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L'extase mystique de Mile Alexandra, qui tient le rflle de

" Bernadette", dans le film qu'a achev6 M. Pallu.
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(Ci-dessous.) Une expression a la fois tendre et un peu desabusge
de Mme Tvette Guilbert, dans Le Manque de Mtmoire, film parlant
et chantant que realise actuellement M. HenriChomette. — ph. films tobis

(Ci-dessous.) La danseuse Guimares Natal est sp6ciali-
s£e dans la danse de caractfcre et elle y triomphe. Elle
vient de tourner a Berlin et est en pourparlers pour pa-
raltre dans un nouveau film iran9ais. — photo wide world

(Ci-dessous.) Olaf Fjord et Ita Rina dans une
scfene de Erotekon, film curieux, trfes bien r£a-
lisfi, qui vient d'etre presents a Paris. On re-
marquerale bel Sclairage du dScor represents ici.

iilence!

LE FILM PARLANT

Pour Oil ^
contre •

M. Irving G. Thalberg est la cheville
ouvriSre de la Metro-Goldwyn-Mayer, le
crSateur, entr'autres, des films : " La Grande
Parade " et " Ben-Hur ". II n'a pas encore
trente ans, mais on le reconnait comme un
des experts les plus avisSs de 1'industrie.

« Nous n'allons pas, au debut», declare-t-il,«introduire
beaucoup de dialogue dans nos films. Nous nous ser-
virons des effets acoustiques. Je crois que l'introduction
du verbe aidera a impressionner le public; par exemple,
pour les passages emotifs. Actuellement, si nous voulons
montrer dans un film une seine d'amour entre deux
jeunes gens, il faut exprimer par la pantomime non
seulement tout ce qu'ils se disent, mais encore tout ce

qu'ils voudraient se dire; cela prend des centaines de
mitres de films, alors que quelques mots de dialogue
mettraient les choses au point.
1 «Nous procedons avec prudence. Nous engageons
es meilleurs ingenieurs, les techniciens les plus com-
petents en matiire d'aeoustique et de production des
sons. Nous allons engager aussi les meilleurs ecrivains.
Si le public aime les premiers films realises de cette
maniire, nous lui en donnerons davantage; s'il ne les
aime pas, nous oublierons les films parlants ».

M. Eric
' Rapaces

von Stroheim, le createur des

«II nous faudra recruter une nouvelle categorie
d'acteurs pour les films parlants, d'artistes qui pourront
jouer en meme temps qu'ils mimeront. Ou les anciens
devront apprendre a parler, ce que la plupart d'entre eux
ne sauraient faire. Ou bien, il nous faudra deux troupes,
l'une qui agit et l'autre qui parle, prendre separement
leur travail et le synchroniser. Le plus probable, tou-
tefois, est que l'acteur, le vrai, instruit de son art,
reviendra en vedette et un bon nombre d'etoiles cheries
de l'ecran chercheront du travail, ainsi d'ailleurs que les
maitres d'hotel japonais, les chauffeurs chinois et les
cuisiniers Filipinos de Hollywood. »

M. Samuel Goldwyn.
« La bonne musique entre pour plus de la moitii dans

la valeur d'un film. Je puis avoir bientot un orchestre
de 125 executants accompagnant mes films, non seule¬
ment dans les grandes villes, mais jusque dans les
villages les plus recules.

«Nous allons avoir de plus en plus de la musique
specialement composee pour les films. Je me propose
d'emmener a Hollywood les meilleurs compositeurs que
je pourrai trouver. »

M. James Cruze, le celebre realisateur :
«II y aura une periode de brutale experimentation

durant laquelle les directeurs decouvriront qu'ils ne
pourront faire de bons films parlants s'ils n'ont pas a
leur service des ecrivains capables d'ecrire des dialogues
et des acteurs pour les dire. L'auteur de scenario qui
se contente maintenant d'ecrire : «II entre dans la piece,
elle se tourne vers lui, pleine de haine et de coltae, et,
finalement, pardonne tout» et qui appelle cela ecrire,
verra sa fin approcher. II lui faudra composer un dialogue
pour des acteurs qui devront faire comprendre tout cela
au public, aussi bien sinon mieux qu'a la setae. Les
acteurs ne pourront plus, comme actuellement, se dire
entre eux : «On vous verra sans doute tout a l'heure
sur la grtae » ou encore : « Mes chemises ne sont pas
rentiers du blanchissage. »

M. Jack Warner, des films Warner freres,
declare que les films parlants vont revolutionner 1'in¬
dustrie et montre que tous les cinemas des Etats-Unis
qui out adopte le Vitaphone, font des recettes
superieures. I.es producteurs rivaux disent qu'il ne s'agit
que d'une nouveaute; mais ils se hatent de construire
des ateliers a l'epreuve du son et de produire frebrilement
des films parlants.

Quand on leur demaude ; Et les marches etrangers?
Qu'allez-vous faire des films parlants anglais en Chine,
en France ou aux Indes? ils cliangent de conversation...

Et, pour conclure, voici l'avis de Jack Bon-
homme, correspondant de " Cinemonde " h
Hollywood :

Vous etes peut-etre curieux de savoir comment l'on
fait des films parlants? — et pourquoi. Le procede est
assez different de l'ancien systdme. D'abord le silence
est essentiel. Le studio doit etre tenement silencieux
que l'on puisse entendre tomber une epingle. A moins
que le « building», le batiment, ne soit construit de fagon
speciale, il est necessaire qu'aucuti bruit ne se produise
aux environs. Ceci explique pourquoi le centre du cinema
americain s'eloigne peu a peu d'Hollywood pour se
rapprocher de Philadelphie, oil le silence n'est rompu
que par les coups de fusil contre les espions confedercs.

fne seine tin aernier film parlant die
Cecil 0. de .'fWille, attec Etna Mlasquette.

Pendant la prise de vue d'un film parlant, chaque
son, chaque bruit est tonnerre. Lorsque le heros s'ecrie :
« Eh, la, ne crie done pas!» et qu'il caresse l'tpaule de
sa vieille grand'mtae, sa caresse filiale est reproduite
en coups de fouet. Le soupir de l'htaoine ressemble au
souffle d'un train rapide.

Jusqu'ici, personne n'a encore su trouver le moyen de
decentraliser les sons emis par le film parlant. Tous
les bruits sem blent veuir du meme point et le film
actuel ressemble a un concours de ventriloques. N'ou-
bliotis pas que si la lumiere voyage a raison de 300.000
kilometres a la seconde, le son, lui, ne fait que ramper
a raison de 340 metres, Lorsque le son arrive a l'oreille
d'une personne assise au baleon d'un theatre de six
mille places, l'image correspondante est deja entree
par un ceil et sortie par l'autre. II faudrait done de
plus petits theatres, ou quelques cliangements a la loi
physique — ou bien du coton dans les oreilles.

Les grands « moguls » de 1'industrie cinematographique
americaine sont decides — que dis-je, acharnes — dans
leur desir de rnettre l'art universel a la portee des masses
americaines, Beaucoup d'entre nous vivaient jusqu'ici des
mois entiers sans entendre Lc Pays des jouets, de Victor
Herbert, ou L'Ode a une rose sauvage, de Mac Dowell.
Maintenant nous pouvons les entendre trois fois par jour.

Le bruit sera toujours le bruit. Et ce qui m'effraie
encore plus que ces films parlants que nous donneront
bientot les cinemas des villes et des campagnes, e'est
la certitude qu'un jour prochain nous aurous, chez nous,
des joujoux grace auxquels nous entendrons tout ce

que nous ne voudrions pas entendre.
Peut-etre qu'un jour nous nous accoutumerons a

cette invention nouvelle, de meme que nous nous sommes
accoutumes aux sifflets des usines, aux grincements
des metros et a la vie chere. Le temps n'est peut-etre
pas encore venu ou nous aurons le droit de nous pro-
noncer au sujet des films parlants. Jusqu'ici nous ne
pouvons les regarder que comme une experience destinee
a etablir l'intensite de bruit qu'une tete peut supporter
sans se rompre.
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On vcrra cette semaine
■F^9H a Paris

LA VOCATION

Drame maritime
realise par Jean Bertin.

Interpretation de Jaque Catelain,
Eric Barclay, Rachel Devirys, Colette Jell,

et Marcel Yibert.

Film frangais de Jean Bertin, un honime de cinema
qui travailla trois ans dans les studios americains, La
Vocation se presente comme assez inegal. A cote de tr£s
beaux passages dotes d'un mouvement vif, de prises de
vues curieuses, se trouvent des parties absolument fades,
plates.

Et puis, gros grief, le film accuse des trous, des defauts
de continuity. J'ai peine a croire que Bertin, habitue au
parfait montage des films d'Hollywood, soit le respon-
sable de cette version. II a du y avoir un remaniement
en dehors de son legitime avis.

Ee roman d'ou fut tire le film est d*A vesnes. II exalte
le sentiment national du marin et sa conscience profes-
sionnelle, et la vue d'un drapeau fran^ais en couleurs
fremissant dans le vent dechatne l'enthousiasme.

Jean Bertin a, au moins, signe deux passages tres bons
dans son film : l'examen de l'ecole navale avant-guerre,
avec la sortie des el£ves en tenue mi peu caricaturale
(notamment Catelain en jeune eldve pauvre) et le jeu de
cache-cache dans le pare, bien monte, aux plans qui se
succ£dent dans un crescendo parfait.

II y a aussi de trds lumineux tableaux maritimes, des
vues de Scandinavie et d'Ecosse, prises par le metteur
en sc^ne Bertin, son assistant Andre Trinchant, et son
operateur : Rene Moreau.

1/interpretation, quoique bien menee, est inegale.
Si Marcel Yibert a 1'alhue qu'il fallait dans son role de
nouveau riche grossier, Rachel Devirys n'a pas l'aristo-
cratie de son role, et M,le Colette Jell est d'une grace
un peu mani^ree.

Par contre, Jaque Catelain est exquis de juvenilite et
de charme dans le role d'un tiinide amoureux, pauvre,
malheureux, et qui consacre sa vie a son ideal de marin.

Eric Barclay incarne avec justesse le fils de bourgeois
enrichi aussi vulgaire que sans bonte.

En soinme, avec un roman sans caract£re et des
elements pas toujours tr£s bons, Bertin a reussi un film
qui a des qualites et du gout.

Quel malheur qu'il n'v ait pas aussi de la vie, de
l'humanite! Attendons le troisieme film de Jean Bertin.
Nous lui faisons con fiance.

LE CARROUSEL DE LA MORT

Realisation de Carmine Gallone.

Interpretation de Jean Murat, Claire Rommer,
Anton Pointner.

Un film au genre « international». Ee Carrousel est
tout simplement un looping execute par un acrobate en
auto.

E'exercice' est impressionnant. llyaun public pour ces
sortes de choses.

Quant au scenario, on ne pouvait reunir plus d'ele¬
ments excellents, plus d'elements attractifs : une jolie
et jeune femme, un traitre elegant et intelligent, un
homnie, amant loyal deshonore par son rival et qui
demande a un metier dangereux de lui donner la mort.

Ees exercices du Carrousel de la Mort, les scenes de cou¬
lisses, les diverses attractions du music-hall, et enfin
un carnaval ni^ois avec bataille de fleurs, forment un
ensemble divers, attrayant, et qui, s'il manque de
personnalite, a au moins le reflet de cent personnalites,
puisqu'il emprunte a de nombreux films leurs effets.

Ee film est realise avec soin, et on n'y trouve pas de
defaut grossier. C'est meme de l'excellent travail :
montage, titres, photos... Ees acteurs sont tr£s au point,
pas maladroits, sympathiques : Jean Murat, Anton
Pointner, Claire Rommer.

On regrette d'autant plus, devant tous ces bons mate-
riaux (que les artistes excusent ma comparaison) que le

Colette Jell dans Vocation.

film n'ait pas plus de profondeur et de signification
humaine.

Le Carrousel de la Mort est un film qui doit remporter
du succes aupres du pubhc sensible des faubourgs.

GRAINE AU VENT

Realisation de Maurice Keroul.

Interpretation d'Henri Baudin, Alexandra,
Celine James-Baudin et Claudie Eombard.

Ee delicieux roman de Eucie Delarue-Mardrus a ete
adapte par M. Keroul, qui y a apporte du soin, de l'at-
tention, de l'application meme.

Mais ce n'est pas suffisant. Cette oeuvre (la litteraire)
est toute fraicheur, toute sincerity, toute sensibility.
Ces sentiments sont singuli^rement deformes dans la
version cinegraphique et le plus grand reproche qu'on
lui puisse faire, c'est, partiellement, la mauvaise qualite
de la photographie, car la lumiere eut du baigner har-
monieusement toutes les scenes et, surtout, les paysages
de cette Normandie claire.

Mais Graine au Vent garde heureusement mille attraits
auxquels on n'echappe pas, malgre qu'on en ait.

II y a la grace incomparable de la plantureuse campagne
normande (et encore on aurait pu choisir des sites plus
typiquement normands, le pays de Caux par exemple),
le personnage delicieux d'Alexandra, Graine au Vent,
petite fille sauvage et cruelle que la vie apprivoise.

Enfin, il y a le sujet, le beau sujet gonfle de seve et
de vie ardente, le sujet plein de tendresse et de pitie
genereuse.

M. Keroul a, volontairement ou non, je 1'ignore,
modifie le caract^re odieux de Graine an Vent, quidevient
dans le film une petite fille presque douce, simplement
brusque et solitaire.

Xos lecteurs connaissent les grandes lignes de 1'histoire :
une famille honorable, riche autrefois, ruinee main tenant,
vivant chichement dans un vieux manoir normand.
Ea mere meurt. I^e p£re, sculpteur aigri par la malchance,

Ci-dessous : (A gauche), une bien curieuse scfcne
du Carrousel de la Mort; (& droite), Claudie Lom¬

bard dans son rdle de Graine au Vent

est devoye par une fille inconsciente et perverse : la
Fernande, qui fait de lui un ivrogne sans volonte; et la
petite fille : Alexandra, grandit, livree a elle-meme.
^Iais clle retrouvc son tres jeune frere, le bebe dont la
venue causa la mort de sa mere, et devant cette jeune
vie, cette autre graine au vent, la petite fille qui a entendu
une mysterieuse voix lui conseiller de devenir la mere de
cet enfant abandonnc, l'ancienne sauvageonne, l'egoiste
barbare, sent la tendresse amollir son cceur. Desormais
elle et son pere, unis a nouveau, reconstitueront le foyer
demoli, pour abriter cette petite creature innocente.
(Quant a la Fernande, aprds une soulerie, son cheval
s'emballera et elle aura une mort affreuse.

Film disparate, Graine au Vent est neanmoins interes-
sant, et l'on y remarque Claudie Eombard dans le role
ingrat de la Fernande, ou elle prouve un don certain de
composition; Henri Baudin, et surtout la fine et sensible
Alexandra, qui est une petite fille libre et rude, dans un
style trop doux peut-etre mais tres distingue.

Mais cette oeuvre normande manque de prairies,
de ruisseaux brillants, de collines aux molles inclinaisons,
enfin de ces paysages reposants que sont les campa-
gnes normandes.

Cependant, Graine au Vent est un bon film, dont le
charme sain et la nouveaute de genre font du bien a
cote de tant de films de meurtre et d'adultdre.

HHfM

DANS SA CANDEUR NAIVE
avec Marion Davies.

Comment une jeune fille desesperant de se faire aimer
d'un gar<;on tres courtise, s'y prend pour arriver a triom-
pher de celui qu'elle aime, le film, — une comedie
americaine trepidante — nous l'apprend.

C'est Marion Davies qui mene le train, elle y a un
esprit, une vivacite endiablee et tm charme primesautier
qui ne sont qu'a elle.

Bonne comedienne, Marion Davies anime les person-
nages les plus inconsistants.

Dans saCandeur naive... elle se fait houspiller par tous,
mais gagne un cceur avec le sourire. Et le sourire de
Marion Davies est deja le cinquante pour cent d'un film.
E'autre cinquante pour cent est represente par une
agreable et claire realisation, et par des details humo-
ristiques d'une drolerie sans lourdeur.

LES AVENTURES D ANNY
Comedie realisee par Charles Eamac,

avec Anny Ondra, Werner Pittschaii, Viola Garden,
Gaston Jacquet.

Anny, fille de milliardaire am£ricain, vient en Europe
pour vivre sa vie. A Berlin, un malentendu la fait prendre
pour une aventuriere. Un jeune pianiste la secourt,
alors qu'elle est poursuivie, l'heberge et s'eprend d'clle.
Elle compose un numero de music-hall oil s'exerce son
adresse et sa grace d'archere. C'est le succes. Sur ces
cntrefaites. lepapa d'Anny, prevenu par son correspondent
berlinois, vient a Berlin et autorise le mariage de sa fille
avec le jeune pianiste. Elle est charmante, Gaston
Jacquet est toujours fin comedien.

Ea mise en scene de Charles Eamac est d'une eton-
nante adresse. Ce diable dTiomme reussit a donner de
l'interet a un sujet rebattu et a renouveler les effets
mille fois realises d'un numero de music-hall.

Rene Olivet.
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Joseph von Sternberg vient de s'imposer, avec quel-ques films d'une extraordinaire puissance et d'une
humanite vibrante, a l'attention de tous les publics.
Avant la decheance et la mort clu cinema silencieux,
il est apparu de fa^on fulgurante comme le construc-

teur de drames muetsle plusrobuste, le plus sincere, le plus
vehement. Ea vie de l'homme aussi a contribue au grand
renom du cineaste, car la vie de l'homme est ici remar-
quable.

Sternberg est ne en Autriche, en 1893. Industriel, son
pyre se ruina et dut emigrer en Amerique, ou deja vivaientses
freres. Eorsqu'il vint aux U. S. A. le petit Joseph avait
quatre ans. II alia a l'ecole communale d'une petite ville du
Texas, puis au lycee de Chicago, de sorte que son Education
fut purement americaine. Fin 1911, pourtant, il retraversa
1'Ocean et vint suivre les cours de la Faculty de Philosophic
de Vienne. II resta en Autriche jusqu'au debut de la guerre.
En 1913 deja, il fit de la figuration au Burgtheater de
Vienne, pour s'amuser. II frequentait les plus illustres
acteurs autrichiens, revait d'ecrire des pieces de theatre.
Revenu en Amerique, il composa pendant deux ans, en
anglais, des podmes, des contes, des nouvelles. 11 ne publia
que fort peu, faute de relations et aussi, sans doute, de
vocation veritable. Ee cinema, le vrai cinema naissait deja
dans les grandes machines embrouillees et lyriques de
Griffith, dans les comedies de Chariot, dans les chevau-
chees de Douglas et deja l'attirait. II ne pouvait, toute-
fois, encore y songer. La necessity de gagner sa vie

l'astreignit, pendant quatre ans, au plus dur labeur industriel, commercial. En 1920 enfin-
il mit pour la premiere fois les pieds dans un studio. II ne devait plus en sortir-

Jusqu'en 1927. Sternberg m£ne dans les studios californiens une vie romantique et bizarre.
II est bougrement difficile a un vrai artiste de percer, tandis que des centaines de mediocres
reussissent brillamment. Sternberg fut chef de figuration, regisseur assistant ,directeur des
lumieres {sic). A force de vivre parmi les proletaires du cinema, il acquit une erudition
photogenique peu, commune. II est maintenant en mesure d'apprecier infailliblement
les qualites photogeniques de chaque visage, de chaque corps. « II me suffit, dedare-t-il, de
voir un homme deux minutes pour dire s'il est capable ou non de faire du cinema. » Tout
cela etait evidemment fort curieux. Ce qui etait moins curieux sans doute, e'etaient les fins
de mois. Souvent Sternberg ne savait guere comment payer son hotel...

Fin 1923, Sternberg fit la connaissance de Chaplin. Et Chaplin lui confia tout de suite
la realisation d'un film dont il etait l'auteur et dont Edna Purviance etait la vedette. Ce
film. Salvation Hunters, sortit en 1924 sur quelques ecrans seulement; les marchands,
stupides, n'en voulurent point. Nous croyons savoir que notre confrere Jean Tedesco, direc-

teur du « Vieux-Colombier », possede une des rares
copies de Salvation Hunters. Encourage par ce
premier succes, Sternberg se presenta a la Para¬
mount et fut engage enfin comme metteur en sc£ne.
II n'etait pourtant pas encore aubout de ses mal-
heurs. II commenga successivement cinq films et
n'en finit aucim. On le trouvait trop « avance » et
hardi. Finalement le gout du public americain
s'etant heureusement modifie, il put achever Les
Nuitsde Chicago qui furent un triomphe.

Apres Les Nuits de Chicago, il tourna Crepuscule
v f de Gloire et Redemption, avec Emil Tannings, Les

Damnes de VOcean et Rafle, avec George Baneroft
| f: et The Case of Lany Smith (Ea petite maison de

Eeny Smith), d'apr^s un scenario de lui-meme.
/ E'action de ce dernier film se passe en Autriche,

avant la guerre.
Des amateurs sinceres de vrai cinema regardent

actuellement Sternberg comme le plus grand met¬
teur en seine du monde. Et ils ont peut-etre raison.
E'ex-chef de figuration, «l'ex-directeur de lumieres»,
arrive tout de meme et si peniblement a ses fins,
grace a une obstination inouie, a un admirable
courage, posside sans doute la plus vive imagina¬
tion du cinema, une imagination toujours soute-
nue et guidee d'ailleurs par 1'humanite la plus
tranche. Ea fatalite, inexorable et sombre, traverse
toujours toutes les images de ses films. E'amour
et le malheur sont toujours presents, de pathetique
maniere, dans les bouges crasseux, dans les rues
enfumees ou il emmene ses heros. A travers
l'ivresse, les rixes, la bestialite la plus noire, son
ceil sondeur decouvre sans cesse une impondera¬
ble et belle poesie... Michel Gorf.l,

Bancroft, que dirige si bien J. von Stern¬
berg, est un artiste dont la puissance est faite
surtout de naturel. Son talent se plie aux

interpretations les plus diverses : c'est ainsi
que dans Rafle, de Sternberg (& gauche), il
incarne un policier, et dans Les Muits de Chi¬
cago (ci dessous), un redoutable bandit .
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LE PLUS BEAU FILM,
TOURN£ A HOLLYWOOD

A COUTfi 97 DOLLARS X

(de notre correspondant particulier).

Y~\ANS une de ses critiques sur Hollywood, le/J brillantpamphletaire H.-L.Menckene'crit:
«Le cinema reclame un artiste de premier

ordre, un homme de competence authentique et
originate. S'il existe d Hollywood aujourd'hui, il
nettoie probablement des chaussures, presse des
pantalons ou tourne la manivelle d'une camera ».

J'ai decouvert cet homme dans un petit bureau
du Special Effects Department au studio Para¬
mount. II s'appelle Slavko Vorkapich. Ce Serbe
solitaire et taciturne, qui a vecu d Paris en com-
pagnie de Picasso et Picabia, est I'auteur d'un
ouvrage intituli « La Symphonie du mouvement
au Cinema. »

Vorkapich a ete tour a tour, peintre, homme de

L'embarquement pour Cythfere.

Pendant qu'on tourne " Le Collier de fa Reine"

LA PASTORALE
CIN^IMATOGRAPHIQUE

commando aux nobles seigneurs avec le sceptre
d'un megaphone.

11 n'y a la que de bons operateurs et, partni eux,
ceuxde la Keller-Dorian, juches sur des praticables,
en voient de toutes les couleurs. Un orchcstre do
chez Pasdeloup accompagne des chants de Lulli
et nous-memes on nous engage a marcher a pas
de loup. « Cette fois c'est du carnassier dont je
parle » pour ne pas troubler les ondes musicales
qu'enregistrent les appareils de la Tobis charges
de sonoriser le film.

M. Ravel doit aimer remonter des effcts a la
cause; il prend l'histoire a rebours, si j'ose dire.
Ayant commence par Mmr Recamier, il ira peut-etrc
jusqu'a Pepin d'Heristal. En attendant, deux heures
viennent de tinter au beffroi proche du Chesnay
et l'animateur tout a son art se contenterait tres
bien d'un dejeuner de solcil. Seulement, son regis-
seur general G. Lepage sait par experience qu'un
repas, meme froid, decuple le talent etil commence
a les faire distribuer. Quelques minutes apres, il
ne rcste plus sur le plateau que les libellules qui
jouent aux quatre coins sur les nenuphars du
petit lac. Deja a l'ombre des tilleuls, ae gentes
dames decortiqucnt d'imposantes mortadelles et
tout devient silence sur le harneau de la faim.

Edouard Pasouie.

Noblesse et Tiers-Etat.

photos cin6monoe

lettres, acteur, cameraman, scenariste et de'eo-
rateur.

Un jour, Robert Florey ecrivit une petite
nouvelle:«Hollywood Extra 9413 » et vint la lire d
Vorkapich. Celui-ci decida d'animer la nouvelle
pour I'ecran avec I'aide de Florey. Jules Raucourt
fut choisi pour interpreter le figurant 9413.
Raucourt est I'acteur beige qui, il y a quelques
anne'es, se fit remarquer aux Etats-Unis dans
le role de Pierrot, de « Prunelle », un des plus
beaux films de Maurice Tourneur. II fut recem-
ment le partenaire de Gina Palerme dans le
film franfais Frou-Frou. Raucourt accepta de
collaborer au Figurant d'Hollywood, sans
aucune retribution, pour I'amour de I'art.

Le figurant d'Hollywood est une satire sur la
cite du film, mais elle est si vraie que personne
ici ne protesta. Comme dans R.U.R. de Kapek,
I'homme devient un robot a Hollywood. L'impi-
ioyable machine, ignorant tout idealisme, detruit
I'artiste et son reve. Epris de beaute et enfhousiaste,
il lutte, mais inutilement. Sa mort est accueillie
par les larges eclats de rire des robots dociles
et la machine a faire des images continue a
tourner.

Certaines seines de ce film, par leur incisive
aprete, le jeu de lumiires et d'ombres, font penser
au film russe Potemkine, de Eisenstein. II est
evident que Vorkapich a eti influence par W. F.
Murnau. II procide du reste comme les expres-
sionnistes, recherchant la synthise, la stylisation
des formes et de la pensee, eliminant tout ce qui
pourrait nuire a la sensation intellectuelle. Mais
il est lui-mime dans la composition des images.
Le peintre, I'ami de Picasso, le curieux admirateur
du Cocteau de Parade, Vorkapich atteint sou-
vent d I'ceuvre d'art.

Ce petit film qui a coute moins de cent dollars
(2.425 francs) est considere ici par I'elite du cine¬
ma (Chaplin, Fairbanks, King Vidor, Lubitsch,
Henry King, Von Sternberg) comme I'ceuvre
cine'matographique la plus intense et la plus
audacieuse qui ait ete produite d Hollywood.

Voya George, un autre acteur, de provenance
europeenne, joua, aussi sans retribution, le role
de Vetoile de cinema. J. B.

Avez-vous vu le Collier ? Du plateau de Satory ala porte de Viroflay, le Tout-Versailles se
pose cette question. Le pave du Roi fremit

sous les pas des multitudes se rendant a Trianon.
Les autocars de Thos Cook ejectent sans arret

des Anglo-Saxons moyens atteints de week-end
ambulatoire et munis d'un tres recent certificat de
vaccin. Les girls, ignorant sans doute que M. Ravel
et sa troupe travaillent dans le Pare, doivent penser
qu'il s'agit du collier d'Edmonde Guy. II est heureux
que les pots de creme de la laiterie de Marie-Antoi¬
nette soient disparus en meme temps que les Ber-
geres et l'Ancien Regime.

J'ai suivi la foule, guide aussi pas les accords
d'une Pastorale. Le paysage idyllique, une toile de
Jouy grandeur nature. II mesemblait marcher dans
le Temps. En e'tfet; d'un seul coup ce fut un recul
d'un siecle et demi. Au bord d'un petit lac, le haut
gratin de la Cour de Louis XVI se congratulait,
esquissait des reverences en se demandant tout bas
si e'etait bientot l'heure du casse-croute.

Fait assez curieux, quoique en juin, il fait tres
beau. Tout est joli aux yeux. Sur la rive, M~" de la
Motte, plus connue en Republique sous le nom de
JefFerson-Cohn, regarde s eloigner un petit esquif
du ponton d'embarquement pour Cythere. On ap-
pelle cela etre du dernier Watteau.

Sans aucune apparence d'occultismc, M"" Diana
Karenne se dedouble, elle est, au choix, la Reine ou
la fille Oliva, les deux reunies forment, d'ailleurs,
une artiste charmante.

A'ie! comme la femmede Loth, jemesuisretournc.
Finile mirage bucolique. C'est le cote des coulisses,
ici, l'entre-deux Chantilly, le brocart n'ont plus
cours. En serge ou en eheviottc, la Democratic
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CONCOURS nil FILM
« LA PARIS1EME "

Organic par i*aris-3tidi^ Ctn^monde el
les* Cin£romans-Films France

5 scenarios sur plus de 550
out ete retenus

La lecture des nombreux scenarios {plus de
5So) qui out ete envoyes est terminee.

Qu'on nouspermette de rappcler que le depouil-
lement de ce concours fut particulierement delicat.

Tons les manuscritssans exception out ete I'objet
d'une triple lecture. Cliacun deux fut annate soi-
gneusement et successivement par un redacteur
de Paris-Midi, par les Cineromans et par un
membre de notre jury pris au hasard.

Apres cette epreuve, une premiere selection
permit de conserver un certain nombre d'enrois
qui furen t alors retenus pour etre sountis a lap-
probation de notre jury. Apres ce dernier examen,
nous avons choisi, en dernier ressort, cinq scenarios
dont nous indiquons ci-dessous les noms des au-
teurspar ordre alphabetique :

MM. Bteunard, Couvreur, Louis Lutapie,
Fr. de Reze, Louis Valray.

Cliacune de ces ceuvres renferme en ejfet certai¬
nes qualites reelles qui ne pourront, nous en som-
mes sites, que s'affirmer dans le developpement du
film concu par cltacun des auteurs cites plus
haut, parmi lesquels seront choisis le ou les ga-
gnants. Nous dtsons « les », car il sepeut, en ejfet,
que dans un esprit de justice que tous voudront
bien reconnoitre, qu'uneceuvresoumised notrejury
ne soit jugee tellement superieure aux autres,
quelle ptttsse donner droit a la recompense su¬
preme. II est done possible que la sommc de 3 0.0 00
francs soit partagee enire deux, peut-itre trois
concurrents. Les scenarios definitifsdevront etre
remis d Paris-Midi avant le do courant.

Que les autres concurrents moins heureux ne

perdent pas courage! Leurs manuscrits seront,
apartir de lundi, a leur disposition, aux bureaux
de Paris-Midi, 25, rue Royale, entre 10 heures
et midi. Cette fois, peut-itre, infqrmes trop tard,
ont-ils ecrit trop vivement. Qit'ils saclient bien
qu'il entre dans nos intentions de rendre annuel
le concours du film, et que plus de temps sera
accordc a tous cettx qui voudront bien y parti-
ciper. Les vaincus de la veille peuvent devenir
les vainqueurs du lendemain.

ELLES ETAIENT VIDES, HELAS !
Pour le nouveau film Wonder of Woman,

avec Peggy Wood et Lewis Stone, qui se passe en
Allemagne, on avait besoin d'un certain nombre de
bouteilles de liqueur et de biere originales. On
n'eut aucune peine a les faire venir d^Allemagnc,
mais les difficultes avec les agents de la Prohibition
furent difficiles a vaincre et, bien entendu, c'est
complctement vides que les fameuses bouteilles
purent penetrcr au studio. Bien des acteurs ont
regrettc de ne pouvoir jouer avec une cntiere verite!

DEFENSE DE VOLER!

Le bruit des avions qui passent au-dessus des
studios etant enregistre par les microphones, La
Metro-Goldwin a fait peindre en lettres enormes,
sur les toits, cette inscription : « Silence, s'il vous
plait », pour demander aux avions, qui passent dans
ces parages, de couper l'allumage.

DU RfiVE A LA RfSALITE
Lorsqu'il etait enfant, Ken Maynard, qui etait

deja excellent cavalier, ne manquait pas une seule
occasion d'aller voir dans les cirques ainbulants
les acrobaties equestres. II se voyait ensuite en reve
executant la plus mcrveilleuse prouesse, et il ne
manquait pas ensuite de chercher a les executer.
C'est ainsi qu'il devint Pun des plus extraodinaires
acrobates qu'il soit permis de voir. Ses reves lui
ont servi a devenir un grand artiste de cinema
applaudi dans tous les films du Far West.

LE PLUS PETIT DfiCOR
Le plus petit decor qui ait ete probablement etabli

figure dans lefilmDonut Chanel, production anglaise.
Le decor rcprcsente la cabine arriere du petit cotre
de onze tonneaux et elle mesure 5 metres sur 3™,5o.
Dans cet espace restreint, Henry Victor et Alf. God-
dard jouent une des scenes les plus dramatiques du
film. L'ameublement consiste en deux bancs, une
table, des ustensiles de cuisine et autres menus objets
que les deux acteurs peuvent convenablement se
jeter a la tete.

ROY D'ARCY SE REMARIE...

AVEC SON ANCIENNE FEMME

Roy d'Arcy, qui a tenu tant de roles vilains sur
I'ecran, a revtt de ses nombreux amis des felicitations
pour son remariage qui vientd'avoirlicu aTiaJuana.
II a epouse en secondes noccs son ancienne femme,
qui porte le nom un pcu complique de Laura Rhi-
nock Duffy Guisti. Ce mariage causa un vif eton-
nement a Hollywood, d'autant plus qu'on avait
auparavant annonce que Roy d'Arcy epouserait
Lita Grey, epouse divorcee de Charlie Chaplin.

CLARA BOW AU CIRQUE
Tournant dangereux. C'est une histoire qui se

deroule dans le monde du cirque, et Clara Bow en
est la vedette dans un role de clown, tandis que
Dick Arlen sera son partenaire, dans un role de
dompteur. Bien entendu, tous les bruits du cirque
seront reproduits.

LE NOUVEAU FILM DE
BUSTER KEATON

Dans sa nouvelle pioduction, Buster Keaton jouc
un role de jockey qui subit mille mesaventures
mais qui, finalement, gagne la course.

Ce sera un film sonore mais non parlant.

PAULINE FREDERICK
DANS UN FILM PARLANT

Pauline Frederick va paraitre dans Evidence,
film parlant de Warner Brothers. Elle aura pour
partenaire Lowel Sherman, Conway Tearle et
Comad Nagel. Tous ces artistes ont une grande
experience et leur voix convient parfaitement pour
le film parlant.

CHIENS PARLANTS

Comme on pouvait s'y attendre, les chiens vont
maintenant jouer un role assez important dans les
films parlants. C'est ainsi que les deux farneux
toutous « Mike » et « Ike » vont paraitre, deployant
tous leurs talents vocaux, dans une nouvelle ver¬
sion de La Case de I'Oncle Tom.

LORSQUE CHARLIE
PERD SES LUNETTES

Charlie Chaplin est un peu myope, ce qui l'oblige
parfois a porter des lunettes. C'est ainsi qu'un jour,
Kono, le devouc scrviteur japonais attache au cele-
bre artiste, rccut l'ordre daller achcter d'autrcs
lunettes, Charlie ayant egare les siennes! Bien

LE TONNERRE JOUE SON ROLE
Au cours d'un formidable orage qui s'abattit

dcrnierement sur Hollywood, M. Arch Heath, super-
viseurpour les films parlants, pla^a un microphone
extrememcnt sensible sur la terrasse d'un studio.
II put ainsi enregistrer tous les bruits de l'orage et
il va s'en servir poorcompleter une scene de The
Charlatan.

Bessie Love est charmante dans Broadway
Melody.

entendu, Charlie n'avait donne aucune indicatio
« N'importe lesquelles, fit—il, qa ira. » Mais Kono,
malin, lui apporta vingt paires differentes de
maniere a ce qu'il put choisir. A ce train, Chariot
va se ruiner !

REGRETS TARDIFS

VACHES PEINTES

Lorsque Norma Shearer et son Directeur et
rnari, Irving Thalberg, faisaient leur voyage
de noces, M. Thalberg avait, dans differents
pays, fait faire des essais aux artistes qui lui
paraissaient assez interessants. C'est ainsi qu'il
fit faire a Paris un bout d'essai a Maurice Che¬
valier. Lorsque l'operateur eut developpe la
pellicule, il dit a Thalberg : « Pour l'amour
du ciel, signez-lui immediatement un contrat. »
M. Thalberg regarda le bout d'essai, reconnut qu i!
etait bon, mais il jugea, devant la vogue de Mau¬
rice, qu'il ne pouvait lui oft'rir une somme suffi-
sante.

La Paramount a ete moins timide et il est pro¬
bable que M. Thalberg regrette maintenant de
n'avoir pas suivi le conseil de son operateur.

Dans le film The Bridge of San Luis Rey, dans
lequel figure en vedette notre compatriote Lily
Damita, deux troupeaux de boeufs ont ete peints et
maquilles pour les faire ressembler a des bceufs du
Perou. C'est notamment la tete qui a ete ainsi traitec
car elle doit etre blanche. Dans ce drame, aux cotes
de Ljly Damita, figurent Raquel Torres, Ernest
Torrence, Don Alvarado, Duncan Rinaldo, Mitchell
Lewis, Henry B. Walthall, Emily Fitzroy, Jane
Winton, ete. Le film est mis en scene par Charles
Brabip.

(Extraits de Picture Show.)
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ARRANGEMENT DE A, BRUNVPP

Van nonce que Maurice Chevalier etait parti pour I'Amerique, engage par la Paramount,
afinde tourner a New-York, les admirateurs du charmant danseur-comedien commen-
cerent de sc desoler. On declara que tout etait fichu, que Maurice nenous reinendrait
pas, qil'on Vavail perdu pour tou jours.

Et de beaux yeux pleurerent.
Et puis, Von apprit que Maurice Chevalier allait interpreter des films parlants

et chantants.
Alors Paris rcspira. II ne perdaif pas entierement Maurice. II allait le revoir. aussi charmant que sur la

scene, avec cetie espece de grace etrange que pr&teaux ombres, sur la toile argentce, la■ lumiere de la projection.
Nous a-vons alors vu au Paramount un petit film tourne des son arrivee dans la capitale des Etats-Ums

par Chevalier et qui s'appelait Un Dimanehe a New-York. Petit film tourne par Robert Florey, et on
Chevalier, sur la terrasse d'un grattc-ciel, maugeait en chantant, et esquissaii quelqucs pas de danse.

Cest alors que, devant son indiscutable photogenie, le charmc de son sourire et la cocasserie tendre
de sa voix gouailleusc et phonogenique, Von decida de lui confier un rdle fait pour lui, le rdle de Maurice
Marny, dans un scenario de Vajda, auteur de senarios reputes.

Dans Ua Chanson de Paris, on revcrra done Maurice Chevalier, aussi vivant. aussi souple que sur la
scene du Casino de Paris, et ayant en plus cette attraction du visage en gros plan, oh le sourire et la lueur des
yeux s'aviveront pour le plaisir de toutcs les spectatrices.

Mais, laissez-moi vous dire ce qu'est Ua Chanson de Paris.
Naturellement, avec un titre pareil, il faut s'attendee que le film se deroule d Parts.
En effet, Vaction du film est situec a Paris. On voit Maurice Chevalier, sous les traits d'un titi parisien,

silhouette et visage qu'il connait bien, n'est-ce pas, et dont il type admirablement Vensemble.
Done ce titi : Maurice Marny, un debrouillard qui fait un peu de tout, mats ncn qui ne soit honni-te, rentre

chez lui, avec sa petite voiture ct bras qui transporte du brocantage.
II passe pres du fleuve et apergoit un gosse qui tombe a Veau avec une femme. II saute a Vcau, reptchc le petit

gargon, mais ne pent sauver la femme, mere du petit, qui s'est jetee d Veau par desespoir.
Maurice donnc asile au petit, ct plus tard, ramene Venfant : Jojo, chez son grand-pere. M. Leval, qui remercie

chalenreusement le jeune homme. Maurice trouve alors chez ce M. Leval une jeune file adorable : Louise, la fille du
bonhomme. Et, tout de suite, il a le coup de foudre. ■

Maurice plaque alors la brocante et fait du cafe-concert pour tin public populaire. C'est Id, dans un modeste etablis-
scment que M. Renard, uh manager de grand theatre, et sa femme, decouvrent Maurice Marny et le trouvent si bien qu Us
Vengagent pour paraitre dans leur music-hall.

Maurice Marny debute et son succes est prodigieux. Le public Vacclame, les girls du music-hall ne cessent
d' entourer Marny de leurs caresses, de leurs compliments, et jusqiC a Mme Renard, femme du manager, qui fait au jeune
chanteur excentrique une cour sans discretion, sous Vceil severe de son mari.

Mais Maurice Marny a fort a faire pour sc debarrasser de ses admirairices enthousiastes. II lui faut regagner sa grace
aupres de Louise Leval, et il y reussit, mais en rcfusant toutefois de quitter le theatre.

Mais M. Leval a appris Vamour de sa fille pour Maurice. II est furieux el vient au music-hall dans Vintention de tuer celui
qtiil croit uninfdme suborneur. II a sur lui un revolver dont il compte faire usage. Louise ne voit qu'un mnyen desauver celui qu'elle
aime. Elle s*arrange a faire tirer un coup de revolver, et accuse Maurice dfavoir voulu la tuer. Au commissariat, Maurice etablit
sans peine son innocence. Et Louise Leval s'innocente aux yeux de Maurice, en lui prouvant qu'elle n'a agi comme $a que
pour defourner la colere de son pere.

Puis, Maurice, un soir, au lieu cCapparaitre sous les traits du prince 'mysterieux», ainsi qu'il est regie, vient en tenue de
titi avec son complet fatigue, sa casquette, ses airs canailles, ct il dit : «Vous avez cru que j'etais un prince, mais non, je ne suis
qu'un gamin de Paris, et qui aime. Je vous dis adieu. »

On applaudit le Parisien, et lui, ayant sacrifie d Vamour de Louise sa carricrc, vient chez M. Leval recevoir la recompense de son acte.
Void I'histoirc. Elle n'est pas plus banale que d'autrcs, et, surtout, elle donne pretexte d des scenes charmantes, et a des sketches

danses et chantes. On voit ainsi Maurice Chevalier, ct on I'entcnd chanter moitie en anglais et moitie en frangais des chansons parisiennes,
et il y a; un moment absolument emouvant, le moment ou Maurice chante I'air de Uouise. C'est tout d fait etonnant.

Le film est bien mis en scene, il contient des scenes amusantes, (Tautres au ton dramatique pousse, mais dans son ensemble, il
rcste integralemcnt leger et charmant. C'est Richard Wallace qui en est 1'auteur. Et une distribution excellente entoure Chevalier :
Margaret Livingstone, Sylvia Beecher, George Fawcett, Russel Simpson, John Miljan, Jack Luden et le petit David- Durand.

Mais, surclassant tons ces talents, Maurice Chevalier se revele dans Ua Chanson de Paris, la plus suggestive vedette du film parla-nt,
car il chante, parlc, danse et rit avec une si communicative bonne humeur, une grdce si convaincantc; que toutcs les salles du mondc
subiront le charme victorieux de Maurice Chevalier.



LE THEATRE
Theatre Sarah-Bernhardt. — Ces Dames aux

chapeaux verts, tin prologue et trois actes, de
M. Albert Acremant.

Entre EAntique, l'Ancien, le Vicillot, le Moderne
et le Futuriste, il convient de choisir. M. Albert
Acremant a opte pour le genre « vieillot ». 11 a
compose pour le theatre ce que M. Rene Clair a
realise pour l'ecran. Cette analogie entre Le Chapeau
de faille d'ltalie et Ces Dames aux cltapeaux verts
est due, au premier chef, a Eepoque que ressuscitcnt
le film et la piece. Plus de crinolines, mais encore
des cols baleincs — 1890 ou 1904. Les corps fagotes,
les coeurs romanesques et les esprits austeres de ce
temps-la entrainent facilement le rire, le rire
d'abord. 11 faut une grande habilete pour nuancer
la caricature et le ridicule.

M. Marcel Pagnol nous a prouve que Marius
pouvait, malgre "son accent irresistible, avoir des
intonations profondemcnt emouvantes. M. Acremant
nous demontre que la vieille fille fanee d'une pro¬
vince mesquine pouvait, elle aussi, etre emouvante
et humaine. Comment ne pas songer egalement aux
admirables Trois sceurs, de Tchekhov, mais les
quatre soeurs Tavernis sont plus proches d'un
public plus etendu et moins exigeant. Quoi qu'il
en soit, l'auteur a ecrit une piece saine, aimable,
attendrissante. Ces dames aux chapeaux verts, ce
sont quatre vieilles fillesde province. Arletteest uni
petite cousine parisienne qui, d'abord, les cpouvante.
Le modernisme qu'on lui reproche a toutefois son
merite puisque, par les soins d'Arlettc, la « bonne
soeur Marie » connait enfin, dans le mariage, un
bonheur qu'elle n'avait pu realiser jusqu'alors.
Arlette se marie aussi. Bref, Taction est assez me-
nue, mais tout est dans le detail et danscettc obser¬
vation tres fine oil nous retrouvons Tesprit de
Mm" Germaine Acremant, auteur du roman d'oii la
piece fut extraite.

M"' Falconetti se donne beaucoup de mal dans le
role d'Arlette et obtient un excellent resultat. Entou-
ree des quatre « demoiselles », son role est en or.Ceci ne Tempeche pas de communiquer a son per-
sonnage un entrain et une jeunesse tout a fait char-
mants. M"< Falconetti remporte chaquc soir un tres
gros succes personnel.

Puisque noussommes auchapitrede Tintelligence,
citons egalement M"' Alice Tissot qui a cree avec
virtuosite son role de Telcide. Precise et mesuree,
tres sobre, toujours vraie, elle sait, en outre, empu-
voir sans effort. Signalonsque M"' Alice Tissot, qui
joue a la scene le role de Telcide, interprete, au
studio, celui de Marie dans le film que M. Bertho-
inieu realise d'apres la piece.

M"* Line Noro est une Marie desuete et sentimen-
tale. M. Louvigny a compose une silhouette drola-
tique de vieux garfon et M. Monteux fait quelques
apparitions dans une soutane qu il porte avec esprit.

Grand-Guignol. — Le spectacle actuel du Grand-
Guignol est certainement, dans son ensemble, le
plus heureux que ce theatre ait presente depuis
longtemps. Des cinq pieces qui le composent, cha-
cune, dans son genre, est interessante.

que possible,
y a une roulotte, un constructeur d'automates, sa
fille, un docteur apparemment fou et son medium.
11 veut faire passer Tame du medium dans le corps
de Tautomate. Le sang coule comme il convient,
mais avec moderation et tout ce monde etrange
est englouti dans un incendie final. L'atmosphere
generate est impressionnante, le dialogue habile-
ment ecrit, mais... il est si difficile de Conner une

H616ne Fax, l'une des plus spirituelles
comediennes dn Grand-Guignol

vie surnaturellc et un caractere d cpouvante aux
artistes de theatre...

L'ecran triompherait si Ton voulait comparer
et ce serait bien permis, apres tout, car le profcs-
seur Heirtz est un parent etrangement proche du
docteur Caligari. Mais le cinema a si souvent em-
prunte au theatre!

M. Lopis Tunc a fait une composition etonnante
du professeur Heirtz. 11 est bien entoure par
M. Gouget, M"* Maxa et M"'de Betz, le malheureux
medium martyrise.

Rosalie, dc M. Max Maurey, est une farce plai-
sante. Le style, fort agreable/nous conte une scene
de menage et les caprices dune jeune bonne.

M. Claude Orval, M"* Farna et M"* Helene Fax
sont spirituels.

M. Henri Duvernois a ecrit Les Voisins sans
effort. Le dialogue, cependant, est aimable et sen¬
sible. La scene se passe dans une chambre d'hotel
oil bavardent successivement un jeune et un vieux
menage. Les jcunes sont enthousiastes, les vieux
sont biases mais se laisscnt cependant attendrir
par les echos d'une passion qui s'exprime dans la
chambre voisine.

MM. Basquin et Seller, M11" de Betz et Lise Jaux
interpretent leurs rolesavec intelligence. M"* Helene
Fax, la encore, est bien spirituelle.

Plaisir-Hotel — un acte de M. Ferdinand — se

deroule dans le salon d'un hotel hospitalier. Scenes
variees entre le patron et sa femme, confidences
de TunetdeTautre a un «client.»Tout s'arrange avec
humour, et le dialogue ne manque pas de finesse.

M. Seller, bien drole, est entoure de M. Leriche
et de M"' Lise Jaux. Tous trois sont fort adroits.

L'atmosphere de VIcone qui s'eteint, de M. Palau,
est particulicremcnt soignee. L'horreur n'est pas
sur la scene mais on la sent partout, car les mots
Tindiquent mieux que des gestes. M~" Claire Clere,
Helene Fax, MM. Tunc et Tony Laurent ont bien
servi l'auteur de ce drame habilement ecrit.

Notons Vcffort de mise en scene M. Jack Jouvin,
qui merite de grands eloges.

Jean Bernard-Dkrosne

PHOTOS V. HENRY
Une scene sangulnaire des Pantins du Vice.

LES LIVRES
yiU triomphe du film Verdun j BerlinXJ repond, chet; nous, le succes du livre

d Erich-Maria Remarque : A l'Ouest
rien de nouveau |i).

L'un et Lautre partem du meme esprit : mon-
trer simplement ce que fut la guerre. D'un cote
comme de I'autre, la meme guerre, lente. mono¬
tone, coupee de crises terribles entre lesquelles
il ne se passait rien, rien de notable, rien de
nouveau...

L'auteur affirme que son livre n'est ni une
accusation, ni une profession de foi. Un simple
recit, en effet, mais qui temoigne terriblement
contre la guerre et porte haut eel espoir qu'elle
ne soit plus jamais.

On a rapproche ce livre de nos Croix-de-Bois.
II le merite. II est de la meme classe. Nous

n'esperions plus que, de I'autre cote, se leverait
un Dorgeles : le void.

La guerre a tue des millions d'hommes, empe-
che des millions de naissances, apporte des vices
et des maladies. Degrises de notre victoire, nous
en voyons maintenant, a clair, les suites. C'est
le moment, d'apres M. Alfred Fabre-Luce,
dinstituer une politique de la sexualite 12).

Apres une critique intelligente du malthusia-
nisma, il entre avec franchise au cceur du pro-
blema, jusqu'au mal venerien qui, excite par la
guerre, se developpe et nous decime sous un voile
d'hypocrisie.

Un livrefranc, hardi, sain et qui merite mieux
que tout ce bruit : une attention grave.

Rome viclorieuse vit accourir tous les vices du
monde, et ce fut, selon Juvenal, la vengeance du
monde.

Nous avons a pen pres les memes, avec moins
de raffinement. Nous avons. en plus, la « drogue >■
dont le commerce s'est organise a la faveur du
desordre de la guerre. Nous avons, a Paris seu-
lement plus de trente mille « drogues ».

Le livre que leur consacre Mme Marise Qiier-
lin (J) est une ceuvre saisissante. De la fumerie
a I'asile, des bars oil I'on « prise » a I'hopital oil
Ton meurl, l'auteur des Ventres maudits nous
fait traverser un terrible enfer. Ce n'est pas un
roman : une enquete veridique et qui reste, peut-
etre, au-dessous de la verite.

En depit de son litre narquois : Elle en est,
ma chere!... (4) le roman de Mme Huberte
Hebert est aussi une etude serieuse.

Roman de mceurs, dit le sous-titrc. Et de
quelles mceurs, on le devine! Moins graves, as-
surement, que celles des adeptes de la « coco •» ;
mais on sait que les vices baudelairiens s'appel-
lent et s'accompagnent. L'heroine de Mme Hu¬
berte Hebert, a la fin, s'echappe et se sauve. Elle
aurait pu, couronnee de roses et de violettes, se
perdre avec d'autres damnes...

La gravite de ces livres a tendances soctales
ne les prive point de certain romanesque profond
oil parfois les femmes excellent.

Et puisque nous sommes avec les livres de
femmes , et si vous voulej un romanesque moins
affreux, prene; le livre de notre collaboratrice
Lucie Derain : Le President ou la Mesalliance
de la Comtesse (5). Illustre avec les photogra¬
phies memes du film qu'il a fourni, ce petit
roman d'aventure et d'amour vous fera passer
une heure agreable.

Noel Sabord.

Il) Traduit par Alzir Hella et Olivier Bournac (Stock ed.)
(2) Pour une politique scxuelle (Grasset).
(3) Les Drogues (Editions de France).
(4) Editions Baudinierc.
(3) Editions Jules Tallandier.
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Une seine de tN'9hl °I
M istery. - Paoli montre a
Menjou la fafon de tenir
le disque. - Menjou. capi-
taine Ferreol ; Paoli,
dans le rflle de Marcasse.

Entre deux scfenes de Confession, dirig£ par
Lionel Barrymore, pour M.-G.-M. - De gauche A
droite: Yvonne Starke, Christiane Yves, Carrol
Nye, Robert Ames et Lionel Barrymore, le frere

du fameux John.

(De notre correspondent >

I. — CHRISTIANE YVES

Vols avez raison ! Yves n'est qu'un
nom de guerre. Ses yeux sont
verts, ses cheveux et ses longs
cils sont d'un brun tres fonce.
Elle est haute de cinq pieds trois
pouces, pise cent dix livres et
n'a que vingt-trois ans. En plus

de cela, elle est Fran<;aise. Quevoulez vous deplus?
Au mois de janvier de l'an de grace 1926, elle

fut elue reine du quartier latin par les etudiants
de la bonne ville de Paris. Le onze novembre
1926, elle fut sacree princesse indienne par le
venerable chef White Horse Eagle, lors de son
passage a New-Ycrk. Whits Horse Eagle est le
remarquable centenaire qui derniirement avait
la gloire d'honorer Paris de sa presence.

J'ai pu lire a loisir l'acte semi-officiel signe de
la main toujours robuste du vieux chef. Cet acte,
encadre, est devenu un bmement assez bizarre
puisque moitie imprime et moitie ecrit a la main
et entoure de signes a la fois poetiques et guer-
riers!...

« Par la grace de Dieu, ceci est pour certifier
que, a la date du onze novembre 1926, j'ai con-
fere a Mademoiselle Christiane Yves, artiste de ci¬
nema, le titre honorable de princesse Mi-Ka-Tia
qui doit etre reconnu par toutes tribus indiennes.

«Reverend Big Chief White Horse Eagle. »

Je suis avide d'appreudre. J'ai demande a
Christiane ce que voulait dire Mi-Ka-Tia. EUe a
fait immediatement deux clioses. Premicrement,
elle a rougi. Secondement, elle a, — o, tres genti-
ment —refuse deme repondre. Je suis aussi en tete
que Keraban et d'un bon pas je m'en fus trouver
un de mes amis de I'autre couleur avec lequel
j'avais travaille, il y a quatre ans, dans un
film indien du nom de 1 Coeur Brave . Ce
film fut dirige a San-Francisco par Cecil B. de
Mille. Cet ami qui s'appelle (non ! vous vous ecor-
cheriez la langue, cette fois!), cet ami, dis-je.
m'affirma, m'assura, me jura, me prouva par le
Dieu du soleil et de la lune que Mi-Ka-Tia voulait
dire... la tres belle.

Ce 11'etait point la peine d'en rougir, Chris¬
tiane. N'est-ce pas Jack Bonhomme quia dit que
la beautd etait un etat d'ame ?

*
* *

Avant de quitter la France, Christiane a joue des
roles importants dans Les Carrefours du Vieux
Monde, Le Chifjonnier de Paris, Le Fils du Sahara
Lourdes, L'Jnconnue et Ben-Hur, le fameux
film de Fred Niblo. Christiane travailla sept
mois a Rome dans Ben-Hur. Elle joua aussi
dans Le Soleil de Minuit, dirige par Richard Garrick.

*
* *

Christiane Yves est a Hollywood depuis un an et

demi. Elle a tounic maintes
fois avec Fred Niblo et
pour la compagnie Univer¬
sal. Elle tenait le role femi-
nin important dans Confes¬
sion, qui fut dirige parLionel
Barrymore pour la compa¬
gnie Metro- Goldwyn-Mayer.
Avec elle, etaient Robert
Ames, acteur bien connu a
New-York; Carrol Nye, et
une artiste beige, Yvonne
Starke. C'etait un film par-
lant. Ce qui veut dire qu'il
y a encore de la place pour
les artistes etrangers a Hol¬
lywood malgre l'invasion
des « talkies » autrement
dit films parlants.
*

* *

Et apris vous avoir presente de fayon correcte a
Christiane Yves, apres l'avoir presentee, devrais-je dire,
je disparais dans la coulisse. « Miss Yves, kindly take a
bow! ». Ce qui veut dire: <t je vous prie, Christiane, de
saluer mes lecteurs et lectrices. » Merci.

II. — RAOUL PAOLI

Raoul Paoli est a Hollywood depuis deux ans. II fut
champion de France amateur de boxe, lutte, lancement
du poids, lancement du disque. II a joue dans l'equipe
de France de football rugby. II fut champion d'Angleterre
de lancement du poids et recordman de France. II vient
de me quitter : moil planeher en tremble encore!...

Avant de venir a Hollywood, Raoul a toume avec
Mercanton, Leonce Perret, Jose, de Baroncelli, Chaillaux
et avec les etoiles americaines Pearl White dans Terreur.
et avec Gloria Swanson dans Madame Sans-Gene.

II avait conclu un contrat pour toumer quatre films
avec Fred Thomson, lorsque ce dernier mourut, reduisant
son contrat a neant. Depuis qu'il est ici, Raoul a joue
dans onze films des roles importants, son nom venant
en troisihme ou quatriitne rang sur les affiches.

II faisait Juan dans Sehorita, avec Bebe Daniels ; Pierre
Bechard dans Le Ldche, avec Warner Baxter; l'adjudant

Chri s ti ane

Yves invitee
au mariage du
chef indien, a
Bakersfield.
Californie. —

Christiane se

tient au mi¬
lieu. Bakers-

field est une

des villes qui
a connu la
rufie versl'or.
II faut passer
par le desert
du Mojave et
par-dessus
les monta-

gnes, h 175
kilometres de

L. A.
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Walter Forde, acteur et metteur
en scene

lift

Dufour dans Beau Sabreur avec Gary Cooper et Evelyn
Brent; Mareasse, dans UneNuit mystericuse avecAdolphe
Menjou; cette derniere histoire fut tiree du roman de
Victorien Sardou Le Capitaine Ferreol; Shuman, dans
Kit Carson (le dernier film fait par Fred Thomson). II
joua aussi dans Woman Wise, avec "William Russel.

Fe film de FredThomson, Kid Carson, fut presque tout
entier tourne au milieu des Indiens Navajo et Hoppi.
Raoul fut nomme le Grand-]VIachin-Chouette-de-je-ne-
sais-pas-quoi par un grand chef respectueux et de sa force
musculaire et de son habilete a lancer au loin (fort loin)
les rochers du desert.

Je lui ai demande ce qu'il pensait des films parlants.
« Ah, les films parlants, 9a, c'est chouette. » Raoul

ineme a Hollywood vit toujours a Paris (en pensee et en
paroles seulement!...). « C'est tres chouette. Je viens de
finir une part, un role, dans The King of the Kyber Rifles,
pour Fox, avec Victor Mac Faglen. Je fais le chef des
esclaves. Je suis un Hindou. Vous auriez du me voir.
Ce que j'etais beau. J'avais de la graisse plein la figure
II fallait bien que je sois noir, n'est-ce pas? »

Je rappelai doucement a Raoul que je lui avais pose
une question. Doucement, ai-je dit ? mais il serait
dangereux de le mettre en colore. Je ne desire pas que le
plafond tombe et prenne la place du plancher.

«Ah, oui, oui, les talkies... C'est epatant. J'adore
travailler dans les films parlants. Tout le monde est
surexcite. C'est si important de bien parler, d'enoncer
clairement ses mots, de ne pas crier trop fort dans
l'appareil. Fe directeur etait tr£s content €le moi, moi
aussi vous comprenez, c'etait comme un premier bapteme
du feu. £a prend un peu de temps de s'habituer. Comme
la-bas. Mais on s'y fait. Comme la-bas. Et on gagne,
comme la-bas! »

A bien tot, Paoli! Faites attention! Ne cassez pas la
porte. Eh! la, vous avez manque de l'emporter. Au
revoir.

J. B.

« Verdun, Visions d''Histoire»
A Berlin

M. Severing, ministre de l'lnterieur du Reich; le
D' Abegg, secretaire d'Etat : le D' Sholz, bourgmcs-
tre de Berlin, et M. de Margerie, anibassadeur de

tes allemands et les correspondants de la presse
franyaisc. Les spectatcurs furcnt absolument bou-
leverses par cette vivante fresque, et le film se
deroula au milieu d'un silence religieux. Le public
comprit cette scrupuleuse evocation de la verite et,
en fin de projection, applaudit Leon Poiricr, lui
temoignant son admiration pour son oeuvrc magni-
fique.

En montrant a travers le Monde, et notamment
en Allemagne, a la fois les souffrances que nous
avons endurees et nos intentions pacifiqucs, Leon
Poirier realise' la plus mcrveilleuse et la plus effi-
cace des propagandes pour la paix du monde.

Rctonr de Berlin, Jean Mural nous
parle de Chaplin et dn film parlant...

...Out A'Hollywood A Tempelltoff
Sous avons eu des nouvelles de Charlie Chaplin.

Et saveq-vous par qui?Par Jean Murat, notre com-
patriote, de passage a Paris entre deux films.

— Savieq-vous que Chaplin, qui n'aimait pas le
film parlant, tournerait dans un « talkie » ?

— Leqtiel ? demandons-nous, et que I role ytient-il ?
— Je vais vous racontcr une histoire. Derniere-

ment, avec quelques amis cincgraphistes berlinois et
un cinegraphiste retour d'Hollywood, nous par/ions
de Chaplin et de son hot reur pour let talkie*. J'avan-
cais, ajoute Murat, que Chaplin serait, etant donnes
sa personnalite et son talent, mieux fait pour jouer
du film parlant que du muet. L'Americain dont je
ne puis dire le nom me repartit: Et tout de meme.
s'il jouait du film parlant ?

— Et alors...
— Et alors je dis a mon interlocuteur yankee que

je voyais tres bien Charlie Chaplin jouant un sourd-
muet dans un film parlant... : All right, boy, Chaplin
tournera justement tin sourd-muetdans un film par¬
lant. Vous ites done sorcier?

Et, termina Murat, je suis lieurcux de m itre ren¬
contre avec I'illustre Chaplin sur une idee aussi pa-
radoxale que le silence au cinema parlant.

Une preuve
En un an, les salons ou recevait le docteur N. G.

Payot sont devenus insuffisants pour les nombrcuses
Parisicnnes qui, " pour prolonger leur jeunesse
sont devenucs les adeptes de sa methodc. Madame
le docteur Payot a du ouvrir, le 4 juin,de nouveaux
salons au 12, rue Richepanse. La reception d'inau-
guration qu'ellc a donnee a cette occasion a con-
sacre les succes de la " Culture physique du
visage". Ses clicntes, qui sont des habitudes des
receptions mondaines les plus suivics, ont fait de
eettc inauguration le plus brillant des "vcrnisages"-

Walter Forde dans
Would you believe it ?

(Le croiriez-vous ?)

(De nttre correspondjnt de Londres.)

u
ne des plus curieuses

figures du cindma
anglais, c'est certai-
nement Walter

Forde, dont la nouvelle comedie :
Would fou believe it? (Le croiric^-

vous?) a ete accueillie par la critique
comme un grand succes. M. Forde a

prouve qu'il pouvait etre aussi adroit et
et aussi drole qu'Harold Lloyd et, de

plus, il a mis son film en scene lui-
meme.

Tout le monde ne pourrait pas, comme
Walter Forde, ecrire le scenario, diriger

la production, tenir le principal role, executer
le montage du film, faire les sous-titres!...

C'est en Amerique qu'il a acquis son expe¬
rience technique, mais il est ne et s'est marie en

Angleterre. A Hollywood, il a joue la comedie
et tourne des films dramatiques. 11 est revenu en

Angleterre pour travailler au developpement de
l'industrie cinematographique nationale. 11 eut des

moments penibles car les petites comedies qu'il
avait faites se revelerent d'un placement difficile...

Enfin, il rencontra Archibald Nettleford et reussit a
persuader ce puissant manager d'entreprises theatrales
de lui confier la realisation d'une grande comedie
filmee : Wait and see. Le succes fut foudroyant et il
produisit alors Wat next (Qitoi encore ?) qui connut une
egale fortune.

Dans ces deux films, Forde etait a la fois acteur
et metteur en scene; le film extremement dramatique
qu'il realisa ensuite : The Silent House (La Maison
silencieuse) montra la variete de son talent. Mais le rire
l'attira derechef et il montra la puissance de ses dons
comiques dans Would you believe it. M. Forde est ne a Bradford. Ses parents
qui travaillaient dans une « tournee », etaient artistes de theatre, jouant les roles
principaux. C'est a l'age de deux ans que Walter fit ses debuts sur scene; sa mere
le portait dans ses bras et son pere s'emparait de lui...

M. Forde a signe un contrat d'un an avec les productions Archibald Nettleford.
II met en scene actuellement : Red Pearls (Perles roses), un drame mysterieux
dans lequel l'artiste de Hollywood, Lilian Rich, a le principal role.

M. Forde a pres de im,8o de haut : il a les cheveux blonds, les yeux bleus et
est aussi acrobate. Pat Henry.

Walter Forde

dans le costume

de ses r61es co¬

miques. On remar-
quera ses larges
pantalons « O x -

ford » et sa curieu-
se petite cravate.
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lisce, a bout de forces et de nerfs.se penche avidement sur ce reservoir inoui de lyrisme
bre d'arbres vierges et geants. On connait 1'inHuence des negres sur la peinture et la poesic

II/... 1 A.A .... ».A//*-/..- .»imo 'intnnlniri.i nut to I rrt • 1 v.» nrinollpmont pntrp 1.».- mn'no 1 .

UR tous les ecrans du monde, le film negre triomphe. La vieille huma
de reve, qu'est l'Afrique encore inexploree. endormie doucement : v v _

d'aujourahui. On sait que le poete Blaise Cendrais a reuni, des 1019, les plus belles legendes negres en une anthologie qui se trouve actuellement entre les mains de
tous ceux pour qui le re^c n'est pas un vain mot. M. Paul Morand lui-meme, le plus sceptique. le plus blase des jeunes romanciers, est alle saluer le grand continent

de betes sauvages et de dieux, le coeur noir. farouche, brulant et brutal de l'Afrique. 11 en a rapporte Magie Notre, un livre certainement plus pathetique et plus grave
cespetits contes mondains ou jusqu'ici il brillaitn A l'heure actuelle, tandis que King Vidor presente en Amerique Allelujah. tandis que Leon Poirier se prepare a

artir pour l'Afrique, tandis que notre confrere Y.-K. Raymond-Millet en revient avec un excellent documentaire. que Van Dyke y conduit quelques techniciens et acteurs
tr faire un film sonore, les Allemands sortent a Berlin et a Paris quelques bandes negres de haute qualite. Nous venons de voir Port. On nous montrera bientot^Reviens,
rique, une production du Deutscher Werkfilm. Un homme de gout, Friedrich Paulmann, a fait le voyage d'Afrique avec son " cameraman " Ludwig Weichert. II a passesieur's mois loin de toute habitation de blancs. II a braque son objectif sur la vie tour a tour magnifique et humble des indigenes du Congo. Un film en six parties a ete le
it de ce louablc labeur. Un film qui retrace fidelement une " tranche de vie " africaine. Dans Reviens, Afriqitc, il n'y a pas que de belles photos. Il v a un sujet. La belle
lamu est aimee par le pecheur Muacki. Mais Muacki n'a point le droit d'epouser Salamu. Le grand-pretre le maudit et le menace. Muacki se moque des paroles du grand-

On prepare le manage, le festin. Mais les dieux africains sont en colere. Une effrovable secheresse, accompagnee d'incendies et de calamites de tout ordre. vient avertir
ames. On decide d'abord d'immoler un animal afin de calmer les dieux. Cette entreprise n'est point couronnee de succes. La pluie ne vient toujours pas. Alors on s en

:nd au crimincl Muacki, on vcut le mettre a mort. Mais, au dernier moment, alors que Muacki semble deja perdu, la pluie bienfaisante vient enfin. Muacki et Salamu sont
ives, et pcuvent s'aimer librement. Reviens, Afrique est un film ou la nature joue un role essentiel. Les hommes ne semblent agir que sur le commandcment de forces
sterieuses. Le soleil, la pluie, la terre sont vraiment les grands acteurs de ce film. Ainsi apparait dans la bande de Paulmann cette bizarre et captivante poesie negre que

nous aimons tant, que nous cherchons avec tant d'ardeur. — M. G.

E NOIR. EITA bA NODE!
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Amie sincere. Non, je lie suis pas Rene Olivet, continues
vos recherches, mais vous savez je suis trte difficile a trouver
et puis que vous importe si je m'appelle Durand ou Tartempion,
ce qui importe c'est que je sois en excellentes relations avec mes
correspondants. Vous trouvez les reponses que je vous ai faites
un peu froides, pourquoi? Vous m'etes tr^s sympathique comme
d'ailleurs tous ceux qui m'ecrivent. Notre miraero de vacances
paraitra dans le courant de juillet. II sera merveilleux. A bientot
amie sincere.

Miguel Alfredo Pal. — Nous vous avons envoye les numeros
que vous nous avez demandds. Merci de la propagande que vous
faites pour Cincmonde en Espagne. J'ai ete vivement interesse
par les photos de corrida que vous m'avez envoyees. Brava!
Ole! Mi madre!!!

vami de la nature..— Vous avez cru le canard que vos amis
vous out raconte en disant que ce n'etait plus Douglas, mais
son fr£re, qui le remplace dans ses films. Allons, laissez-moi rire
je connais Robert Fairbanks et je puis vous dire que s'ilressemble
un peu k Doug, il n'y a pas de quoi se tromper. Et puis Douglas
dans son jeu, son allure est bien le iheme aussi bien dans le
Gaucho que dans le Signe de Zorro. Douglas Fairbanks junior
est le fils de Douglas d'un premier mariage. Tout k fait de votre
avis pour le film parlant. Conservez soigneusement Cincmonde
qui sera une collection remarquable. Je vous pardonne pour
votre quatri£me question, mais attentioti que ce ne soit pas une
habitude. Mais oui, Mae Murray est toujours mariee avec le
prirtce Mdivani, le gendre de Pola Negri. vous etonne... moi
aussi.

A une ktourdie qui n'a pas signe sa lettre. - - C'est
sans doute de Paulette Berger que vous voulez parler. Vous
n'aimez pas les Ara6ricaines, en voila une idee, elles sont pourtant
souvent jolies et ont un genre « flappers » que n'ont ni les
Anglaises ni les Allemandes, ni les Fran(Raises. En general les
films americains ne comptennent que deux principaux roles,
tandis que la distribution des films fran^ais comprend genera -
lement un certain non^re d'interprdtes de premier plan.

P. Nildam. — Voici l'adresse de Florence Vidor : Studio

Paramount, Hollywood. Cal. Mais ce n'est pas elle mais Norma
Talmadge qui interpr£te le principal role de la derni£re version
cinematographique de la Dame dux camelias. Ecrivez a Norma
Talmadge au Studio United Artists a Culver City, Cal. Oui, nous
editons en carte postale le portrait de Rudolph Valentino. Dans
notre collection ce.sont les numeros 23 et 182, mais souvenez-vous
qu'il faut commander au moins 20 cartes. Nous editons en

portrait de luxe une tr£s belle photo de Rudolph Valentino dans
l.'Aigle Noir.

Maitem B. — Brigitte Helm est une artiste allemande que
Fritz Dang nous a revelee dans Metropolis. Sesderniers filmssont
le Scandale de Baden-Baden et le Mensonge de Nina Petrovna.
Elle vient de terminer Manolescu, roi des bandits avec Mosjoukine
comme partenaire. Vos 10 francs ont ete verses k la Mutuelle
du cinema car, vous le savez, le droit de j e^onse dans ce courrier
est absolument gratuit. Seulemerit nos ^bonnes ont la priorite
sur les autres lecteurs

M. I/)tp. — Nous vous remercions de vouloir bien nous signaler
les erreurs qui se sontglissees dans nos programmes. Nous devons
lutter contre l'inertie des directeurs de cinemas, qui ne prennent
meme pas la peine de nous envoyer les changements que nous
inserons cependant gratuitement. Nous vous remercions d'avoir
pris la peine de nous signaler un etat de choses auquel nous
pensons remedier incessamment.

LES HOMMES
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UN TRIOMPHE DE LA SCIENCE MODERNE

LE BAIN SVELTESSE LEICHNER
KI-IOOI

Le triomphe de la science moderne
donne la ligne et la beauts.

Demandez-Ie chez votre fournisseur habituel ou au depot :
24, avenue de I'Opera (Maison Vivilie-Yardley).

Daird Neves Ruada MadalEnA 97^10 Lisbonne Portugal.
— Je note que vous ainieriez echauger vos impressions avec plu-sieurs de nos lectrices a condition toutefois qu'elles vous adressent•des lettres interessantes. Je signale que vous seriez heureux de
correspondre avec notre lecteur Ludovic dont j'ai parle dans unprecedent courrier.

Alvaro Jose Alve. — Je vous ai repondu dans un precedent
courrier. Consultez done les derniers numeros de Cincmonde.
Adios, 'amigo!

Otmok, Tunis. — Comme vous <?tes tetu. Vous voulez faire
du cinema, inalgre tout ce que j'ai deja ecrit a mes correspondants
Qai, comme vous, etaient tourmentes par le demon de la photo-
genie. Eh bien allez-y, faites comme vous l'entendrez et ma foi
si vous reussissez, je serai le premier a vous en feliciter.

Paule Mannequin. — Je suis de votre avis, j'aime mieux
Ramon Novarro sans barbe, il est beaucoup plus sympathique.
Francis Bushman qui personnifie Messala dan's Ben-Bitr est en
effet un bel homme; c'est aussi un excellent artiste. Oui, nous
editons Greta Garbo dans notre collection artistique. Nous
parlons des sports lorsque 1*occasion se presente a nous, a la sortie
d'un grand film sportif par exemple. Avez-vous lu l'interessant
article de notre collaborateur Gaston Benac sur le cinema sportif?

Ame slave. — Werner Krauss se trouve k Berlin, vous ponvez
lui ecrire aux Bureaux de la U. F. A. 224 Friedrichstrasse.
Mefiez-vous du Studio dont vous me parlez : il n'a pas une tr£s
bonne reputation. Tony d'Algy est portugais et tourne actuel-
lement beaucoup en France. Voici son adresse : 6, square Alboni,
Paris.

M. Mouchard Le Havre. — Vous pouvez ecrire a I<aura
I,a Plaute aux studios Universal, k Universal City. Cal. Votre
lettre "lui parviendra tr£s certainement.

Otta Nodroc. — Clive Brook, vedette des Nuits de Chicago,
est actuellement en Angleterre. Vous pouvez lui Ecrire aux
Studios Paramount, k Hollywood. Cal. Il trouvera votre lettre
a son retour. Mais oui, ecrivez-lui en fran^ais, s'il ne connait pas
notre langue il fera traduire votre envoi.

Admiratrice de I.ilian Harvey. — Lilian Harvey est nee
en Angleterre et tourne depuis deja plusieurs annees en Allemagne
pour la U. F. A. C'est pour cela qu'on la consid£re comme une
vedette allemande. C'est une deliciAise fantaisiste.

Paul Sernine. — Buster Keaton est un melancolique qui
garde a la ville le flegme qu'il a sur l'ecran ; je puis vous annoncer
qu'un de nos collaborateurs prepare un article *sur cet artiste.
II y aura beaucoup de photos, ce qui, j'en suis certain, vous

rejouira pleinement.
MUe Andree Le Floch, chez Mme Cauzanet, rue du

General-Le Flo, a Morlaix, serait heureuse de correspondre
avec un de nos lecteurs habitant l'Alsace, l'Afrique du Nord ou
la Syrie. Mile Audrde. j'ai eu peur, j'ai cru que vous alliez m'obliger
a enumerer toutes les provinces de France et tous les pays du
monde. Votre amie ne serait-elle pas B£be Morlay?

La femme au sunlight. — C'est de la concurrence! Looping
the loop signi fie « tete a l'envers ». On donne ce nora k l'acrobatie
que fit Pegoud avant la guerre lorsqu'il boucla la boucle. Norma

Talmadge interpretait le principal role de Sa vie, elle yytait
etonnante de vife et de sincerity.

RIahi. — Voyez la ryponse que j'ai faite k Otmok Tunis.
As du cinema. — Serait heureux de correspondre avec des

cinyphiles bordelais; lui Ecrire : 4, rue Theodore-Gard£re, a
Bordeaux.

Blonde d'Anvers. — Bebe Daniels tourne pour Paramount,
k Hollywood, Cal., et Lily Damita pour M. G. M. k Culver City.
Comment? vous ignorez la nationality de Lily Damita. Elle est
Fran^aise, malgry son pseudonyme a consonnance espagnole.

Alex et Roby. — Pour etre opyrateur de prise de vues, il
n'existe pas d'ecole vraiment serieuse. Le mieux k faire estde
vous faire engager comme aide par un opyrateur ayant la
connaissance et la pratique du metier. Pour entrer dans une
mdison de location vous tt'avez qu'a ecrire aux agences de Lyon
qui, peut-etre, vous engageront dans leurs bureaux. Mais ne
vous attendez pas k gagner des sommes considerables. Non, le
petit Jimmy ne tourne pas au Studio Gaumont dans le film que
vous me signalez, car la realisation de Sa Majeste TurlUpin est
report^e a une date ultyrieure.

Candide Maroc. — Mais si, vous pouvez etre notre corres-
pondant a Casablanca. Envoyez-nous des notes sur l'actualite
cinematographique en votre ville, troupes de passage, les films
qu'on presente. Si vos envois sont interessants nous les publierons
et vous enverrous une carte de correspondant. Essayez, mais
faites attention le mytier de journaliste n'est pas aussi facile
qu'on le croit.

RosE'Marie. — Oui Charles Dullin est Lyonnais. Vous pouvez
lili ecrire au thyatre de FAtelier, 6, place Dancourt, Paris.

Novice curieux. — Vous aussi, reportez-vous k la reponse
que j'ai faite k Otmok, Tunis. Vos parents out raison de vous
dissuader de faire du cinema, car c'est trys difficile de reussir.

Perlite. — Si vous desirez devenir le collaborateur d'un
metteur en scyne, ecrivez done a certain d'entr'eux : a I^once
Perret, A. de Baroncelli, Julien Duvivier, Roger Lion, par
exemple. Peut-etre pourrez-vous reussir, mais vous rencontrerez
de nombreuses difficultes.

A Young fellow. — Vous avez une bien belle ecriture, jeune
ami, et je suis ceitain que Dolorys del Rio et Joan Crawford
seront de mon avis lorsque vous leur ecrirez aux adresses sui-
vantes : Studio United Artist a Culver City, Cal., pour la prendre;
Studio M. G. M. a Culver City, pour la seconde.

Robert le Conquerant. — Oui, ce sont bien Andry Roanne
et Dolly Davis que vous avez rencontres, un dimanche, k lagare
du Nord, prenant le Nord Express. Tous deux sont celibatairea.
Vous verrez Dolly Davis dans Poliche et Andre Roanne dans V&nus
Au revoir, disciple de Jules Verne.

Theatrocinesymphoni... — Quel pseudonyme, c'est un
veritable film a ypisodes, j'ai du le raccourcir, car rien qu'^ la
lecture je me suis essouffle. Voici,cher Theatrocine... les adresses
demandees : Constance Talmadge, Studio United Artists Culver
City, Cal.; Douglas Fairbanks, meme adresse; Maurice Chevalier,
.Studio Paramount, Hollywood, Cal.; Gaby Morlay, theatre
du Gymnase, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris. Au revoir, theatr...
et la prochaine fois que vous m' ecrirez, modifiez votre pseudonyme.

Yvonnes. — Joseph Schildkraut est americain, il est"le fils
de Rudolph Schildkraud im excellent artiste de cinyma. Joseph
est brun et peut etre cyiibataire. Ecrivez-lui aux Studios P. D. C.,
a Hollywood, Cal. Georges Charlia envoie sa photo, ecrivez-lui
1, rue Gabrielle, Paris.

e maquiller, c'est bien
e demaquiller...

c'est encore mieux

Pour la nuit, le demaquillage.
le massage, les soins du
visage et de la peau, il vous
faut une creme neutre, inof¬
fensive et non parfumee.
Demain, vous sere/, etonnee

de voir ses resultats, si ce soir
au voucher vous emplovez

la

DIALINE
L

Frs : 18 Le tube grand module
Un echantilloii est amove gratuitement
sur simple demaudc a nos laboratoires.

Dans toutes les bonnes Maisons, et aux

I.aboratoires Dialine. 128. rue Vieille-du-Teinple
Paris.-S*

a Creme des F 'edettes
a I 'edetle des Cremes

C/JVje.F/JVAJVCJB

PATHE-CINEMA
Ancicns ]'"rah!issc'iTients PATHli Freres

Societe anonyme au capital de 50 millions de francs
SlfiGE SOCIAL :

• 30, boulevard des Italiens — PARIS

MM. ,les Ac,tionnaires de.ia Societe anonyme
PATHE-CINEMA, anciens Etablissements PATHE
Freres, sont convoques en Assemblee generaleordinaire, pour la Mercredi V Juillet, a 11 heures
du matin, en l'Hotel des Ingenieurs civils, iq, rue
Blanche, a Paris, pour deliberer sur l'ordredu joursuivant :

l" Rapport du Conseil d'Administration :
2" Rapport du Coramissaire des Comptes :
3" Approbation durapportdu Conseil d'Administration,de celui

des Commissaires, du bilan et des comptes de 1'exercice 1928-20.
4" Repartition des benefices et fixation du dividende;
5" Election dc deux administrateurs sortants et reeligibles.

Approbation dc la nomination des nouveaux administrateurs
faite par le Conseil d'Administration;

6" Nomination des Commissaires pour 1'exercice K)29-1q3o;
7" Autorisations aux Administrateurs, suivant l'article 40 de la

loi du 24 juillet 1867.
Tous les Actionnaires proprietaires de vingt-cinq

actions au moins de la categorie A ou de lit cate¬
goric B, ont le droit d'assister a cette assemblee.

Les proprietaires d'un nombre d'actions de meme
categorie inferieur a vingt-cinq, peuvent se rcunir
pour former ce chiftre et se faire representer par
lun d'eux

Pour assister a 1'Assemblee, les proprietaires
d'actions au porteur et les titulaires de certificats
d'actions nominatives, devront deposer leurs titres
cinq jours au moins avant 1'Assemblee dans les eta¬
blissements suivant! ou dans leurs succursales et

agcnces :
Credit Lyonnais.
Comptoir National d'Escompte

de Paris.
Societe Generale.
Credit Industriclet Commercial
Banque Privee.

Credit Commercial de b ranee.

Banque Nationale de Credit.
Societe Marseillaise de Credit

IndustrieI et Commercial et
de Depots.

MM. Bauer, Marchal et C"'*.

Le Conseil d'Administration.
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M&w, VOULEZ-VOUS un pull-over
fait a la main pour vous ?

D'APRES VOTRE DESSIN ET AVEC
LES TEINTES QUE VOUS AIMEZ

minimum

Les " TRICOTS FAIT MAIN" le realiseront en 12 jours, avec les
laines de premiere qualite, marque " LES LAINES DU PINGOUIN".

Pour 295 fr. avec manches et 250 fr. sans manches
TOUS FRAIS COM PRIS

EXPEDITION CONTRE REMBOURSEMENT

Mademoiselle Dolly Davis
qui, le 20 juin, souriait dans son pull-over, cree exclusivement par elle

et pour elle, nous avait envoye son croquis le 8 juin.
faites comme elle : AYEZ CONFIANCE EN NOUS

m

Adressez a - TRICOTS FAIT MAIN" 28, rue de la Pepiniere, Paris
VOTRE CROQUIS...
LES TEINTES £CHANTILL0NN£ES...

TOUR DE TAILLE...
LONGUEUR TOTALE..

SPECIFIER L'EPAISSEUR DESIREE :

L E G E R ...

NORMAI
E P A I S ...

LES CROQUIS REQUS SONT CONFIDENT!ELS

le bain

MaM0U//C failmaiqrii
rapidementei sansdanger

Rigoureusement surveille par I'lnstitut Medical de
Stockholm, sous le controle de la FACULTY DE
MEDECINE, le veritable bain mousseux Su^dois
Sylfid, tout en faisant perdre de

3 a 4 kilos par mois
est absolument

INOFFENSIF, FORTIFIANT, BIENFAISANT
Recommandi aux pcrsonnes ayant la peau tres sensible

- Pharmaciens, Parfumeurs -

Herboristes, Gds Magasins, etc.

DEPOTS RUE MOGADOR PARIS

TELl CENTRAL .92-45 ■

r€ON€OUR$^
200.000 FRANCS DEPRIX

Mile Simonne Helliard, de l'Ath4nee.

Chaque etre a sa personnalite
et son charme.

Le talent de l'Artiste Photographe

ROGINSKY
consiste a les mettre en valeur.

Voye^-le a son studio

53, AVENUE DES TERNES
une visite vous convaiucra.

Une remise de io "/„ est telephone :
reservee a nos lecteurs. galvani 3702

II I I \ I

Ttftrmut,
<wmot/iy

da ftmm
ilOITUt/L

Cet enfant a fait de nombreuses fautes en
ycrivant une phrase; il amis six fois la meme
lettre de trop. Supprimez ces lettres et

indiquez-nous quelle est cette phrases

AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT
D£coupez ce BON

et adressez - le avec votre rlponse au

SERVICE DES CONCOURS
Section 1, 51, rueduRocher, PARIS
Joindre pour la reponse une enveloppe timbrie
portant votre adresse ou an coupon-r^pottse

REDACTION - ADMINISTRATION :

i38, Av. des Champs-Elysees, Paris (8e)
Telephone : Elysees 72_97 et 72"9^

Compte Cheques postaux Paris 1299-13.
R. C. Seine 233-237 B

Les manuscrits non inseres ne sont pas rendus.

Le Gerant : Gaston Thierry.

TARIF D E S A B O N N E M E N T S
FRANCE

FT COLONIES:

3 mois 12 fr.

6 mois 23 fr.

i an

ETRANGER:

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

l an. 02 fr.

(tarij B) : Bolivie, Chine,
Colombie, Dantzig,

Danemark. Etats-Unis,
Les abonnements partent du 1cr et du 3°

Grande-Bretagne et
Colonies anglaises (saut
Canada), Irlande, Islande,
Italic et colonies, Japon,
Norvege. Perou, Suede,
Suisse : 3 mois, 19 francs;
6 mois, 37 fr., 1 an. 72 fr.

jeudi de chaque mots.

RERRESENTANTS GENERAUX ;

Grande-Bretagne : Dolores Gilbert, Tudor
House, 36, Armitage Road, Golders
Green, N. W. n.

Allemagne : A. Kossowsky, Reichskanzlers-
platz, 5, Charlottenburg, Berlin W.

Etats-Unis : Jacques- Lory, 1726 Chirokee
Av., Hollywood, California.

GRAY. ET IMP. DESFOSSES-NEOGRAVURE.
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Dans tous les rdles qu'elle interprtte, Dorothy Gulliver est charmante. Jugez-en par cet aspect de la Jolie artiste dans Colligians, son dernier film.


