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Les Disaxis, c'est une
etude de moeurs. Dans
cette scfcne, l'gtudiant
Tom Carr semble vouloir
se livrer a une agr£able
etude des lfcvres de l'in-

gfinue Heifene Foster. Ah !
ces jeunes filles de 16 ans !

Aprfcs l'absence .. Nicolas
Rimsky et Elsa Ternary
ont l'air d'etre de trbs
vieux epoux ayant eu une
petite pique ! C'est une
scfcne excellente de Puree

que je t'aime.
PHOTO SAMMY BRILL

Photo prise au 20" congrfes
de l Union des Ing£nieurs
Civils allemands, qui
compte nombre de per-
sonnalites du Gouverne-

nient, de la ville de Berlin,
des techniciens distinguSs
du .cinema. Au - dessous
de la flfeche, notre repre-
sentant, M. Kossovski,
entoure d'arnis de « Ci-

nimonde ».

Une

scfene

de Man-

que de Mi-
moire, film
sonore et

parlant, que
realise Henri
Chomette, avec
Albert Prejean
et SimonneVau-

dry. Yvette Guil-
bert en estla vedette

Doris
Hill a

fait de

grands
preparatifs
pour la fete

du 4 Juillet.
C'est une en¬

fant qui pro-
met et qui.aussi

tient !

PHOTO WIDE WORLD
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MESSIEURS LES DIKEGTKl'KS
Cinemonde, dont le programme se resume en ces mots : Faire

aimer le cinema, a l'ambition de creer un lien, chaque jour plus
etroit, entre ['exploitation et le public. Aidez-nous dans notre
effort en vous abonnant a notre revue. Nous avons cree pour
vous un abonnement annuel, au prix special de 32 francs.

Priere de mentionner, tres exactement, le nom et l'adresse de
l'etablissement.

FRANCAIS
ait-on que Versailles possede I'un des plus beaux theatres einematographiques de

Prance, le plus moderne sans doute, le niieux amenage apres le Paramount de Paris? 11
nous parait interessant de donner quelques details sur ce bel etablissement.

La facade, d une architecture tres pure, est construite entierement en briques blanches
et a ete decoree par le maitre Le Roy de Versailles.

La grande salle de theatre et de cinema peut contenir 2.000 spectateurs. L'entree princi-
pale donne acces a un vaste vestibule flanque, a droite et a gauche, d'un escalier conduisant
a deux galeries. L'orchestre est place en contre-has avec coflre de resonnance atin d'obte-
nir une acoustique parfaite.

La visihilite est excellente de toutes les places. La projection se fait horizontalement,
a 20 metres, d'une cabine en ciment arrne, tres spacieuse, comportant trois appareils et
une lanterne de projections fixes.

La salle, qui a ete decoree par l'eminent artiste Laurent-Heilhronn, a ete amenagee de
telle tacon qu elle petit servir a la fois comme cinema-ecran de 22 metres carres — et de
theatre — la scene etant specialement disposee dans ce but.

(In toyer spacieux, dans lequel se trouve un bar americain, est ii la disposition du
. public pendant les entr'actes et un petit salon a ete amenage en fumoir.

Les degagements sont nombreux et vastes et un incendie est pratiquement impossible.
La charpente, entierement composee de fer et de ciment arme, joint la robustesse a cet

enorme avantage pour un theatre : l'incombustibilite.
11 va sans dire que Pequipement electrique de ce palace est en

rapport avec son luxe interieur. La facade est eclairee au neon et la
scene est pourvue de jeux d'orgues a quadruple efTet. L'electricite
alimente le moteur necessaire au chauffage et a la ventilation, qui sont
des plus perfectionnes. Dans la salle, c'est un air pur, filtre, maintenu a
temperature reguliere, chauffe en hiver, rafraichi en ete, bien hvgro-
metre en toutes saisons, qui vient donner aux spectateurs l'impression
de respirer dans la meilleure des stations climateriques.

Et une legere brise, issue du pourtour du cadre de scene,
apporte, chaque seconde, huit a neuf metres cubes d'air frais qui
assurent le renouvellement continu de l'atmosphere.

Cette breve description donne une idee du remarquable effort
accompli par M. V. Petipas, proprietaire du « Cyrano. » C'est un
magnitique exemple donne, dans le domaine de l'exploitation
cinematographique, et le succes est venu recompenser une si inte-
ressante initiative.

IJne clientele, jusqu'alors rebelle — la bourgeoisie de Versailles
est parmi les plus provinciales et les plus conservatrices — a ete
gagnee au cinema et cela vient a l'appui de la these que nous
avons toujours detendue ; donner au public des salles spacieuses
et confortables pour l'attirer et le retenir au cinema.

Souhations que l'exemple de M. Petipas soit suivi et que les
Directeurs epris de modernisme recoivent tous les encouragements
qu'ils m^ritent.

G. T.

!,«• coin du Directeur

LE BEL EFFORT
DEN DIRECTEER
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On Terra cette semainc

Ce bonhomnie a bien l'air qu'il faut pour " asser-
vir". Et pourtant il est bien laid !

il lie sera jamais. 11 pourra crever le plafond de 1'inter¬
pretation. avoir de geniales expressions, mais aussi des
grandiloquences indignes d'un acteur, il ne depassera,
que dis-je, il n'egalera jamais cette composition tout
humaine, pitoyable, mesuree, sobre du Dernier des
Homines.

On repasse dans un grand cinema du Boulevard
l'oeuvre puissante de Murnati, incomprise, malgre son
succds, a ses debuts a Paris, mais qui doit, maintenant,
etre absolument sentie, tant son expression de satire est
intense, parfois lourde, mais toujours juste.

On a voulu y voir le proems du caporalisme allemand,
on a clit : ah! ah! ces Allemands qui se moquent de
l'amour pour l'uniforme que manifestent leurs com-

patriotes.
Oui... il y a 9a, mais aussi une immense pitie pour

certains etres, de certaines classes de la societe quin'ont
que ces menus a vantages de runiforme pour leur faire
oublier qu'ils ne sont que des domestiques.

Ce n'est pas le proems d'un uniforme qu'on fait, c'est
celui d'un esprit, e'est celui d'un sentiment assez peu
noble : le sentiment de la superiority vis-a-vis des infe-
rieurs, le sentiment de la Hierarchie.

Le Dernier des Hommes, dont la virtuosite technique
n'est oubliee par personne, va reparaitre devant les
Parisiens qui retrouveront le dos immense et fatigue de
Jannings, .ses expressions lourdes et son masque gras
ou creuse, les scenes de la porte-tambour, des couloirs,
et de la maison ouvridre ou a chaque fenetre est un admi-
rateur du portier a l'uniforme.

II y a da^s ce Dernier des Hommes assez de feroce
observation clu quotidien et du coeur des hommes fait
de lachete et d'orgueil pour assurer une oeuvre contre
l'oubli. C'est chose faite. Le Dernier des Hommes est
devenu classique. •#•#•###

A gauche. Brigitte Helm, fuyante, troublante,
dans une scfcne de Crise.

A droite, Laura La Plante et Glenn Tryon dans
un tableau bucolique du Printemps chanie.

LES ASSERVIS
Un film danois qui exalte le sentiment patriotique

du Slesvig rattache au Danemark apres la guerre de
1914-18.

Les auteurs des Asservis ont ete guides par une hono¬
rable intention. Mais en voulant comparer Passervisse-
ment des Slesvigeois par l'Allemagne k celui des Alsa-
ciens-IyOirains (qui d'ailleurs ne furent jamais compld-
tement asservis, etant donne le caract^re rouspeteur de
ces sympathiques A.-L-), ils se sont mis le doigt dans
l'oeil, et les luttes heroiques des Slesvigeois nous laissent
un peu reveurs.

En fin ne marchandons pas notre estime, encore que
nous aurions voulu a ce film de propagande 1111 caractere
plus artistique, moins d'amateurisme et de sincerite
louables et plus de talent et de metier.

Comme quoi l'on n'est jamais content. fffff

CRISE
Realisation de G.-W. Pabst.

Interpretation de Brigitte Helm, Gustav Diesel
et Jack Trevor.

On a ete plutot injustes pour cette oeuvre curieuse
qui a evidemment de graves defauts : lourdeur dans
le detail, exageration du personnage nymphomane,
de 1'epouse, qui traverse une crise de sensualite, par
l'interprete du role.

Mais il y a aussi tant de qualites d'expression, de la
beaute reelle, et une scene dont le montage, la compo¬
sition, 1'expression rev£lent k la fois une science cine-
graphique et un don d'observation rarement atteints :
le dancing.

Evidemment, ce n'est pas un film pour les tr£s jeunes
lilies. Mais vive notre cinema liber£ d'une morale gene-
ralement entachee de stupidite. Que diable pour les
adolescents, il y a des bibliotheques roses, et les parents
ne leur donnent pas Colette ou Mirbe.au a lire. £a n'em-
peclie pas Colette et Mirbeau d'etre lus, et Bourdet,
Natanson et bien d'autres, joues. Alors, le cinema qui
peut, lui aussi, se specialiser, a droit qu'on neledomestique
plus.

Mme Brigitte Helm a joue inegalement son personnage
d'epouse que torture la chair. Elle a eu de bons moments,
et d'autres, trop excessifs. Par contre Gustave Diesel
est remarquable et par son physique et par son jeu serre.

•••••••

LE PRINTEMPS CHANTE

Interpretation de Laura la Plante.
et de Glenn Tryon.

Laura le Plante, tout charme, et Glenn Tryon, tout
humour, font un couple d'Americains cent pour cent
agreable k regarder. Elle est positive, lui un peu po£te.
lis revent tous deux d'une petite maison dans les bois.
Puis par un jour de printemps ils reqoivent sur leurs
vetenients.clairs une pluie printani£re. C'est a cette occa¬
sion qu'ils visitent une maison a vendre. II faut voir les
ruses qu'ils emploient pour ne quitter la maison que
la pluie arretee.

Rassurez-vous, ils deviendront riches et leur maison
sera achetee.

Beaucoup de fraicheur, de gaiete directe et surtout
une realisation legere et toute en nuances. ####•#

LE DERNIER DES HOMMES
Realisation de F.-W. Murnau.

Interpretation d'Emil Jannings.
Je voudrais me souvenir des autres interprates du

Dernier des Homines que je ne le pourrais pas, tant la
creation de Jannings remplit le film, l'ecrase et l'el£ve
en meme temps.

Dans ce role du portier de palace, portier galonne,
bouffi d'orgueil, Jannings a ete mieux que certainement

a Parts

LE PERMIS D'AIMER
Ce film est, nous dit-on, un plaidoyer en faveur du

certificat prenuptial. ^'intention etait pure, mais en
voulant trop prouver on a justement prouve que ce
fameux certificat medical pouvait etre la source de draiues
affreux et l'instrument de la vengeance et de la cupidite.

Le celebre aviateur Guiers va epouser Gisile Hards,
11 se soumet a l'epreuve du certificat prenuptial mais
sa maitresse Gillette, furieuse de la rupture, change
1'analvse du sang et met positif au lieu de negatif. Deses-
pere, Guiers envoie a la clinique pour l'epreuve decisive
son mecano, etre sain. Mais honteux de ce faux, incapable
de se resoudre au manage puisqu'il se croit malade,
il essaye de se tuer en avion. Gisele le soigne, et Ginette,
repentante, avoue son faux. Guiers sauve du doute
epousera Gisdle.

M. Georges Pallu a fait sur ce scenario compose par le
docteur Malachowski une raise en scene trds simple, un
peu trop simple, oil les plans sont reduits a leur stricte
liecessite. Entrees, sorties, plans geueraux, quelques gros
plans, sous-titres. Et voilii le travail.

Enfin, c'est neanmoius un film de propagande medicate
ct sociale, et M, Fernand Fabre, Mmos Desdemona Mazza
et Suzy Pierson, ainsi que le docteur Malachowski lui-
meme jouent avec assez de naturcl. 999999

UN DEJEUNER AU SOLEIL

Interpretation de Constance Talmadge.
D'une piece exquise d'Andre Birabeau, les Americains

ont fait un film un peu trop inconsistant. Miss Constance
Talmadge, qui a de la fantaisie et de 1'esprit, incarne le
seul ]iersonnage un peu caracteristique, encore qu'il
soit trop loin de la pidce de Birabeau : l'Americaine
excentrique et folle de titres europeens. Don Alvaredo,
joli gargon un peu stupide, Taccompagne sans grand
entliousiasme. Et tout le film se passe en dialogues dans
des decors treis faux de palaces frangais, oil nos compa-
triotes et notre luxe hotelier sont assez severement
maltraites.

« Inconfortable petite France », disent les Americains.
Mais quand ils viennent au Crillon, ils ne trouvent pas
inconfortable la Place de la Concorde. 999900

MINUIT A CHICAGO
Inteqiretation de William Russel, Mirna Loy

et Conrad Nagel.
Tant de films sur Chicago nous ont decrit les moeurs

violentes et les distractions des Lhicagolans.
Ce Minuit a Chicago est un ilrame policier dont le

developpement tient en haleine et qui se denoue par un
coup de theatre a la maniere des romans d'Edgar
Wallace : le coupable n'etait pas celui qu'on crovait.

Conrad Nagel joue le mysterieux Saunders, que tout
le monde, y compris les spectateurs et l'operateur de
projection, et meme le chef d'orchestre, prend pour
l'assassin. Mais ce petit sournois de William Russel, qui
jouait les gargons joyeux et loyaux, s'avere coimne une
parfaite canaille.

Allez done vous fier a la bonne mine des gens! Miss
Mirna Loy, qui a le visage etrange et de bien beaux
yeux asiatiques, est une interpr^te seduisante et pleine
de cran. •••••••

Rene Olivet.
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Maintknant, dans la rue, je baissc les yeux.Ce n'est pas par modestie, c'est pour ne
plus rcvoir ceci : je descendais le boule¬
vard Saint-Marcel, regardant le programme

des salles du quartier. Sur trois etablissements
proches l'un de l'autrc, le premier donnait La
Maison du Mystere, le second L'Agonic des Aigles
ct le dernier 'VAtlantide. Sautant dans le metro, |e
m'eloignais tant j avais peur que, sur 1 avenue des
Gobelins, jenc tombe sur une reprise de L'Arroseur
Public ou bien encore qu'un directeur d'avant-garde
par trop genial ne se soit avise de montrer lui-
meme la lanterne magique.

Meme en concedant a ces films une certaine
valeur it leur epoque, vous m'accorderez bien que
ma grand'mere non plus ne devait pas etie mal
sous l'Empire en sa robe de pilou.

Voila oil nons en sommes. II ne taut pas sc leurrer,
quarante sur cinquante de nos metteurs en scene,
seduits par la theorie du retour it la terre, ont mis
la production nationalc dans les choux; lent man¬
que de culture generale ne les empeche pas du
tout de cultiver le paradoxe. Je trequente le theatre
de prises de vues, dans un synchronisme bt-hebdo-
madairc, de Joinville it Neuilly, de Billancourt a
Fpi nay ils sont presque tous convertis en ratodro-
mes. Sans crainte de court-circuit, les araignces
font de la corde lisse du negatif au positit des pro-
jecteurs, lesqucls, ne rechauffant plus de chauds
ravons les decors, voient ceux-ci sc taner, avant
encore dans leurs encoignures l'ccho des soupirs
du dernier jeune premier.

I'en etais done la de mcs reflexions en arrivant it
la station Passy. Ayanl franchi le portillon, je sentis
sur mcs yeux le voile lourd de l'imminente
j'avais apergu un oiseau plus que rarisstmc. Oh. je
sais bien, mes connaissances ornithologiques sont
tres rudiuientaires, je sais tout juste que 1 on ne
capture pas les sansonnets en leur salant 1 append]ce
caudal. Tout de meme, celui-la etait unique en son
genre, et ma surprise fut egale a celle de la rencon¬
tre d'un casoar sur la place de la Madeleine; je
m'approchai lentcment, croyantaunesurimpression
de mes sens. Mes arteres battaient cent dix pulsations
au metronome. II y avait de quoi, vous allez voir.
C.'etait Robert Peguy, un de nos mcilleurs realt-
sateurs frangais par surcrott, et il tournait, quand
meme, comme ont dit Derouledc et Galilee pour des
raisons qui n'etaient pas cinegraphiques.

Oublieux de toute diplomatic, je m'avangais ! Avec
un monsieur qui vient de tourner Les Mufles, on
peut sans l'etonner se pcrniettrc bien des choses. II
tixait le zenith, semblant defier le solcil 011 plutot
les cumulus qui l'obturaient. Abaissant son regard
vers nioi, il voulut bien me confier qu'il commengait
une nouvelle production au titre prometteur, Les
Tentations dim jeune lioninie vevtueux,d apres Eugene
Barbier; qu'en tetc de la distribution se trouvaient
Maria Canterelle et Pierre Stephen, et qu'il avait
une certitude photographique dans la collaboration
de ses operateurs, Brun ct Stuckert. dependant
qu'il ine parlait, je renaissais a l'espoir, prevoyant
quantite de scenes suggestives, auxquelles je ne
manquerai pas d'assister.

C'etait justement l'heure de la premiere tentation.
Pierre Stephen, en petit jeune hommc de qui la
provinciale adolescence fut vehiculeedans un chcnuri
de t'er d'interet local, est tout indigne, parcc qu une
dame assise pres de lui dans la rame venant du
Trocadero, sans doute chargee de la publictte d 1111
salon de massage, poussait le zele professionnel en
coramenfant de suite le traitement.

Pour cacher sa rougeut et raffermir son maquil-
lage, il se poudrait devant sa psyche portative, fai-
sa'nt se recrier les menageres du quartier qui
trouvaient cette coquetterie anormale.

Avant de les quitter, je leur demandais en quel
studio je devais me rendre pour connaltre la suite
de I'aventure. On ne me cela point le depart pou 1
Nice de toute la troupe, attendu qu'en cette ville
seulement, le solcil ne palissait pas devant une
lainpe Pigeon, et puis, une heurc apres, ils s envo-
laient, me laissant seul au bout du quai. Metros jolts.
Mcs trop rares Oiseaux de passage.

Edouard Pasquie.

MAURICE CHEVALIER

dans La Chanson de Paris.

La tentation
d'un

jeune liomme
— vertueux —

« Manon, volci le soleil >»... II y a «dans le champ >
de robustes commeres.

Maria Canterelle, assise bien sagement,
avec un air si innocent... II ne faut peut-

etre pas s'y fier!

On peut aussi « faire sa tete » en plein air.
Tiens! Voyez comme Maria, soudain,

s'interesse a Pierre Stephen.

Attention, on va tourner! Robert Peguy et
l'operateur Brun se crispent...

■ 633 ■



Leon Poirier
c c va tourner o o

(( € a i n »

■

En route pour

Madagascar

Thorny Bourdelle et Rama Tah£

Marseille !Vilie du soleil, d'un soleil
qui rcpand la bonne humeur.

Des son arrivee, Leon
Poirier, decidement infati-

gable, part de suite pour reperer et tourner
quelques coins. Je l'acccimpagne a la Jo-
lictte, au Phare, au Vieux Port.

A 1'aide d'instruments d'optique, le met-
teur en scene mesure l'intensite de la lumiere
et l'actinisme des couleurs, Sur son ordre,
Georges Million donne ca et la quelques
tours de manivelle. S'agit-il du prologue
de Cain ou de quelque evocation nostal-
gique intercalee dans le film ? L'auteur
se refuse a 1'indiquer et prefere en reserver
la surprise aux spectateurs.

•

Tout en decouvrant le site comme le
type le plus pittoresque, nous parlons de
Cain. Leon Poirier me fait remarquerque ce
film reclame le cadre de la nature exotique,
mars n'aura pas pour cela un caractere es-
sentiellement malgache. II enregistrera tous
les bruits, tous les sons, tous les chants
qui pourront enrichir ses images et augmen-
ter l'emotion qui s'en degage ; toutefois son
film ne comportera aucun dialogue ; il
insiste sur le fait que « sonore » et « par-
lant » laissent entre eux un

abinte, et declare que, avant _

tout, Cain restera du «cinema».
Et comme je l'interroge sur le

danger des anintaux feroces,
Leon Poirier me repond :
« Croyez-moi, l'homme est de
beaucoup le plus feroce des ani-
maux ».

Ce matin, le Petit Marseil-
lais a publie une interview de
Leon Poirier. II n'en faut pas
moins, ici, pour etre tout de

suite populaire. Les chauffeurs, les gan;ons
de l'hotel et les nervis dela Joliette veulent
completer cette documentation et, familie-
rement, ils interviennent a leur tour :

— Alors dites, patron, il parait que les
Allemands ont ete epates de votre Verdan?

Ou bien encore :

— Madagascar, te, vousallez voir un peu
cette chaleur dans la mer Rouge !

D'un mot aimable, le realisateur re-
mercie.

L'embarquement des marchandises est
termine.

Le Chambord a fini par engouffrer dans
ses cales les 3o tonnes de materiel necessaire
a l'expedition. Car il ne faudrait pas croire
que Leon Poirier tournera son film a Tana-
rive ou it Tamatave. Des que le paquebot
aura touche Madagascar, le realisateur for-
mera une caravane qui, en raison de son
enorme materiel, necessitera au moins i5o
indigenes et s'c'nfoncera resolument dans
la brousse. Une forte voiture et sa remorque
ont etc prevues et le Gouvernement de Ma¬
dagascar doit mettre de plus une «six-roues»
a sa disposition.

Mais l'heure du depart approche : toute
la troupe a rendez-vous it l'hotel.

Void Thorny Bourdelle, qui fut l'otficier
allemand de Verdun, Visions d'Histoire et

sera l'homme dechu de Cain: void Rama
Tahe, qui sera Zouzour, lafemme sauvage.
L'un et l'autre sont tres heureux a la fois
du magnifique voyage qu'ils vont entrepren-
dre et des roles importants qu'ils vont jouer
dans cette histoire.

Nous arrivons it la gare maritime: ce coin
de la Joliette est en effervescence. Unefoule
de parents et d'amis accompagne les passa-
gers, et tout ce monde, bien avant l'heure
du depart, se precipite a bord et anime le
paquebot qui, ce matin meme, semblait
encore endormi.

Surle pont, c'est un va-et-vient continuel.

L6on Poirier et son opirateur Georges Million.

Les nouveaux venus reclament leu rsbagages,
cherchent leur cabine, visitent, circulent,
encombrent. Plus calrnes, les habitues de la
ligne se promenent gravement, retrouvent
des visages connus et, meprisants, attendent
avec patience la fin de cct inutile tumulte.

Un jazz rythme avec lrenesie les refrains
les plus a la mode, tandis que, insensibles
it cette joie factice, ici et la, une mere, une
epouse essuient furtivement une larme.

Leon Poirier et sa femme viennent d'etre
enleves par le Directeur des Messageries
Maritimes, M. Rastoul, qui, tres aimable-
ment, a voulu leur presenter le capitaine
Mattei,nouveaucommandantdu Chambord.

« Vieille connaissance, commandant, de¬
clare Leon Poirier, car j'ai deja eu le plai-
sir de voyager sur votre bateau a mon
retour de La Croisiere Noire; et c'est une
vieille connaissance que je retrouve avec le
plus grand plaisir. »

Et dans un luxueux salon, malheureuse-
ment peu propice a l'instantane, M. Ras¬
toul et le capitaine levent leurs coupes a la
sante de leurs hotes et au succes de Cain.

Le paquebot vient de mugir. Une cloche
rappelle a tous ceux qui ne sont pas du
bord qu'il est temps de regagner la terre.

On serre des mains ; vingt fois on repete
« bon voyage », et l'emotion ne laisse plus

a l'usage que des banalites.
Je prends conge.

,*tk*
Le Chambord en route pour Madagascar.

Quelques minutes apres, j'ai
rejoint le Pharo. Lc gros paque¬
bot, apres avoir salue une der-
niere fois la terre de mugisse-
ments prolonges, se laisse guider
par un minuscule remorqueur.
Le Chambord franchit la passe.
II vogue vers les terres lointai-
nes ou vivra Cain.

Rene Ginet.
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= un maitre de la
cincgraphie allemande

FRITZ LANG
« Le cinema s'impose de plus en plus comme la

. nouvelle forme <£ art des temps modernes, — je
voudrais presque dire comme lyexpression artis-
tique (Tune epoque nouvelle. Personne n'a idee
des tresors quyun metteur en scene convaincu de
la valeur et de la signification du film et possedc
de la volonte de faire quelque chose de grand,
peut tirer de cet instrument fabuleux. Mais,
de tout temps, la recherche de tresors caches
fut inseparable de quelques conditions prea¬
mbles bien defvtiies, et la plus importante dyentre
elles toutes etait sans aucun doute la foi. »

Fritz FANG.

pourquoi nous devons mettre deja ce cineaste aupres des Kant, des Gcethe, des Nietzche, dans
1'histoire de Tame allemande.

CKS quelques lignes extraites
d'un article publie par Fritz
Fang me semblent con ten ir
en pensee la base in erne de
son art. F'aveu qui les ach£ve
en est tout le secret, car

cette extraordinaire person-
nalite qu'on sent presente a travers chacun
deses films, ce lien qui unifie des eeuvres tres
diverses, nous les devons d'abord k la foi qui
anime ce realisateur. Fa foi... De telles paro¬

les, autant que (les preuves tangibles, nous
assurent vraiment d'un art nouveau et c'est
cliez ceux-la surtout qui portent en eux leur
foi, que nous trouvons un jour la marque du
genie. On a dit, sans doute avec juste raison, que le cinema etait
une industrie; nous en mesurons parfois am£rement la verite,
mais qu'on nous donne Napoleon ou Le Cirque, La Roue ou La
Foule, Metropolis ou Jeanne d'Arc, alors nous sentons bien qu'il
y a autre chose et que le cinema rejoint par dela les si£cles
cette passion qui a toujours pousse l'homme a rechercher les
moyens les plus grands pour exprimer a l'avenir sa propre vie
interieure.

Fritz Fang est un cineaste ne. On sent, a travers son style
admirable, une maitrise qui ne recele ni difficultes, ni hesita¬
tions. Mais cet artiste doue de si claire fagon ne produit pas
une oeuvre sans avoir le besoin d'exprimer une idee, sans pour-
suivre un but depuis longtemps trace. En demandant au film de
traduire sa pensee, Fritz Fang veut encore en faire ime sorte
d'enseignement, un temoignage, non seulement de ses concepts
personnels, mais de ceux de toute sa race. Et voici sans doute

C'est a Fang pour une large part que le cinema d'outre-Rhin dut ce splendide essor qui
le plaQa durant quelques annees en tete de tous les autres. Fa nouveaute de sa technique,
cette faculte surtout de donner a 1'image une empreinte si nette des tendances germaniques
eurent bientot revele Fritz Fang, en Allemagne, comme un apotre du nouvel art, dans le monde,'
comme un talent d'une etonnante personnalite. Des ses premieres eeuvres, son expression

s'affirme : dans le sujet, par un gout du fantas-
tique, la passion du symbole; dans la forme par
un style lourd, mais puissamment evocateur et
qui devait du reste gagner a chacune de ses
bandes.

Je ne citerai parmi les premieres que LeDocteur
Mabuse, film d'angoisse aux eclairages violents,
aux contrastes pousses, selon les faveurs de
l'epoque; Les Trois Lumieres, magnifique realisa¬
tion qui peut demeurer parmi les classiques de
l'ecole allemande. Deia, a ce moment, Fritz Fang
use des procedes qui devaient plus tard ruiner le
cinema germanique a cause de l'abus dans lequel
allaient tomber la plupart des realisateurs.

Tentant dans le doinaine de la legende ce qu'il
a deja reussi dans celui de l'imagination, Fritz
Fang realise ensuite Les Nicbelungen, d'apr^s
l'antique epopee, et presente a nouveau une
oeuvre de la plus grande valeur. Tournes enti^-
rement en studio, Les Niebelungen comportaient
quelques decors d'exterieurs veritablement char¬
ges d'une poesie legendaire : il faut citer au
moins celui de la fc-ret et la sc£ne du combat
contre le dragon. Dans ces images, le cineaste ne
se contente pas d'illustrer une ces epopees, il veut

exprimer le caractere de
ses heros, l'ame brutale et
naive de ceux qui en ont
portc de sidclc en siecle le
fabuleux recit.

En fin, poussant a fond
son desirde symbole, Fritz
Fang nous donne cette
oeuvre formidable qui
devait marquer une etape:
Metropolis. Tout a ete dit
sur ce film ; les critiques
que pouvaient susciter le
scenario de Mme Thea Von
Harbou, dont Fampleur
accusait trop souvent des
defaillances, n'empech^-
rent pas Metropolis d'etre
une bande de grande classe
et de rester encore au jour-
d'hui une reussite cinegra-
phique dont il est peu
d'exemples

. Suite v iiLrc f > V /J

Gerda Maurus,
la protagoniste de
La Femme dans la

Lune, r£alis6 par
Fritz Lang, devant
le camp, dans la
valine de la lune.

Le profe ss e ur

(Klaus Pohl) d6-
couvre, aprfcs l'ar-
riv6e de l'avion

g6ant, propulsd
par fusses, que
Fair, dans la lune,
est respirable
pour les humains.

%■>.

*3^
PHOTO UFA

■ 635 ■



Sun pantalon est soigneusement pose sur la tete de la
democratic, ses chaussures se reposent sur le progrds,
etc. Je vous fais grace du reste, puisqu'un jour vous le
verrez.

Deux minutes aprds, Henry, suivi du comite, ordonne
au nouveau venu de descendre de son piedestal. Une
main gigantesque, celle de la democratic, se trouve
(levant le nez de Charlie Chaplin, de sorte que, sans le
vouloir, le comedien fait un pied de nez... au comite.

Et voila.
Cinq heures et demie. Charlie va se rhabiller. 11

emmdnera bientot ses invites : le petit-fils (le l'ex-kaiser,
un Japonais de grande race, Douglas Fairbanks, Harry
Crocker, sa leading lady Miss Churchill, vers le palais
de Beverley Hills.

Six heures. Je rentre chez moi a pied. Ce soir de
printemps californien me fait rever. J'avais deja vu
Charlie dans la rue, Charlie au restaurant, Charlie
recevant les invites de son ami Crocker dans le musee

cinematographiquc de ce dernier. Je viens de voir
Charlie travailler. •

Jack Bonhomme.

FRITZ LANG
(Suite)

%

Je n'en rappellerai done pas le theme, dans lequel trans-
parait, avec un besoin de mysticisme et de philosophic,
I'image meme des tendances germaniques.

Mais quelle rare valeur a ce temoignage par lui-meme!
Et pouvons-nous citer un lilm de chez nous qui soit aussi
specifiquement frangais que celui-ci est allemand? Ees
erreurs de Metropolis n'enlivent rien a sa sincerite.
Quand a la forme, d'un bout a l'autre, elle est d'une rare
grandeur et certains passages comptent panni les plus
beaux, parmi les plus purs que nous ait donne le cinema.
Ee debut, notainment, eniporte comme un coup d'archet.
Cet admirable jeu de lignes et de plans est une reussite
de film pur et fait contraster davantage l'atmosphere
lourde oiijnous entrons ensuite. Pctrmi les meilleures scenes,
citons encore les images synthetiques du dancing, la
froide beaute des buildings de la «ville cerebrale», ladanse
extraordinaire de Brigitte Helm, dont l'interpretation
fut en tous points remarquable.

Metropolis, oeuvre inegale, contient plusieurs pages
ou Ton sent le genie. Le personnalite de Emig s'y affirme
par un rvtlime frenetique, un dynamisme prodigieux.
qui en font une beaute purement visuelle, qui determinent
et prouvent indiscutablement la valeur d'un art cine-
matique fait de lumiehe et de raouveiiieut.

Nous ne devions pas retrouver dans Les Espions une
telle ampleur philosophique, ni meme un style aussi
puissant. II n'en est pas moins vrai que la derniere oeuvre
du grand cineaste allemand est une realisation sucessive-
ment interessante et semble le module d'un genre fort
rebattu. Sur une intrigue policiere, curieuse en soi, mais
faible par les details, Fritz Eang a compose une suite
d'images nettes, rapides, mysterieuses et dont le rvthme
ne laisse pas un instant l'attention se relacher. Apr£s un
debut hallucinant, les evenements s'ordonnent, se preci-
pitent a coups de scenes agencees avec la raaitrise d'un
plan d'espionnage. Ouelques-unes d'entre elles ont permis
a leur auteur de nous prouver a nouveau sa science du
mouvement cinegraphique : le voyage de la Straska et du
326, l'accident de chemin de fer, la poursuite en side-car,
dans lesquels on remarque des prises de vue fort curieuses.
D'ailleurs, cette ceuvre parait dans rensemble plushomo-
gthie que Metropolis', la photographic est admirable et le
montage realise sans une faiblesse. Eang sait se servir de
ses interprates. II y a dans Les Espions une veritable
perfection des attitudes. On a deja parle comme il conve-
liait des roles tenus par Gerda Maurus, Willy Fritsch,
Eupu-Pick et Klein-Rogge ; tous furent remarquables.

*
* *

On pourrait supposer que Fritz Bang a ete seduit par
le sens de l'aventure. Apr£s avoir donne Les Espions, il
commenga en octobre 1928 une liouvelle bande qui s'an-
uonce comme une chose exceptionnelle : La Femmc dans
la Lune. II termineen ce moment les derniires prises de vues
et n'a rien neglige pour donner a ce film une grandeur in¬
comparable. On jugera, par les photos que nous publions,
des curieux paysages lunaires dans lesquels nous conrluira
Fritz Dang. lis furent composes aux studios de la U.F. A.
a Neubabelsberg, grace a une soixantaiue de decors dont
le plus important — la vallee de la Dune — couvrait une
superficie de 3.000 lmltres carres et reclamait un eclairage
de 400 projecteurs. D'avion devant flgurer le raid de la
Terre a la Dune mesurait 42 metres de long. O11 compren-
dra par ces simples details le spectacle que nous reserve
La Femme dans la Lune. De talent de s'011 auteur est pour
nous la certitude de 11'etre point degus.D'lieroinede cette
bande sera Gerda Maurus, artiste fort personnelle qui
nous fut revelee dans Les Espions : Willy Fritsch, Gustav
Froelich Margarete Kupper et Max Maximilian com
plctent la distribution.

P. Deproiion.

Charlie Chaplin est sans doute l'artiste qui
pourrait, dans une foule, circuler le plus
facilement incognito. Car comment recon-
naitre le populaire •' Chariot " dans cet

dldgant et flegmatique gentleman... ?

" J'ai (0111*110 avec

«g«g«g«g Charlie Chaplin
(De notre Correspondant d Hollywood)

J'ai travaille derni^remeiit avec Charlie. J'aifait comme le prince suedois. Je ne suis pas
venu simplement pour deux minutes, comme
tous les journalistes, mais je suis reste un jour
entier et j'ai travaille tres dur pour mes sept
dollars cinquante. Ea sc£ne representait une
petite ville comme, on en trouve au centre

de l'Angleterre. Une rue principale, un croisement de
rues et une place. Sur cette place, il y avait une estrade.
Sur cette estrade. il y avait Henrj*, trois femmes et un
sculpteur. Henry travaille toujours avec Charles. C'est
un homme bien portant et rondouillard qui est le pro-
prietaire du cafe le mieux achalande d'Hollywood.
C'est du reste a cause de l'amitie de Charlie Chaplin
que le cafe fait de si bonnes affaires.

Derridre l'estrade se trouve un grand bloc sculpte.
Tout a l'lieure, une des femmes du comite de reception

va tirer sur une corde, et la
foule — je fais partie de la
foule naturellement — pourra
applaudir le chef-d'oeuvre.

II est liuit heures du matin.
Harry Crocker, le genial assis¬
tant de Chaplin, m'a fait ap-
peler la veille au soir. Je suis
la a l'heure precise. Ee soleil
ail ifor11 ien ecliauffe deja la
foule de trois cents personnes
qui attendent le signe du tra¬
vail dans ce village, moitie
bois et moitie carton-pate. Une
vingtaine font partie du comite
et vont bientot s'asseoir de
part et d'autre de la statue.
Ceux-la sont en habit et en

chapeau haut de forme. J'ima¬
gine qu'ils gagnent de
dix a vingt-cinq dollars
chacun. lis ont du
«makeup»sur la figure.
Ce sont des personnes
vieilles dans le metier,
et le directeur, Chaplin
lui-meme naturelle¬
ment, sait qu'il peut
compter sur eux. lis
savent etre naturels
sans arrondir les bras
en amateurs. Ees quel-
ques personnes qui sont
sur l'estrade sont, cela
va sans dire, des ac-
teurs de consequence,
lis ont quelque chose
k faire. Je ne sais quel
est le montant de leur
cheque mais il est im¬
portant, je n'en doute
pas. Quant a la foule
dont je fais partie, les
deux tiers gagnent cinq
dollars et furent ap-
peles par le Central
Casting; le reste tou-
•hera ce soir sept dol¬

lars cinquante. Huit heures et deini. Voila Charlie qui
monte sur l'estrade. II prend la place tout a l'heure
occupee par Henri et va lui montrer comment il desire
que le role (lu inaire soit joue. Ee grand comedien nous fait
face. Nous sommes la foule. Noils l'ecoutons. Ce n'est plus
lui. II nous parle comme le maire d'un petit village.
II le fait a sa maniere, naturellement. II exagdre tous
les gestes. II devient tout k coup tres content de lui-meme,
tel le inaire. II est maintenant obsequieux. II ondule
de gauche a droite, de droite a gauche. Ce qu'il dit n'a
pas d'importance. Chaplin sait que les mots ne valent
quelque chose qu'a condition que, maitresse, la pensee
soit derri£re. II ne se donne pas de peine inutile. Il ne
se lance pas en de longs discours pour nous demontrer
que lui aussi poss&le un peu et mane beaucoup d'ima¬
gination. Non, il economise les mots au profit de Taction
qui, pour lui, veut tout dire. II sourit beatement. Ses
ldvres s'ouvrent. « And so on, and so on, and so on! »
« Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite! »
Et ainsi de suite. Maire pour un moment, il reste le
comedien supreme, et le directeur accompli toujours.
II a su nous faire rire. II a su aussi nous diriger. Nous
savons maintenant ce que le, maire doit faire et ce que
nous devons faire.

Henri, les trois femmes et le sculpteur, qui sont assis
sur l'estrade, le savent aussi. Charlie Cliapliu s'est eclipse
pour un quart d'heure. II est maintenant dans sa loge
ou il colle sa moustache classique et arrange ses clieveux
frises.

En fin!... Void le maitre. Pour la premiere fois
aujourd'hui, voici Charlie tel que le public le connait. E'ha-
bit, devenu classique, la canne et la moustache. II ne va
pas jouer tout de suite, mais il est pret. Ea scdie
commence. Charlie est monte sur la statue. II nous a

tous regardes par l'oeil de la camera. Harry Crocker
est k son cote pret a donner des ordres. Un image qui
cachait le soldi se dissipe. « Attention! Eet's go! Camera!...
All Ready, Henry. Action! »

Henry gesticule. Tel le maitre, lui aussi marmote :
And so on, and so on. Mais ses gestes sont ceux qui lui
furent montres par Chaplin. Nous applaudissons au
moment voulu. Nos mains claquent trois fois : pour deux
dames et pour le sculpteur. Vivat, vivat, oui, oui, c'est
bien! Nous nous impatientons, et pareils a une foule
avide de spectacle, nous voulons voir la statue.

Enfin, un enfant se detache de la foule et presente
a Madame la femme du maire le ruban qui bientot fera
tomber le voile. Henry veut aider cette dame au long
nez, au sourire tant soit peu automatique. « Donnez-moi
vos fleurs, dide Madame, pendant que vous tirez, je
vous en prie. Ou plutot tirons ensemble. Eaissez-moi.
Tenez, reprenez vos fleurs. Comme c'est dur a tirer! »
Et le voile de la dame s'enroule autour de la tete de
Monsieur le Maire," et Monsieur de Maire rougit, n'y
voit plus, tempete, se demene en vain. Tout le monde
rit en sourdine : les gendarmes a l'habit reglementaire
de parade avec les paysans endimanches et Messieurs
les bureaucrates. Eufin, un coup plus assure que les
autres ecarte la toile, et...

Nous ne le voyons pas de suite, naturellement. Mais
bientot un rire secoue la foule. Ees sergeuts de ville
s'esclaffent ces Messieurs du comite se mettent a sourire.
Car... le passant, le « bum », le propre a rien, le vagabond,
le va -nu-pied, Charlie en fin, est decouvert somnolent
dans les bras de Morphee, ou plutot d'une des statues.
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NOTRE FILM RLRLANT
SOURDS, REJOUISSEZ-VOUS

IYe film parlaut va peut-etre inaugurer une therapeu-
tique nouvelle pour guerir la surdite. x\insi, M. Frantz
specialiste et professeur d'Hollywood, dit que les vibra¬
tions emises par le haut-parleur reveillent appareminent
certains nerfs auditifs engourdis. En de nombreux cas,
meme, on espere arriver a rendre une ouie a peu pres
normale a des sujets jusqu'ici rebelles a tous traitements.
Ee sourd n'aura done qu'a assister reguli£rement a des
auditions de films parlants pour esperer la guerison.
« Cinemonde ne garantit pas l'efficacite du traitement,
mais rien ne coute d'essayer puisqu'a defaut de 1'ou'ie
la vue y trouvera son compte. »

LE CORNICHON TREMPLIN
Au debut de cette annee, l'Academie Americame des

Arts et des Sciences Cinematographiques a decerne line
haute distinction a Harr>* Olliver, Tun des meilleurs
decorateurs americains.

Olliver a obtenu sa distinction par un simple corni-
chon!... II y a quelques annees, en effet, une firme de
Californie voulait faire executer un cornichon monstre
sur lequel un homme put circuler a l'aise. De nombreux
decorateurs avaient echoue dans cette entreprise, lorsque
Harry Olliver offrit ses services; 1'extraordinaire appa-
rence de realite de son ouvrage fut bientot appr£ciee par
tous les milieux du cinema. A quoi tient le succds tout
de meme!

LA GARDE NOIRE
C'est le titre du nouveau film parlant que vient de

realiser John Ford et dont la vedette est Victor Mac
Eaglen. Toutes les informations venues d'Amerique
assurent que 1'ceuvre nouvelle de l'auteur des Quatre Fils
et du Cheval de Fer est profondement einouvante. C'est
It pathetique roman d'aniour d'une femme douee d'un
charme etrange et d'un homme qui, pour sa patrie, sait
vaillamment supporter un joug infame.

PSYCHOLOGIE DE FIGURANT
Ee fameux metteur en scene Raoul Walsch qui, depuis

le commencement de sa carriere, a employe dans ses
differents films des millions de figurants, connait a fond
leur caract£re. C'est ainsi qu'il a decide de commencer
de tr£s bon matin les mouvements de foule de son nou¬
veau film Chez les Pekins. — « E'ambition d'un figurant
dit-il, decroit en raison directe des crans de sa ceinture »;
en d'autres termes, le celebre realisateur a constate
qu'apr^s dejeuner l'energie des figurants se trouve sin-
gulierement duninuee.
FAIRE L'ANE... POUR AVOIR DU SON

Raoul Walsch eut besoin recemment, dans un film
sonore, de faire entendre le braiement d'un ane. Mais
les anes ne s'executent pas toujours au commandement,
aussi eut-il recours a un Mexicain qui jouit d'un mer-
veilleux talent d'imitation. Mais ayant ete oblige de
faire l'ane plus de cinquante fois, le pauvre diable
devint aphone et c'est par gestes qu'il dut reclamer
une indemnite supplementaire au metteur en sc£ne.

MESDAMES, FAUT-IL MAIGRIR ?
Ees avis sont partages puisqu'en Angleterre la mode

est, parait-il, aux lignes grassouillettes. Mais a Holly
wood les vedettes desirent rester minces. C'est
pourquoi on s'etonnait dernierement de voir, entre
deux prise-- de vues, la charmante Eily Damita

devorant a belles dents un
enorme morceau de tarte

aux pommes. Notre
compatriote, de¬

puis cejour,
est as-

siegee dedemandes de conseils par les artistes feminines
qui la soupconnent, avec un si bel appetit. do posseder
quelque precieux secret pour conserver sa silhouette.

UNE NOUVELLE DANSE
Peut-etre va-t-il falloir dire adieu au Charleston et

au black-bottom et autres fantaisies modernes. D'apr^s
la nouvelle Revue Cinematographique Folies Fox 1020,
c'est, parait-il, le « Break Away », danse nouvelle, qui
fait fureur et qui, peut-etre, donnera le ton l'annee pro-
chain e.

COMMENT ON DEVIENT
METTEUR EN SCENE

Recemment un journaliste de Eos Angeles, Russel J.
Birdwoll realisa pour son compte un film de court metrage
intitule Coins de rues, dont le prix de revient total ne
depassa pas 150 dollars, soit environ 12.750 francs.
Ees meilleurs artistes de la colonie lui avaient obligeaih-
ment prete leur concours. Justifiant son titre Coins de
rues, ce film a ete tourne au coin des rues de Eos Angeles
et d'Hollywood, et les badauds avaient fourni la figura¬
tion. E'attention du Directeur general de la Fox a ete
attiree par ce film et M. Russel J. Birdwoll va etre
garde pour la realisation de Mascarade, film parlant.

LOIS MORAN LANCE LA MODE
Ea jolie artiste que Ton reverra dans L'As de la Publi-

cite promene actuellement a Hollywood des sacs a main
etonnants, portant une montre entouree de grosses perles
de cculeur. E'effet est, parait-il, fort joli. Ees autres
artistes de la colonie ont aussitot adopte cette mode.
Nous ne serions pas etonnes que la Maison Offentahl,
toujours a l'affut de nouveautes en matiere de sacs
luxueux et pratiques et dont les creations sont si
appreciees de nos jolies artistes, ne s'inspire
bientot de l'idee de Eois Moran.

ON N ENTRE PAS
Nous avons deja signale qu'on se

montre trds severe pour defendrc y
Tentree des studios ou se tournent
les films sonores. C'est ainsi que
le prince Eouis-Ferdinand de _ . ;
Hohenzollern, dont 011 annon
gait recemment les fian-
gailles avec Eily Damita.
voulut penetrer dernie¬
rement dans les stu¬
dios pour voir
notre jolie com¬
patriote. Mais
il fut recon-

duit par le
Colonel
Wiatt

fit comprendre que, tout prince qu'il etait, il ne saurait
badiner ni avec l'amour ni avec le r^glement.

LA PEINTURE REVELATRICE
On sait qu'en Amerique, quantite d'artistes scenaristes

et metteurs en scenes sont engages ix>ur 1111 contrat
d'essai de trois mois avec faculte de renouvehement
du contrat pour la maison de production. Pour inscrire
le 110m du nouveau venu sur la porte de sa loge ou de
son bureau, on se sert maintenant d'une peinture speciale
qui tourne au rouge, quinze jours availt le delai d'option,
avertissant ainsi le stagiaire de se mettre en quete d'un
nouvel emploi. On assure meme que, les quinze jours
ecoules, l'inscription s'efface d'elle-meme! Mais nous
soupgomions nos amis americains de pietiner un peu
les begonias!

THEATRE ET CINEMA
Comme Cinemonde 1'avait prevu depuis longtemps,

le film parlant op^re un rapprochement entre le theatre
et le cinema. C'est ainsi que Farrell Mac Donald qui a
connu de grands success sur les planches pendant de
longues annees, vient de se voir eonfier un role important
dans Mascarade.

II en est de meme pour Irwing Cunnings, le fameux
metteur en scene, qui, a 17 ans, etait un jeune premier
de theatre. Son experience de la scene 1'a beaucouj:
servi pour etudier la technique du film sonore et c'est
ce qui lui a permis de realiser le filni An Vieil Arizona

Phyllis Crane dans College Dugs. Ah ! qu'on
voudrait parfois etre oiseau...
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ZE coeur dc I'homme ntodernebat plus vile que celui dc ses |
a'ieux. Prena-il le temps do
regarder vivre les hommes, ses
freres, de les aimer, de les connai- \

tre, de les comprendre ?
Non! L'homme moderne subit le rythme

presse de son epoque. II mange, boit, dort, .fa-
muse et ne pense pas. II travaille beaucoup, el V.
n'a certes pas tine hen re pour s'occuper de ce qui \t.
vit, aime. nail on meurt a Vautre bout de la terre. t|j ft
Et pourlant. mtlle epoque, comme la noire, ne s'est %»
aitssi bien pretee a la connaissance du vaste monde.
Dans lesfanes de noire globe se cachent d'autres hommes. N§«
des races que nous ne savons existantes que parce que des
vnyagetirs font ecru dans des livres. Ces races, ces pen- W£|
piades inconnues. ces nuvurs pittoresques, ces coutumes bar- m,|.
bares on raffinees, qui nous les livrera dans cette forme
ehiplique que doivent maintenanl adopter nos reveries ?

A lions, que le reveur se depeche de penser aux horizons loin-
tains. a i'Ajriquc noire, a I'Asie jaune et a la lumineuse Oceanie'! ll
On mi donne dix minutes pour rever. Car il a le metro a prendre,
tin discours a lire, sa voiture a depanner, trois coups de telephone d
donner. el le courrter de 7. S. E. a recevotr... Allons, reveur, inutile
reveur. dix minutes pour penser a la Terre. et attx hommes, et a toutes
les feeries que la nature disperse stir la surface du globe!

Dix minutes. Viens poele, mens nostalgique, viens, toi qui aimes
encore rever dans le siecle de la realite et de la matiere, entrons au
Cinema. Et puisqu'on ne le laisse pas le temps d'imaginer les formes,
etranges de tes songes, laisse nun tefaire pencher stir les formes reelles
mats impalpables de la Terre merveilleuse.

Veux-tu parcourir /'Oceanie attx ties dorees, voir les Polynesiens nus
et beaux comme des dieux, pecher le poisson dans le Pacifique? Voici
Moana. poeme de la nature et des homines purs, Moana qui nous fait
envter de n'etre plus des civilises et de redevenir desprimi'tifs, Moana. de
Elaherty, et Ombres blanches oit la douceur des ties Marquises delate
comme tin rayon vile cache par I'ombre envahissante de la civilisation
blanche.

Dans cette Oceanie. In reves de sauvagerie. Voici les iles de la Sonde
oit I on danse. tue. atrophic avec le meine sourire impassible. Et tu
pourras. si tu le reux. nunirtr sous les dents des anthropophages des
lies Samoa iArcliipel des Xavigateursj.

« Emporte-moi. Cinema, dans ton ruban noir et blanc », as-tu dit,
poete. I.e Cinema a suivi ton desir. et I'a enferme au creux de son
ecran argente. 7 u vas maintenant, au pas lent des caravanes, sur le
sable du Sahara, derriere les explorateurs du
Grand Desert, on dans la troupe de La Croisiere
Noire, avec I'oirier, chasser les fauves et decouvrir
les Pygmees. Veux-tu connaitre un manage a
Madagascar on un enterrement au Japon ? I.e Cinema
le comblera.

el blanches, et si I'ignorant s'y instruit, le sedentaire y contble son
desir obscur de voyage, et le reveur pense encore, au deld de I'ecran, que
ce qu'il voit n'est qu'une des multiples figures de la Terre en ses
renouvellements.

On pourra meconnaure ton pouvoir, 6 Cinema, (Eil du Monde,
mais toi, dedaignant les faux poetes, ceux qui pretendent qu'il ne Jaut
pas donner la vision des choses inconnues pourne pas tuer le merveilleux,
tu continueras it moudre, dans ta carcasse d'acier, les images arrachees
au monde, pour que les reveurs attardes dans un siecle de vitesse y
trouvent le reflet de lews nostalgies.

Et aussi afin que tous ceux qui n'ont ni le temps ni I'argent qu'il
f aut pour prendre le train ou le paquebot, et s'en atler it la decouverte

du monde, voyagent a tracers 1'Europe mal connue, I'Asie rnyste-
rieuse, et POceanie, berceau des hommes, dans tous les continents
et sur toutes les mers, par la tnagie d'un rayon de lumiere peuple
d'images.

Lucie Derain.

Dans Ombres blanches, les ima¬
ges de la mort de l'indigfene, les
mdlopdes nostalgiques qui l'ac-
compagnent nous emeuvent et

nous lont vibrer...

Ci-dessous : Une scene de
Chant Hindou, film d'une
intense atmosphere locale oil
la figuration " naturelle " lait

merveille.

'HOTO UFA

PHOTO UFA
" L'homme-iourmi et le masto-
donte Avec leurs instruments
primitifs, les indigenes viendront &
bout de I'enorme animal, se repai-
tront des meilleurs morceaux (Pori)

CONTINENTS
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COLTTMES ...

t i nemoxih:

tout du monde. un des visages de la Terre.
Les glaciers dc I'Alaska peuvent etre illumines

par le soleil de minuit. Le Cinema en emporterd
dans son ruban de celluloid I'immalerielle splen¬
dent• (Voyage en Alaska, de Robertsoni. et pour le
sedentaire qui travaille dans les qitalre murs hostiles
d'un bureau. Voici tous les pays fabuleux de Chide
fLe Chant hindou), la Birmanie, le Zoulouland (Siliva le
Zoulou), tout le Japon des Mottsmes, des Sa'mourais, et
des morts Itonorables dans La rose de Pu-Chui, film japo-
itais. et meme les terres implacables et sauvages comme La
Terre de Feu on Le Groenlend.

Partout oil le desir de I'homme se tourne, le Cinema repond :
Present. II n'y a pas un pouce de terre que le Cinema ne puisse
atteindre, et les catastrophes comme les metamorphoses de la nature
revivent sur I'ecran dans leur tragique ou merveilleuse ampleur.

Et toi, reveur, qui te consumes de ne jamais donner une forme it tes
reves poursuivis, voici I'intage sur I'ecran, I'image qui revet, pour toi.
les mitle aspects du monde. les aspects de detresse de I'homme isole parmi
les dangers dc la Jungle, les aspects de fete ou de guerre, de chasse et
d'amour, toutes les apparencies des hommes et des elements dans la vie
tmiverselle. Et e'est pour cela que le Cinema, malgre son pouvoir de
« realisation » de projection du « reel » demeure un outil a fabriquer du
reve, car les images qu'il nous transmet ne sont que des ombres grises, noires

L'art fruste et puissant
des Orientaux se reveie
dans La Rose de Pu-Chni,
film japonais dejS ancien.

Un personnage
type de cette oeu-

vre remarquable :
Temnete sur I'Asie.

ARRANGEMENT DE A. BR'JNYER



Jaque Catelain. dans Le Chevalier a la Pose.

LES OPERETTESA
o#c

BANGER les operettes en films semble devenir
M une vogue de plus en plus croissantc. Mal-

j heureusement, Id ou le realisateur pourrait
laisser lib re cours d line fanluisie qui sau-

verail la banaliU des sujets, nous nc trouvons genera-
lement que platitude, debordement de niaiscries et poursuile
d'effets exterieurs.

Mauvais film fut Chu-CIiin-Chow, d'apres I operette
anglaise d'Oscar Ashe; terne et inanime le Miss Ilelvett
franfais oil Marie Glory, alors Arlette Gamy, n'eut pas
1'occasion de nous reveler sa grace, sa sensibilite, ni mime
sa tendre beaute qui furent un des grands attraits de
I-,'Argent; jaible et ennuyeux Dc Danube Bleu, et enfm
quelle desolanie pauvrete ornait Phi-Plii, vous vous en
souvencz.

L'Allcmagne, cependant, nous donna une adaptation
reussic dc Reve de Valse : le rvthmc tour d tour allegre
el langoureux, les details amusemts. le jeu precis et cntral-
nant I' impression de romanesque en fin qui dominant le
film, en firait une oeuvre plus frappanle que I'operetlc
elle-mhne.

Da Derriiere Valse, autre effort aUemand, fut, quoique
inferieur au precedent, un assez bon film.

Mais la seule adaptation d'operette digue d'interbt
est celle de Da Veuve Joyeuse, par Eric Von StroHeim.

Ce n'est, certes, pas un chef-d'oeuvre; Stroheim nous
avail accoutume a plus d'dprete jusque-ld, il n avail,
d'ailleurs, realise que des films dont il etait l'auteur, se

plaisanl d hire evoluer ses personnages, — la plupart
antipathiques — au milieu de drames particulicrement
tristes et violents.

Comment son temperament put-il s'accommoder du
fragile pretexte qu'est celui de D» Veuve Joyeuse? II en
amplifia le sujet et invenla des caracleres; mais malgre
cela et quelques passages ou I'on peut reconnoitre la manure
habituellc de Stroheim, cette ceuvre ne signifie rien de plus
que ce qu'ellc a annonce ; e'est un divertissement d grand
spectacle.

Depuis Du Veuve Joyeuse, la mode d'adapter les ope¬
rettes croit sans cessc : nous avons vu De Chevalier a
la Rose, avec Jaque Catelain ct Huguetle Duflos; Rose-
Marie, ou sont developpees d'heureuse fafon des scenes de
large plcin-air. et De Tsareviteh.

Actuellement, on prepare aux Etats-Unis une nouvelle
serie d'operettes, cette fois sonores, parmi lesquelles The
Desert Song, The Show Boat, et The Cocoanuts, de notre
compatriote Robert Florey.

Si nous ne pouvons encore nous prononcer sur le genre
violemment discutc du film sonore, nous croyons pourtant
a son avenir; il pent developper Vart cinematograpkique
dans un sens jusqu'ici insoupfonne et peut-etre plus
profond. Ce n'est certainement pas de I'operette sonore que
nous attendons ce devcloppemcnt, mais il est possible
qu'elle puise dans ce genre nouvea/u plus de vigueur, plus
de varietc et surtout plus de succes.

Marianne Alby.

LE THEATRE
Theatre Femina. Le Roi boil! Vaudeville en

Uois actcs dc M. Raoul Proxy.
L'auteur fait evoluer ses personnages autourd'un

procede qui ue comporte rien de tres nouveau. Une
fois ce manque iForiginalite accepte, pour le fond,
il faut reconnaitre que la forme est assez alerle.
Pen de merite, mais dc l'hahiletc. A defaut de
recherche, du metier.

Le premier acte est laborieux. II s'agissait dc poser
une situation rocambolesque et M. Raoul Praxy cut
quelque peine a y parvenir. Mais, des qu'il est con veil u
que Jean-Pierre, brave paysan norm and, sera le prince
Sakaha, heritier du trone dc Ranastan, les person¬
nages sont plus a iaise. Simone, liancee du pseudo-
prince, ne sait comment sortir de cette position
ridicule, mais sa mere, M"" Durand, est trop eprise
de noblesse pour ne pas se gonfler dc gloire. Les
petites amies sont jalouses, les snobs, emcrveillcs,
et le prctendant, incredulc. C'est lui, d'ailleurs, qui
organisa cet imbroglio. Quant it Jean-Pierre, il
s'accommode de sa nouvelle qualite dc prince en
multipliant-les gaffes, les scandales et les inconve-
nances. Lorsque la plaisanterie a assez dure, le
prince retourne it ses champs, Simone epousc Al¬
bert et M'"* Durand tombe dc bien ham. Tons se

rejouisscnt de l'aventure en se defendant d'avoiretc
dupes. II n'est guere dc procede plus vicux que le qui-
proquo, attssi n'fen cst-il pas dc plus sur. Les inter
pretes nut beaucoup servi leur auteur. C'est grace
it M. Robert llasti que Jean-Pierre est souvent
drole. M. Moriss est un plaisant Britannique et
M. Raoul Praxy, qui interprete lui-memc le role
d'Albert, y met de la distinction. M'1" Magdeleine
Berubet est elle-meme, mais la note est trop accen-
tuee. M"" Denise Gerald chante agreablement au
second acte. M"'" Therese Cernay et Tatiana
completent une interpretation consciencieuse.

Theatre de l'Athenee..— Reprise de (,'.a, come-
Jie en trois actes de M. Claude Gevel.

Cc qu'il y a sans doutc de plus original dans la
piece de M. Claude Gevel, e'est son titrc. Titre dou-
blement heureux puisqu'il joint it un accent pitto-
resquequi frappe l'esprit l'avantage de resumer tres
exactement l'idee sur luquelle la piece est construitc.

Qu'est-ce done que Ca ? Le heros de Faction
irnaginee par l'auteur l'apprend a ses depens... ou
pen s en faut. C'est un sportif, d'humeur et de saute
parfaites, qui goute, aupres d une femme chartnante,
un bonheur conjugal complet. Mais tout n'est
qu'apparence. Les circonstances vont se charger,
sous 1 impulsion habile dc M. Claude Gevel, dc
montrer qu'il faudrait moins que rien pour disso-
cier ce menage qui semble si uni. Le mari ne sesottcie
pas assez de « fa », dont une femme (inira toujours
par sentir qu'ellc est frustree : 1'atmospherc de
mots, de prevenances, de gentillesses verbales dont
s'emeut si aisetnent la sensibilite feminine. Un
rival passe, qui sen avise et, si I n'en usait mala-
droitement, si le mari, surtout, n'intervenait a
temps... Mais il recueille finalemcnt. en memo
temps que la lefon, le profit de Finitiation d'autrui.
Et la comedie finit pour le mieux de l'honneur
conjugal.

De cette idee qui aurait pit donner matierc it une
piece psychologique, M. Claude Gevel na voultt
tircr qu'un vaudeville, d'ailleurs sans lourdeur,
toujours aimable, parfois plaisant. Sa piece cut
naguere du succes aux Capucines. Pourquoi n en
aurait-elle pas a l'Athenee ?

M. Pierre Etchepare inene le train avec aisance
' et gaietc. M™ Simone Dulac a autant d'intclligence

que de charme ct M""' Yvonne Fragny a le sens du
comique. M. Georges Laby est juvenile ct adroit.
Enfm M. Charles Lorrain a dessinc avec tact et
pittoresque une silhouette amusante.

TheAtre Antoine. — Reprise de La Fletir d O-
ranger. comedie en trois actcs de MM. Rirabcau ct
(I. Dolley.

La F'leur d'Oranger ful\c spectacle d inauguration
de la Comedie-Caumartin oil elle connut un tres
gros succes qui sc renouvela au cours tic nombreuses
tournees. M. Rene Rochcr vient de reprendre cette
comedie pour, la saison d'ctc du I hctitre Antoine.
La flcur est legerement fanee, mais il sc pourrait
bien cependant quelle connut encore de beaux
soirs. Les situations sc nouent ct se denoucnt,
innontbrables. Le mari cache son mariage a son
terrible procureur dc pcre, puis il devient le fiance
dc sa femme et serait oblige dc 1 cpouser une se-
condc fois si tout ne s arrangeait, en dernier ressort,
it la satisfaction generale.

I. ensemble de l'interpretation est tres equilibre.
MM. Hcnry-Houry et Armand Morins out fait
d'cxcellentcs compositions. M"*'Gcrmaine Rissc ct
Andrcc Guize sont vivantes ct adroitcs. Gitons
encore M. Jean Gobet et M""'s Madv Berry, Nita
Malber et Daisy Thomas. Tous ont dela conviction.

J ban Bf.rnard-Dkrossi:.
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LES DISQUES
Les voix que units fail entendre, ces jours-ci,

le phonographe ne nous sunt pas inconnues,
pour la plupart, mais leur reapparitioii perurjl
de meltre au point quelques problemes du mys-
tere de la phonogenie.

Deux exiraits de Sadko el du Prince Igor
(Song of the Viking Guest - How goes it
Prince r) soul a Chaliapine I'uccasion de pr,ri¬
ver a nouveau le charme de sa voix a trovers le
microphone, partieulieremenl dans les scenes de
rire. Xui ne sail rire comme Chaliapine, avec
celle aisance de culosse Ires tendre - mais mi;.
lion plus, ne sail etre grave comme Marce,
Journet dans la Walkyrie. (Ces yettx si joyeux
et si graves. — Adieu superbe, adieu vaillante
enfant.) Ce disque forme d'ailleurs, entre ses
deux faces, une parfaite opposition d'effets ro
coeus et fantastiqiies.

Amateurs de Bacli ecoutef ees extraits de la
Passion scion saint Mathieu et de la Gantate
n" i5t|, chantes par Elisabeth Schumann. Sa
voix, soulenue par la flute ou le haulbois el un
leger orchestre a cordes, nous donnera tonics
les joies que vous eles en droit d'aitendre d'ltne
cantalrice aussi remarquable el a'une must que
attssi bien faile pour le phonograplie, bien que
vieille de trois siecles.

Haendel (Air de Perse) el Branch dans soil
Nocturne sont moins heureusement servis par
Y/"'o Dolores de Silvera, qui n'a pas su encore
se degager de quelques petites vulgarizes.

Dans l.es Palmes el l'Adeste Eideles, John Mc
Cormack se revele un excellent tenor d'eglise,
encore que sa pronunciation du latin soil un peu
irritante. Cependant son interpretation dc l'Adeste
Eideles restc bien inferieure a celle de la « Can¬
to ria n qui, avec la meme innocence, chante un
Chant du Triomphe et le Paradis. Que I'on
melte en garde les ma it rises contre cette accen¬
tuation un peu niaise de leurs choristes. le pho¬
nograplie se fait un malin plaisir de I'exagerc
encore, comme aussi la voix nietallique de Jane
Brafine dans une Berceuse russe, et le timbre
par trop monocorde de M. Maguenet dans les
savoureuses chansons de matelot (Pecheurs de
Croix— Le Grand Coureur) recueillies par le
capitaine Havel.

Andre Cceuroy.

□ ■ □

Song of the Viking Guest (Sadko de Rimsky-
Korsakoff) How goes it Prince ? (Prince Igor
de Borodine), par Chaliapine — Gram a — D
B. 11 04.

Ces yettx si joyeux et si graves Adieu,
superbe, adieu vaillante enfant t Walkyrie-
Wagner), par Marcel Journet ■— Cranio —
D.B. 1156.

Aits liebe will mein Heiland - Hs ist Woll-
hracht (Bach), par Elisabeth Schumann — Cra¬
nio W.gSo.

Air de Perse (Haendel) — Nocturne (Branch),
par Dolores de Silvera — Col. D. 1 4'E-iq■

Adeste Eideles — The Palms (Faurel, par
John Mc Cormack — Cranio D. B. <)R4-

Adeste E'idcles, par « La Cantorian Cranio —
/.. tlb'4-

Chant du Triomphe (Joseph NoyonI l.e Pa¬
radis tAlbert Alain), par la 111ailri.se de la
I'riinatiale de Lyon — Col. D. 11 o3o.

Berceuse russe — Les deuxguitare.y,£w,/a/tt'
Brafine— Col. D. 11)0-21.

Pecheurs de Croix— Le Grand Coureur Irc-

cueillies par le capitaine Hayet), par M. Mague-
nat. — Col. D. 1102.5.

■ > Ce beau visage, ces yettx energiques » ... (Reginald Denny ]

Comments je^ suis devenue-.
amoureuse d un acteur de cinema

Lorsque j'avais 18 ans, ce qui nie sembletleja fort loin ! ma famille me conduisait,
chaque semaine. le vendredi soir, au cinema.
Maman preferait le cinema au theatre parce
qu'il ne fallait pas s'habiller pour y aller !
Pauvre maman! Elle professait un grand
mepris pour la toilette, notre trfe modeste

budget tie lui permettant pas d'etre coquette. Elle
faisait comme le renard de ia fable avec les raisins !...

Cette petite distraction hebdomadaire et cinema-
tographique me semblait alors un tris grand luxe, et
pourtant notre cinema de quartier, a 5 francs le fauteuil
pas rembourre, ne nous offrait que de vieux films ayant
traine sur les boulevards et un orchestre invraisem-
blablement poussif! Cet orchestre fut la cause certaine
de moil aversion profonde pour la musique!

Je supportais patiemment la « Marche » obligatoire,
le morceau classique du debut! I,a pianiste n'avait pas
encore trop cliaud, son lorgnon, vierge de buee, lui
permettait de dechiffrer passablement sa partition;
le violoniste ne somnolait pas encore sur soti instrument
crasseux et le violoncelle allait a peu ()re- en inesure.
Maman ecoutait avecgravite Gounod, Verdi, Meyerbeer,
Berlioz, etc., car elle aiinait la belle musique. Papa
fumait sa pipe en lisant son journal et, pour taquiner
sa femme, lui disait : « Tu me previendras, Jeanne, quand
ils auront fini! Maman haussait les epaules, dedaigneuse.
Papa commengait alors, sur tous les tons, une serie de
« Broun, Broun, Broun » exasperants ! Xnvariablement
cela se terminait par des mots aigres-doux glisses de
bouche a oreille pour ne pas se faire remarquer!

De dernier accord plaque, le maestro violoniste s'epon-
geait, eternuait avec bruit et. sur un petit air guilleret,
tous feux eteints, l'ecran reprenait son bi-quotidien
service!

On nous offrait d'abord sons forme d'actualites,
rinauguration d'un monument ou la Revue du Quatorze
Juillet suivant la saison ! Coupee ]>ar un invisible fil,
la musique s'arretait au milieu d'une mesure, et sans

menagements attaquait une marche funebre. D'enter-
rement du roi des lies Gualapopo. Un roi negre, tam¬
tam. Des inondations a Chicago. Da marche fundlire se
faisait pins lente. Un cross-country it Fontainebleau.
Da marche funebre a toute allure devenait une marche
trioinphante ixtur saluer le vainqueur du cross, 1111 iiauvrc
gars tout crotte et haletant, son bouquet de fleurs a la
main, Des actualites terminees, 1'orcliestre s'en allait
se rafraicliir au bistrot du coin.

Des pocliettes-surprises, chocolats glaces, esquimaux,
caramels, pastilles de menthe, bonbons acidules ! faisaient
leur apparition. Papa reprenait sa pipe et son journal,
maman regardait, avec un immense mepris dans ses grands
yeux bleus, les amoureux 1111 peu trop teudres!

Enfin l'orchestre ayant reintegre son « box » pous-
siereux, l'obscurite se faisait sur un « Adagio » et le grand
film it vingt episodes commenfait. Deux crimes, une fuite
en automobile, une course eperdue sur les toits d'un
gratte-ciel! un enlevement, etc.

Sciudain, moil cotur se met a battle! Une figure vient
de passer sur l'ecran. Je l'ai a peine entrevue et pourtant
je sens bien que je ne l'oublierai jamais ! Ce lietiu visage,
ces yeux energiques, son t graves a jamais dans mon coeur !
J'aime pour l:t premidre fois. Helas ! Apres le « Bonsoir »
d'usage il fallut partir. J'etais si pale que maman voulut
m'emniitouffler dans un cliale!

Une fois dans mon lit, je me mis a pleurer doucement
d'emotion et de joie.

Toute la semaine, j'essayais de trouver sou portrait
dans les revues cinematographiques.

Ce vendredi-la, j'entrais le ca-ur battaiit dans notre
cinema. Allais-je le revoir? Je crus mourir d'impatienee !

11 Cluirlot » m'exasperait. D'entr'acte me semblait
interminable...

Eh bien! je ne revis jamais le beau visage energique !
M011 desespoir fut immense et je crus vraiment que

j'allais en mourir !
Ainsi me fut revelee, a la fois, toute la joie et toute hi

douleur. d'aimer ! Yvonne Picabia.
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L'ANAC HRO N IS ME AU CINEMA

Quand Henri IV
fume du caporal...

Un jour cle la semaine deruiire, j'assistais a la presen"
tution de deux uouveaux films, provenant : l'un, d'Ame"
rique, l'autre... d'oatre-Rliin...

Mollement enfonce dans un fauteuil d'orchestre qui
offrait a mes formes une hospitality ouatee, j'avais
admire dans le premier film l'intelligence d'un superbe
« toutou », digue etnule du celibre « Rintintin ■>, dont
les exploits animaient des plus heureusement une
intrigue depourvue de toute originality.

Souriant de la naivete du scenario, une fois de plus
je me disais, « in petto » : « Res films americains sont
extraordiuaires ; qu'ils soient effroyablement banals
ou fantastiquement incomprehensibles, les aeteurs sont
tellement bien choisis (« the right man (or Worman)
in the right place »), leur jeu est tellement naturel, que
les pilules les plus amdres sont avaiyes avec plaisir par
un public bou enfant, parce qu'il s'est bien amuse
malgre tout.

Mais deja, le second film nous etait presente.
Une vedette celdbre, au talent reconnu, en etait

l'ame. R'action se deroulait fin du xv' siicle, com¬
mencement du xvi°.

Helas! Trois fois helas... Horresco referens...
Res murs du palais et des habitations etaient... en

ciment anne.

A un moment, l'etoile se devetait en public (he! lie!),
mais ne se debarrassait de sa lourde et somptueuse robe
que pour nous apparaitre en un travesti qu'aurait pu
signer Paul Poiret.

Res seigneurs, les dames de la Cour, exhibaient des
costumes qui s'apparentaient a diverses epoques pouvant
s'echelonner sur un sidcle : 1570-1670.

... « J'en passe et des meilleurs ». A vous couter 111011
martyr, mes forces s'epuiseraient. Je renoncerai done a
pousser plus loin, mais je ne renoncerai point a pour-
suivre le cours de mes protestations. Un film, se ratta-
cliant a l'histoire, de loin ou de prts, fait revivre une
epoque tout cntiere.

Un meme temps qu'il les divertit, les intyresse, le film
doit egalemeut instruire les spectateurs et ne pas leur
donner de fausses notions sur la vie, les moeurs, les tra¬
ditions d'un passe en somme tout pres de nous.

Nul n'ignore que Francois I'jr, Cliarles-Quint, Phi¬
lippe II, leurs conteniporaius et conteniporaines n'oqt
jamais eu a leur disposition, pour monter a cheval,
les selles, les bri 'es, les eperons, les cravaches, les
fouets qu'utilis-nt aujourd'hui Mile Dorange, la
Duchesse d'Uzys ou Francois Herve.

Rorsque je vois un seigneur du xv° Steele se servir
de vaisselle, de fourchettes et de couteaux Rouis XV...

Rienh redire h cette vyridique et tumultueuse reconstitution dans Madame
Sans-Gene. Rien h dire ? Tout de nifime, ces tils tytegraphiques...

j'ai mal... je souffre... Rouis XV n'a de commun avec le
xv° sidcle que son... matricule.

Quand une reconstitution n'est pas absolmnent par-
faite, elle n'est qu'une mascarade, et rien n'est plus
penible que de regarder des personnages du temps
d'Henri IV fumer des cigarettes de la Regie, alors que les
« conquistadores » petunaient » la pipe ou le cigare que
de charmantes Havanaises roulent aujourd'hui encore,
comme les premiyres cigarieres, leurs ancetres, sur leur
cuisse droite... (pour la plus grande satisfaction de
quelques dilettantes).

Avec les moyens financiers et techniques dont dispose
actuellement le cinema, avec la documentation qu'ils
peuvent reunir... et consulter, (s'ils le veulent),les met-
teurs en scyne n'ont pas le droit de se livrer a de veritables
Saint-Barthelemy chronologiques. Re bon public, qui
paie, s'egayait jadis de certains anachronismes... aujour¬
d'hui, il les supporte mal, et en temoigne de la mauvaise

humeur. Re fihn irreprochable doit etre 1'expression
de la plus compiyte sincerity, jusque dans ses
moindres details ... ou bien l'interet des scynes les
plus belles, les plus emouvantes, est diminue,
entache, souile, par une faute en apparence anodine,
mais qui, a elle seule, dechire l'illusion et fait res-
sortir en pleine lumiere tout ce qui demeure de
factice, de conventionnel, dans une action qui n'est
pas de la vie pure, mais de la vie traduite, exprimee
par des interpretes dont le talent ne parvient pas tou-
jours a faire oublier qu'ils sont, malgre tout, des aeteurs.
Vous me direz : une paille au milieu de la poutre...
Justement : une paille... et... va te faire... poutre...
l'illusion est tuee par le ridicule.

Je ne sais pas si vous etes comme rnoi, mais j'ai
horreur que l'on assassine mes illusions... meme quand
elles ne sont pas tres belles.

Henry Ci.erys.

DE "ROGER LA HON EE" A "VERDUN... VISIONS D'HIS TOIRE "

La belle cameie de Daniel MendaillQ,
'ESE apres avoir four-

M ni une fort belle car-
m Here thedtrale que
\ V Daniel Mendaille se

consacra au cinema.
Ne a Paris en 1886 il avait
debute fort jeune sur la scene,
puisque nous le trouvons deja en
1904, au Thedtre des Ternes,
interpretant tout le melodratne
en faveur d V epoque : Roger
la Honte, I,e Courrier de Tyon,
Te Maitre de Forges, etc. II fut,
au Conservatoire, V eleve du fa-
meux tragedien Paul Mounet, et
perfectionna sans cesse son beau
talent. Ilpasse trois ans au Thea¬
tre Antoine, puis cree aux Varie-
tes Match de Boxe et,a VCEuvre,
Maison de Poupee, le celebre
drame d'Henrik Ibsen. La guerre
interrompit sa carriere. Ilia fit
tout cntiere dans Vaviation et re-

vint avec deux citations,plusieurs
blessures dont une lui a laisse sa

cicatrice au visage. Daniel Men¬
daille reprit alors sa brillante
ascension. 11 joue dans les prin-
cipaux theatres parisiens, no-
tamment au Chdtelet dans IyC
Tour du Monde en 80 jours.

Ce fut Gaston Roudes qui
Vengagea pour la Gallo-Film et
lui confia un rdle de TaProie,
aux cotes de GerniaineFontanes

et de Bout-de-Zan. Leon Poirier
remarqua bientot le talent de
Vartiste et lui fit jouer Fun des
principaux roles du Coffret de
Jade, puis celui du comte de
Maupry dans I,'Affairedu Cour¬
rier de Tyon. Parmi les films
qu'il tourna vers la mimeepoque,
citons encore Te Crime de Moni-
que, avec Yvette A ndregor, Tes
Deux Soldats, avec Germaine
Rouer, sous la direction de Jean
Herve. Daniel Mendaille est un
artiste qui commit son metier.
Plus rccemmcnt rfowsT'Equipage
de Maurice Tourneur, il a campe
avec beaucoup de force le per-
sonnage de Deschamps, retrou-
vant pour quelque temps un rdle
qu'il avait tenu toute la guerre.
Leon Poirier lui demanda de
figurer, dans Verdun, Visions
d'Histoire,le role symbolique du
mari. II fut comme tons les
interpretes de cette grande ceuvre,
d'une admirable verite.En voyani
ces deux films de guerre j'ai senti
qu'un artiste ne joue pas seule-
ment par metier, mais qu'il y a
au fond de chacune de ses ephe-
meres creations un pen de son
dme propre et de sa vie. L' exemple
de Mendaille nous le prouve et
c' est, peut-itre, chez lui ce qui
nous touche le plus. P. T-
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CINEASTES
© RUSSES ©

Les cineastes russes font actuellement i'admD
ration de tous les publics. Bien pell de
gens cependant connaissent leur passe,
leurs exactes origines. Je crois qu'il est
interessant de conter aux lecteurs de Ci-
nemonde les debuts des plus illustres
d'entre eux.

S.-M. Eisenstein est un grand gaillard, aux mains
promptes, au parler guttural, au regard toujours vif et
brillant. Trente ans environ. Ne a Minsk. Etudes &
rUniversite de Kieff. Vint a Moscou au debut de la
guerre civile. Travailla au theatre Meyerhold. Introdulsit
l'acrobatie dans la mise en sc£ne de pieces meme clas--
siques. Arracha l'acteur de theatre a un doux croupisse^
ment, le lit danser, chanter, sauter, s'ebrouer sur la
sc£ne. Fut attaque violemment par tout ce que la pfesse
th6atrale russe compte de plus ou moins reactionnaire;
Decida un jour d'introduire un petit sketch chieniato-
graphique dans une pi<k:e. Fit venir le cineaste Dfcigo
Vertoff au theatre et le chargea de mettre en Sc£ne ce
sketch. Constata que Dzigo souffrait d'un mal de dents
terrible. Te laissa aller chez le dentiste et se siibstitua
a lui. Tourna lui-meme le sketch en trois heures, ne
sachant d'ailleurs absolument pas ce que e'est qu'une
camera, un objectif, un sunlight. Prit gout au metier
de cineaste. Et ne cessa plus de tourner.

Vsevolod Poudovkine, 29 ans, est originaire de Kieff.
II frequenta l'Universite populaire, fut soldat, puis
comptable, puis marchand ambulant. Entra, en 1924,
au Gosskinotcchnikum (Ecole superieure de Cinema), a
peine fonde et en sortit, en 1926, premier. Tourna avec
le professeur Pavlov, celebre savant russe, un court
documentaire (200 metres) sur le cerveau humain.
Entreprit ensuite La Mere, d'apr£s Gorki, et conquit
rapidement la gloire.

Plus curieux encore que les debuts d'Eisenstein et de
Poudovkine sont ceux de Dovjenko, cineaste ukrai-
nien. Celui-la est un simple ouvrier. II marclia pieds nus
jusqu'a l'age de 16 ans. Travailla dans les plus grandes
usines d'Ukraine. S'inscrivit des 1917 au parti commu¬
nis te. Fit la guerre civile comme officier de l'Armee
Rouge, fut blesse a deux reprises et decore. En 1924, il
fut nomme secretaire adjoint de la Delegation Commer-
ciale des Soviets a Berlin. Toute la journee il vendait
du petrole, du charbon, du sucre, mais, le soir, il allait
dans les studios et regardait tourner les plus fameux
cineastes allemands. Pour mieux apprendre le metier
il fit meme de la figuration, le dimanche. Rapidement,
il acquit des connaissances techniques, qui lui permirent,
d£s sa rentree en Russie, d'aborder la riiise en sc£ne et
de tourner Zvenihora, film satirique et social excellent.

Amusant est aussi le cas du metteur en scene Solovieff.
Ce jeune homme etudiait le droit en 1917. II s'eprit
un jour d'une jeune artiste de, cine et entra comme
regisseur au studio d'Yalta.

Quelques mois plus tard les blancs evacuerent Yalta,
tous les metteurs en sc^ne partirent et le studio cessa
de produire. II restait au studio huit boites de pellicule,
Solovieff les prit et tourna un film : tuie liistoire d'amour
un peu fantastique. Parce que le cinema etait monopole
d'Etat et que le metteur eu sc£ne improvise n'avait
point demande d'autorisation, les bolchevicks le mirent
en prison. Mais Trotsky, qui etait alors en Crimee, vit le
film de Solovieff, le trouva excellent et fit liberer le
jeune cineaste. II le nomma tout de suite chef de la
section cinematograph ique de l'armee.

Jacob Protozanoff, Armenien, entra en 1912 comme
gar^on de bureau et emballeur au «Ermolieff-Film »
de Moscou. Mosjoukine mettait alors lui-meme en sc^ne
ses bandes. II avait besoin d'un homme robuste pour
aider l'operateur, porter l'appareil. II prit Protozanoff.
Peu a peu Protozanoff s'habitua a donner des conseils
a l'artiste. II s'avera intelligent. Et en 1914 il faisait deja
de la mise en sc£ne. Mais a cette epoque le cinema russe
n'etait encore qu'une grande famille. Protozanoff cumu-
lait les fonctions de c Director » avec celles de garcon
de bureau; il allait chercher des cigarettes pour les
artistes au bureau de tabac...

Mme Preobrajeuskaia, realisatrice du Village du Peche
et de La Derniere Attraction, a ete, avant de faire de la
mise en sc<hie, mstitutrice dans la famille d'un general,
actrice de cine (pendant la guerre) et employee a la Croix-
Rouge.

Tres curieux est aussi le cas de M. Schvedtchikoff
lui-meme, president de la Sovkino et dictateur du
cinema sovietique. Cet homme enseignait la chimie dans
un lycee de province lorsque sa probite et ses qualites
d'organisateur bien connues lui valurent le poste qu'il
occupe aujourd'hui. II ignorait alors tout du cinema.
Mais, rapidement, il sut « s'v mettre »...

...Tes cineastes russes sont des self-mademen, des
hommes qui se sont faits eux-memes. C'est ce qui les
rapproche des cineastes americains. C'est ce qui explique
la vie prodigieuse le realisme puissant qu'il y a toujours
clans leurs films. M. G.

Photos extraites du film de L tvinov:

FORET
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Les Courses' Se Vite:
et les

Epreuves de Tourisme

1*.

'mm

Pendant longtemps la course de vitesse fut le
seul criterium de bonne fabrication aux yeux de
la clientele.

Les constructeurs en ont tire de precieux
enseignements techniques mais le simple parti-

^culier ne pouvait en degager aucune conclusion
pratique.
| Le Tour de France en instituant d6s 1922
£ine epreuve resumant les conditions les plus
ftlefavorables du tourisme permeta I'usager d'ap-

f precier la valeur d'utilisation des vehicules des
t concurrents sur la seule et veritable piste d'essais

qui est : La Route.
LES CONDITIONS DE L'tPREUVE :

Les 4 voitures engagees par la Grande Marque Natlonale
ont termine sans aucune Penalisation une dure randonnee
de 4.500 kms.

Les intemperies - le mauvais etat de certaines routes - les
moyennes elevees imposees - la consignation des voitures en

pare ferm6 entre chaque etape - I'interdiction de recourir a
1 aucune aide exterieure - I'obligation de proceder aux ravi-

taillements en essence et en huile ainsi qu'a I'entretien
et aux reparations courantes pendant les heures de mar-

che - ont rendu cette epreuve difficile pour tous et
particuliferement pour la 5 CV. pilotee par Madame

\ Marcelle LEBLANC qui a accompli tout le parcours
seule a bord.

blanc

CONDUITE INTfcRIEURE
1 2" SIX

5 PLACES - 4 VITESSES

39.800 F"

ers

ex-aequo

SANS PENALISATION
(cat^gorie 2 litres)

de Lavalette, Cesure,
Morillon

SUR TROIS

1 2" SIX

PEUGEOT
strictement de serie

3 VOITUR EyS AU DEPART
3 A L'ARRIVEE
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en

potftnant
avec nos

lecteurs

Dormir dans une bai¬

gnoire , c'est 6vi-
demment -une solu¬

tion lorsqu'on ne
peut trouver mieux.
Tout de m6me on

est un peu 6tonn6
de la somnolence de
Jack Tr6vor. alors
que se penche sur
lui un si gracieux
ange gardien, per-
sonnifig par Lili
Fgvrier. C'est une

sc£ne de Deux Balles
au cceur, qu 'ont
rgalisg M M. Jean

Milva et Claude

Heyman.

Brooks dans un numero du debut tie mai. Qui, vous pouvez lui
ecrire a Paris, par Pintermediaire des Films Sofar, 3, rue d'Anjou.
M. G.-A. MorskoT, chef de la propagaude de cette Societe, trans-
niettra votre lettre a sa destinataire.

Nathalio Gonzai.es. — Je signale que vous desire/, corres-
pondre avec une lectrice fran^aise de Cinemonde et avec votre
compatriote Dolores de la Cuerta. Seriez-vous alors assez aitnable.
Sehorita. de douner votre adresse, pour que je puisse vous
transmettre les lettres qui nous seront adressees.

Aina. — Sarah Bernhardt en effet a tourne dans plusieurs
films, notamment dans Mercs fran$aises, Jeanne Dore et La
voyante. Nous consacrerons peut-etre dans un prochain numero
un article a cette remarquable artiste.

Cigalouette. — Pour ecrire h un artiste, vous pouvez lui
adtesser directement votre lettre ou bien envover celle-ci a nos
bureaux. Nous nous ferons un plaisir de la transmettre a l'inte-
resse. Pour avoir les adresses des artistes, vous n'avez qu'a me les
demander; je vous donnerai dattsce courrier celles qui vous inte-
resserout. Vous pouvez ecrire en signant votre lettre d'un pseu-
donyine.

Le rat. — L'adresse de Situone Genevois est la suivante :
4. avenue de la Princesse, au Vesinet (Seine-et-Oise), et celle
d'lvor Novello: 42, Cranbourn Street London W. 1. Mais oui,
vous pouvei ecrire a Simone Genevois; l'exeellente iuterprdte de
La Merveilleuse vie dc Jeanne d'Arc repond aux lettres de ses
admirateurs. Je suis certain que si vous lui demandez une photo¬
graphic . dedicacee elle vous donnera satisfaction.

Rosamonde. — Vous ayez raison Charlie Chaplin est un
artiste etonnant. Aucun autre lie l'a encore egale. C'est un grand
tragedien et mi merveilleux observateur. Je pref£re La ruee vers
Lor au Cirque, bien que ce dernier film soit tr£s bien. D'ailleurs,
tous les films de Charlie Chaplin, meme cetix que celui-ci a tournes
autrefois a la Mutual 011 a Essanay, sont etonnants. Attendez
son prochain film Les lun\ieres de la ville; Charlie Chaplin ne
manquera pas de nous gtonner encore une fois.

Jan d'oc. — Greta Nissen a tourne plusieurs films pour
Paramount aussi La blonde el labrune avec Menjou; elle a egale-
ment tourne pour Fox dans IJ Insoumise aux cotes de Charles
Farrell. Greta Nissen est une de ces artistes d'Hollywood qui
un jour tourne pour Paramount, 1111 autre pour la Metro-Goldwyn
et le surlendemain pour Universal. Vous pouvez toutefois lui
ecrire au studio Famous Players Lasky, a Hollywood Cal.

Microbe a roulettes. — Georges Carpentier a tourne
plusieurs films; son premier avait pour titre Le bohemicn geniil-
homme et fut realise en Angleterre. Vous 1'avez vu r£cemment
dans La symphonic pathetique dont il interpretait le principal
role. Vous pouvez lui ecrire a la Luna Film, 18, rue Ballu, qui
transmettra votre lettre au sympathique boxeur. A mon tour
maintenant de vous poser une question : Pourquoi avez-vous
clioisi un pseudonyme aussi baroque?

Clair obscur. — Nous avons deja parle a plusieurs reprises
de Mary Astor qui, il me semble bien, a dejd eu rhonueur de
paraitre en couverture.

MUe Marionne Polidori, au Pont de Pierre, a Charlieu,
(Loire) desirerait faire de meme.

L'Homme au Sunlight.

Bernadia l'orientale, Pimpante la rieuse tr l.hevale-
resque sont pries de transmettre Ieur adresse, car plusieurs
lettres qui leur sont destinees viennent d'arriver a nos bureaux.

un ami de Cinemonde. — Le prix des agrandissements 18 x 24
est de 3 francs piece. L'agraudissement de la photographie de
Dolly Davis correspond bien au n° 515 de notre collection de
cartes postales.

Miss Clausen Copenhague. — Je note qu'au mois d'aoxit,
lors d'un voyage au Dauemark. vous nous enverrez des notes
sur le cinema danois. Vous pouvez eerire k Gina Mangs, 1, rue
Gabrielle. Elle vous repondra certainemeut.

Une Gerl. —Jaque Catelaiu habite, 63, boulevard des Invalides;
Yvan Petrovitch, 3, rue Cronstadt, a Nice, et Andre Roanne,
104, rue d*Amsterdam, Paris. Certains artistes touruent avec
des lunettes, d'autres sans, cela depend d'abord de leur vue et
ensuite des persounages qu'ils personnifient:

R. de la Tramerye. — Nous vous avons inscrite parmi nos
abonnes. Nous n'avons pas les photos que vous nous demandez.
Si vous desirez vous les procurer, adressez-vous directement aux
firmes editrices.

Georges. — Pola Negri vieut de tourner un film en Angleterre.
Celui-ci sera bientbt presenteen France. Louise Brooks est actuel-
lement a Paris. Vous n'avez done pas lu Particle de notre colla-
borateur George Fronval qui est alle la saluer pour nous a son
arrivee au Havre. Vous pouvez ecrire a Louise Brooks aux Films
Sofar, 3, rue d'Anjou. Greta Garbo tourne pour M. G. M. Ecrivez-
lui aux studios de cette Societe, a Culver City, Cal.
'

Lemanique. — Clara Bow est vedette, chez Paramount, depuis
le film le Goup.de foudrc qui fut presenteen France, il y a deux ans.
Vous pouvez ecrire a Helen Foisser aux Studios M. G. M. Culver
City, Cal.

Le bout de la lorgnette. — Nous avons eu cartes postales
certains des artistes que vous demandez. Armaud Tallier que vous
avez remarque dans Jocelyn on il etait etonnant est aujourd'hui
directeur de cinema. C'est lui qui dirige le Studio des Ursulines
et la Salle des Agriculteurs. Mais certainemeut le Capitaine
Fracasse sera bientot presente en province. Oui, le cinema parlant
est une utopie.

Une tapee du cine. — J'ai souvent donne ici l'adresse de
Jaque Catelaiu. La voici pour la 1.001° fois : 63, boulevard des
Invalides. Jose Davert habite 40, boulevard Magenta, Paris;
Charles Farrell, Studio Fox Film, Fox City Cal., et Rene Navarre,
7, rue Jules-Breton, Paris. Ronald Colman et Vilma Banky out
paru ensemble dans VAnge des tcnebrcs, la Nuil d'amour, la
Flamme d'amour et le Masque de cuir. Les principaux iuterprdtes
de Tao sont Joe Hamman, Paul Hubert, Andre Deed, Gaston
Norfe et Andree Brabant.

Mary Lou. — Le meilleur jemie premier francais aetuel?
Quelle embarrassante question me posez-vous lii. Mettons, lieu!
mettons, par exemple, 1'artiste chinois vSo-Sini qui etait remar¬
quable dans le film le Perroquet chinois, realise en Amerique
par un nietteur en sc^ne autrichien, Francois Rozet, que vous
avez remarque dans la Cousine Bette, Madame Rccamier et Trois
jearns filles nues, habite 17, rue Eug£ue-Gibez, Paris.

La Chatita. — La photo que nous avons publice niontrant
Ramon Novarro sur le pout du Leviathan est autlieutique.

Croyez-vous que Cinemonde public des documents inexacts.
D'ailleurs je ne connais pas un journal franqais qui publierait
ainsi une photographie truquee. Ramon Novarro doit chanter
dans un theatre allemand. Nous lui avons consacre a ce sujet
un article tres docmnente.

Yvette de Andria. — Voici l'adresse de Germaine Rouer,
12, rue de la Jonqui£re, Paris.

Tarakanova. — Je consid£re conime 1111 excellent ami Jean
Camera qui est un peu mon concurrent. Je le connais tr£s bien,
etant moi-meme collaborateur a Cine-Miroir, journal oil il assume
les memes fonctions que moi ici. II est tres difficile de faire du
journalisme cinematographique. Les debuts sont tres longs et
puis peu remunerateurs; ce n'est qu'a force de patience qu'on
arrive a se faire connaitre et a diriger une rubrique. Pourquoi
n'avez-vous pas fait le concours de critique que vient de faire
Cine-Magazine. II a permis a des «aspirants critiques », de se
faire connaitre. Oui, Brigitte Helm est mariee.

Demetrios. — Vous n'avez qu'a adresser votre abonnement
au service specialise qui vous inscrira aussitot sur ses listes.
Oui, le cinema est une arine a double trauchant, il peut etre
moral, comme il peut etre un mauvais educateur. Mais je crois
que les exemples pour ce dernier cas sont assez rares. Lisez done
1'interview de Mnie Chiappe, que nous avons publie. La femme
de notre Prefet de Police traite justement de cette question.

Weissberg. — Ecrivez a Kate de Nagy par rintermediaire
de la Horn Film. Friedrichstrasse, Berlin. Je signale que vous
desirez correspondre avec un de nos lecteurs. (Weissberg, 9, rue
Col. Boyle Galata, Roumanie.)

Dehasac B. P. 277 Alexandrie. — Pourquoi nos lecteurs
d'Egypte ne pourraient-ils pas, eux aussi, correspondre avec
d'autres lecteurs. Mais si, c'est pourquoi je publie votre adresse
esperant que les lettres que vous recevrez sero'nt nonibreuses.
Voici les adresses demandees : Anny Ondra, Films Sofar, 3, rue
d'Anjou, Paris; Gina Man£s, 1, rue Gabrielle, Paris; Brigitte

'Helm, U. F. A. Friedrichstrasse Berlin; Evelyn Brent, Studio
Paramount, Hollywood, Cal.; Joan Crawford, Studio M. G. M.
Culver City, Cal.; Rod la Roque, Studio United Artists, Culver
City, Cal. Vous pouvez ecrire en fran^ais a chacuu de ces artistes.

Bent E. Hotts. — Yes, the film la Merveilleuse Vie de Jeanne
d1Arc is a very beautiful picture. Simone Genevois is perfectly
well and the battle of Orleans is wonderful. Good bye, Sir.

Jose-Maria de Cirnka. — Mais certainemeut vous pouvez
vous procurer le numero de Noel de Cinemonde. Pour cela
envoyez-uous 2 fr. 20 en timbres. Voici l'adresse de Falconetti
que vous m'avez demaudee : 32, avenue des Champs-Elysees.

Jeanne d'Arc. — Mais si, l'adresse que je vous ai donnee est
exacte, il n'y a dans le cinema qu'im seul Geo Leclerq qui soit
artiste et il habite rue Simon-JDereure. Jeanne d'Arc qu'edite
Aubert sortira de uouveau en public, en octobreprochain, e'est-a-
dire au debut de la saisou 1929-1930.

160 R. 32. — Pour vous procurer les liumeros 20, 21 et 22
qui vous manquent, il vous suffit de nous envoyer 3 fr. 45 en
timbres-poste. lis vous seront alors adresses par retour du
courrier. Votre pseudonyme ressemble tout a fait a un numero
d'auto.

Robaires. — Nous avons consacre un long article a Louise
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e maquiller, c'est bien
e demaquiller...

c est encore mieux

La Creme DIALINE est la seule

creme qui realise le ne'ttoyage
complet du visage : Son

extreme purete en per-
met l'emploi meme

pour le delicat
demaquil -

lage des
ycux.

CHAQUE SOIR,
UTILISEZ... LA

DIALINE
La Creme des I 'edeltes

a Vedelle des Cremes

Frs:18 Le tube grand modele
I'n ecliantillon est envoye gratuitement
sur simple demande d nos laboratoires.

I)ans toutes les bonnes Maisons, el aux

Laboratoires Dialine, 128, nieyVieille-du-Temple
Paris-36

RADIO P B
le plus grand specialiste de posies valises

IO1, rue <le Prony, PARIS. - Wajj. 39-99

solde
jusqu'a fill juiii

150 posies valises
ayant servi d'appareils de demonstration

5, 6, 7 LAMPES MUNIS »U PICK-UP
<■■■■•■■■■■■■■■■■■■■•• Oarantis deux ans

V A L E U R s 2.000, 3.000 et 4.000 francs
800, I.OOO et l.OOO francsAUX PRIX EX-

CEPTIOXNELS BE S

et tutus /trie de iffit if entendre
ses deruteres erentinns de mat 1929

SON <B MMPES A 3«S>5<0> FE.
SON 1 LAMPES A SolOO FE.

et son fameux Radio-Orehestre » lampes avee Piek-Up
At 7.300 francs avee bofte speeiale d'alimentation

</tML#UU{

c <hc -fimt

VOULEZ-VOUS un pull-over
fait a la main pour vous ?

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

Les " Tricots fait main " le realiseront en 12 jours, avee les
aines de premiere qualite, marque " Les Laines du Pingouin

Pour 295 fr. avee manches et 250 fr. sans manches
TOUS FRAIS COMPRIS

EXPEDITION CONTRE REMBOURSEMENT

■

La Princesse DOUDJAM
1er Prix au Championnat des Cocktails

qui, le 26 juin, souriait dans son pull-over, cree exclusivement par elle et
pour elle, nous avait envoye son croquis le 14 juin.

FAITES COMME ELLE : AYEZ CONFIANCE EN NOUS
■

ADRESSEZ A '"TRICOTS FAIT MAIN" 28, RUE DE LA PEPINI^RE, PARIS
VOTRE CROQUIS...
LES TEINTES ECHANTILLONNEES...

TOUR DE TAILLE...
LONGUEUR TOTALE...

SPECIFIER L'EPAISSEUR DESIREE :
L E G E R ...

N O R M A I
E P A I S ...

LES CROQUIS REQUS SONT CONFIDENTIELS
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Line voiture bien habillee en vaut deux...
Ce cabriolet pratique, aux lignes d'une elegante sobriete,
a ete execute par le carrossier Bessonneau, qui se charge
egalement de toutes reparations, transformations, aux
meilleures conditions — Poste de peinture-email "Duco"

Chaque etre a sa personnalite
et son charme.

Le talent de l'Artiste Photographe
M M.'-

ROGINSKY
consiste a les mettre en valeur.

Voye^-le a son studio

53, AVENUE DES TERNES
line visite nous convaincra.

Une remise de 10 % est telephone :

reserv6e & nos lecteurs. gai.vani ."702M. Marcel Journet. de t'Opdra.

CH EVE U X

B L A N C S

Signe de vieillesse

Teignez-les en vingt minutes avee un peu
d'eau et des comprimSs PARIX. Resultats
garantis. Franco, 16 francs. Bonnes maisons
et LALANNE, 104, fg. Saint-Honore, Paris.

PHOTOLUX
CIXEMOXDE

Magnifiques portraits
de luxe, tir£» en helio¬
gravure, sur bristol
creme, de format
27 x 37 (format de
cette revue > et mis
sous une e I eg ante

pochette.

POCHETTE IV" 1
Ramon NOVARRO
Jaque CATELAIN
Clara BOW
Norma SHEARER
Lily DAMITA

POCHETTE IV" 2
Ramon NOVARRO
Rudolph VALENTINO
Brjqitte HELM
Greta GARBO
Norma SHEARER

POCHETTE IV" 3
Jaque CATELAIN
Rudolph VALENTINO
Lily DAMITA
Brigitte HELM
Clara BOW

POCHETTE IV" 4
Ramon NOVARRO
Rudolph VALENTINO
Jaque GATE LAIN
Greta GARBO
Norma SHEARER

POCHETTE IV" 5
Ramon NOVARRO
Rudolph VALENTINO
Jaque CATELAIN
Lily DAMITA
Brigitte HELM
Clara BOW
Greta GARBO
Norma SHEARER

Les portraits de vedettes dans les
diflferentes pochettes sont toujours

les memes.

Les envois aux lecteursdc Cinemonde
scront fails franco de port et d'cmbal-
lage (emballage sous carton assurant
larrivee en parfait etat de ces belles
epreuves), des reception du montant

de la commando.

IIIIIIIIIIIIIIIIMIIIII PRIX lllllllllllllllllllllll

Pochettes S« 1,2, .'I du H.. 20 fr.
— IV® 5 35 fr.

Unseul portrait 1111 choix. 5 fr.

Chemiserie
du Parnasse
97 Boulevard du Montparnasse

UIHIttr«7M7

prls le select

REDACTION - ADMINISTRATION :

[38, Av. des Champs-Elysees, Paris (8®)
Telephone : Elysees 72-97 et 72-98

Compte Cheques postaux Paris 1299-15.
R. C. Seine 233-2?)'] B

I.es manuscrits non inseres ne sont pas rendus.

Le Gcrant : Gaston Thierry.

TA RI F D E S A BO NN E M ENTS :

FRANCE

ET COLONIES :

3 mois.. 12 fr.

6 mois 23 fr.

1 an 40 fr.
Les abonnements partent du 1

ETRANGER:'

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

1 an, 62 fr.
(tariff}): Bolivie, Chine,

Colombie, Dantzig,
Danemark, Etats-Unis,

Grande-Bretagne et
Colonies anglaises (saul
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 mois.

R E P R E SEN T A N T S G EN E R A U X :

Grande-Bretagne : Dolores Gilbert, Tudor
House, 36, Armitage Road, Golders
Green, N. W. 11.

Ai.f.emagne : A. Kossowsky, Rcichskanzler-
platz, 5, Charlottenburg, Berlin W. Tel. :
Westcnd 242.

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

GRAY. ET IMP. DESFOSSES-NEOGRAVURE.
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