.
Le looping do la mort.

RAMBOUILLET, 12, rue de Rambouillet.
Plus fort que Lindberg. — Le masque de ouir.
DAUMESNIL, 216, avenue Daumesnil.

Fiancbe de minuit. — Vanite.
KURSAAL DU XII', 17, rue de GraveUe.

(Progi'amme non parvenu).
CINEMA-THEATRE, 18, rue de Lyon.

(Programme non parvenu).
ETOILE-CINEMA, 39, rue de Citeaux.

(Programme non parvenu).
CINKMA-LYON, 18, rue de Lyon.

Le fils de Kid Roberts. — Senorita.

XIIIe Arrondissement

SAINT-MARCEL, 67. boul. Saint-Marcel.
L'agonie des aigles. — 923* avenue.

CINEMA DES BOSQUETS, 60, r. Domremy.
(Progi'amme non parvenu).

JEANNE-D 'ARC, 45, boul. Saint-Marcel.
Frigo's jazz. —- La maison du mystbre.

PALAIS cles GOBELINS, 66 bis, av. Gobelins.
Eniqme du cirque. — Le printemps chante.

EDEN DES GOBELINS, 57, av. des Gobelins.
Papa d'un jovr. — Le chemin du peche.

SAINT-ANNE, 23. rue Martin-Bernard.
L'tternelle infamie. — Le chemin du pbchf.
ROYAL-CINEMA, 21, boul. de Port-Royal.

L'Atlantide.
CINEMA PARISIEN. 47, av. des Gobelins.

(Programme non parvenu).
CINEMA des FAMILLES, 141. r. de Tolbiac.

La danseuse. sans amour.
Le fils de Kid Roberts.

CLISSON-PALACE, 61, rue. Clisson.
Tire au flanc. — Mon coeur et mes jambes.

CINEMA MODERNE, 190. av. de Choisy.
(ProsTammo non parvenu).

ITALIE-C1NEMA, 174. avenue d'Ttalie.
(Programme non parvenu).

BOBILLOT-CINEMA. 66, rue de la Colonic.
(Programme non parvenu).

XIV® Arrondissement
"MONTROUGE. 73, avenue d'Orleans.

Le monsieur de la mer.

MAINS-PALACE, 96, avenue du Maine.
Le. crime de Vera Mirtzewa.

Rouletabille ches les Bohbmiens.
•SPLENDID-CINEMA, 3, rue Larochelle.

Le rappel. — L'ame d'vne nation.
•GAITE-PALACE. 6, rue de la Gaitf.

(Programme nou parvenu).

PALAIS MONTPARNASSE, 3, rue d 'Odessa.
923, 5' avenue. — Caprices.

ORLEANS-PALACE, 100, bout. Jourdan.
(Programme non parvenu).

•LUSETTI-PALACE, 97, avenue d'Orleans.
(Programme non parvenu).

PATHE-VANVES, 53, rue de Yanves.
Solitude. — Erreur de jeunesse.

IDEAL-CINEMA, 114. rue dLUSsia.
(Programme non parvenu).

MILLE-COLONNE8, 20, rue de la GaitA
(Programme non parvenu).

OLYMPIC, 10, rue Boyer-Barret.
(Programme non parvenu).

PLAISANCE-CINEMA, 46, rue Pernety.
La maison sans clef. — Le rappel.

Dans sa candeur naive.

XVe Arrondissement

GBENELLE-AUBEBT, 141, av. Emile-Zola.
Don Juan.

•LECOURBE. 115. rue Lecourbe.
Gai, Gal divorgons ! — Le bateau de verre.
SPLENDID, 60, av. de la Motte-Piequet.

Le rappel. — L'Orient Express.
SAINT-CHARLES, 72, rue Saint-Charles.

Le chemin du piche. — Colorado.
•CONVENTION, 29, rue Alain-Chartier.

Ciel de gloire.
MAGIQUE-CONVENTION, 204-206,. rue de la

Convention.
923, 5* avenue. — Caprices.

FOLIES-.TAVEL, 109 bis, rue St-Charles.
(Programme non parvenu).

GRENELLE-PALACE, 122, rue du Theatre.
Insoumise. — Le Prince Sandor.

Judex (3" episode).
CAMBRONNE, 100, rue Cambronne.

(Programme non parvenu).
CASINO de GRENELLE, 86. av. Emile-Zola.

Trop d'idbes. — Le cirque, d'bpouvante.

XVI® Arrondissement

•MOZART, 49, rue d'Auteuil.
Le looping de la mort.— Les aventures d'Anny
ALEXANDRA, 12, rue Czernovitz.

Mamdragore.
IMPERIA, 71, rue de Passy.

Beatrice Cenci. — Coqui, policeman.
VICTORIA, 33, rue de Passy.
Voleur, mais gentilhomme. — La nuit tragique.
PALLADIUM, 83. rue Chardon-Lagache.

L'lle d'Amour. — Pimmi. couturier.
•GRAND-ROYAL, 83, av. Grande-Arm6e.
Un direct au coeur. — La conquete de Norah.
LE REGENT, 22, rue de Passy.
L'agon ie des aiglcs. — Le demon de I'Arizona.
CINEO. 101, avenue Victor-Hugo.

Caballero. — Un direct au coeur.

THEATRE-CINEMA, 11. boul. Exelmans.
(Programme noil parvenu).

XVIIe Arrondissement

LUTETIA, 33, avenue de Wagram.
Solitude. — Les aventures d'Anny.

•ROYAL-WAGRAM, 37, av. de Wagram.
Le carrousel de la mort.

Mon coeur est un jazz-band.
•DEMOTJRR, 7, rue Dcmours.

Le carrousel de la mort.
Les aventures d'Anny.

•MAILLOT-PALACE, 74, av. Grande-Arm£e.
L'&ge dangereux. — L'Actrice.

•CLICHY-PALACE, 49, avenue de Ciiehy.
Les hommes prbfbrent les blondes. — Colorado.
BATIGNOLLES. 59, rue de la Condamine.

Crbpuscule de gloire. — Marine.
•CHANTECLERC, 76, avenue de Clichy.

Solitude. — Erreur de jeunesse.
VILLTERS-CINEMA, 21. me Legendre.

2> MaUre du Bord. — Ma tante de Monaco.

Les Salles donf les nonis sont soulign&s sont les Salles Aubert
Les cinemas precedes d'un asterisque sont ceux qui font matin&e tous ies jours

LEGENDRE, 128, rue Legendre.
La petite femme du sleeping.

La mauvaise route.
ROYAL MONCEAU, 38, rue de Lewis.

(Programme non parvenu).

XVIIIe Arrondissement

"PALAIS-ROCHECHOUART, 56, boulevard
Roeheohouart.

(Relache).
*GAUMONT-PALACE, 3, rue Caulaineourt.

La belle tenbbreuse.
•BARBES-PALACE. 34 .boulevard BarWs.
Carrousel de la mort. — Aventures d'Anny.
*LA CIGALE, 120, boul. Rochechouart.

Un certain jeune homme.
La danseuse de Broadway.

•MABCADET-PALACE, 110, rue Mareadet.
Le monsieur de la mer. — Solitude.

*LE SELECT, 8, avenue de Clichy.
Le prix de la gloire. — Caprices.

METROPOLE, 86, avenue de Saint-Ouen.
Caprices. — 923, 5' avenue.

CAPITOLE, 5. rue de la Chapelle.
Le prix de la gloire. —• Solitude.

STUDIO 28, 10, rue Tholozf.
Do-ret (acrobatics aeriennes)

Vasser. — Gratte-ciel.
NOUVEAIJ-CINEMA, 125, rue Ordener.

Ouah... Ou-ah... — Travail.
MONTCALM, 134, rue Ordener.

Nuage rouge. — Dans sa candeur naive.
ORNANO-PALACE. 34, boulevard Ornano.
II btait trois amis. — Le looping de la mort.
IDEAL-CINEMA, 100, av. de Saint-Ouen.
Plus fort que Lindberg. — Le masque de cuir.
PALACE-ORDENER, 77, r. de la Chapelle.

Qa chauffe. — Condamnez-moi.
Terrcur du Colorado.

ARTISTIC-MYRRHA, 36, rue Myrrha.
(Progi'amme non parvenu).

ORNANO, 43, boulevard Ornano.
(Programme non parvenu).

STEPHENSON, 18, rue Stephenson.
Dernier sourire. — Petite seeur.

XIXe Arrondissement

BELLEVILLE-PALACE, 23. r. de Belleville.
923, 5* avenue. — Caprices.

FLOREAL, 13, rue de Belleville
Un direct au occur. — Le chemin du peche.
CINEMA-PALACE, 140, rue de Flandre.

(Programme non parvenu).
OLYMPIC, 136, avenue Jean-Jaur&s.
L'invinciVlc Spaventa. — Les deux copains.
FLANDRE-PALACE, 29. rue de Flandre.
La vendeuse des Galeries. — Chasse gardee,
ALHAMBRA, 32, boulevard de la Villette.

(Programme non parvenu).
SECRETAN, 1, avenue Secrdtan.

(Programme non parvenu).
AMERIC-CINEMA, 146. av. Jeau-Jaur&s.

Plus fort que Lindberg.
Son plus beau mariage.

EDEN, 34, avenue Jean-Jaur&s.
Dans les transes. —Poings de fer occur d'or.

CINE-COMBAT. 25, rue de Meaux.
(Programme non parvenu).

XX® Arrondissement
PARADIS-AUBERT, 44, rue de Belleville.

Don Juan.
•GAMBETTA-PALACE. 6, rue Beigrand.

Ciel de gloire.
FEERIQUE, 146, rue de Belleville.

40 contre 1. — Le bateau de verre.
COCORICO, 128, boulevard de Belleville.
Le bateau de verre. — Le cochon de Morin.
LUNA-CINEMA, 9. cours de Vincennes.
Le temps des cerises.— L'homme du large.
GAMBETTA-ETOILE. 105, avenue Gambatta

(Programme non parvenu).

FAMILY CINEMA, 81, rue d'Avron.
Le temps des cerises. — Couriisanes.

PHCENIX-CIN EMA, 28, r. de Menilmontant.
Maiire du ciel.

La carribre d'-une midinette.
EPATANT, 4, boulevard de Belleville.
L'autel du dbsir. —-- La tour des mensonges.
STELLA-PALACE, 111, rue des Pyrenees.

Arbnes sanglantes. — Erreur de jeunesse.
PARISIANA, 373, rue des Pyrenees.

La duchesse des Folies-Bergbres 3
Une poupbe de luxe. '

BAGNOLET, 5, rue de Bagnolet.
Jalma la Double. — Une heure de flirt.

MENIL PALACE, 38, rue de Menilmontant.
L'horloge magique. — Le demon de la chair.
CINE-BUZENVAL, 6, rue de Buzenval.

Le mboano. — La maison sans btsf.
AVRON-PALACE, 7, rue d'Avron.

(Programme non parvenu).
ALCAZAR, 6, rue du Jourdain.

(Programme non parvenu).
PYRENEES-PALACE, 272, r. des Pyr4n£as.

Brigadier Gerard. — Le temps des cerises.

On vsrra cette semalne a Paris

THEATRES
Spectacles de la Semaine

AMB1GU, 20 h. 45 : La Gargonne.
ANTOINE. 20 h. 45 : L'Ennemie.
APOLLO, SO h. 45: Le Proces de Mary Dugan.
ATHENEE, 20 h. 45 : 11 manquait un homme.
AVENUE, 21 h. : Prise.
BOUFFES-PARISIENS. 20 h. 30 : Flossie.
BROADWAY, 21 h. : Couchette No 3.
CHATELET, 20 h. 30 : Mississipi.
CLUNY, 21 h. : Le chasseur dc chez Maxim's.
COMEDIE CAUMARTIN, 20 h. 45 : Les

Egares.
DAUNOU, 21 h. : La Femme au Chat.
EDOUARD-VII, 20 h. 30 : Arsbne Lupin.
ELDORADO, 21 h. : Oh .'... Oui !...
FEMINA, 20 h. 45 : Le Roi Boil.
FOLIES-WAGRAM, 20 h.45: DSshabillez-vons.
GAITE-LYRIQUE, 20 h. 45 : Les Saltimbm-

ques.
GRAND-GUIGNOL, 20 h. 45 : Les Pontine

du Vice.
GYMNASE, 20 h. 30 : Melo.
MADELEINE. 21 b. : Le Train Fantome.
MARIGNY, 20 h. 45 : A la mode de chez nous.
MICHEL, 20 h. 45 : Rolls-Royce.
MICHODIERE, 21 h. : La vie de chateau.
MOGADOIt, 20 h. 30 : Rose-Marie.
NOUVEAUTES, 20 h. 45 : Elle est d vous.
NOUVEAU-COMGGDIA, 21 h. : Une Poule de

luxe.
GDIJVRE, 21 h. : Jules, Juliette et Julien.
PALAIS-ROYAL, 20 h. 30 : L'Attachbe.
PORTE-St-MARTIN, 20 h. 30 : L'Instinct.
POTINIERE, 21 h. : Banco.
RENAISSANCE, 21 h. : Un homme d'hier.
St-GEORGES, 20 b. 30 : Les Mangeurs d 'hom¬

mes.

S.-BERNHARDT, 20 h. 30 : Cos dames tux
chapeaux verts. „

SCALA. 20 h. 45 : En bordbe.
STUDIO CHAMPS-ELY8EES, 21 li. : Maya

(en anglais).
THEATRE DE PARIS, 20 h. 43 : Marius.
VARIETES, 20 h. 30 : Topazc.
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LEW LESIE'S

BLACK
BIRDS

MATINEES

Samedis et Dimanches a 2 h. 45.
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Pierrette CAILLOL

Robert HASTI

et Madeleine BBRUBET
dans
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LE ROIBOIT
Com6die-vaudeville en 3 actes

par Raoul PJRAXY

o

0
o

II

o

0
o

Le grand succes de la saison d'ete

Location : Marcadet 43-48 et 43-
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