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Dans ce rôle aux multiples sentiments, la
délicieuse artiste a fait une inoubliable création

qui lui a valu les ovations enthousiastes des
spectateurs qui assistaient aux présentations.

Cette année, vous verrez aussi Carmen Boni
dans un très grand film d'aventures Au Service

du Tsar, où elle tient le rôle prin-
_____ cipal aux côtés du grandcomédien

russe, Ivan Mosjoukine qui, lui-
même, ne joua jamais avec plus
de talent.

Dans cette production, Carmen
Boni personnifie une révolution¬
naire éprise d'un officier du

Tsar,"mais restant cependant sous la coupe de
ses complices. Elle joue avec ardeur, avec
virtuosité, un personnage infiniment difficile à
rendre.

Enfin, nous applaudirons encore Carmen
Boni dans une charmante comédie Mascarade
d'Amour, où elle joue, en travesti, avec un
esprit, une gaieté, un à-propos qui plairont
infiniment au public.

Ainsi, Carmen Boni, grande vedette de la
« Sofar », aura cette année, les honneurs de
nos écrans.

Elle mérite son succès, tant par sa beauté
que par son talent.

Directeurs :

GASTON THIERRY & NATH IMBERT
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Cette délicieuse vedette s'est classée, enquelques mois, parmi les meilleures

comédiennes de l'écran. Son talent,
fait de sensibilité et de grâce, sa beauté

et son charme lui ont valu les plus beaux suc¬
cès. Toute jeune, elle est parvenue à la gloire.
Elle connaît aujourd'hui, dans
tous les pays, de véritables triom¬
phes. Depuis La Femme en homme
où elle nous apparut sous un
délicieux travesti, que de chemin
parcouru.

Nous la verrons, cette année,
dans trois jolis films de tout

premier ordre. D'abord dans Quartier
^ Latin, aux côtés du jeune premier le

plus séduisant, Ivan Pétrovich, de
de la troublante Gina Manès et

du bon comédien Gaston Jac-

quèt. Vous applaudirez une
f \ Carmen Boni émou;vante

et gaie, tour à tour, per-
sonnifiant d'une façon

^exquise, dans unbal d'étudiants,
la Mi mi de La

Kv Vie de Bo-
t , hëme.
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CARMEN
Jf O X I/uillel. Août. Septembre... Lesvacances s'échelonnent sur trois

mois... Les Parisiens fuient
la capitale, avides de respirer
l'air pur et vivifiant de la pleine

campagne, de la montagne ou de la mer.
Pendant un ternie, les Parisiens

vont cesser de se rendre régulièrement
au cinéma de leur quartier.

Mais, qu'ils soient les hôtes de Chose-
sur-Mer ou de Machin-les-Rains, les
cinéniatomanes endurcis s'ingénieront
a découvrir une salle où ils pourront.
au moins deux fois par semaine,
goûter les joies qui leur sont chères...

Le cinéma est aussi indispensable à
ses adeptes que la cocaïne, la morphine
ou l'opium aux fervents de ces drogues.

Actuellement à ma connaissance,
aucune maison de santé ne s'est spécia¬
lisée dans la désintoxication cinémato¬
graphique... et nous ne pouvons qu'ap¬
plaudir a cette défaillance de l'initiative
privée, car, en l'occurrence... si les cures
s'avéraient toutes également salvatri¬
ces, en guérissant les nombreux mala¬
des, elles finiraient par tuer le cinéma...

Donc, l'exilé s'ingéniera à découvrir
un cinéma quelconque, auquel il rendra
visite, quel que soit le menu offert à
son appétit de " movings-pictures".
Et, c'est là que j'attends 'les directeurs
de certains petits établissements de
province.

Directeurs... Qu'allep-voits offrir a
ces disciples d'un culte dont vous êtes
les grands-prêtres ?

Souvent, hélas, vous ne ferej proje¬
ter que des films dénués de tout intérêt.
Pour deux raisons : la première, leur
location vous est consentie à des prix
défiant toute concurrence ; la seconde,
vous exploitej l'unique cinéma du
pars ; malgré l'indigence de votre
programme, vous êtes sûr de faire
salle comble...

Ce n'était déjà pas mal... Mais le
succès du morceau de résistance, un

film en deux épisodes, dépassa tous les
espoirs que les premières projections
nous avaient permis de concevoir. Des
artistes, complètement inconnus, en¬
touraient un malheureux pensionnaire
d'un de nos théâtres subventionnés.
IQu'était-il venu faire en cette galère? I.
Le film, une effroyable tragédie, était
réellement d'un ridicule achevé. -Nous
n'avons jamais tant ri. sur le moment,
pareeque... après... dame!...

De nos jours, les Parisiens en villé¬
giaturé ne « regardent » pas à une pièce
de quarante sous...

Faites-nous payer vos places deux,
trois francs de plus et, offrej à notre
admiration des films intéressants, qui
ne manquent pas sur le marché, que je
sache...

Ne craignef pas d'engager des frais
plus importants que ceux dont le mon¬
tant a constitué pour vous, un Hima¬
laya jusqu'aujourd'hui infranchissa¬
ble... et vus programmes nous permet¬
trons de rester sans crainte d'être
déçus (tant pis pour la cédile usurpa¬
trice), fidèle à votre petite salle.

Vous nous rendrep de plus un signalé
service, car, l'année dernière (et nous
le referions cette année), plutôt que
d'assister à une nouvelle séance aussi
lamentable, /non bis in idem) nous
avons préféré utiliser les autobus de
nuit qui, nous conduisant a Deauville
et nous en ramenant, nous permettaient
d'aller contempler de superbes spec¬
tacles.

Or, l'usage des autocars " spéciaux "
revient épouvantablement cher (tarifs
doubles). Et puis, il faut s'habiller...

Or, lesoir, au fond des bois ou au bord
de la mer. que l'on '' se sent bien "en che¬
mise largement ouverte et en pantalon
de toile. Aussi, franchement, contrain¬

dre les Parisiens
en vacances à de
périodiques pé-

Jrigrinations, ôcerta ins cinémas
de province, est
de mauvaise po-

deç .vous-mêmes,
■ ""•"■w*» l'argent que vont

porter aux cais¬
ses des établisse¬
ments de la ville
vo isine, les

' clients que vous

Pavef méconten¬tés... et, un peu
exploités.

Ij . Henry Clérys.

VACANCES
Exemple : L'année dernière, je vil¬

légiaturais dans 1111 petit trou assej cher,
hélas ! de la Normandie, près de Deau¬
ville, que, par pure charité chrétienne,
je ne nommerai pas.

Deuxfois par semaine, le mercredi et
le samedi, sévissait... le cinéma local...

Habitue au luxe et à la dépense, je
n'hésitai pas un seul instant à prendre
des premières au prix exhorbitant de
cinq francs la place...

Sur un écran réduit, j'ai assisté à
un spectacle dont l'évocation seule, fait
monter à mes yeux de bienheureuses
larmes de joie...

Pour débuter nous pûmes contem¬
pler l'un suivant l'autre, deux films
documentaires : a/ les tracteurs agri¬
coles... inénarrable... du plus haut co¬
mique! vues mal prises, éclairage
défectueux et premiers plans !!! Sei¬
gneur... éloigneçde moi ce calice ! Des
braves gens qui à l'ordinaire, devaient
accomplir fort convenablement leur
besogne, posaient, faisaient des grâces
et conduisaient leurs machines avec

des gestesempruntés aux" Irrésistibles"
du Directoire ; b/ une fabrique de fro¬
mage... Les camemberts semblaient
danser une folle sarabande entre les
doigts experts de travailleurs nègres...
La Normandie, patrie du camembert,
traverserait-elle une crise de main-
d'œuvre et ferait-elle appel a des élec¬
teurs de l'Afrique équatoriale fran¬
çaise pour confectionner ses fromages?

follement. C'est que cette comédie-
vaudeville est remplie de gags très
bien venus. On ne peut les indiquer
en quelques lignes tellement ils
sont nombreux, mais ce que l'on
peut affirmer c'est que jamais
Anny Ondra ne fut plus étonnante
et plus boute-en-train extraor¬

dinaire.
Nous l'avons vu

aussi dans LesAven-
V Y tures d'Anny, et nous
wm m la rétro u v e r o n s

bientôt dans Vive
■—""" l'Amour, où elle se

transforma sous nos

veux étonnés et où elle prendra
les aspects les plus divers. C'est
qu'Anny Ondra est aussi une re¬
marquable comédienne qui sait se
renouveler.

Anny Ondra, grande vedette de
la « Hom-Sofar » a devant elle un

avenir merveilleux.
O. Réol.

On se rappelle le succèsqu'obtint cette exquise
fantaisie, Suqv Saxo¬
phone. Ce fut une révé¬

lation. La vedette de cette comédie
trépidante était Anny Ondra, encore
inconnue en France, et qui fut cé¬
lèbre du jour au lendemain. ITn
seul film avait suffit
pour classer cette a r- ^

tiste parmi les plus I ~
e x c e n triques, les I A Àx
plus spirituelles. O IV

Anny Ondra, c'est,
en effet, tout l'esprit,
toute la fantaisie ras¬

semblée dans un petit corps de
jeune et jolie femme. Elle est gra¬
cieuse, souple, elle danse a ravir,
amuse d'un geste, charme par ses
attitudes exquises. Son succès, dans
Anny... de Montparnasse, a l'Im¬
périal, fut extraordinaire. Ce film
passa près de deux mois devant
des salles combles, qui s'amusaient

Dresser la table sur le capot,
c'est original et photogéni¬
que, mais est-ce très prati¬
que ? E11 tout cas, Jenny Jugo
et Enrico Benfer, très à l'aise,
évitent, eux aussi, les « hos-

telleries ».

photo ufa



Gaby Morlay et Albert Préjean ont passé l'octroi
pour gagner la campagne... Hélas ! voici la fâcheuse

crevaison ! Qu'importe quand on a bon
caractère et que le petit dieu amour

apporte son aide !

photo " nouveaux

messieurs "
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lïe « Fièvre » aux « Damnés de l'Océan »

DELLUC AVAIT RAISON
Quand dix années ont suffi à relever les ruines

du front, pourquoi, comment n'auraient-elles
pas permis au cinéma de se dégage! de la gangue
où il était au lendemain de la gtierre?

Il y a dix ans, pour faire un film, on plaçait
un objectif à un endroit déterniiné. Puis on
S'arrangeait pour faire passer dan! le champ de
cet objectif, sur une scène fixe doht les dimen¬
sions n'étaient pas variables, les gens et les
choses qui avaient un rôle dans le film.

Puis, on améliora, avec le temps, cette tech¬
nique. Il fallut des mois pour qu'on pensât
à changer l'objectif de place, la scène restant
toujours immobile. Le progrès ainsi réalisé
prit l'importance d'une révolution. Il effraya
même un peu ceux qui en avaient eu l'idée.

C'était l'époque où. malgré ses initiatives,
le cinéma français ne faisait rien de bon parce
qu'il n'avait pas d'argent et où le cinéma
américain ne faisait pas grand'chose, malgré
qu'il eût beaucoup à dépenser, parce qu'il
avait peu d'idées.

Alors Delluc écrivit Fièvre.
Et on se récria parce qu'il rompait trop

violemment avec le sentimentalisme un peu
niais qui était à la mode.

Il introduisit le réalisme dans le cinéma.
Pas le réalisme des réacteurs qu'avait suscité
le romantisme. Pas le naturalisme, surtout.
Le réalisme de Ficvre, c'était tout simplement
un peu de la vérité pure de la vie. Quelle audace,
quelle témérité d'oser cela ! Il y avait de quoi
être éberlué, même après le coup de semonce
de Forfaiture, alors que Judex faisait des salles
combles.

Fièvre fut une date du film français. Le film
américain,à la même date, donnait Les Mystères
de New-York.

Depuis, 011 a fait du chemin de part et d'autre.
Ce sont les Américains, aujourd'hui, qui

font Ombres blanches.
Nous... Mon Dieu, il y a L'Occident, Minuit

place Blanche : d'assez médiocres adaptations
à l'écran de fiction, qui n'étaient point faites
pour lui.

Fièvre engageait le producer à chercher un
scénario fait pour le film. C'était déjà un progrès
énorme.

Les Américains aujourd'hui sont allés an
bout de cette idée. Ils cherchent d'abord un
beau cadre, une atmosphère qui fasse très
« cinéma ». Quand ils ont ce cadre, ils cherchent
quel genre d'action on pourrait y loger. Et
ainsi, dans le décor des îles Marquises, dans la
luxuriante végétation des tropiques, 011 a cet
hymne à la sexualité : Ombres blanches.

Un grand, un admirable documentaire
romancé.

Pour réaliser Ombres blanches, on n'a pas
placé l'objectif d'abord sur un trépied fiché
dans du ciment. C'est quand on a eu trouvé
quelque chose digne d'être photographiée qu'on
est allé chercher les caméras. Et 011 les a placés
au meilleur point de vue possible, afin d'obtenir
plus de vérité et plus de vie...

Plus d'art, par conséquent.
Il y a eu, depuis dix ans. Le Cabinet du

DT Caligari.
« Révolution, a-t-on dit alors, dans l'art

du cinéma. » D'abord, ce n'était pas du cinéma.

C'était de la peinture cubiste transposée. Le
modernisme littéraire et musical est venu du
'modernisme en peinture. Caligari n'était qu'un
film cubiste. C'était ce qu'il y avait au monde
de moins « cinéma ». Pour tout dire, c'était
faux. Ou a peut-être perdu plusieurs années
à cause de Caligari.

L'art, c'est la vérité et la vie.

C'est un Allemand qui l'a le mieux compris,
parmi nos metteurs en scène actuels : mais il
travaille pour l'Amérique. C'est von Stenberg,
qui a réalisé Les Damnés de l'Océan. Si vous
voulez savoir ce qu'est vraiment un film
d'atmosphère, à quelle intensité dramatique et
tragique il peut atteindre, voyez — quand vous
le pourrez, — cette poignante histoire d'un
soutier qui profite d'une escale pour aller
réaliser au lupanar le rêve de son existence et
pour lier sa vie à celle d'une fille.

Il n'y a dans le monde qu'un autre metteur
en scène qui vaille celui de la Paramount,
c'est Clarence Brown, celui de la Métro Goldwyn.

Parce que von Stenberg et Clarence Brown
sont les seuls à être allés jusqu'au bout de
l'idée qui était déjà dans Fièvre et que, Amé¬
ricains, ils ont enfin réalisé cette idée partie de
chez nous.

Cette idée-là, elle aura trié bientôt les décors
en trompe-l'œil, le factice et le chiqué. Elle
oblige les acteurs, tous les acteurs, à bien jouer.
C'est terrible, pour cela, un gros plan... Le
Movietone, demain, obligera ces mêmes acteurs
à savoir articuler, mieux qu'au théâtre. Par
contre, l'habituel jeune premier cosmétiqué,
pommadé, tiré à quatre épingles, est en passe
d'avoir bientôt vécu, de même que la grande
coquette. L'âpre vigueur d'expression d'un
Jannings, le comique violent d'un Koline
seront toujours recherchés. Mais il ne suffira
plus, pour tourner à l'écran, de se prévaloir
d'une quelconque ressemblance avec Adolphe
Menjou ou Rudolph Valentino.

Delluc avait raison. C'est parce qu'on l'a
écouté, en Amérique, qu'on a pris la première
place dans le cinéma mondial. Et c'est parce
qu'on a négligé ou méconnu son enseignement
qu'on a perdu, en Allemagne, en Angleterre
et surtout en France, une place au premier
rang de la production cinématographique.

Pauvre Delluc, si charmant, si fort, si géné¬
reux, — et qui avait tant d'amour pour le
cinéma !.. Raymond de Nys.

Le plus merveilleux décor
du cinéma:

NATURE
w» e cinéma est sans doute le plus puissant moyen d'expression de la poésie.

I
j C'est du moins ce qu'il devrait être ayant tout.

Et la poésie n'est nulle part mieux qué dans la nature. Ta nature ? Ne
parle-t-elle pas autrement que vos phrases, vos belles phrases que vous voudriez

émouvantes, vos belles phrases sonores, ronflantes et creuses, grotesque
masque de l'impuissance.

Toute grande douleur est muette. Tout ce qui est grand est gonflé de
mystère, plein de silence — et muet. Ta nature se moque bien de
votre verbe !

Te sens du cinéma ? Mais n'est-ce pas la découverte de cette poésie
mystérieuse, insoupçonnée, révélée étrangement par cet œil surréel, cet œil
qui nous impose plus profondément la vision détaillée, décantée, de ce que
nous ne faisons qu'apercevoir avec nos propres yeux, dans l'ensemble ?
C'est une radiographie. Radiographie mystique de la nature. Tel est le
grand mystère de l'objectif, la grande beauté du cinéma.

Poésie de toutes les choses de la nature. Révélation d'un aspect inconnu
du monde et des choses, c'est l'âme même découverte à coups de miracles,
dans toute son émouvante beauté, dans toute son épouvantable gran¬
deur. C'est l'apparition de tout un mystère, terrible, angoissant, terrifiant
quelquefois, comme si l'on s'apercevait soudain que le plancher sur lequel
on se trouve — et que l'on croyait si sûr, si solide — repose sur un abîme
sans fond — étemel.

Poésie : T'objectif tourne autour du inonde, découvre tous les mystères,
toutes les âmes. Te moindre terrain vague apparaît baigné d'inconnu, de
quelque chose que nous ne lui soupçonnions point. Comment voir autre¬
ment qu'avec l'aide de cet œil invraisemblable, comment saisir la colère du
vent, la plainte des feuilles, la chanson des ruisseaux, l'humeur de la mer,
l'intensité du jour, la profondeur des ombres ?

Tous les aspects profonds' de la nature accourent et se bousculent
. sur l'écran. Poésie révélée, poésie fantastique, inouïe, miraculeuse,

- saisie dans sa force vive. Quelle exploration vaut celle-ci ? Tes
j objets ont des attitudes, les pierres avouent une signification particu-
! lière et chaque fois différente, personnelle, selon les heures, le

temps, les climats. Tes arbres parlent tout bas, silencieusement.
Doucement, dans la brume, ils disent des choses impalpables et
chuchotent le grand mystère du monde. Te vent joue dans les blés,
moutonne, enfle, gronde, se débat, craque les branches, soulève

j le sable et la neige, souffle, souffle. T'herbe, doucement frôlée par
la brise, apparait comme un sylphe sensible et souriant.

Avez-vous quelquefois vu un misseau ? Merveille de l'eau chantante.
c j Détours, cliquetis, scintillements, tourbillons, chutes, gouttes d'eau.
; J Fleuves et rivières, chanson, poème. Eau limpide ou dormante, eau

"■j terrible des crues, eau grondante des barrages. Eau, ô Mœlstrôms,
prodige des marées, merveilleux océans, monde ultra marin, cheveux
de corail, radiolaires étoilés, siphonophores, infusoires, spongiaires,

'foraminifères, monde fantastique, poulpes tentaculaires, méduse,
d'huile et de cristal, yeux de stryges, regards de soies vision de
cauchemars, mythologiè vivante et concrète, sensibilités foudroyantes...

Je sais des mousses plus douces qu'une larme, des plantes cruel¬
les, des lichens tordus de douleur, fatras de beautés. Tendres fou¬
gères, désespérants cactus...

Un univers est enfermé dans mie fleur. Fleurs carnivores, fleurs
perfides, poisons, sourires, ô corolles, ô pistils.

hévr
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Un nénuphar s'ouvre. (Eil inquiet penché au bord
du inonde. Un roseau se courbe. Un saule pleure sur
son reflet dans l'eau. Des cassures de soleil surnagent.
Quelques gouttes tombent des branches. Et le vent
têtu ramasse les feuilles mortes.

Miroir de l'infini, voici le visage de Dieu qui sedécouvre,
Panthéisme universel, le cinéma voit Dieu caché sous le
vent, derrière les feuillages, dans la brise, au fond des
infinités microscopiques, à travers la rosée, partout...

Rien n'existe. Dieu seul existe. Ce n'est plus le monde
que le cinéma révèle, mais l'âme même du monde,
poésie suprême.

La nature au studio ? Quelle abjection ! Plus rien ne

bouge. Les arbres s'étiolent, tout semble souffrir sous

la lumière cruelle des clairs de lune pour rire. Il n'y a
pas de vent, et la vue seule de ces images donne une

pénible impression d'étouffement. Eh ! oui, cela manque
d'air. L'air, la lumière, voilà la vérité. N'est-ce pas la
vie même ? N'est-ce pas la nature, n'est-ce pas cela,
son grand miracle ?

Souvenez-vous des « westerns », des premiers « sué¬
dois ». La nature y régnait splendide, immense et forte.
Et c'était cela le film, bien mieux que l'histoire. Les
glaces du Trésor d'Ame, la neige des Proscrits, la boue
de Carmen du Klondyke, les sables de Pour sauver sa

race, le désert de La Caravane, etc...
Et c'est bien la beauté du plus ridicule Tom Mix, que

ces horizons toujours neufs, ces chevauchées ardentes
au milieu du Far-West, parmi le vent, le sable, les tor¬
rents, les plateaux sans fin ; cette vision qui colle à
même la nature et qui, même sans miracle, sans profon¬
deur, révélé un aspect particulier d'elle-même, découvre
un univers magique, plein de sève, de rudesse et de soleil,
un univers immense où le vent souffle fort.

Et je ne parle pas des chefs-d'œuvre. Je ne parle pas
du Vent, de Sjostrôm, de Fièvre, de Shertzinger et de
tant d'autres où la nature et le climat tiennent la place
prépondérante sans vouloir atteindre à la grandeur de
ces poèmes de l'écran : Nanouk, Moana, ou de ces mira¬
culeuses découvertes du monde, entrevues ici et là, qui
font présager que tout n'est pas perdu pour le cinéma
véritable et que son sens réel parviendra malgré tout
à se dégager un jour quand un poète de l'écran révélera
en une symphonie magistrale les visions fantastiques
que nous attendons encore. Jean Mitry.

IDHEVANJT
IL CIRAIS

par

Lucie DELARUE-MARDRUS

J e connais des gens de toutes les classes
pour lesquels le cinéma représente une grande
part du bonheur. Il me faut avouer que tel
n'est pas mon cas. Il est même bien exceptionnel
pour moi de pénétrer dans un de ces temples
où les jeux de la lumière et de l'ombre accom¬
plissent leur magie devant tant de regards
fascinés.

Pour les rares fois que j'y suis allée, le cinéma
m'a laissé de bons et de mauvais souvenirs.
Quelques films stupides m'ont donné l'impres¬
sion que je n'étais venue là que pour fatiguer
mes yeux et abêtir mon entendement. En
revanche, j'ai gardé dans ma mémoire
deux ou trois représentations cinématogra¬
phiques vraiment impressionnantes et qui
m'ont fait croire qu'il s'agissait véritablement
d'un nouvel art.

Par ailleurs, l'atmosphère musicale, quand
la musique est bonne, crée d'avance l'émotion
et prépare les spectateurs à la compréhension
immédiate des subtilités les plus fines. Cette
musique joue presque un rôle d'alcool. Le
public, qui ne l'écoute pas la plupart du temps
mais qui l'entend tout de même, est, de par
elle, comme entre deux vins, donc facilement
attendri. Il a, comme on dit, le cœur sur la
main, et cela avant même d'avoir rien vu. Si
ce qu'on lui montre est beau par-dessus lé
marché, quel théâtre luttera jamais avec le
cinéma?

Un peu malhonnête, cette musique...

Mais, même en la supprimant, il resterait les
moyens prodigieux dont on dispose sur l'écran,
et qui nous font pénétrer non seulement dans
tous les secrets du possible, mais encore dans
ceux de l'impossible.

La vie vue à l'endroit et à l'envers ; le don
(j'ubiquité que croit avoir le spectateur ; les
rêves et chimères restés jusque la du domaine
de l'invisible soudain projetés sous nos yeux,
voilà qui nous délivre tout à coup des conven¬
tions du théâtre et nous fait entrer de plein
pied dans tous les méandres de l'imagination.

Le côté fantomatique du cinéma a aussi
son charme. Quelqu'un dans la salle peut
devenir amoureux de la principale photogra¬
phie qui, par moments, nous regarde si bien
dans les yeux. Ce cœur enflammé sait pourtant
qu'il n'a'devant lui qu'une ombre, un esprit,
un spectre. Certes, il peut chercher à connaître
l'être vivant dont on a, pour lui, multiplié les
doubles. Mais, hors de l'écran, cet être gardera-
t-il son prestige ? Et si le film est vieux, si l'inter¬
prète à dix ans de plus ou même n'est plus de
ce monde?

Aussi, paradoxalement, le machiavélisme
de la science moderne rejoint-il les vapeurs
fuyantes du conte-bleu ancien.

Le conte-bleu. — Il me semble que c'est dans
ce royaume que l'art cinématographique est
et doit devenir de plus en plus imbattable.
Toute la poésie que pourrait extérioriser cet
art attend dans l'esprit de quelques contem¬
porains et dans ceux, innombrables, des
rêveurs à venir. Quand les créateurs d'une part
et les exécutants de l'autre auront compris
cela, le cinéma trouvera sa véritable voie.
N'oublions pas qu'il est encore dans les bégaie¬
ments de l'enfance et que ce n'est pas notre
génération qui verra ce qu'il peut donner.
Apprendre à penser, à sentir et à réaliser,
non plus avec des mots mais avec des images,
est un mécanisme nouveau de l'esprit qui doit
longtemps encore attendre sa maturité pour
entrer à son tour dans la voie étoilée des chefs-
d'œuvre humains.
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Ah! qu'il est doux de ne rien taire ! pense Billie Dove. Et le petit chat favori partage sans nul doute cette opinion. Il a l'habitude !
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CHAPITRE PREMIER

Non, Monsieur DavrayL. J'aime autant vous(lire tout de suite que ce que vous me deman¬
dez là n'est pas possible!... Pardon!... Je
m'exprime mal... Ces modifications à mon

scénario sont possibles. Mais ce qui ne l'est
pas, c'est que je consente à mutiler ainsi mon
œuvre !...

Un léger tremblement secoua les joues flasques et les
mains grassouillettes d'Henri Davray.

Au ton de son interlocuteur, ton dur et froid comme un
acier, il discernait cette volonté calme, mais bien difficile
à fléchir, par laquelle Robert Randau avait toujours
culbuté les obstacles rencontrés sur son chemin. Et
une angoisse précise parcourut le petit homme rond,
comme une décharge électrique.

Ah !... il se trouvait dans de beaux draps à présent !...
lui qui considérait jusqu'alors ce poste de délégué à
l'administration du film Visage de femme, comme une
sinécure !... Et en ce moment, il était étranglé entre les
deux volontés contradictoires de Robert Randau, le met¬
teur en scène, et de Gladvs de Laney, la vedette fémi¬
nine !...

Et le malheureux Davray n'apercevait aucun dénoue¬
ment à cette situation tendue à l'extrême!... Il n'avait
pas même la ressource d'en référer au Conseil de direction
de la Stella-Film, société commanditaire de Visage de
femme... Iye Conseil lui avait accordé pleins pouvoirs...
Et voici que cette omnipotence dont il savourait béate¬
ment la fierté l'instant d'avant, découvrait son caractère
tout théorique, et menaçait de l'écraser!...

Comment manœuvrer?... Résilier le contrat de Robert
Randau?... L'éclat extraordinaire qui durcissait les yeux
très noirs du metteur en scène lui indiquait que Randau
eût préféré recourir à cette solution plutôt que de céder
un pouce de terrain... Et... Et... Robert Randau, le plus
en vue des metteurs en scène français, abandonnant la
direction des prises de vues de Visage de femme, c'était
au moins la moitié du succès du film fortement compro¬
mise !...

Alors?... Rompre avec Gladys de Laney?... Rompre le
contrat de cette vedette dont les exigences chaque jour
plus incommodes étaient la cause initiale du différend?...
Mais c'était en ce cas l'autre moitié du succès du film qui
trinquait !...

Un frisson glaça les membres du malheureux admi¬
nistrateur. Il crut que la suspension électrique du bureau
lui croulait sur la tête... Il s'affala sur son fauteuil de
cuir... La cigarette qu'il essaya de tirer de son étui afin
de se donner une contenance, échappa à ses mains mal
assurées.

Robert Randau, lui, se rassit tranquillement. Une
sourde colère s'amassait lentement en lui, une colère
d'ailleurs exclusivement cérébrale.

Quoi?... Lui, Robert Randau, il subirait là le premier
affront de sa carrière artistique !... Il inclinerait son goût
si sûr, dont dix succès attestaient la qualité, son intelli¬
gence, que tous s'accordaient à reconnaître comme de
tout premier ordre, devant les caprices stupides d'une
cabotine bornée et niaise?...

Non!... La rupture plutôt!... D'autant plus que le
scénario de Visage de femme, .son œuvre, lui plaisait
beaucoup. L'analyse de révolution psychologique d'une
midinette qu'un bienheureux hasard élève à l'opulence,
à la célébrité, à la gloire presque, lui apparaissait comme
matière incomparablement riche, digne du grand talent
que Randau se connaissait.

— Perle aux pourceaux!... pensa-t-il avec un sourire
chargé d'une méchanceté ironique, qui acheva de boule¬
verser le pauvre Davray.

— Ça y est !... Il va me réclamer la rupture de son
contrat!... pensa le pitoyable administrateur. Et, de
plus en plus affolé, il bégaya :

— Monsieur !... Monsieur... Randau... écoutez-moi !...
Je vous en prie !... Il y a moyen de... de tout arranger !...
Voyez Madame de Laney !... Je vous en conjure!... De
concessions réciproques en concessions réciproques...
vous parviendrez certainement à vous entendre...

Le sourire de Randau accentua son ironie.
— N'est-ce pas?... coupa-t-il de sa voix égale, tou¬

jours dure, j'irai pleurer à ses pieds !... Comptez sur moi,
cher ami !...

Et il sortit simplement du bureau.

Dans le couloir, Randau ren¬
contra un jeune homme

de taille moyenne, à
la mise correcte

mais excessi¬

vement discrète, et qui courut à lui la main tendue
— Comment va, mon dier Robert ?... Puisque le hasard

heureux du travail nous rapproche à nouveau...
Il s'interrompit en remarquant la mauvaise humeur

de son ami. Ses yeux bleus, ordinairement empreints
d'une tristesse rêveuse, se nuancèrent d'inquiétude :

— Qu'est-ce qui ne va pas, mon cher?... s'enquit-il
précipitamment. La santé?... Les...

— Les affaires !... répondit Randau de sa voix toujours
égale, mais dont Jacques Fernay discerna aussitôt
l'altération.

Les deux hommes étaient sortis de l'immeuble de la
Stella-Film. Robert Randau héla un taxi :

— Au Weber !...
Pendant tout le trajet, du boulevard de Courcelles à

la rue Royale, Robert Randau ne desserra pas les lèvres.
Ses jœux noirs fixaient obstinément le dos du chauffeur.
Et Jacques Fernay n'osait pas questionner son ami.

Au Weber, deux portos versés, Randau alluma une

cigarette, et il prit posément la parole :
— Mon cher Jacques, je subis aujourd'hui le contre¬

coup d'une erreur commise par moi voici dix-huit mois
à peine...

Le regard de Fernay sollicitait des explications. Tou¬
jours flegmatique, Randau continua :

— Oui mon cher !... Voici dix-huit mois, je cherchais
dans tous les cafés, bals-musettes et dancings de la
Capitale, une femme capable d'interpréter le rôle de
Violette Alsace... tu te rappelles... la femme fatale de
Maelstrom... Il «Je souvient du type?... Femme fatale
non conventionnelle, non poncive, qui, sans regards
enflammés et sans poses théâtrales, dissout la volonté
des hommes et les abaisse aux pires déchéances... Seule,
à Hollywood, une Greta Garbo m'eût satisfait!... Mais je
n'eus de repos que je n'eusse trouvé l'interprète rêvée,
ici, à Paris... C'était... tu t'en souviens...

— Gladys de Laney !... compléta Fernay, de plus en
plus intrigué.

— Bien !... poursuivit Randau. Excuse-moi, cher ami,
de te rappeler tout ceci, que tu connais tout aussi bien
que moi... Cette Gladys de Laney s'appelait alors tout
bonnement Jeanne Damu}*. Elle gagnait médiocrement
sa vie comme mannequin chez Pactoll, avenue des
Champs-Elysées... Je l'aperçus un soir au Coliséum.
Et tout de suite je fus frappé par l'expression de ses yeux,
ces yeux noirs aux reflets mobiles qui peuvent osciller
entre la pureté, la candeur la plus virginale, et la crapu-

Marion Davis, la charmante star,
passe ses vacances dans sa ma¬

gnifique maison de Beverley Hill
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à ses positions!... Peut-être Gladys alors... Une bonne
camaraderie, dont d'ailleurs Fernay faisait tous les
frais, l'unissait à elle. En lui démontrant les fâcheuses
répercussions que pouvait avoir son caprice irraisonné,
il l'amènerait peut-être à céder...

Son parti fut vite pris.
— Robert, dit-il en se levant, excuse-moi de te quitter

précipitamment... Mais je vais essayer d'arranger cette
affaire. Me permets-tu de tenter de persuader Gladys?...

— Fais ce que tu veux... Merci en tout état de cause...

répondit Randau, déjà distrait.
Randau serra précipitamment la main de son ami

Fernay.
— A demain!... Et merci de ton obligeance!...
Ht son autre main faisait signe à la mignonne de

le venir rejoindre sans délai.

CHAPITRE II

— Pas autant que moi, ma chère... qui suis à la
fois son ami de jeunesse et... sou obligé, puisque c'est
lui qui m'a fourni mou premier rôle...

— Ali bon!... je commence à comprendre!... coupa
Gladys, railleuse. Cet homme est votre idole, votre
Dieu!... Tout doit lui être permis!... Il possède l'infail¬
libilité!... Ah... Ali!... Eh bien ! mon petit, laisse-moi
te dire que tu te fourres le doigt dans l'œil, et jusqu'au
coude !... Ton Randau, je le connais depuis moins long¬
temps que toi, mais mieux que toi!... C'que tu peux
être poire, tout de même !...

Fernay demeurait comme abasourdi par ce tutoie
ment subit, et qu'elle croyait devoir accompagner par
des intonations crapuleuses.

Mais elle continuait :
—- Ton Randau est un magalo... Comment qu'on dit?

U11 magalo... Oui... tu vois bien ce que je veux dire...
un magalomaniaque... oui... c'est ça!... Il n'est pas au
monde homme plus prétentieux, plus sottement orgueil¬
leux!... Et toutes ces andouilles qui s'inclinent devant
lui... et qui le pommadent... eh bien! elles 111e font
tordre!... Toi comme les autres, mon petit... Personne
11e lui a encore rivé son clou, à ce Randau?... Eh bien !
moi, je ne céderai pas!...

« Si Monsieur Randau n'est pas content, il^n'a qu'à
s'en aller !... Je suis liée par contrat, moi !... Je tournerai
un autre film, avec un autre metteur en scène, voilà
tout !... »

Fernay avait compris que toute insistance resterait
inutile... Et pourtant il ne fallait pas que le conflit
éclatât!... Oue faire?... Un seul espoir : convaincre
Robert !...

A sa grande surprise, Fernay trouva la tâche plus aisée
qu'il eût osé croire.

Randau avait étudié minutieusement la situation
créée par les exigences de Gladys de Eaney. Il avait
soigneusement posé tous les termes du problème.

S'il quittait la Stella-Film, vingt portes s'ouvriraient
aussitôt devant lui.

Mais son scénario de Visage de femme appartenait à
présent à la Stella. Elle le lui avait payé très cher, et il 11e
possédait plus aucun droit là-dessus.

Donc, rien n'empêcherait que l'on modifiât ce scénario
au gré de Madame de Eaney et que l'on en confiât la
réalisation à un autre metteur en scène, lequel, à coup
sûr, n'en tirerait rien de bon !... En conséquence, Visage
de femme deviendrait un très mauvais film, et auquel,
de par la vaste publicité dont la Stella avait déjà inondé
la presse, le nom de Robert Randau resterait quelque
peu attaché !...

Cette dernière perspective le décida : modifié pour
modifié, mieux valait, tous comptes faits, que son scé¬
nario fût remanié par son auteur. Dans ces conditions,
le film risquerait de conserver encore quelque valeur...

Certes, son amour-propre n'acceptait pas cette décision
sans regimber, mais Randau se calma rapidement :
les stupides dirigeants de la Stella-Film et cette dinde
ingrate de Gladys de Eaney lui paieraient cher leur
victoire toute apparente et temporaire!... Ils pouvaient
y compter !...

Aussi, dès les premiers mots dé Fernay, l'arrêta-t-il
net :

— Merci mon vieux !... Mais ma décision est prise :
je consens aux remaniements demandés.

Fernay respira :
— Tant mieux, pensa-t-il... Ee drame est évité.
Mais certaine lueur surprise dans le regard de Randau

lui indiquait que l'apaisement de sou ami n'était qu'ap¬
parent.

*
* *

— Alors?... Tout est prêt?... cria Robert Randau.
Ah !... Evidemment !... Madame de Eaney est en re¬

tard !... Cela est d'ailleurs dans l'ordre !...
Ah !... nom de Dieu !... gronda-t-il.
Fernay, alarmé par ce réveil de la mauvaise humeur

de son ami, courut à la loge de Gladys.
— Allons... ma petite Gladys... dit-il doucement.

Venez vite!... Tout le monde attend!...
Gladys tourna vers lui un visage à demi maquillé.
— Oui!... Je vais vous suivre!... Comme ça!... A

moitié maquillée!... Vous en avez de bonnes, vous!...
Ce sans-gêne agaça Fernay.
;— Mon petit; lâcha-t-il, vous êtes... un poison!...

Vous devriez savoir que si la position de vedette confère
des droits, elle impose aussi, et au même titre, des devoirs !
Quand ce ne serait que la simple politesse !...

Et il sortit en claquant la porte.
Gladys, piquée, se dépêcha de parfaire son maquillage,

et elle se hâta vers le décor.
Mais en chemin, elle 11e put résister au plaisir de

s'admirer dans la grande glace en pied qui décorait le
couloir des loges."

Son corps, svelte, mince, allongé, ravissait les cou
naisseurs. On 11e lui reprochait guère qu'une légère
épaisseur des chevilles, peu remarquable du reste, mais
qui néanmoins désolait d'autant plus Gladys que ce
défaut contrastait étrangement avec la merveilleuse
finesse de ses poignets et qu'il demeurait le seul témoi¬
gnage physique de sou origine plébéienne.

Eorsque la vedette arriva sur le « plateau », Robert
Randau venait d'ordonner que l'on éteignit les projec¬
teurs Et, enfoncé au creux d'un fauteuil, il tirait d'épaisses
bouffées de fumée d'un gros cigare.

(A suivre.)

A la plage, chacun s'habille selon sa fantaisie
Evelyn Brent a adopté un pyjama très simple
mais tout de même en soie délicatement verte.
Parfait, parfait pour les escalades... mais atten

tion aux accrocs !
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Robert Randau vérifiait au viseur de l'appareil de
prises de vues, de la « caméra » comme on dit en terme
de studio, la parfaite répartition de la lumière dans le
décor où devaient se dérouler les premières scènes de
Visage de femme.

— Vallès... 11e vous semble-t-il pas que la lumière
arrive sur les vitres des fenêtres sous un angle un peu
trop ouvert?... Nous sommes censés être en été, mais ne
perdons pas de vue que, au moment où la scène com¬

mence, le soleil décline déjà sur l'horizon...
Robert, comme tous les metteurs en scène qui ont

fait « leurs classes » en Amérique, attachait une impor¬
tance primordiale à l'exactitude de l'éclairage d'un décor.

— Cela contribue au moins pour moitié à la compo¬
sition d'une atmosphère, disait-il souvent.

Celui qu'il venait d'interpeller, Vallès, était un de ses
collaborateurs inséparables, peintre de grande valeur,
qui s'occupait spécialement de cette délicate question.

Vallès jeta un coup d'œil sur les fenêtres du décor, et
il répondit tout de suite :

— Vous avez raison, Randau. Décidément, rien 11e
vous échappe!... C'est merveille que de travailler avec
vous !...

Robert, flatté, sourit. Ce compliment lui mettait du
baume sur le cœur, comme on dit. Car, depuis deux jours,
il ne décolérait pas.

Ea tentative de conciliation faite par Fernay s'était
soldée par un échec complet :

— Ah ça... Fernay... 111e prendriez-vous pour une
folle?... s'était exclamée Gladys dès les premiers mots.
Vous vous imaginez peut-être que je ne possède pas ma
tête à moi, que toutes mes volontés ne procèdent que de

purs caprices, de simples enfantillages!... Je ne veux
pas, vous entendez, je ne veux à aucun prix inter¬
préter ce rôle stupide de midinette !... Parce que ce

rôle, je ne le sens pas!... Entendez-vous?... Je ne
parviendrais pas à entrer dans la peau du person¬

nage !...
— Mais ma chère Gladys, jusqu'à ce jour,
sous la direction de Robert, vous vous êtes
assimilée aux types de femme les plus di¬
vers!... vous vous êtes montrée d'une'
souplesse artistique merveilleuse!...

— Parce que ces rôles-là, je les sen¬
tais!... coupa la vedette. Vous êtes bou¬

ché à ce point?...
— Oui... évidemment... Mais, Gla¬

dys, aucun d'entre nous se peut-il
dire infaillible?... Etes-vous sûre de

cette impossibilité que vous avan¬
cez?... Pourquoi ne commenceriez-
vous pas ce rôle?... Si l'expérience

démontre qu'il 11e vous con¬
vient pas, il sera toujours
temps d'en rester là... D'ail¬

leurs, Randau est assez intel¬
ligent pour s'en apercevoir
de lui-même... Et pour
modifier aussitôt son scé¬

nario...
Gladys éclata d'un
rire forcé:

— Ah... Ah!...
vous me la baillez
belle, comme di¬
sait je ne sais
plus quel per¬

sonnage his¬
torique !

Ah mon

pauvre
ami !...Je
connais

R a 11 -

dau !..
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lerie la plus vile : je tenais là ma femme fatale !... Ecs
bouts d'essai furent décisifs : Mademoiselle Damuy
possédait un visage et une silhouette éminemment
photogénique... Ee seul défaut de ces traits, ce menton
carré qui décèle cet entêtement imbécile que tu lui con¬
nais, ce seul défaut dis-je, ajoutait encore à la perfection
du personnage de Violette Alsace...

... Trois mois plus tard, au lendemain de la présenta
tion de Maëlstrôm, la renommée était acquise à Gladys
de Eaney...

Depuis, elle a interprété trois rôles d'esprit différent :
ingénue, mère douloureuse, capitaine d'industrie maî¬
tresse-femme, sous ma direction, dans trois de mes
films...

Aujourd'hui, elle est riche, adulée, célèbre!... Tout
cela... grâce à moi!...

— Oui!... Et puis?...
— Et puis?... demanda Robert Randau après avoir

marqué une pose. Et puis... Madame croit que cela est
arrivé... comme l'on dit populairement... Et alors que
je l'ai à nouveau choisie pour tenir le principal rôle
féminin de Visage de femme, rôle que j'ai écrit à son
intention, Madame ne veut pas!...

Fernay restait stupéfait.
Randau poursuivit :
—- Madame 11e veut pas jouer le personnage d'une

midinette !... Elle prétend en être incapable !... Tu
parles!... Elle n'aurait qu'à se rappeler son passé, un
passé encore proche... Mais voilà : ces souvenirs sont
désagréables à Madame !... Et ces imbéciles de la Stella-
Film 11e me demandent rien de moins que de modifier
et mon scénario et le fameux rôle, bien entendu !...

« ... Bande d'idiots!... S'ils s'imaginent que cela se
passera ainsi !... Si, demain, leur demande est maintenue,
j'exige la résiliation pure et simple de mon contrat!...
Une rupture n'est pas pour m'effraver : après-demain
je serai engagé ailleurs!... »

Jacques Fernay ne répondit mot. Il connaissait Ran¬
dau. Et il le savait capable d'envoyer purement et sim¬
plement promener les dirigeants de la Stella.

Pareil événement eût navré Fernay, qui se réjouissait
déjà de tenir l'un des rôles de Visage de femme. sous la
direction de Robert Randau, un ami dont il appréciait
hautement l'incontestable qualité... Il fallait donc que
l'affaire fût arrangée!... Or, Randau se cramponnait
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———— Petite, mais si gracieusement modelée, Ginette ■
1 » Maddieporte à ravir le maillot de bain. Pour-

■ quoi diable veut-elle faire une cure à Karlsbad? ————

Edmond<■ Guy est maintenant la plus » collet- —————
monté» des vedettes... Le peintre Van Dongen
en sait quelque chose ! Se baigne-t-elic en <

robe de chambre ?
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Les
belles Vacances
de nos Vedettes

Quand partez-vous ? Où allez-vous passer vos
vacances cette année ?

Ce sont les questions ordinaires de ces
jours de beau temps et de chaleur. Ces
questions, avec de légères variantes, con-
naissez-vous quelqu'un qui vous aborde

sans vous les poser? Avez-vous le cou¬
rage, vous-même, de choisir en cette saison un autre
sujet de conversation?

Pour moi, j'ai cru devoir me conformer à la règle
commune et j'ai été demander à quelques-unes des
vedettes de l'écran que nous aimons le mieux, leurs
projets et leurs souvenirs de vacances,

GINETTE MADDIE

La gracieuse « star » est à Deauville. C'est de là qu'elle
nous répond.

— Je reste ici une dizaine de jours et si je ne com¬
mence pas à tourner Le Bonheur des Dames à la rentrée,
j'irai deux semaines à Sainte-Maxime dans la villa
d'amis, où mon temps se passera en promenades, bains
de soleil, etc. Puis je rentrerai à Paris... pour repartir
aussitôt à Karlsbad, comme l'année passée, pour faire
une cure de trois semaines. Alors, je rentrerai certaine-
ments plus fatiguée que si j'étais restée à Paris ! Mais
voilà, j'aurai passé des vacances !

JOSÉPHINE BACKER

qui joue actuellement une revue à Rio de Janeiro,
m'écrit :

— Nous n'avons pas trop chaud ici. Je suis très
contente. Pour moi, c'est comme de grandes vacances
avant ma rentrée à Paris, au Palace, en mars prochain.
J'espère tourner beaucoup de films parlants. Ici. j'en
ai entendu d'épatants ». Je me promène avec Pépito
Abatino et j'achète des dentelles pour ma collection
de blanc (sic). J'ai beaucoup de succès et on m'appelle
la plus belle femme de France. J'embrasse tous mes
amis de Paris et tous les amateurs de cinéma par ton
intermédiaire et celui de Cinérncndc. Bonnes vacances
à -t ous !

Amis lecteurs, appréciez comme il convient les
baisers et l'amical salut de notre Sirène des Tro¬
piques ».

SUZY PIERSON

— Vous arrivez mal. Je boucle mes valises.
— J'arrive très bien, au contraire. Pour où partez-

vous?
— Pour les bords de la Manche. L'un dernier, j'ai

passé mes vacances à Juan-les-Pins, en tournant La
Femme du Voisin. Je suis contente de retourner nager...
et faire de l'aquacycle.

— Un souvenir amusant?
— Aidez-moi à fermer ma malle. Là, très bien. Un

souvenir : un jour en péchant des ;< bouquets », j'ai
ramené une magnifique anguille d'un mètre de long
dans une toute petite balance. J'ai été tellement sur¬
prise que j'ai tout lâché et n'ai pas même eu le bénéfice
de ma pêche miraculeuse.

MADELEINE GUITTY

La pittoresque comédienne nous déclare :
— Où je passerai mes vacances cet été ! Hélas, à

Asnières, ce qui n'a rien de réjouissant, car les bords
de la Seine, à Asnières!!! Enfin, résignons-nous! La
crise du cinéma, la crise du théâtre ne me permettent
pas d'aller vagabonder sur d'autres rives et je le regrette,

— Votre meilleur souvenir de vacances?
— Quand j'ai tourné Croquette, à Nice ; trois mois de

bon temps tout en travaillant, car des vacances complètes
sont interdites à moi comme à tant d'autres artistes
français !

1 Ct, levant ses bras au ciel, Madeleine Guitty s'exclame,
dans un soupir :

— Quand je pense que tant de jeunes filles et de
jeunes gens veulent tâter du cinéma ! S'ils savaient !

EDMONDE GUY

Dans son charmant petit hôtel de la rue Agar, armoriée
à sôti image, là belle vedette nous a reçu et nous a dit :

Je crois bien que je vais faire des infidélités à mon
vieux pays breton... pour ce magnifique • gigolo de luxe»
qu'est devenu Biarritz

— Qu'y ferez-vous?
- D'abord de. longues stations sur la plage en plein

soleil, pour me cuire... toute crue, si j'ose dire. Et puis de
la culture physique. Enfin j'espère m'adonner à ce sport
complet, qui est aussi un jeu charmant et gracieux : la
pelote basque.

— Beau programme.
Je le compléterai en dansant, en dansant, en

dansant...
Contez-moi un souvenir de vacances?

Edmonde Guy réfléchit 1111 moment Puis, une lueur
de malice diabolique passe dans son regard pur et elle
nous répond en souriant.

U11 souvenir de vacances? Le seul amusant dont
je me souvienne est irracontable !

Su\y Pierson ne craint pas le déshabillé, et
c'est une nageuse émérite, nous Lavons bien

vu dans La Femme du Voisin.

Madeleine Guitty est aussi gaie à la ville
qu'à l'écran : quand on a ce bon caractère
on se contente d'Asnières comme lieu de

villégiature.

Joséphine Backer aime les voyages, et le
yachting n'a pas de secrets pour elle.

•
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Toute blondeur...
— Je pars pour Saint-Tropez. J'adore le Midi...
— Comme je vous comprends !
— Il n'y fait pas plus cliaud qu'ailleurs quand il fait

très chaud et, quand il pleut dans le reste de la France,
il fait bon là-bas... •

— Donc à Saint-Tropez...
— Je commence ma journée de bonne heure en allant

pêcher les si jolis poissons de la Méditerranée. lit puis
un bon bain avant le déjeuner, Une bonne sieste ensuite,
pour être fraîche quand j'affronte mes partenaires au
tennis.

— Journée bien remplie. Et le soir?
— Je me promène au bord de l'eau, pour profiter de

la bonne fraîcheur, puis un peu de danses avant de me
mettre au lit.

Et Dolly Davis termine en me confiant :
— Ma plus grande joie de vacances remonte au jour

— lointain déjà ! —- où je me suis aperçue que je savais
assez bien nager pour aller jusqu'aux endroits où je
n'avais pas « pied » ! Cela m'avait donné un mal fou.
car j'avais dû vaincre une peur horrible de l'eau. Depuis
je vais toujours passer mes vacances au bord de la mer
et je ne cesse de barbotter dans l'eau.

FALCONETTI
— Bien chaud !
— Justement ! Où allez-vous cet été?
— A Chatou!
— Pardon !
— Textuel. Je joue Ces dames aux Chapeaux verts,

au Théâtre Sarah-Bernhardt. et cela m'interdit les
voyages au long-cours. Aussi ai-je loué une villa à
Chatou où je vais passer cette saison, en me reposant et
efi me promenant à cheval, quand je pourrai n'être pas
à Paris pour travailler.

— Victime du devoir...
— librement et joyeusement consentante Je ne

prends pas mes vacances en même temps que les autres,
mais je me réserve pour des départs plus longs et plus
agréables quand la fantaisie m'en prendra...

PIERRE DE GUINGAND

JEAN YONNEL

DOLLY DAVIS

M. René Scliœller.
Président du Yacht-Motor Club de France.

Pierre I.azarefi'.

— Et vous, mon cher Pierre de Guingand?
— Je rentre d'un voyage d'affaires. Mais je ne sais

pas encore si je prendrai des vacances. Il est fortement
question d'un film ! En ce moment ce n'est pas vilain ! !
et le film me plaît !

— Donc, si vous tournez...
— Si je tourne, je passerai mes vacances à mp

maquiller... et à retourner. Mais j'ai un joli souvenir
de vacances à raconter à vos lecteurs.

— Allez-y !
— Il remonte très loin. Ta rentrée des classes était

le P r octobre r8...
— iS...?
— Je me souviens du souvenir, mais pas de la date.

Je suis tombé très peu malade le 30 septembre. Assez
pour les continuer, pas assez pour en souffrir ! U11 coup
de chance, quoi ! J'ai appris à cette époque ma première
scène de théâtre dans Œdipe Roi ! Vous voyez que j'étais
tout de même un peu malade.

Et Pierre de Guingand éclate de rire. Nous l'avions
précédé dans cette voie...

BLANCHE MONTEL

Auto. Sainte-Maxime-du-Var. Natation, canoë, tennis,
course à pied (mais oui 1), tennis. Blanche Montel n'est-
elle pas la plus sportive de nos jeunes premières?

A Sainte-Maxime-du-Var, elle n'arrête pas de » pet
fectionner sa forme ». Et l'exquise vedette suit pour cela
les conseils éclairés de l'athlète complet Henry Decoin.
notre excellent confrère et son mari

— Je fais du sport, beaucoup de sport, mais ce n'est
pas tout, nous dit Blanche Montel, malicieusement. Je
déjeune, je dîne, je dors, je lézarde. Et je danse Et je
parle. Quand on a la chance de passer des vacances dans
un paj'S où Colette possède une villa, Henry Bidou une
maison et André Gang... une chambre à l'hôtel, 011 a
beau être sportive, il faudrait être bien bête pour 11e
pas en profiter pour parler un peu... et écouter beau¬
coup.

NAPIERKOWSKA
— Où va Antiuéa ?
— Faut pas le dire.
— Je vous assure que je le dirai.
— D'habitude je prends mes vacances, en hiver et

je vais en Afrique. Cet été, après avoir musardé en auto
sur les routes de France, j'irai à côté de Cannes, m'ins-
tuller avec mes toiles et mes pinceaux. C'est tout J'ai
horreur du monde : je n'aime que les fleurs; 'les bêtes
et les sauvages. Aussi ne puis-je vous conter aucune
anecdote susceptible de vous intéresser.

Ht l'adorable artiste se remet à travailler à une nature
morte qui s'annonce... très vivante.

de fois n'avons nous pas admire, dans
M les films américains, de gracieuses jeunes
I . filles, en costume de bain, immobilisées sur

deux frêles planchettes, et coupant la crête
des vagues que produisait le rapide canot

les entraînant à toute allure.

Pourquoi ne voyons nous pas plus souvent, en
France, de tels spectacles sportifs, bien faits pour
plaire aux jeunes générations : Devons-nous donc
nous résoudre à croire que, seuls nos grands hommes
d'affaires demeureront les véritables champions de
ce sport nautique, si sain, si gai, si français?

Mous montrons ici le nouveau Club-House du
« Yacht-Motor Club de France », que préside, avec
autant de compétence que d'ardent dévouement,
M. René Scliœller, directeur général des Message¬
ries Hachette, et qui est, lui-même, un sportif de
grande classe, sachant manier la barre avec une

incomparable virtuosité.
Puisse ces images attrayantes suggérer à nos

metteurs en scène l'idée de réaliser bientôt de tels
films que le public ne peut manquer d'accueillir avec
faveur.

— Je vais, hélas ! nous dit le jeune sociétaire de la
Comédie Française, passer mes vacances (si je puis dire)
à parcourir la France en jouant Le Rosaire, d'Alex
Bisson. Mais je peux vous conter un souvenir de vacances..

— Vous êtes gentil '
— 1 11 coin perdu au bord de l'Océan, avec 111a famille.

J'avais douze ou treize ans. Une femme, atnic de ma mère,
splendidement bel le, le vent et le soleil dans ses cheveux
d or rouge... et mes plus belles heures se sont écoulées
a la contempler lorsqu'elle ine caressait gentiment
la joue, je pensais défaillir. C'est tout. C'est peu. Pour
moi, c'est beaucoup

En fin.
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Le malade se croit alors
ç>uén . Mais la Va canote
le reprendra aux prochai¬
nes chaleurs ...
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IL H E/T PAZ /I SIMPLE
DE FAIRE L'I DI#T
/UR L'ECRAN•

LES DÉSAXÉS
LA DAME DE PIQUE

LES TROIS CLOWNS
LA CHAIR EST FAIRLE

LES HOMMES DE LA FORÊT

Venus des pays aussi divers que l'Amérique,l'Allemagne, la Russie, l'Afrique, la France,
ces six films dont nous donnons quelques
photographies, sont comme la substance de

l'art cinématographique mondial. En eux s'exaltent
les qualités qui sont propres à chaque pays ; spécia¬
lement choisis par un éditeur de goût, nul doute
qu'ils ne satisfassent les aspirations de vie, d'émotion,
d'intérêt qui sont encloses en chacun. On pourra les
voir, au cours de la saison prochaine, sur tous les

écrans des grands cinémas.

(Ci-dessus.) Karl Dane à l'air de vouloir s'élancer pour une course
de vitesse. Mais son double véhicule, très sûr sans doute, est un

peu lent ! C'est égal, ces tortues ont la carapace blindée !

(A droite.) Ces deux joyeux crétins s'escriment pour relever congru-
ment le fruit de leur pêche : un minuscule poisson au bout d'un
énorme- câble. C'est un " gag " de George K. Arthur et Karl Dane

(Ci-dessous.) Dans Mon Bébé, Karl Dane est un excellent papa. Pour¬
quoi George K. Arthur se bouche-t-il les oreilles ? Ce bébé repu

a le sourire !

(En médaillon) : Evelyne Holt, la déli¬
cieuse interprète des Trois Clcuvns. -

(A gauche, de haut en bas) : Agnès Pe-
tersen-Mosjoukine, dans La Chair est
faible et une image de Les Hommes de la
Forêt, spécimen remarquable de la pro¬
duction russe, dont l'action se déroule
aux confins de la Mongolie. - (A droite,
de haut en bas) : Les Désaxés, drame de
mœurs américaines, admirablement
interprété par Helène Foster, Virginia
Roye, Grant Withers, Tom Carr. Don
Rader, Florence Turner. Chas-Miler. -

Samba, dans la mystérieuse Afrique,
nous fait assister à la rivalité de Samba
et de Sokoutou, pour la bien-aimée
Fatou : film plein de vie intense, de
sauvage poésie. - La célèbre Jenny
Jugo estla vedette de La Damede Pique,
adaptée de la nouvelle de Pouchkine.

L'action se déroule en Russie.

Il n'y a rien de plus triste qu'un type
taciturne, disait récemment Karl Dane,
le célèbre partenaire de George K. Ar¬
thur dans cet étincelant duo comique
que l'on sait Et cependant que
ferait-on sans lui pour déchaîner le rire
au cinéma ». Dane est toujours taciturne,

et s'en glorifie, car ce défaut devient chez lui une
qualité lorsqu'il doit exécuter ces fantaisies ciné¬
matographiques qu'on lui demande ; et c'est
tout imbu de ce mutisme qu'il prépare un nou¬
veau film désopilant dont Alf Goulding sera
le metteur en scène.

A la taciturnité de Dane s'allie pas mal de
gaucherie, ce qui fait dire à cet artiste que tous ses
pareils deviennent extrêmement comiques dès
qu'à l'écran ils sont victimes de quelque mésa¬
venture. Leur arrive-t-il de glisser sur une pelure
d'orange, leur chute provoque aussitôt les éclats
de rire les plus frénétiques ; alors que si tout
autre personnage au caractère sympathique se
trouvait à leur place, le public ne rirait pas ;
il s'apitoierait. Ce qui veut dire — et Dane
l'avoue franchement — que le public s'amuse
des mésaventures de tout être qui n'éveille pas en
lui ce sentiment cordial qu'il éprouve pour les
personnes naturellement gaies et sympathiques.

Evidemment, l'amusement du public se limite
aux accidents ne présentant aucun caractère
de gravité.

« Le public plaindrait sincèrement John Gilbert
s'il lui arrivait d'avaler un verre d'eau après
avoir ingurgité deux kilos de pommes desséchées,
nous dit Dane en matière d'exemple. Mais si
je me livrais à un pareil exploit qui est par¬
ticulièrement douloureux, le public s'esclafferait
de voir mon ventre enfler jusqu'à l'explosion.

« Buster Keaton, poursuit l'artiste, se trouve
logé à la même enseigne. Son air taciturne est
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sa fortune. A vrai dire, il est sympathique au public,
mais il n'est pas de bourde qu'il 11e commette que le
public n'y voie l'occasion de rire à gorge que veux-tu
C'est tout comme lorsque vous voyez un chien ou un
chat essayer de mordre ou de griffer son image réfléchie
par le miroir. Mais si Buster se blesse, le public 11e rira
plus, car Buster est un petit bonhomme dont la fragilité
11e saurait supporter de trop rudes secousses, comme
cela est constamment le cas pour moi. Je suis grand et
fort ; je puis donc tout endurer ; et jamais le public 11e
prendra mes souffrances au sérieux. Dans mon associa¬
tion avec Arthur, le contraste des caractères est pour
beaucoup dans l'hilarité du public. Mais quoi qu'il en
soit, je suis toujours le dindon de la farce, tandis que
mon compagnon emporte toutes les sympathies.

■< En somme, le comique « idiot » de mon genre doit,
s'il veut réellement amuser le public, créer chez ce dernier
une sorte d'animosité subconsciente à son égard, éveiller
chez lui un sentiment parent de celui que l'on ressent
pour le traître d'un mélo, de façon à lui « taper sur les
nerfs ». De fait que 1' « idiot » veut toujours se venger
du personnage sympathique au public, sans que cela
d'ailleurs lui réussisse, est l'une des causes de l'hilarité
de la salle. »

Ajoutons qu'il faut à « l'idiot » une solide constitution.
Il est soumis aux épreuves les plus pénibles, témoin la
chute de bicyclette que fit Karl Dane et dans laquelle
il se rompit une omoplate. Jim Voyce.

POUR VOUS INITIER AUX.

SECRETS DU MÉTIER
Ià e

MONTAGE

J'ai déjà parlé aux lecteurs de Cinémonde du « décou¬page », j'ai indiqué comment, grâce à une parfaite
connaissance des règles les plus essentielles de la
logique optique, presque tous les cinéastes amé¬
ricains font avec les sujets littérairement et psy¬

chologiquement fort médiocres Jes films honorables et
propres. Je parlerai maintenant.du «montage».

L,c découpage ne vaut que dans les films d'inspiration
littéraire. Il consiste à transporter sur le plan visuel, à
rendre plastiques, les intentions, lyriques ou psycholo¬
giques d'un auteur. Ees films américains étant presque
tous des adaptations — assez indirectes il est vrai — de
romans ou de pièces à succès, le « découpage », tout
naturellement, y joue un rôle essentiel. A Hollywood,
le montage n'est l'affaire que d'un simple ouvrier, d'un
simple technicien qui colle les bouts de pellicule dans
l'ordre prescrit par le « découpeur ». Il est absolument
ridicule de parler de « l'excellent montage » américain
et cela pour une raison très simple : le montage,
dans les films américains, n'est qu'un travail tout à fait
subalterne.

C'est dans les films non littéraires que le montage
prend toute sa signification et triomphe. Aussitôt
qu'on 11e transpose plus un roman ou un drame déjà
fait, aussitôt qu'on crée, qu'on fait du cinéma dans toute
la beauté et la force du tenue, qu'on utilise comme
principal acteur la nature toujours variée et complexe,
aussitôt qu'on rend au mooving » son véritable r ôle de
conducteur des forces mystérieuses qui nous entourent
et dont, pourtant, nous ne discernons point ordinaire¬
ment le langage — le montage est de mise. Etablissons
quelque chose comme une règle : le montage distingue un
film spécifiquement et proprement film de tout ce qui est
encore, sous des étiquettes diverses, littérature ou peinture.

Qu'est-ce que le montage? C'est l'organisation —

dans le temps et dans l'espace — des images. Emouvoir,
voilà le véritable, et le seul — objectif d'une œuvre
d'art quelle qu'elle soit. Une toile émeut par les jeux
de la couleur, et une œuvre littéraire par la façon unique
dont l'auteur utilise les ressources, les multiples et p resque
infinies richesses du langage. Au cinéma, c'est avant tout
au mouvement des images qu'il incombe d'émouvoir.
Des « plans », des vues de visages humains ou de villes
ont beau être parfaits, impeccables, à défaut d'un
montage valable il n'en résultera point de film authen-
tiquement « cinéma », il n'en jaillira point d'effective
émotion. Ces « plans », pour qu'ils puissent vraiment
émouvoir, il les faut ordonner. II leur faut assigner
une place juste dans le temps, dans l'espace. Et c'est
là toute la tâche du « monteur ».

Je prends un exemple. Ee Potemkine, d'Eisenstein
est le poème visuel de la Révolution. Il émeut. Pourquoi
émeut-il? Parce que la Révolution est vue dans Potemkine
«à travers un tempérament», comme disait Zola, parce
que le cinéaste Eisenstein a su ordonner, organiser,
harmoniser les images selon sa propre conception de la
Révolution (qui est une conception très brutale et « phy¬
sique »). « Potemkine » ne vaut que par le montage où
s'épanouit la personnalité morale (et presque physio¬
logique) de son auteur Eisenstein. Si cet exemple ne
suffit point, en voici un autre, classique : La Roue, d'Abel
Gance. Ea « chanson de la roue et du rail » est émouvante
non pas parce qu'on y voit des roues et des rails (nous
en voyohs tous les jours presque, chaque fois que nous
prenons le train de Neuilly ou de Clamart), irais parce
que le cinéaste Gance a su y mettre tout son « moi »,
toute son âme.

E'art est subjectif. Il est impossible de confondre
un arbre « vu par Pierre Mac-Orlan » avec un arbre
réel. Et au cinéma -— basé, 11e l'oublions pas, sur la
reproduction photographique de la matière — la « subjec-
tivisation » n'est possible que par le seul truchement du
montage.

C'est par le montage que le cinéma est un art.
Michel Gorkl.

Alice Terry (au centre), la gracieuse artiste, femme du metteur eu scène Rex Ingram,
prend son bain en société à Monte-Carlo Beach.

UNE ENQUÊTE EN PLEIN ÉTÉ !

Aimez-vous le cinéma ?
Ma concierge.

Ee laboureur m'a dit en songe...
Eh bien ! moi, d'abord ça n'était pas en songe, et

ensuite ce n'est pas 1111 laboureur que j'ai interrogé,
niais ma concierge, avec laquelle j'ai la chance inouïe
d'être au mieux. Et je 1 ui ai dit :

— Est-ce que vous allez quelquefois au cinéma?
— Au cinéma? Dame, oui! Toutes les semaines,

pardi, avec M. Dupont, mon mari... Ma fille garde la
loge.

— Et vous... aimez ça?
Son ventre a tressauté deux fois et son beau gros

visage s'est épanoui jusqu'au sourire.
— Si j'aime ça?... Bien sûr que j'aime ça? Même que

je les connais tous, moi, ceux qui jouent ; les hommes
comme les femmes ! J'ai pas besoin de voir leurs noms
sur le programme, je les connais.

— Et lequel aimez-vous le mieux?
— Ah ça !... D'abord je les aime tous !... Mais le plus

beau... Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire, après
tout !... C'est-il le cordon que vous voulez, ou vos lettres?
Pour ça je veux bien... Pour le reste, ça regarde moi et
pas d'autres!... Vous entendez?

J'ai entendu, en effet. J'ai vu aussi qu'elle mettait le
doigt sur le bouton de la minuterie, et qu'à partir de
l'entresol, j'ai dû gravir l'escalier dans le noir!

♦
* *

Mon percepteur.
— Allô, allô, M. le percepteur du ...?
— Non, monsieur, c'est sa secrétaire.
— Mademoiselle, voulez-vous, je vous prie, me passer

M. le percepteur.
— C'est personnel?
— Tout ce qu'il y a de plus personnel... Allô, M. le

percepteur du ...?
(Une voix dantesque) — Oui, c'est moi... Qu'est-ce

que c'est?
— Monsieur le percepteur, une toute petite question.
— Ecrivez-moi, monsieur ; je 11e réponds qu'aux

questions écrites.
'.r— Mais, Monsieur le percepteur...

— Ecrivez-moi, vous dis-je !
—

... Allez-vous au cinéma?
— Imbécile !
(Colère en puissance. Crac nerveux. Récepteur qu'on

raccroche.)
*

* *

Mon facteur.

Ea casquette bleue chaussant bien la nuque, la visière
cassée sur les yeux, la taille prise dans la veste à boutons
d'argent, la gibecière au côté, le petit facteur, préposé
à la distribution des pneumatiques, dévale quatre .à
quatre l'escalier.

— Tu es bien pressé ! lui dis-je. Ta petite amie
t'attend?

Précis, arc-bouté à la rampe, qui vibre sous le choc,
il stoppe.

— Non, M'sieur. C'est mon soir de repos; je vais
au cinéma.

— Diable ! Tu aimes donc le cinéma?
— Oh! oui, M'sieur.

— Et qu'est-ce que tu vas voir jouer ce soir?
— J'sais pas, M'sieur.
— Ah !..
—

... Bonsoir, M'sieur !
Ea casquette bleue chaussant bien la nuque, la visière

cassée sur les..., etc...
*

* *

Le clerc de mon notaire.
— Moi, monsieur, m'a expliqué M. du Cartonvert,

mie main caressant sa chaîne (le montre et l'autre réajus¬
tant toutes les cinq secondes un binocle indocile, moi,
monsieur, je 11e vais pas au cinéma... D'abord, je n'ai
pas le temps. Ec public, dont je 11e saurais qualifier en
la circonstance l'ignorance et l'ingratitude, ne se rend
pas compte exactement du labeur quotidien qu'effectuent
les hommes de ma profession et de mon âge. Il m'arrive,
monsieur, de passer une journée entière et parfois
plusieurs à la rédaction d'une seule page d'un acte ou
d'un contrat ! Ce n'est point de la littérature pour rire
que la nôtre, monsieur ! Notre tâche 11'est jamais achevée,
parce que le souci demeure d'avoir omis ou mal in ter
prété... Enfin, bref, monsieur, je n'ai pas le temps!...
Ensuite, le cinéma ne m'intéresse pas. Histoires inventées,
n'est-ce pas, que toutes celles qu'on nous conte ! Vie
fabriquée de toutes pièces ! Situations imaginées pour
les besoins de la cause!... Et ces femmes, monsieur,
toujours belles ! Et ces hommes, monsieur, impeccable¬
ment sveltes et droits!... « Chiqué », voyons, « chiqué »
que tout cela... Regardez-moi : est-ce que je ressemble
à Valentino?... Et Mmc (lu Cartonvert, est-ce qu'elle
vous rappelle Claude France?... Pourtant, la vérité c'est
nous, et pas eux!... Non, monsieur,... je 11e vais pas au
cinéma !

*
* *

Mon vieux professeur.
Assis à. sa table chargée de livres, n'ayant pas perdu

cette manière à lui de tenir son crayon avec le pouce et
l'index — et qui nous l'avait fait surnommer « le chef
d'orchestre », au lycée, lorsqu'il y était notre professeur
de première — il m'a dit :

— Je vais très souvent au cinéma. Bien des fois, j'ai
encore du travail sur ma table, des épreuves à corriger,
des auteurs anciens à relire, (les nouveaux à découvrir,
mais je trouve le temps de tout faire. Il suffit de s'orga¬
niser et de vouloir... D'abord, le cinéma me repose,
E'esprit n'y travaillé guère. Ees yeux seuls y sont mis
à contribution, et la pensée, entraînée par l'image comme
dans un remous, suit le fil de l'histoire sans effort,
emportée et portée par elle... Et puis, voyez-vous, tous
ces scénarios inventés, cette vie artificielle, ces situations
jamais banales, ces décors différents de nos horizons
accoutumés, tout cela nous arrache quelques instants
à notre pitoyable et mesquine existence de chaque jour...
Cela nous fait, au fond, un bien énorme. Nous pensons
différemment. Nous ressuscitons... Moi, je suis vieux,
cassé, blanchi ; ma femme est accablée de rhumatismes
et 11e peut plus travailler sans lunettes. Cela nous- fait
du bien, une fois par semaine, d'aller à la rencontre
d'êtres jeunes, élégants, riches... Un beau film, c'est un
conte de fée pour adultes.

Paluel-Marmont .
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LES DIFFICULTÉS
DE LA PREMIÈRE HEURE

S'il-, est mi fait certain et indiscutable, c'est quele « talkie » règne depuis plusieurs mois en
maître dans tous les grands cinés londoniens,
équipés à cet effet d'installations extrêmement
coûteuses.

I,e film parlant est arrivé à Londres précédé d'une
réputation tapageuse et d'une publicité bien américaines
qui avaient réussi à éveiller les curiosités les plus endor¬
mies, et les premiers spécimens sur le marché au film :
The Jazz singer (Le Chanteur de Jazz) et The singing
fool (Le Fou chantant) interprétés par Al. Jolson per¬
mettaient de bien augurer de l'avenir et d'espérer
que les quelques défauts techniques encore apparents
seraient bien vite atténués sinon vaincus.

Hélas ! les productions suivantes A'oals A rk, avec
Dolorés Costello, The Barker avec Milton Sills, Weary
River avec Richard Barthelmess, etc., témoignèrent
bientôt d'une indigence absolue de scénario, alliée à
un lamentable emploi du procédé nouveau.

permettre
lecteurs
cer leur
i c a c i t é

Qui sont ces Qua¬
tre artistes amé¬
ricaines dontcelle
du Haut a été sur¬

prise devant son
lavabo ? -

Le public, cependant, continuait à affluer dans les
salles de spectacle où ces films étaient annoncés. Ce
phénomène, qui à première vue peut paraître illogique,
s'explique cependant quand on songe que Londres,
avec ces quelque sept millions d'habitants, offre un

public suffisant pour remplir de fond en comble de nom¬
breuses salles pendant de longs mois. De plus la publicité
de ces spectacles avait été particulièrement soignée
et chacun d'eux était annoncé comme « tlie best talkie
ever produced » (le meilleur film parlant produit à ce
jour). I,e public, se basant sur ces formules gratuites,
accourait à nouveau, espérant cette fois, ne plus être
désappointé.

Cette publicité mensongère ne tarda pas à être éventée
et on se servit ensuite de la personnalité de certaines
vedettes aimées du public pour essayer d'amener des
nouveaux adeptes aux « talkies ».

Tour à tour nous eûmes Mary Pickford dans Coquette
(qui fut un lamentable échec) : Douglas Fairbanks dans
The Fron mask (Le masque de fer) ; Corinne Griffith dans
The Divine Lady ; Ronald Colman dans Bulldog Drum-
mond;L,aura La Plante dans Show Boaf, Jack Holt
dans The Donovan A fjair ; Anita Paige et Bessie Love
dans Broadway-Melody et, malgré l'attrait de leur talent
et de leur charme personnel, aucun de ces artistes ne
réussit à faire naître un véritable engouement pour
cette forme nouvelle de cinéma.

En nous adressant votre
réponse avant le 1er sep¬
tembre, date de clôture
du concours, indiquez
combien, selon vous, nous
parviendrons desolutions
exactes. Cette question
servira à départager les

gagnants.

1" PRIX

Un coffret « Babani »,
d'une valeur de 250 fr.

2" PRIX

Un flacon de parfum
« Babani », d'une va¬

leur de 150 fr.Que voit-on maintenant? Deux grands cinés londoniens
« le London Hippodrome » et le < Marble Arch Pavillion »

(ce dernier n'ayant eu à l'affiche que des films parlants
depuis des mois) annoncent leur décision d'en revenir
— au moins temporairement — aux films muets et
projettent cette semaine deux films de l'U. F. A. Cet
exemple sera-t-il suivi? Cela ne paraît pas improbable.

Mais quels sont les reproches que l'on peut faire
au cinéma parlant?

D'abord, nous mentionnerons les défauts techniques
qui, sans doute, finiront par s'atténuer : déformation et
amplification de la voix et des sons, dont la contexture
rappelle les mauvais gramophones d'avant guerre,
accent américain des acteurs affreusement exagéré,
décalage et absence de synchronisme entre les gestes
et la parole, nécessité d'un décor fermé pour la prise de
vue et l'enregistrement, etc...

Mais ce sont surtout les défauts inhérents à ce genre de
productions qui choquent les vrais amateurs de cinéma,
c'est-à-dire la lenteur énervante de l'action, ralentie
par ces dialogues où l'on voit pendant un temps infini
le héros et l'héroïne, films en « close up » ouvrant la
bouche alternativement tandis que le reste du film se
trouve ramassé en quelques images hâtives traitées
« à la diable » sans aucun souci de recherche artistique

C'est là la négation même du cinéma qui est essen¬
tiellement « image animée » (c'est-à-dire jeux d'ombres
et de lumières) et « action ».

De voir ces acteurs, d'ailleurs excellents, réduits à la
quasi-immobilité (afin que le son ne se perde pas) et
dont la seule mimique consiste à articuler le plus clai¬
rement possible, confinés dans l'exiguïté d'un décor
fermé pour les besoins de l'acoustique.

On songe avec regret aux angles de prise de vue si
originaux, aux éclairages savants, à l'impression de
liberté, d'aisance et d'espace de certains films tels que
Variétés, Métropolis. L'Argent, Thérèse Requin, La
Foule, Solitude, Ombres blanches des mers du Sud.

3e PRIX

Un flacon « Babani »,
d'une valeur de "lOOfr,

4° ET 5» PRIX

Un bon pour un por
trait du maître photo¬

graphe Roginsky.

aussi grand que lui, et, tout en bas de la table,
Patsy Rutli Miller minuscule poupée dans une
chambre aux proportions normales, néanmoins,
(l'est arec la surimpression que l'on obtient ces
effets curieux. D'autre part on voit les deux
protagonistes étendus sur un lit immense oit ils
paraissent comme des nains.

On a déjà vu ce procédé dans Jazz où il servit
à exprimer la différence de vision cheq les indi¬
vidus de classe diverse. Dans de récents films
allemands, on le vit employé également, notam¬
ment dans un film avec Andrée Lafayelle,
tourné par Manfred Noa, et où l'on voyait une
femme danser sur le bord d'une coupe, puis sur
un disque de phonographe.

Le rêve est ainsi imagé par la technique, et
les effets anormaux du rêve se trouvent com¬
mentés en images par le secours de l'ingéniosité.

Â côté de filins à l'action dramatique,
/Ê conventionnelle, et dont le développe-

/ | i lient ne s'éloigne jamais des sentiers
battus, il est certains films qui, en

marge du sujet, et quelquefois, pour le renforcer
font une grande part à l'irréel, au rêve, a l'ex¬
travagant, ou au merveilleux.

On a présenté dernièrement à Berlin, un film
de la M arner Bros intitulé Sous un faux nom,

et qui est interprété par Monte Blue et Patsy
Ruth Miller. Ce film, qui possède une action
fort intéressante et d'exellents effets dramati¬
ques est, par ailleurs, doté d'une série de ta¬
bleaux très originaux, et qui nécessitèrent pour
leur exécution une certaine patience, et de grands
travaux de repérage.

Dans ces scènes on peut voir Monte Blue,
minuscule, juché sur un téléphone qui parait

Il est temps que les producteurs se rendent compte
de l'erreur qu'ils ont faite en consacrant leur temps et
leur argent au film parlant au détriment de l'art muet.

Que les producteurs, directeurs et public français
réfléchissent bien à cette supercherie anglaise avant
d'amener l'industrie française du cinéma dans une
impasse d'où elle ne pourrait sortir qu'au prix de lourdes
pertes. Richard Lancaster .



Bessie Love est une véritable américaine, étant née
dans une petite ville du Texas, où son père descendant
d'émigrants irlandais, était propriétaire d'un ranch sem¬
blable à ceux que nous ont rendus familiers les u wes¬
terns". Ses parents l'ayant destinée au professorat, la
jeune tille suivit pendant plusieurs années les cours de
l'école de Los Angeles. A cette époque, cette ville n'avait
pas encore le titre de capitale du film et Hollywood n'était
qu'un modeste hameau. Toutefois, quelques studios exis¬
taient déjà dans les environs. Bessie Love entendit certai¬
nement parler de cinéma dans son entourage, car elle
n'eut bientôt qu'un seul désir : devenir une star, elle
aussi.

Un jour, tandis qu'elle était venue passer ses vacances
au ranch paternel, elle fit part de ses projets à ses parents.
Son père était justement un ami de Tom Mix qui venait
souvent tourner dans les environs les extérieurs de ses

films d'aventures. La semaine suivante, Tom Mix vint
rendre visite à la famille Horton - c'était alors le nom de
famille de Bessie. Les présentations faites, Bessie fit
part à Tom Mix de ses desseins. Le sympathique cow-boy
offrit à la jeune tille de la prendre comme partenaire dans

-

,y a quelques
jours,un jour¬
nal de Bruxel-
|es, Ylndépen-

dance belge ann, içait la mort à
Hollywood, de Gla vs Brockvvell.

Notre confrère déduit que cette
vedette n'était autre que essie Love, la

délicieuse interprète qui joue, .hante et danse
W dans Broadway-Mélodie. La nouvelle émut'

plus d'un critique parisien, t: chacun' allait
consacrer à la charmante artiste un article nécro¬

logique, lorsque nous reçûmes d'Hollywood une
lettte de Bessie Love. A celle-ci étaient jointes quel¬

ques photographies inédites et toutes récentes. Bessie
Love se reposant dans son ranch duFar-West, nous
donnait de ses nouvelles toutes fraîches et d'actualité
estivale.

Le même jour, un câblogramnif d'Hollywood
démentait à notre grande joie la notdle lancée par
un journaliste trop zélé. Bessie Lo t est toujours
vivante. Nous la reverrons bientôt d is Broadway-
Mélodie qui est un film parlant éton mt. En atten¬
dant, la charmante vedette se laisse ri r par le soleil
du Texas. Comme nous l'envions... I

Bessie Love est une grande vedette je l'écran amé¬
ricain. Le premier film qtti nous la reréla fut Intolé¬
rance, de Daird Wark Griflith. Son filait le plus récent
est Broadway-Mélodie.

Que de chemin parcouru par la charmante Bessie
Love, entre Intolérance et Broadwij'-Mélodie, et
pourtant dix années à peine se sont coulées depuis
la réalisation du film de Griflith jusq ficelle du film
de Harry Beaumont.

' réalisateur en la nouvelle vedette,

j. Depuis, Bessie Love n'a cessé
'

de tourner. Chacun de ses films fut
\ pour elle un succès. Ce furent suc¬

cessivement Pour sauver sa race, où
elle était tendre et émouvante, plu-
sieurs films de Douglas Fairbanks,

I »"r parmi lesquels The Goods Badman et'

Reggie Mixesin.
Elle fut engagée ensuite par la Trian-

gle, le Pathé-Exchange et la Vitagraph,
ÉB et consacrée star en ii)t5.

Depuis, contrairement à l'habitude,
son renom n'a fait que s'accroître et,
aujourd'hui, elle est encore très popu¬
laire en Amérique, et la venue du film
parlant a trouvé en elle une excellente
interprète. En effet, lorsque ce genre
de production a fait son entrée sur
le marché américain, Bessie Love

fatiguée de jouer les ingénues, - décide de débuter
au théâtre, et à jouer des vaudevilles au cours
d'une tournée à travers les principales villes des
Etats-Unis. Le film parlant étant accueilli avec
succès par le public, les metteurs en scène durent
faire appel à des artistes connaissant les exigen¬
ces du studio et celles de la rampe. C'est pour¬
quoi Harry Beaumont fit appel a Bessie Love
pour lui confier le principal rôle de Broadway-
Mélodie.

Bessie Love est une grande artiste qui étudie chacun
de ses rôles en détail.

Ses projets sont de tourner encore quelques films
et de se reposer dans le ranch splendide qu'elle possède
dans un coin tranquille du Texas.

George Fronval.

son prochain film. Bessie Horion en fut enchantée, mais il
n'en fut pas de même de son père qui, ayant sur les gens
de théâtre, des idées erronées et préconçues, entra dans
une violente colère et l'obligea à refuser la proposition
de Tom Mix.

Tenace, Bessie Horton attendit. Un jour, elle avait
alors seize ans, elle viht à Hollywood qui venait d'être
fondée. Elle alla de studio en studio,'espérant trouver un
engagement; mais, hélas, les réponses qu'on lui fit la
découragèrent vivement, elle allait regagner le Texas
lorsqu'elle alla trouver en dernier espoir D. W. Griflith.
Sans nullement se démonter, elle demanda à celui-ci de
lui confier un rôle important. D. W. Griflith sourit
amusé et lui signa un intéressant contrat. Ce jour-là,
Bessie Horton était devenu Bessie Love. Intolérance fut
un succès et confirma la confiance qu'avait eu le grand

ARRANGI BRUNYER
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Voilà une lettre qui plonge dans
le ravissement Dorotliy Janis.

Lies artistes qui sèment leurs talentsaux quatre coins de la popularité
récoltent souvent une abondante
moisson de lettres venant de
leurs admirateurs ou admira¬
trices. Suivant l'artiste, ces mis¬

sives ont un caractère différent. Victor Mac
Laglen, par exemple, reçoit des milliers
de lettres lui demandant la recette pour se
maintenir en parfait état physique. Par
contre, Roy d'Arcy a une «clientèle » pure¬
ment féminine: des femmes qui aimeraient
sans doute fouler les plates-bandes extra-
conjugales. Interprétez cette phrase
comme vous l'entendez.

Ramon Novarro possédé probablement
la collection de lettres la plus intéressante
par leur qualité. Elles viennent indifférem¬
ment d'hommes ou de femmes qui le louent
ou le critiquent dans tel et tel film. Ces
lettres sont en général d'un niveau intellec¬
tuel et social relevé et la contribution de
l'étranger est très importante. Certaines,
venant des quatre coins du monde, sont
adressées à « M. Bcn-Hur », ce qui prouve
combien l'artiste a fini par s'identifier à
son personnage.

Norma Shearer a l'honneur de recevoir
le courrier le plus abondant de toutes les
étoiles d'Hollywood. La plupart de ses
correspondants sont des jeunes gens et des
jeunes filles lui demandant la manière

^cowvù&ideiÙoi&i
On peut imaginer, d'aprtfi la formidable
publicité faite autour des grandes vedet¬
tes de Hollywood, ce que doit être leur
courrier! Plaignons les pauvres secré¬
taires chargés de répondre & ces milliers
de lettres qui contiennent parfois... des
iiiiBBB demandes bien saugrenues. MM

mi*ml
o 6

d'entrer au cinéma avec chances de
succès. Invariablement Miss
Shearer les décourage.

La plus grande partie des lettres
que reçoit Aileen Pringle viennent
de femmes demandant son avis sur

la façon de s'habiller, car Miss
Pringle est généralement considé¬
rée comme l'arbitre des élégances
féminines de la capitale du cinéma.
Quelques-unes de ses correspon¬
dantes vont même jusqu'à lui
demander des robes ou des man¬

teaux qu'elle ne porte plus.
Joan Crawford est la favorite des

étudiants ; témoin sa récente élec¬
tion par les jeunes gens de Yale
comme première étoile cinémato¬
graphique. Depuis sa superbe
création dansZ.esNouvelles Vierges,
Joan Crawford a reçu des milliers
et des milliers de lettres, déclara¬
tions d'amour, demandes en ma¬

riage et invitations à des réunions,
sauteries et fêtes d'étudiants.

Récemment, elle accepta une invitation d'un
étudiant de première année d'une petite
Université près d'Hollywood qui désirait la
conduire à un bal. Le signataire delà lettre
la suppliait d'accepter, car cela lui vaudrait
d'être admis parmi « l'a¬
ristocratie du collège».
Joan Crawford fut si
touchée qu'elle se ren¬
dit au bal avec son fian¬
cé Douglas Fairbanks
fils.

La personnalité de
William Haines plaît à
tout le monde, ainsi
qu'en témoigne l'impor¬
tant courrier qu'il re¬
çoit. On veut discuter
avec lui ses différentes
créations, certains le
préférant dans des rôles
juvéniles avec une tou¬
che de comique comme
dans Alias Jimmy
Va le n rine, d'autres
dans ses rôles habituels.

Les correspondants
de Lon Chaney aiment
pareillement à lui don¬
ner des conseils sur les
rôles qu'il devrait jouer.
Certains le préfèrent

sans maquillage comme dans Londres après
minuit, tandis que d'autres le préfèrent
dans des rôles fantastiques, en habitué de
la Cour des Miracles comme dans Ouest
de Zanzibar.

Les metteurs en scène eux-mêmes reçoi¬
vent d'innombrables attestations du public.
King Vidor, réalisateur de La Foule,
Harry Baumont réalisateur des Nouvelles
Vierges, où Clarence Brown, réalisateur
de La Piste de Quatre-Vingt-Dix-Huit,
reçoivent des monceaux de lettres d'admi¬
rateurs. Les auteurs de scénarios ne sont

pas oubliés. Même les photographes dont
les noms sont connus, sont l'objet de
cette attention particulière du public :
Clyde de Vienna, qui photographia Om¬
bres blanches ainsi que le nouveau film
de Ramon Novarro, Le Païen, en est
un exemple ; ainsi que John Arnold,
chef photographe.

Même Léo, le lion qui personnifie sur
les écrans une célèbre maison améri¬
caine, reçoit environ cinq cents lettres pat-
semaine qui proviennent naturellement
d'enfants désireux d'avoir sa photographie.
Et, comme il aime sans doute la popula¬
rité, Léo fait en ce moment le tour des
Etats-Unis, avant de se lancer dans une

tournée mondiale. Pierre Jougi.et.

Laura La Plante et sa mère sont littéralement
submergées par un mœlstrOui de lettres.
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si vous étiez homme, mademoiselle?
^ TVTnns avnns bien neur nu'en mmant un nareil cif?are. Ossi

MARIE GLORY, LARYNTHOLOGISTE
— Si j'étais lin homme? Oh! je n'hésiterais

pas, je ferais ma médecine. Apprendre, sou¬
lager, guérir, voilà ce qui me plairait !

Et Marie Glory, soudain grave, rêve.
•— Beau programme, mademoiselle. Et si,

au lieu d'être une jolie vedette, vous étiez un
brillant étudiant en médecine... Comment
feriez-vous votre vie... amoureuse ?

.le laisserais faire la vie, mais ce dont
je suis certaine, c'est que je m'entourerais
de camarades femmes. La compagnie des
femmes me ravirait, pour le plaisir d'en¬
tendre leurs voix, de partager leurs espoirs,
de les consoler, de les amuser.

JEANNE HELBLING, MARIN MANQUÉ
— Si vous étiez un homme, mademoiselle,

que feriez-vous?
Un joyeux éclat de rire me répond. Et

puis, enfin sérieuse :
— .le voulais, à 14 ans, comme le veulent

tous les petits garçons, être officier de
marine. Depuis, j ai fait ma première traver¬
sée et j'ai eu si mal au cœur que mon
enthousiasme est tombé.

— Alors ?
— Alors, si j'étais homme, je ferais du

cinéma comme j'en fais, et je me plaindrais
de 11e tourner que la moitié de l'année !

OSSI OSWALDA, CHAMPION DE 100 m
Ossi Oswalda, la jolie vedette allemande,

tout de rouge vêtue, fume une longue ciga¬
rette et rêve' ;

— J'aime mieux être une femme.
— Mais si vous étiez un homme ?
— J'aurais aimé être un champion. Et puis

non, un Don Juan, mais, comment dirai-
je, pas un... Comment dites-vous en français ?

— Expliquez-vous... en anglais!
— Il is so dijjicult ! Enfin, tenez, je ne

voudrais rien devoir aux femmes... je vou¬
drais au contraire me ruiner pour elles. !...

Que voici de nobles Sentiments !

LA VOCATION DARLETTE MARCHAL
- Si j'avais été un homme, s'exclame en

riant la belle Ariette Marchai, comme
j'aurais aimé les femmes !

Mais, mademoiselle, ce n'est pas là
une situation ?

— C'est en tout cas une vocation ! Or, com¬
me on ne fait bien que ce que l'on aime...

Et Ariette Marchai, en jouant avec
un satin blanc, lourd et lumi¬
neux, rit de tout son
cœur.

JACKIE MONNIER EST LA FIDÉLITÉ MÊME
Quelle question ! s'étonne Jackie M011-

nier. Mais, mademoiselle, si j'avais été un
homme, j'aurais fait ce que je fais... Du
cinéma.

N'est-ce pas là une jolie preuve d'enthou¬
siasme ?

B

JAQUE CATELAIN VOUDRAIT ÊTRE FEMME
— Une cigarette ?
— (lui, merci. Une question r
— Encore !
— Allons, allons, un petit effort. Si vous

étiez une femme, que feriez-vous ?
— Je ne voudrais pas avoir une existence

banale.
— Je m'en doutais !

-— Ne soyez pas agressive ! Si l'étais femme,
je voudrais servir, indirectement, une
grande cause. Je voudrais inspirer un poète,
diriger un homme d'Etat, aider un savant,
servir de modèle à un artiste, enfin, être
Femme, avec un F majuscule. Grande
cocotte ? Non, plus à notre époque. Les demi-
mondaines manquent de classe aujourd'hui.
Elles n'ont plus d'éducation! Et, mélancoli¬
quement, Jaque Catelain fume et rêve.

HARRY LIEDTKE.,, UNE GRANDE » GRUE "
Harry l.iedtke, le jeune premier allemand

au joli sourire, Harry Liedtke, la grande
vedette aux mille conquêtes, aurait mau¬
vaise grâce à se plaindre de son sort.

— J aime mieux être un homme,
reconnaît-il, mais si j'étais une femme
j'aurais été comme ou dit en français,
une grande « grue » !

— Oh !
— Mais oui ! C'est mal,

ce que j'ai dit ?
— Ça dépend à quel

point de vue oii se place !
—• Moi, j'aurais voulu

être comme ça, pour faire
devenir les hommes fous
et leur coûter beaucoup
d'argent !

— C'est une opinion qui
se défend !

— Alors pourquoi il y
a-t-il des femmes qui
travaillent ! ...

L'enquêteur :
Raymondk L.voir.

Nous avons bien peur qu'en mmant un pareil cigare, Ossi
Oswalda ne
se barbouille

le cœur.

Jaque Ca¬
telain et Lia
Eibenschutz
dans Pnnnine KWI -a

,

n'est pas Puri* ' «■■■Il Jackie Monnier est charmante de fraîche jeunesse
^ dans Le Tournoi ^

si vous éhez Femme,monsieur?



Sous le ciel bleu in ^ ^ ^

* * ^ * * de Californie...
(de notre corr espondant à Hollywood)

Une fois, alors qu'il allait commencer à travailler
clans un film, Jean Hersholt se permit d'avertir le
nouveau directeur qu'à cinq heures et demie il avait
l'habitude de s'en aller. De suite, le directeur se mit à
rire, n'en croyant rien.

Iye lendemain, Hersholt arriva sur le set avec une

horloge à Sonnerie. A 5 h. 30, pendant qu'il était en train
de répéter, la sonnette se mit à battre et le directeur
fut si étonné qu'il 11e put empêcher son étoile de s'esquiver.

0 Ives directeurs dé cinéma américains sont presque
toujours obéis, presque ai-je dit, parce que les enfants
de deux ans ne sont pas toujours très obéissants.

Robert Hill dirigeait Baby-Rose Coe dans une scène
importante lorsque la précoce enfant se mit à pousser
des cris aigus. .Elle voulait, disait-elle, qu'on lui lise
une histoire de fées.

Que vous le croyez ou 11011, ainsi l'ut fait. On 11e peut
pas faire comprendre à un gosse de deux ans et demi
qu'une étoile et un directeur 11e sont pas payés avec de
l'air pur mais plutôt avec de bons dollars.

Victor Hugo, le grand-père attendri, n'aurait guère
pu mettre en scène ses histoires. Il eut été capable de
donner de la confiture aux enfants.

& Je voudrais vous parler de ce que j'appelle le « Holly¬
wood complex ». Après un certain temps, les figurants
qui n'ont pas réussi deviennent tant soit peu moroses
et cela les rend maussades et bizarres. Oyez plutôt...

Un certain Italien de ma connaissance, qui plante des
choux de nouveau dans les champs de sa terre natale,
mais qui habitait Hollywood il y a de cela un an, était
en train de dîner dans un petit restaurant français sur

Hollywood-Boulevard. Il y avait, à part lui, trois autres
Français et moi. Nous fêtions en quelque sorte le départ
de ce jeune homme de bonne famille.

« Tu as bientôt nous quitter », lui dit soudain un jeune
homme aux cheveux châtains. « Avoue que Hollywood
t'a mis un peu de plomb dans la cervelle. Tu n'es plus
aussi jeutie qu'autrefois. Tes manières sont un peu plus
rassises. Tu ne marches plus à grandes enjambées sous le
prétexte que tu ne vas nulle part. Tu as des discours qui
veulent dire quelque chose. Enfin, ça va mieux. Tu vas
rentrer chez toi et tu vas faire attention à ce que tu dis.
Tu ne tueras personne comme tu voulais le faire ici si
souvent. »

« Tu as raison », lui répondit cet aimable jeune homme.
• Je n'ai plus envie de sauter au cou des personnes qui
me regardent de travers. Je suis sage. Oui, en effet, ça
va mieux. »

Il n'avait pas fini sa péroraison que... soudain... son
bras se déclencha et s'abattit sur la table, renversant
salières et poivrières, et qu'il s'écria d'une voix de stentor:

« M..., il n'y a donc pas de pommes de terre frites ici !...»
Voilà, mès chers amis, ce que je veux dire par le

«Hollywood complex».

0 Olive Borden, l'étoile des Radie Pictures, aime à dire
à tout venant qu'elle est une bonne automobiliste :
« Et comme je conduis très bien, je n'ai jamais eu de
contravention. Il va sans dire que je n'ai peur d'aucun
agent de police. »

Mais depuis quelque temps, Olive a changé d'avis. Elle
a fait la connaissance de Polack Mann, un sergent de
ville qui dirige le trafic à Hollywood -Boulevard, au coin
de Vine street.

E'auto de Miss Borden venait de s'arrêter juste devant
l'instrument électrique dont les lumières rouges et vertes
commandent les allées et venues des automobilistes.
Ea lumière était verte, ce qui voulait dire que toutes les
autos devaient avancer. Mais celle de la jeune étoile
devint soudainement récalcitrante. Olive avait beau
presser avec le bout de son pied, la machine ne bougeait
pas. Ea lumière devint rouge. Toutes les autos s'immobili¬
sèrent. Ea lumière devint verte de nouveau et de nouveau
toutes les autos se mirent en marche. Sauf, naturelle¬
ment, celle de la jeune étoile.

Polack Mann, le sergent, s'approcha. Sa tête quelque
peu bourrue s'encadra dans la fenêtre :

« Whatsamatta, huh ? Est-ce que nous n'avons pas une
couleur qui vous plaise? » cria-t-il férocement.

Olive Borden n'aime plus les agents de police.
0 « Ees jeunes filles étaient timides à Tekemah, dans

l'état de Nebraska, où je suis né ». me dit un jour Hoot
Gibson, l'étoile d'Universal.

« C'est pourquoi les lettres de mes admiratrices me
plaisaient tant... au commencement. J'ai presque failli
perdre ma situation à cause de l'une d'elles. J'avais une
paire d'éperons d'une certaine marque et une jeune lille
m'ehvoya une lettre de quarante-sept pages me disant
— hum ! vous savez bien ce que les jeunes filles roma¬
nesques peuvent dire! — et me demandant de lui faire
cadeau de mes éperons. Naturellement, je 11e pus résister
à tant d'ardeur et à la longueur de sa missive. Je lui
envoyai la paire demandée.

« Ee lendemain le directeur 111e demanda pourquoi
j'avais d'autres éperons. Finalement il me donna exacte¬
ment une demi-heure pour trouver une paire semblable
à celle de la veille. Heureusement qu'un cow boy mexi¬
cain avait une paire d'éperons tels que ceux que j avais
si gracieusement envoyés. 11 me les fallait et ce Mexicain
le savait. Il me fallut payer... cent dollars! Depuis,
lettre ou pas lettre, on,ne m'y reprend plus! »

Jaek Bonhomme.

Ch. Farrell Mac Donald n'a

pas l'air rassuré auprès de
ce pur sang !

0 Il est assez difficile d'obtenir le silence complet dans
un film parlant. Ee fruit défendu est toujours désirable.
Av^int de commencer une scène, le metteur en scène
s'écrie :

« Silence s'il vous plaît. Plus de chuchotements ! »
Wesley Ruggles était en train de diriger Eaura Ea

Plante dans Scandai, lorsque la blonde étoile s'écria :
« Et dites-leur que s'ils ne s'arrêtent pas vous les

ferez rester après l'école. »

0 II y a plusieurs années, lorsque Reginald Denny vint
à Universal City, il fut intrigué par l'intelligence de Joe
Martin. l'orang- ou tan.

Denny aimait à lui acheter des cigares et à le regarder
fumer.

Un certain jour, un garçon d'écurie était avec Denny
et tous les deux s'amusaient avec l'orang-outan lorsque
le jeune garçon remarqua que le singe avait plutôt
l'air de quelqu'un qui mériterait de ne plus être en cage.

Joe Martin, apparemment fatigué du cigare, le jeta alors
au loin en disant :

« Je ne fumerais pas des cigares à cinq sous si j'étais
dehors. »

Inutile (le vous dire que Denny s'évanouit.
P. S. — Ee garçon d'écurie, un ventriloque, ne travaille

plus au studio Universal.

# Jean Hersholt est un « cinq heures et demie spé¬
cimen », c'est-à-dire que l'étoile de cinéma de provenance
danoise quitte le travail à cinq heures et demie tapantes.
Même si le directeur n'est pas content.
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Co^T Babani

93, BOULEVARD HAUSS MANN . PARI
TÉL. ÉLYSÊES 64-22

111, 16TH STREET. NEW-YORK

r\ANS VOS COMMANDES, indique{ pour la poudre la teinte
l J que vous désire\ : Ocre clair, Ocre foncé. Blanche, Naturelle,

Rachel.

POUR LE ROUGE-LÈVRES, indique% votre colori préféré : Clair,
Moyen, Foncé.
IL NE SERA FAIT aucun envoi contre remboursement ; seuls sont
acceptés : mandats, chèques ou espèces.
LE COFFRET DE BEAUTE HINDOU étant un article vendu excep¬
tionnellement en réclame, il n'en sera expédié qu'un seul par personne.

DANIELE PAROI.A

la jeune étoile
du Cinéma Français.
PHOTO STUDIO LORELLE

LA CHARMANTE ARTISTE traduit par ces mots l'expression deravissement qui sera celui de chaque femme, comblée parce
qu'un de ses attentifs, comme on disait au " Grand Siècle

aura su présenter son vœu le plus cher.
LE COFFRET BABANI est, en effet, une pure merveille, qu'il
s'agisse du coffret exotique contenant les douze extraits suivants :

AMBRE DE DELHI, Saïgon, Afghani, Chypre Egyptien, Sou-
souki, Ligiéa, Jasmin de Corée, Ming, Yasmak, Œillet du Japon,
Rose Gullistan, Just a Dash.
SOIT DU COFFRET DE BEAUTÉ HINDOU contenant tout ce qui
est indispensable pourparfaireaux soins de la beauté féminine. La qualité
absolument uniquedela Crème Hindoue est incomparable; toute femme
soucieuse d'entretenir la fraîcheur et l'éclat de son teint doit l'utiliser.

LE ROUGE POUR LES LÈVRES, le fard pour le visage, la pou¬
dre de riz parfumée à l'Ambre de Delhi sont des produits uniques
pour lesquels les chimistes occidentaux ont raffiné encore sur la science
des mystérieux chercheurs de l'Orient.
LE VAPORISATEUR BABANI, qui est l'ornement indispensable
de tout boudoir féminin-, complète, avec un flacon du fameux
extrait l'«Ambre de Delhi » ce délicieux coffret. Que ce soit pour
son parfum ou pour les soins de son visage, chaque femme a son
secret, le combine, et s'y tient pour un temps; mais les recherches
sont parfois longues, tandis qu'avec le Coffret Babani, elle n'a plus qu'à
choisir, sûre d'y trouver le complément indispensable à sa beauté.

Cojfret de beauté hindou. Le coffret complet, franco
de port et d'emballage 1 50 fr.

Le cojfret complet contenant tes 12 extraits énumérés
ci-contre, franco de port et d'emballage 165 fr.
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Eu été ce n'est pas un mince avantage que de
respirer un air pur, dans une fraîche atmos¬
phère tandis qu'au dehors règne une chaleur
tropicale... Le Paramount mérite bien son surnom

de " L'Oasis Parisien ".

PHOTOS CINÉMONDE
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LU Paramount peut, a juste Litre, être appelé
l'Oasis du Boulevard.

Sitôt qu'on entre dans son hall majes¬
tueux, à la dalle de
mosaïque bigarrée, aux
murs de marbre, aux

décorations de bronze et

d'or, on a une impression délicieuse
d'air et l'on commence à respirer,
alors que deux mètres plus loin... sur
le trottoir, l'oppression de la pesante
canicule vous saisit à la gorge.

Le miracle, c'est cette fraîcheur
circulant dans le Paramount et

apportant aux spectateurs, que l'été
torride accable, un apaisement à leur
souffrance.

Certes, il y a bien des merveilles •

au Paramount. Il y a l'architecture
intérieure du cinéma, admirable de
puissance, de proportions, et d'har¬
monie... Il y a la richesse des maté¬
riaux employés : le bronze, l'or, l'ar¬
gent, les produits chimiques nouveaux
et toute l'armature du théâtre faite
en béton armé avec revêtements
d'une richesse inouïe... Il y a le
luxe des beaux tapis, des grands
canapés modernes, des fauteuils de
cuir, et il y a surtout l'adorable
magie de la Lumière, la Lumière
souveraine maîtresse au Paramount,
la Lumière qui surgit île partout,
çles appliques de verres colorés ou
décorés, qui sort du plancher, qui
baigne le plafond et illumine des rosaces faites avec
des verres précieux.

! t aussi il y a tout le jeu des lumières qui diaprent
le rideau, permettent les prologues scéniques, et font
du Paramount, parfaitement équipé pour la mise
en scène, un théâtre qui peut rivaliser avec les plus
modernes des musies halls...

Mais... des petites rampes lumineuses qui courent le
long des murs de la salle, de ces sortes de chenilles de
verres transparents dans lesquels sont cachées les
ampoules de couleur, sort aussi l'Air, l'Air bienfaisant,
l'Air froid qui épure la salle et, renouvelant l'atmosphère,
apporte cette agréable sensation de fraîcheur qu'on, ne
peut comparer qu'au zéphyr marin.

C'est ainsi, masqué par les appliques lumineuses, que
l'air frais circule dans toute la salle et aux couloirs
d'accès, dans le foyer, et même dans le hall, les appareils
de réfrigération font le tour dans des tubes alimentés
par les machines du sous-sol. tout comme les appareils
réfrigérants de la salle qui sont, ôcontraste, des émetteurs
de froid et de lumière.

Le Paramount est réfrigéré grâce à une machinerie ultra moderne.

Mais, je veux vous parler de cette installation frigo¬
rifique et des travaux et appareillages considérables
qu'elle nécessita.

S'il est trois étages au Paramount, trois étages luxueux
desservis par les escaliers, les ascenseurs (où le téléphone
automatique est installé comme partout dans cet
immeuble; et rempli par les balcons, le salon de thé
(donnant sur la coupole qui regarde le boulevard) et les
bureaux de l'administration du théâtre), il y a aussi
un sous-sol qui n'est pas moins animé, et de la vie la
plus intense qui soit. Deux cabines : l'une à Haute
Tension, l'autre à Basse Tension fournissent le courant.

Loin de ces deux cabines, se trouve la salle des machines
où marchent continuellement (et dans le vide, constam¬
ment, sans aucune pression) les deux machines, 1*Éva¬
pora teur et le Condenseur.

Le principe de la réfrigération, d'après le système
Carrier et Engineering est le suivant : le Condenseur
transforme une liqueur à double pouvoir, pouvoir endo-
thermîque et pouvoir exothermique.

Le liquide ainsi formé tombe dans le bas du conden¬

seur, dans une poche munie d'un flotteur automatique.
Il est aspiré par une pompe aspiratrice de liquide,

et s'éjecte au-dessus de l'Évaporateur qui le gazéifie.
Devenu gaz, ce liquide absorbe

la chaleur et est donc « endother-

mique ».

La chaleur refroidit l'eau venue
de la ville (et distribuée après sa
pulvérisation par 470 petits pulvéri¬
sateurs par une machine à refoule¬
ment) et déshumidifiée par un
déshumidificateur.

Ce gaz absorbé par un compres¬
seur est renvoyé dans un conden¬
seur où il est refroidi par cette
circulation d'eau, réfrigérée par un
système de ventilation, à refroidis¬
sement par surface.

L'eau revient à la cabine puis est
de nouveau réexpédiée par la pompe
qui la refoule dans l'évaporateur...
Elle fait un circuit fermé.

Et Vair pur. ainsi composé, part
de la chambre des machines par
un caniveau en béton armé qui
grimpe jusqu'au toit du théâtre. Là,
des aubes distribuent l'air pur dans
les appareils réfrigérants des étages,
de la salle et du hall.

De plus, l'air vicié s'échappe de
la salle par un double fond de im6o
qui entoure le théâtre et rejoint la
salle des machines d'où l'air est
évacué par des cheminées et des
drains de fer.

Tout ce qui est sécurité, garantie contre l'incendie,
est remarquablement compris au Paramount.

Au-dessus des quatre appareils de projection (deux
pour films muets, deux pour films parlants et
sonores), un extincteur d'incendie par pompe d'arrosa¬
ge est installé, et partout des extincteurs rassurent le
specta teur.

Dans la salle des machines, des tableaux de contrôle
des moteurs permettent de vérifier toujours l'intensité,
afin d'empêcher la formation de la glace qui pourrait
faire éclater les machines.

Et le transformateur, les appareils des cabines à haute
et à basse tension ont un verrouillage automatique et
absolument sûr.

Ainsi, du sous-sol au toit, court iui réseau de fils, de
câbles, de tubes faisant circuler dans tout l'immeuble
cette bienfaisante fraîcheur qui mérite au plus beau
cinéma de Paris le surnom de : L'Oasis du Boulevard
où règne un perpétuel printemps.

Lucie Derain.
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Quelque part dans le mon.
de, il existe le pays divin,
l'Olympe majestueuse où
trônent les dieux. A cet
aimable royaume, les déesses ne
manquent pas. 1/Olympe a nom :
Hollywood. Et les déesses, vous l'avez
deviné, sont ces adorables immor¬

telles, ombres grises et blanches, que vous aimez en
reflet sur une toile argentée.

Mais si nous les considérons toujours avec la dis¬
tance qui nous sépare, Parisiens, de la Californie, et
dans ce respect mitigé d'admiration que nous inspirent
ces créatures idéales forgées dans le creuset du film
américain, nous ne voulons pas toujours nous illu¬
sionner sur la réalité de leur vie.

Les déesses, qu'elles aient nom : Mary Pickford,
Patsy Ruth Miller, Vilma Banky, Billie Dove, Col-
leen Moore, Norma Talmadge, Clara Bow, Greta Garbo,
Joan Crawford, Anita Page... sont après tout des femmes...
dans la vie. Sur la toile elles revêtent les multiples formes
de nos désirs ; elles sont des femmes ambitieuses, cruelles,
douces ou chimériques. Elles sont un peu ce que nous
cherchons autour de nous et que nous ne trouvons
pas : la femme de nos songes.

Mais, en dehors du cercle enchanté des sunlights,
revenues du studio à leur bungalow doré, perché dans
ces vertes collines qui dominent Hollywood ou le pays
des Anges (Eos-Angeles), les déesses quittent vite la
robe lamé argent, le somptueux manteau brodé d'or, les
cothurnes brillants, et revêtent la simple robe d'inté¬
rieur, le petit déshabillé et chaussent des pantoufles,

C'est que l'actrice américaine n'a, dans la vie privée,
rien de ces g andes déesses hautaines que furent les

actrices lyriques, la Clairon,
Mademoiselle Mars... comé¬
diennes ou tragédiennes adorées
même en delicrs de la rampe,
femmes pour qui l'on se tuait,
pour qui l'on commettait mille
folies, à commencer par celles
que l'on bâtissait, véritables
temples d'idoles, et dont les
fastes nous sont conservés par
quelques hôtels, bijoux d'archi¬
tecture.

En Amérique, la grande
vedette de l'écran, sitôt qu'elle
a quitté le studio, redevient une
femme comme les autres fem¬
mes, avide plus que d'autres
de se banaliser, d'accomplir
de petites besognes obscures
et médiocres. S'il est certaines

qui ont des goûts artis¬
tiques, elles se préci¬
pitent sur leur violon,
sur leur grand Stein-
way, dès qu'elles sont
de retour à la maison.

le/Déesses
de/cendenf

Ide...

Dorothy Sébastian
peint les fenêtres
de son bungalow.

Esther Ralston

fait de la cui¬

sine.

Mais, musiciennes ou

non. les artistes féminines
d'Hollywood adorent se
mêler des soins du ménage.
Des photos reçues récemment d'Hollywood nous mon¬
trent, en effet, Dorothy Sébastian, que la crise de la
main-d'oeuvre a sans doute émue, qui s'exerce à
repeindre la façade de son coquet bungalow.

Par contre, Esther Ralston prépare pour quelques
amis une magnifique dînette, lunch froid et chaud, et
on peut la voir, jetant dans une casserole où doit mijoter
un de ces invraisemblables plats américains, le sel sorti
d'une étonnante salière d'argent.

D'autres, au contraire, laissant à leurs domestiques
nègres ou français (sic) le soin du ménage, veulent assouplir
leurs doigts dans un travail manuel. Greta Garbo aime
à clouer, et son canot a été souvent réparé par ses
soins. Gwen Lee, la « vamp blonde » comme on l'appelle,
donne à une manufacture de produits de beauté une
heure de sa journée. Comme on la questionnait sur la
raison de ce travail manuel, elle répondit : « On ne sait
jamais, avec le Cinéma, je peux demain n'être plus rien ;
alors, j'aurai toujours un métier dans les mains ».
Et c'est ainsi qu'on peut la voir cacheter des tubes de
crème idéale pour le visage.

On peut dire que Mary Pickford adore les bêtes et
s'occupe souvent, elle-même, de ses chevaux et de ceux
de son mari.

Greta Garbo, elle, consacre une partie de ses loisirs
à confectionner des plats Scandinaves qu'elle fait goû¬
ter à ses amis, et l'on sait que Bebe Daniels adore
coudre, raccommoder, repriser, et Billie Dove masser,
embellir, soigner les visages.

Avec son ravissant minois, c'est évidemment une

enseigne vivante.
Gageons que si le Cinéma lui déplaît un jour, elle se

mettra directrice d'un Institut de beauté.
On pourrait encore citer Colleen Moore qui aime con¬

sacrer du temps aux soins du ménage, et qui confectionne,
paraît-il, des pâtés extraordinaires...

D'autres, s'éloignant des besognes simples et ména¬
gères. s'adonnent au sport, au cheval, à la natation (ce
qui n'empêche pas les petites ménagères d'occasion de
pratiquer tous les sports). Et certaines vedettes écrivent
pour des revues, pour des maisons de films aussi, des
seénaris.

Corinne Griffith, entre autres, a une plume très
vivante, et Bebe Daniels n'a-t-elle pas écrit de savou¬
reuses mémoires.

Allons, quand les déesses descendent de l'Olympe
lumineuse elles redeviennent des mortelles simples,
gentilles, modestes, et qui ne passent pas leurs loisirs
dans les dancings et dans les boîtes à plaisir, mais
chez elles, avec leurs maris, si elles en ont, et leurs
enfants, ou simplement dans leur famille, dans une
atmosphère calme, reposante, bourgeoise, où elles s'é¬
vadent chaque soir du monde artificiel du studio.

Lucie Derain.

Gwen Lee met soigneusement en tubes,
une crème de beauté.
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LE CAPITAINE
FRACASSE

Une grande œuvre où se

reflètent les lumineuses

qualités de la race française.

Après le triomphe de la pré¬
sentation et l'exclusivité sur

les boulevards, cette pro¬

duction, dont l'éditeur est
P.-J. de Venloo, sortira au com¬

mencement de la saison pro¬

chaine dans toute la France.



Francesca Bertini et Gît Roland

dans

LA POSSESSION
L'œuvre magistrale de Léonce
PERRET est admirablement inter¬

prétée par

FRANCESCA BERTINI,
Pierre de Guirtgand,

Gaston JACQUET, Gil ROLAND,
ave: André NOX

et Jane AUBERT.
M

A gauchei /£▼ FRANCO-FILMJpS? poursuit avec une
étonnante régularité la

$ M réalisation de son pro¬
gramme. La grande firme

£, française, qui a su organiserÀ# avec méthode ses départe-
W ments de production, de loca¬

tion et d'exploitation, donne une
magnifique preuve de la vitalité du

f-' cinéma français, lorsque ses desti-
5 nées sont confiées à des hommes

jeunes, compétents et d'une inlassable
jetivité. Nous n'avons certes pas la pré¬

tention de donner ici, même en raccourci,
une idée de la production française
FRANCO-FILM, nous nous sommes bor¬
nés à mettre sous les yeux de nos lecteurs
quelques-uns des artistes qui ent colla¬
boré avec tout leur talent à cette belle
éclosion de films. Ces œuvres seront ap
plaudies sur tous les écrans, FRANCO-
FILM ayant réussi, grâce à l'initiative
hardie et si heureuse de M. Robert Hurel
a présenter même on Amérique les meil¬
leures œuvres de nos metteurs en scène.

L'activité de FRANCO-FILM, c'est un
magnifique effort français qu'il faut
suivre, applaudir et soutenir.

A droite : Lucienne Legrand et Pierre Praaier dans

L ARPÈTE
M. DONATIEN a fait dans ce film œuvre très parisienne. La jolie

Lucienne LEGRAND
y est entourée de RAVET, de la Comédie-Fraoçaiso, Raymond
GUÉRIN, Pauline CARTON. Pierre PRADIER, VARDANNE,

Jean GODARD, Blanche BERNIS.
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Ci-dessus : Marcella Albani et Gerald Fieldmg dans
L'ÉVADÉE

M MENESSIER a adapté avec bonheur le ■ Secret de Délia ».
de Victorien Sardou, secondé par les excellents artistes que
sont. Marcella ALBANI, Maurice de CANONGE, Gerald
FIEL.DING, Florence GRAY, Werner FUETTERER, MARIOTTI

et Jean MURAT. C'est une production » Rex-lngram ».

A gauche : Charles Vanel et Alice Roberte dans

LA FEMME RÊVÉE
Le beau film qu'a réalisé Jean DURAND, d'après le roman de

J. Peres de Rozas, a permis à
Alice ROBERTE et Ariette MARCHAI»

de faire une remarquable création. Ces ravissantes artistes sont

entourées de Charles VANEL, Harry PILCER,
Thérèse KOLB, Jeanne GRUMBACH, Tony d'ALGY.



Notre Potinlere

& Xôrma Tahnadge vient de découvrir en tournant Tin Pan A lie y, sous
la direction de Lewis Milestone, que les beaux closè-up des scènes
d'amour dans les films silencieux étaient devenus inutiles avec le dialogue,
Elle s'en plaint : < On ne peut plus exprimer la douce et sincère émotion
silencieuse qu'appelle l'amour, déclare Miss Tahnadge. Jadis nous interpré¬
tions l'amour par l'expression du regard, un geste de la main, et plusieurs
mètres de film étaient consacrés aux deux partenaires qui se regardaient
dans les yeux.

« C'étaient des scènes d'amour délicates, très proches de la réalite, mais,
maintenant, avec le film parlant, les producteurs ne peuvent s'empêcher
d'introduire du dialogue à ce moment - là et on bavarde sans cesse, dès
que l'on a prononcé •• I love vou >

Pour Miss Tahnadge, l'amour est silencieux.

• Les grands réalisateurs se doivent d'avoir une nature vagabonde.
Après un séjour de cinq mois à Papeete. capitale de Tahiti, où il
tourna Ombres blanches, W. S. Van Dyke rentra à Hollywood où il prit un
appartement. Deux mois plus tard, il plia bagage pour retourner aux Iles
de la Société devant y réaliser le dernier filin de Rainon Xovarro. Il y
quelque temps, il regagnait de nouveau la capitale du cinéma, pensant
jouir d'un repos bien gagné. Erreur ! ! Il lui fallut refaire ses malles pour
se rendre en Afrique tourner Trader H"ni.

% Savez-vous votre rôle? C'est la scie à la mode pour les vedettes de
cinéma, qui doivent maintenant passer des heures pour apprendre ce
qu'elles devront dire devant le microphone.

Chacun a naturellement sa manière pour repasser sa leçon, les uns
marchent de long en large en murmurant sans arrêt, d'autres demandent
à un ami de leur donner la réplique.

John Gilbert, qui fait ses débuts dans le film parlant avec Rédemption,
de Tolstoï, travaille fiévreusement et il apprend non seulement son rôle,
mais tout le texte. Usait qu'en agissant ainsi il ne commetra pas de fautes.

William Haines, lorsqu'il jouait dans . 1 lias Jimmx Vaient ine, appre¬
nait son rôle scène par scène, ce qui était peu de chose à la fois, et il
avait pris la précaution de faire écrire les répliques sur un tableau noir
qu'il pouvait consulter,mais qui ne se trouvait pas dans le champ de
l'objectif.

£ t ei nes auteurs essayez de devenir correspondants de L'IdéeJ Neuve, car une commission de 40 "/„ vous serair allouée.
Ecrire à M. Max-André Dazergucs. Directeur, 11, rue Pizay.

Lyon (V), en joignant timbre pour réponse.
9 GLORIA FILM. Boite Postale ifô Salonique Grèce .

Achat et exploitation de filins dans la Péninsule Balkanique,
aux meilleures conditions. Exploite tout genre de films, drames
d'aventures, comédies, tragédies, filins pour soirées noires, etc.

Références bancaires et commerciales de premier ordre. Adr.
Telégr. A11a 1 ou feo Sa 1 onique.
• DÉPLACEMENTS ET VILLEGIATURES. — M. .1. - P. de
Venloo est à Cabourg ; M. Marcel Sprecher aussi.

venir des Américains. (Bientôt, on va nous enseigner pour leur
faire plaisir que notre soleil se lève à l'ouest et 11e nous ont-ils
pas appris récemment que le Christ était venu sur terre à seule
fin de donner le moyen à Ben-Hur de se manifester?) A une
époque où le rire nous arrive droit des films d'exportation, il
est bon de se rappeler que nous eûmes à un certain moment le
monopole de la joie.

J'ai surpris Roger Lion au fond d'une malle. Bonheur : il était
occupé à se pencher sur de vieux souvenirs... Vieux souvenirs,
déjà?... Dame, la guerre est une ligne de démarcation entre
deux ères, autrement profonde que l'arbitraire division des
siècles... Il y a, par exemple, moins de distance entre 1880 et
1901 (deux siècles, pourtant!) qu'entre 1913 et 1924.

Le réalisateur des Fiançailles rouges me tendit une à une des

Oh ! Oh ! C'est une impératrice !... Ces scènes ne sont-
elles pas d'une charmante désuétude?

A l'avouer, s'il est quelque amertume il n'y a
pourtant point de honte : nous ne savons plus
faire de films comique;. Temps mornes de
l'après-guerre ! la gaîté s'est déplac ée comme
l'argent et en fonction de ce dernier peut-être,
n'en déplaise au savetier du fabuliste... Mais
La Fontaine, alors que règne un évident dé¬
placement de valeurs, ne passerait-il pas à

l'heure actuelle pour un esprit paradoxal inspiré de l'anti¬
que, à l'exemple du grand Montaigne ? « Vérité avant la
guerre, erreur au delà. »

Tout le comique dont nous avons besoin indiscutablement
nous arrive d'Amérique. Seul, René Clair!... Mais c'est de
la fantaisie, de l'acrobatie sur la corde raide de l'esprit; non
ce comique débraillé, irrésistible, bon enfant, qui naît l'on
dirait après les bonnes digestions, tous soucis oubliés. René
Clair a trop d'intelligence ; pas le laisser-aller royal de celui qui
peut remettre à demain les affairés sérieuses sans qu'il
ait besoin de besogner double pour rattraper le temps
perdu. Notre rire a le son de l'inflation, c'est-à-dire qu'il
ne sonne plus du tout mais se froisse comme du papier.

Les Américains ont le loisir de rire.
Et pourtant, nous avons su rire aussi.
Au cinéma, comme au Quartier latin, ou comme à

Montmartre, nous avons été les princes du rire... Je ne suis
pas bien sûr que nous n'ayons pas été en cela les maîtres
des Américains. L'étoffe de notre gaieté avait en effet la
vogue des robes de nos grands couturiers.

A une époque où toute lumière semble uniquement nous

Mlle DOUDJAM, gagnante au Championnat
des Cocktails du « Miramar » de Biarritz
et du « Claridge », photographiée à son
bar d'appartement «PRINCE DE GALLES».

L'heure du cocktail a remplacé
l'heure du thé, un besoin

nouveau se faisait sentir
dans l'aménagement

des appartements.
Avec beaucoup

d'esprit,
Et voici le bon Prince qui n'a, visiblement, que l'em¬

barras du choix !

Le pauvre Raimu a l'air bien ennuyé de ce qui lui
arrive...

photos à peine hâlées par les seize ans qui avaient coulé sur
elles, mais surtout fanées par la déflorescence des modes.

S'habillait-on mal tout de même ! Voire, cela nous
parut beau ! Que dira-t-on demain de 110s extravagances ?
Tout de même, les modes de 1800 ont moins vieilli que
ces corsages à gigots, ces robes aux plis flasques, ces
chapeaux plus fleuris qu'un jardin de banlieue!...

Qu'importe ! Déplions ces souvenirs à la naphtaline ;
saisissons-en la poésie et le rire en prenant garde, comme
pour une aile de papillon, que l'essence •— fragilité de la
nuance —ne se dissolve pas au contact de pos mains dures.

Ht voilà, bien en ordre, comme autant de cadavres, ce
que contenait la malle vaste comme un Père-Lachaise...
Quel dommage qu'un article de revue ne puisse être
synchronisé tout autant qu'un filin. J'aurais aimé, en
effet, que cette exhumation fut accompagné d'un roulis de
phonographe qui eut tout à ccup tangué « Je sais que
vous êtes jolie », « Rêve de Valse » et la ejernière scie de
Dranem : « Ah! les petits pois »...

Dranem ? Mais justement le voici dans ses débuts
cinématographiques, et cela s'appelle Les Amours de
Dranem et de Cléopdtre. Il y a également Le Vagabond, qui
fut le premier film de Raimu... A qui la femme, avec Alice
de Tender, la vedette d'alors ! VEternel féminin... Kh ! mais,
je reconnais la vedette qui est encore fort prisée à l'heure
actuelle... Chut! Soyons discret... Illusion, cinéma, éternels
vingt ans !

Mais cet artiste, n'est-ce point Henry Roussell et cet
autre Gaston Ravel ?

Roger Lion ne me contredit pas... mais me montre
des figurants bénévoles : le commissaire de police du quartier
Monceau, Betove (le pianiste, parfaitement), Charles Pons
(le compositeur, en vérité) et... le commandant de la garde
républicaine (allons, ce temps-là est bien révolu : à l'heure
présente, on interpelle un préfet de police parce qu'il a osé

vient à
notre secours

en éditant ces

délicieux petits bars
d'appartements, conçus

avec un maximum d'élégance
ans un minimum de place

Le bar d'appartement « PRINCE DE GALLES »,
derrière lequel est photographiée Mlle
DOUDJAM, est édité par LA MAISON DU
COCKTAIL, 83, rue La Boétie, à Paris.



prêter ses pompiers à une prise de vues où l'on
devait filmer la pluie). Souvenirs ! Illusions ! Et
cependant qu'Alice Ariel qui piqua une crise de
folie furieuse au cours d'un film, glisse entre mes
doigts, Roger Eion parle :

— Un film de mille mètres se payait alors à for¬
fait trois mille francs ; les scénarios ne dépassaient
pas 150 francs..., les bons artistes se faisaient des
cachets de 15 francs par jour et vivaient comme des
seigneurs !

0 A cette époque, la caméra était fixe : on dessinait à la
craie le cercle de prises de vues. Point n'en fallait sortir.
Chronomètre en main, le metteur en scène composait
chaque tableau en vingt secondes !

« Ëe vaudeville d'avant-guerre, ipais toutes les nations
nous l'enviaient, gai, léger, parisien, rapide... Chariot
l'a bien reconnu, lui qui saluait notre Max Einder de
ces mots « Mon maître ».

« Ees Onésime, les Rigadin, les Eevesque, les Contran,
connaissaient des destins inouïs. Alors Gaumont et
Feuillade lançaient à travers le monde les graines de la
comédie... Elles ont germé, mais ailleurs... Mac Sennett
les a cultivées, lui qui s'est inspiré des troupes homo¬
gènes que nous avions formées... Genre très français,
pourquoi n'essaierions-nous pas de le faire revivre? »

Roger Eion se tait. Je sais que depuis longtemps cette
idée le hante. Déjà, il vient de réaliser Un Soir au Cock¬
tails'bar, La Petite Femme du Florida, Amour, Eau, Gaz à
tous les étages...

Je continue à froisser des photos... En voici même quel'actualité remet à l'ordre du jour : une chanson filmée
de Eordier : J'ai repris mes sens. A l'état d'embryon,ébauche du synchronisme et cinéma, chant et piano...Nova et vetera suivant la parole éternelle... Ee fran¬
çais premier partout... Mais une fois passée la joie decréer, nous abandonnons et laissons à d'autres le soin
de perfectionner et de récolter.

Je sais bien : la guerre!... A quoi bon s'en excuser.
Oublions et recommençons, sans quoi on nous accuserait
d'avoir trop de traditions et de ne savoir vivre, aimer,
penser, rire... que dans le passé! Or, le passé, comme la
gloire, c'est le soleil des morts ! Pierre Heuzé.

Notre film parlant
QUE DE BRUIT !

Pour le film parlant Bulldog Drummond, dont RonaldColinan est la vedette, 011 n'a pas ménagé les bruits !On y entendra des moteurs d'automobile, des cornes et
des klaxons, des coucous, le bruit de nombreux objetstombant sur le sol, la pluie, des claquements de portes,le sifflement du vent, des sifflets variés, le son du canon
et autres gentillesses. Pauvres spectateurs !

« LA NAISSANCE D'UNE NATION »

Film parlant.
On annonce que le film fameux de D.-W. Griffith va

être refait comme film parlant. Ce sont les Artistes
Associés qui entreprendraient cette production et 011
annonce déjà que l'on se met à la recherche de tous les
artistes qui ont figuré dans la première version. Malheu¬
reusement, Robert Harron, George Siegmann et Walie
Reide qui jouaient de petits rôles sont décédés. Par contre
pourront jouer à nouveau Mae Marsh, Eilian Gish,Walter Eang, etc.

LE MICROPHONE-PÉRISCOPE
Ea mode des films parlants incite les inventeurs à

trouver de nouveaux procédés pour l'enregistrement
des sons. C'est ainsi qu'en Autriche, le « SélénoplioneAustria », se sert actuellement d'une curieuse voiture
entièrement fermée qui est munie de tous les appareilsenregistreurs nécessaires. E'appareil de prises de vues
est hissé mécaniquement sur le toit dès que la voiture
est arrêtée à l'endroit choisi ; en même temps, le micro¬phone surgit à la manière d'un périscope sous-marin
prêt à enregistrer les sons tandis que l'appareil photo¬
graphique enregistre les images.

LE RETOUR DE NAZIMOVA
Ea grande actrice russe Nazimova revient à l'écran

On sait qu'au cours de ces dernières années elle s'était
consacrée au théâtre. Mais elle apparaîtra de nouveau
dans un film que réalisera la « Columbia Picture ».

LES BEAUX

SOUS-TITRES
— Je n'ai pas d'opinion à vous donner;

ce que je veux, c'est mon fils.

Elle a connu, depuis sa plus tendre en¬
fance, le scintillement des robes pailletées
et la tristesse des jours sans pain.

Le cyclone passé, de pauvres débris
s'enfuirent vers des cieux plus cléments.

Nécessité fait loi, mais l'oie fait néces¬
sité de nous marier très vite.
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Attention... Départ ! Muscles bandés, les yeux vers le but, Jessie et DorothyGulliver et Lilian Gilmore vont bondir... C'est du « mouvement sous pression »qui va se développer en magnifiques et souples foulées !

L
rcs lecteurs et les charmantes lectrices de CINEMONDE sont presquetous, nous en sommes certains, photographes amateurs. Qui, en

vacances, n'emporte un appareil pour fixer le souvenir des joyeu¬ses journées passées par monts et par vaux ou au bord de lagrande Bleue? Nous avons donc décidé d'ouvrir un grand Concours de
photographies... cinématographiques. Expliquons-nous :

Lorsque l'on prend une photographie, on s'attache quelquefois àtrouver un joli paysage, un site pittoresque, une maison des sièclesenfuis, mais parfois aussi des scènes amusantes où l'instantané peut saisirle mouvement. Pour donner à notre concours un caractère original, c'està cette deuxième catégorie d'épreuves que nous nous attachons. Nousdemandons donc à nos'lecteurs de nous envoyer les meilleures photo¬graphies prises par eux au cours de leurs randonnées et qui comportentdu mouvement. Par exemple: des courses sur la plage, l'escalade d'une
montagne, un jeu de saute-mouton, une automobile en vitesse, ete, etc.C'est ce que nous appellerons des photographies... cinématographiques.Elles peuvent se comparer, en effet, à l'une des images que saisit l'appa¬reil de prises de vues.

Nous publierons les meilleures photographies qui nous seront ainsi
parvenues et un jury composé de metteurs en scène et d'opérateurs decinéma professionnels les classera par ordre de valeur. Des prix intéres¬sants seront attribués aux meilleurs envois :

P R E M I E R PRIX:
DEUXIÈME PRIX :

TROISIÈME PRIX
QUATRIÈME PRIX
CINQUIÈME PRIX !

500 francs
200 francs

fOO francs

en espèces

En outre, les auteurs de toutes les photographies publiées par CINÉMONDF,même s'ils ne'reçoivent pas un prix, se verront attribuer un agréable souvenir.
REMARQUE IMPORTANTE

Pour donner encore plus d'originalité à ce Concours,
nous prions les concurrents d'accompagner chaque pho¬tographie d'une petite légende en deux ou trois lignés àla manière d'un sous-titre de cinéma. Nous publions ci-Jessus, une photographie et une légende à titre d'exemple.Et maintenant, photographes, à vos objectifs I
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HOOT
YOJ

VACANCE*? CBBJOH

Lors d'un de mes récentsvoyages à Hollywood, j'ai
eu le plaisir d'être invité
par Hoot Gihson, le sym-
pathique cow-bov de
l'Universal, à assister en
son ranch à une démons¬

tration de lasso.
Hoot avait convié, ce jour-là,

certains de ses amis et nombreux
lurent ceux qui s'étaient empressés
de répondre à son invitation. Laura
la Plante, Mary Philbin, Patsy

ne manqua pas son coup. I .orsque
la corde se détendit ce fut pour
couper la cigarette au ras des lè¬
vres de Gleen Trvon. Hootse livra
ensuite à mille acrobaties en exé¬
cutant des images très compli¬
quées. Chacun était émerveillé
par la dextérité de notre hôte.
Mais vint le moment où il fallut
regagner Hollywood. Avant de
nous laisser partir, Hoot Gihson
tint à nous émerveiller par une
nouvelle prouesse. Assis en équi-

Ruth Miller avaient délaissé Uni"
versai Citv pour venir passer quel¬
ques heures fort agréables dans le
ranch de leur camarade, Quant à
Reginald Denny, Gleen Tryon et
Montagu Love, ils étaient devenus
de farouches cow-boys dont ils
avaient revêtu le pittoresque accou¬
trement. Si vous aviez vu Reginald
Dennv en broncha buster ou, si
vous aimez mieux, en dompteur de
chevaux sauvages, c'était typique et
il est à souhaiter qu'un de ses pro¬
chains films soit un western. Alors
vous devinerez combien il nous
a diverti.

— Un lasso, expliqua Hoot

Gibson,
lorsqu'il eût fait former

le cercle autour de lui, est l'arme
dont se servent les cow-boys du Far-

West. Les Gauchos de l'Argentine en ont
une presque semblable, la bola, qui est une corde

très souple se terminant à une extrémité par une
houle de plomb. Le lasso ou lariat est une corde-avec

un nœud coulant. En faisant tourner celui-ci au-dessus
de sa tête et en arrêtant brusquement le mouvement

giratoire, la corde se détend et le nœud, encerclant le but
que vous avez visé, se resserre et le maintient prisonnier. Je
vais vous faire une petite démonstration. Le guardian Regi¬
nald Dennv voudra bien, je l'espère, me prêter assistance.

Le sympathique interprète de Kid Roberts ne se fit pas prier,
d'autant plus que ce qu'il avait à faire n'était pas très

difficile. Il lui suffisait de tenir à bras tendu une de ces

longues Cigarettes comme en fumait Eric Von Stroheim dans
Folies de Femmes. « — Hello, Reginald ! Vous y êtes!
Attention l » Certain de son adresse, Hoot Gihson visa avec
soin. La corde brusquement se détendit en sifflant et alla
frapper la cigarette qu'elle sectionna à quelques millimè¬
tres des doigts de Reginald Dennv. Lorsque les applau¬

dissements cessèrent, Hoot Gihson avisant un autre
cow-boy d'occasion, Gleen Tryon en la circonstance,

le pria de prendre la place de Reginald Denny.
i .'exercice suivantétait plus osé, Gleen devait

fumer une cigarette et demeurer immo¬
bile, tel une statue. Véritable

expert du lasso, Hoot
G i h s o n

libre sur la rustique barrière qui
bordait son corrol, Hoot lit tour-
noyerson lassoqui sedétenditune
dernière fois. Le nœud coulant se

détendant vint, en se resserrant,
retenir prisonniers dix d'entre
nous, et pour corser la situation,
Hoot Gibson déchargea dans le
sable les barillets de ses revolvers
Colt. Nous dûmes parlementer
pour obtenir notre liberté. Heu¬
reusement Hoot est à la ville le
brave et loyal garçon qu'il incarne
dans ses films et nous pûmes
gagner la capitale californienne
sans avoir à lui payer une formi¬
dable rançon. G. Fontenf.u.k.

OUVRE
unwRv
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Un pionnier du film
(De notre Correspondant d'Alger) jjiiiiiieiiiiii

EN 1912. alors que le cinéma — riche en promesses -était en pleine évolution, un nouvel établissement
ouvrait ses portes aux Algérois. C'était une petite
salle modeste, située dans un quartier populeux de

la ville, le plateau Saulière, mais ses programmes judi¬
cieusement conçus 11e tardèrent pas à y attirer un public
enthousiaste et vibrant. Au contrôle, un homme jeune
considérait d'un œil satisfait cette foule, irrésistiblement
vaincue par le puissant attrait des images mouvantes,
et pendant la projection il se failli lait parmi les spec¬
tateurs, tendait l'oreille et les observait, à l'affût de
leurs moindres refiexes...

... M. J. Seiberras, directeur du Cinéma du Plateau,
prévoyait le formidable essor du septième art et dès
lors il se consacra entièrement à l'exploitation et résolut
de créer 1111 vaste mouvement cinématographique en
Afrique du Nord.

Il venait d'acheter une seconde salle, au "boulevard
bru. lorsque la guerre éclata. Il partit au front avec
cette belle confiance et cet optimisme des poilus
de 191.1.

Libéré en 1.919, il se remit immédiatement et courageu-

Fhoto Reutlinger

JEANNE
HELBLING

LA DÉLICIEUSE
VEDETTE DU CINÉMA FRANÇAIS ne
confie qu'à Christian le soin de réaliser
son impeccable ondulation permanente

| Christian Reynolds |
= Champion du Monde de =

= l'ondulation permanente =

1 EN SES SALONS MODERNES §|

43, Chaussée d'Antsn
PARIS-IX6 Trinité 51-74
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sement à la tâche, surmontant tous les obstacles qui se
présentaient à lui avec une habileté extraordinaire.

Quelques mois après sa démobilisation, il faisait
construire à Alger les Variétés ; un an plus tard, en 1920,
le Montpensier, l'Aleazar et le Palace. En 1922 . il achetait
le Régent, le transformait heureusement et en faisait
une salle d'exclusivités luxueuse, rendez-vous de l'élite
algéroise. Et l'activité de M. Seiberras alla grandissant.
A Oran, il créa le Régent. En 1924, il installa le Régent de
Casablanca, en 1925,celui de Rabat. Puis il ouvrit des
salles à Sidi-bel-Abbés (Oran), Mostaganem (Oran),
Marrakech (Maroc) et Tanger (Maroc). En 1927, il se
rendit acquéreur du Grand Casino d'Orau et. enfin, en
192S, il fonda une importante agence de location à
Alger, avec sous-agences à Casablanca et à Tunis, prenant
pour le nord de l'Afrique la représentation des firmes
les plus conséquentes parmi lesquelles : Franco-Film,
Alliance Cinématographique Européenne, Sofar. Armor,
Albatros, Mappemonde, Pathé, Super-Film, Cinéromans,
Filins de. France, Universal, Rrka, Runa-Film, Exclusi¬
vités Jean de Merlv, etc...

A l'occasion du Centenaire, voulant doter la capitale
nord-africaine d'un établissement grandiose, il décida
la création du Majestic d'Alger, magnifique palace qui
ne contiendra pas moins de 3.000 places assises et comp¬
tera parmi les trois ou quatre plus grandes salles de
l'ancien continent. Actuellement les travaux battent
leur plein. Rv crise de la main-d'œuvre se faisant parti¬
culièrement sentir, M. Seiberras a fait venir des maçons
d'Italie et quatre-vingt-dix ouvriers travaillent avec
acharnement sur le chantier. L'ouverture du Majestic
est prévue pour janvier 1930 : les différents aménage¬
ments reviendront à plus de trois millions! Deux autres

salles sont également en cours d'exécution : l'Empire de
Casablanca qui sera prêt pour la rentrée d'octobre et
l'Empire de Fez qui comprendra un merveilleux jardin
d'été.

J'ajouterai que M. Seiberras est concessionnaire «lu
Prtlié- Rural et qu'il fait de gros efforts en vue de
répandre cet excellent instrument de propagande et
d'enseignement dans nos campagnes de l'intérieur.
Efforts contre cette aversion bien légitime des races
arriérées pour tout ce qui est nouveau et mécanique;
efforts contre les éléments défavorables de toutes sortes
(le manque de courant, d'opérateurs, etc.)

Mais en véritable pionnier. M. Seiberras 11e se laisse
pas décourager...

Pionnier? oui. Re premier, il osa organiser des séances
récréatives dans les régions les plus reculées du Sud
algérien et marocain, apportant aux quelques rares
européens que le devoir ou la profession retiennent loin
du monde civilisé, 1111 dérivatif infiniment précieux.
Re premier encore, il fit passer des films français à Tanger,
favorisant ainsi la propagation de nos idées dans une,
zone qui subit chaque jour davantage des influences
plus ou moins pernicieuses.

bûcheur infatigable, voyageur, businessman averti,
réalisateur étonnant, menant de front — et avec une
égale intelligence — l'exploitation et la location, M. Sei¬
berras, est l'une- des figures les plus caractéristiques du
jeune cinéma français.

Puisse le Gouvernement récompenser bientôt, comme
il convient, les mérites d'un homme qui se place au tout
premier rang de nos colonisateurs et des grands servi¬
teurs de notre industrie cinématographique nationale.

André Sarrouy.
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"oykz cette charmante dactylogra¬
phe qui s'apprête à répondre aux
nombreuses commandes que
nous avons reçues pour une boite

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

Hàtez-votis de nous passer une com¬

mande similaire
et vous recevrez

gratuitement, à ti¬
tre de prime, un
superbe flacon de
parfum, d'une va¬
leur de 30 francs.

Adressez - vous

aux Etablixsenils
FElGEL, .1 boni.
I '<>1ta ire, Paris,
machines à ecrire
de toutes marq ues
venduesau comp¬
tant et a crédit,
payables en 3o
mois.

Priera de m'adrasscr i boite
carbone de voire marque, ainsi
que le flacon de parfum que vous
offres gratuitement. Gi-inclus
2 2 francs.
A'ont

Adresse
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CIK spleiMlide csibriolet 17 CV Hotclikis carrossé par Itessonurau, va
partir pour rindocliine. Il montrera, là-bas, combien se renouvelle le
talent de nos. ouvriers spécialisés.

Ajoutons <I«ie, pour être «le véritables œuvres d'art, les Carrosseries de
Kessonneau sont, cependant, «l'un prix toul à fait raisonnable. Les

Etabl" BESSOMEAU 2*
se aussi «les iriiiisl»rm;ili»iis et réparations. Devis sur «leanaiule.
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Loin des studios, Laura la Plante rêve au bord d'un bassin en taquinant les poissons rouges. Ce n'est pas fatigant !
PHOTO WIDE WORLD

LES COULISSES DU CINÉMAIL est un départe¬ment dans les
grands studios de
Hollywood où l'om-

niscience est de
rigueur : c'est le « département des recherches ».
et lui-même se divise' en cinq sections dis¬
tinctes traitant de questions d'un caractère
déterminé. C'est à ce département que l'on a
recours lorsqu'on est arrêté eu cours de pro¬
duction par des situations douteuses ou
lorsqu'il s'agit de fixer un point que.le scé¬
nariste 11'a pas élucidé.

Presque toutes les professions sont repré¬
sentées dans le département des recherches.
Linguistes, professeurs, médecins, chimistes,
historiens, artistes, architectes, soldats, marins
sont parmi les innombrables techniciens de
ces véritables instituts. Il faut que, dans
l'espace de temps le plus réduit, le départe¬
ment puisse fournir le renseignement demandé.
Voici, à titre d'exemple, les questions qui furent
soumises un matin au département de ladite
compagnie :

i° Qui était Calypso?
20 Comment sont les enseignes de bouchers

en Allemagne ? (pour Le Prince étudiant) ;
30 Donnez-nous une liste de jurons français ;
4° Donnez-nous le schéma d'une machine

\ malaxer le ciment au XVIIe siècle (pour le
ïlm Les Cosaques, de John .Gilbert) ;

5° Quelle est la plus grande profondeur

atteinte par les plongeurs? (pour le film Ombres
blanches) ;

4 6° Donnez-nous des images de vampires
humains (pour le film de Lon Chaney, Londres
après minuit) ;

7° Donnez-nous le nom d'un Indien de la
tribu des Apaches (pour un film de Tin Me Coy).

Citons encore dans le même questionnaire
des questions de ce genre : « Les boulets de canon
employés à Waterloo étaient-ils explosifs?» « La
chauve-souris est-elle un insecte ou un animal?»
» Comment dit-on: "Je vous aime" en ukranien? »
et ainsi de suite. Ces questions souvent inat¬
tendues furent toutes élucidées par le dépar-

éÈÊF

tement de recherches
et chaque jour cet
excellent service d'in
formation tire d'em¬
barras nos metteurs

en scène toujours pressés.
Mais il est dans les coulisses des studios

des professions qui sont plus étranges que
celles des experts susmentionnés. Témoin celui
que l'on a baptisé le « détective du point
virgule ». Les fonctions de ce personnage
consistent à scruter avec la plus grande atten¬
tion les sous-titres d'un film et de voir si
l'artiste chargé de les peindre n'a pas fait
quelque faute d'orthographe ou de ponctuation.
Témoin aussi le « pourcliasseur des montres-
bracelets », dont le rôle consiste à surveiller
les poignets des artistes et figurants tournant
dans des bandes se déroulant à des époques où
cet objet maintenant familier n'existait pas
encore.

Un troisième personnage non moins
utile est le « spectroscope humain ». Incarné
par John Nickolaus dans les studios de Cul ver
City, il a pour mission d'étudier le jeu des
couleurs d'une scène, prise dans son ensemble,
par rapport à l'effet que ces couleurs produi-_
ront sur l'écran. On sait par exemple que le"
rouge donne noir, et le bleu donne blanc;
en conséquence Nickolaus, en se basant sur
ces deux couleurs fondamentales, apporte le
correctif nécessaire pour que la reproduction
en blanc et noir soit harmonieuse et parfai¬
tement équilibrée. Gkrtrude H.

Nathalie Buckwell. du département des recherches, compulse une formidable documentation pour les uniformes de Lu Dame mi/stérieusc.

sa 717



Chaque être a sa personnalité
et son charme.

Le talent de l'Artiste Photographe

ROGINSKY
es mettre en

Voye^-le à son studio

53, AVENUE DES TERNES
une visite vous Convaincra.

Pour répondre à de nombreuxlecteurs qui se plaignent de
ne pouvoir trouver toujours

«« CINÉMONDE •• dans certaines
villes de province et de l'étranger,
nous vous donnons ce conseil :

a Crème DIALINK est la seule
crème qui réalise le nettoyage

complet du visage : Son
extrême pureté en per¬

met l'emploi même
pour le délicat

démaquil -

Une remise de 10 % est
réservée à nos lecteurs.

Mlle Simonne Helliard de 1 Athénée,
PHOTO STUDIO ROSINSKI

ABONNEZ - VOUS

a un grand succès, ce dont, certes,
nous ne songeons pas à nous
plaindre, et c'est ce qui tait que
parfois les marchands ont épuisé
leur stockavantla fin de lasemaine.
Si vous êtes abonné, vous recevrez
votre Revue sous un rouleau de
carton qui assure son arrivée en
parfait état et vous serez, de cette
façon, sûr de posséder tous les
numéros qui constitueront, à la fin
de l'année, une superbe collection.CHAQUE SOIR,

UTILISEZ... LA

AVANTAGES A
NOS ABONNÉSDIALINE Rappelons que nos abonnés béné¬

ficient de nombreux avantages :
Réception, sans augmentation de
prix, de nos numéros spéciaux de
vacances, de Noël, de Pâques, etc.
Réduction sur le prix de la reliure
mobile que nous allons mettre en
vente. — Primes variées réparties
dans le courant de l'année.

PU8UCITÉ BDB.KXJRNIERj

UN TRIOMPHE DE LA SCIENCE MODERNE

FTs 1 18 Le tube grand modèle
l'n échantillon est envoyé gratuitement
sur simple demande à nos laboratoires

Dans toutes les bonnes Maisons, et aux
.aboratoires Dialine, 128, rue Vieille-du-Temple

Paris-3*

LE BAIN SVELTESSE LEICHNER
IV' 1001

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

Demandez-le chez votre fournisseur habituel ou au di
24, avenue de l'Opéra (Maison Viville-Yàrdley).

Henni Cambonrakis A NOS NOUVEAUX ABONNES
A tous nos abonnés d'un an et à
tous les nouveaux souscripteurs
d'un abonnement de 6 ou de 3 mois,
ainsi qu'à tous ceux qui renouvel¬
leront leur abonnement pour la
même période, il sera adressé
GRATUITEMENT :

143. Boulevard Raspail. l'A RIS -17

GASTON THIERRY
Cet ouvrage sera accompagné
d'une dédicace rédigée spéciale¬
ment, pour nos abonnés, par notre
Directeur. — Répondant, d'autre
part, à plusieurs demandes, nous
avons le plaisir d'informer nos
abonnés (quelle que soit la durée
de leur abonnement) que, grâce à
une entente avec le maître RO¬
GINSKY, ils pourront obtenir :

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

UN MAGNIFIQUE
PORTRAIT D'ART

d'une valeur de 100 francs, à
des conditionstoutà fait spéciales.
Il leur suffira, en effet, de nous
adresser la somme de 50 francs
par chèque, mandat ou chèque
postal (Compte Chèques Postaux
Paris 1299-15) pour recevoir un
bon pour un portrait dimensions
18 x 24, d'une valeur de 100 francs,
à faire exécuter au Studio RO¬
GINSKY, 53, avenue des Ternes,
Paris. C'est une occasion unique
de conserver un riche souvenir du
talent de cet artiste photographe.

Les "TRICOTS FAIT MAIN" le réaliseront en 12 jours, avec les
laines de première qualité, marque " LES LAINES DU PINGOUIN".

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

EXPÉDITION CONTRE REMBOURSEMENT /T^
TARIF DES
ABONNEMENTS :

f'}

Mademoiselle Dolly Davis
qui, le 2.0 juin, souriait dans son pull-over, créé exclusivement par elle

et pour elle, nous avait envoyé son croquis le 8 juin.
FAITES COMME ELLE : AYEZ CONFIANCE EN NOUS

(TARIF RÉDUIT)
3 mois
6 mois
1 an ..

:rivez-nous ou venez à TRICOTS FAIT MAIN " 28, rue de la Pépinière, Paris
VOTRE CROQOIS... SPÉCIFIER L'ÉPAISSEUR DÉSIRÉE
LES TEINTES ÉCHANTILLONNÉES... LÉGER...

TOUR DE TAILLE... N O R M A I

LONGUEUR TOTALE... ÉPAIS...

igâggs LES CROQUIS REÇUS SONT CONFIDENTIELS

3 mois
6 mois
1 an . .



 



 



Onwtrrt* semaineà Pçftli

II* Arrondissement
1 ...SIYAUÏ, 15; boulevard de# Italiens.

BessU à Broadway.
La Mature et la Y te (documentaire)

* v>MN IA-PATHE, 5, Bd Montmartre.
Café du Viable. — Méfiez-vous des Blondes.
•IMPERIAL, 29, boulevard des Italiens.

Théâtre.

•ELECTRIC, 5, boulevard des Italiens.
L'Arpète.

•OORSO-OPERA, 27, boulevard 'des Italiens.
La Buée vers l'Or.

•GAUMONT-THEATRE, 7, Bd Poissonnière.
L'Ange de la Bue.

•PAKISTAN A, 27. boulevard Poissonnière.
Horo.ga. — Bombay (documentaire).
Paysages Normands (documentaire)

Ces Amours d'Enfants.
IIIe Arrondissement

•PAT,Aïs DES PETES, 199, rue St-Martin.
Rez-de chaussée : C'est la Via.

Le Prise de l'Honneur.
Premier étage : /Symphonie pathétique.

Pauvre Pierrot.
•RABAIS DES ARTS, cfëd, rue St-Martin.
MAJESïlC, 31, boulovard dn Temple.

ta Danseuse de Broadway. — Le Retour.
KENERAMA, 37, boulevard Saint-Martin.

Programme non parvenu.
CŒNEMA-BERANGEIî, 49, rue de Bretagne.

Toutes les Pommes. La Poix du Coeur.

IVe Arrondissement
•GRAND CINEMA SAT.N'f-PAEL, 38, rue

Saint-Paul.
C 'est la Vie. — Veuve Blanche.

Sur les Glaciers bleus.
CINEMA DE L'HOTEL DE VILLE, £0, rue

du Temple.
Quand le Mal triomphe.

Idylle dans la Neige,
ilonty perd la Boule.

•CYBANO-JUURNAD, 40, Bd Sébaatopel
Son Excellence le Bouif.

Ne bougeons plus.
Ve Arrondissement

MONGE, 3'4, rue Monge.
La Madone de Central Pari.

Hélène de Troie.
MESANGE, 3, rue d'Arras.

Programma non parvenu.
•SAINT-MICHEL, 7, place Saint-Michel.

La Femme d'hier et de demain
CLUNY, 60, rue des Ecoles.

La Peur d'Aimer. — Ce Cochon de Marin
URSULlftES, 10, rue des Ursulinea.

Clôture annuelle
CONE-LATIN, 10-12, rue Thouin.

Clôture annuelle.

VIe Arrondissement
•REGiyA-AUBERT, 155, rue de Rennes.

L'Atlantuie. — Toulon (documentaire).
•DANTON, 99-101, Bd Saiut-Germain.
La Madone de Central Parle. - Hélène de Troie.
VIEUX COLOMBIER, 21, rue du Vieux-Co¬

lombier. Clôture annuelle.
RASPA1L-PALAŒ, io, boulevard Raspail.

923, 5* Avenue. — L'Enfer de l'Amour.
VII* Arrondissement

•CINE MAGIC PALACE, 28, avenu» de la
Motte-Picsquet.

Coquelicot des Flandres.
L'Idylle dans U Neige.

IX GRAND CINEMA, 55-59, av. Bosquet.
L'Atlantide. — Toulon (documentaire)

SEVRES-PALACE, SO bis. ruo de Sèvres.
L'Atlantide.

SECAMIBE, 3, rue Récamier.
La Peur d'Aimer.

La Madone de Central Parle.
VIIIe Arrondissement

•MADELEINE-CINEMA, 14, boulevard du
la Madeleine.

L'Escadre volante.
LE OOLISEE, 38, av. dea Champs-ElyBéei.

Village du Péché. — Le Togo.
PEPINIERE, 9, rue de la Pépinière.

La Peur d'Avmer. — Choisissez, Monsieur
STUDIO-DIAMANT, 2, avenue de Portalie.

Feu Mathias Pasoal.
Ltfytumentatre sur le Chise.

}
( ixv Arrondissement

«ntnii tOGNT. î, boulevard des Oaptrelnea.
Le Chanson de Paris. ô®

•AUtBEBT-PALACE, 24, Bd dea Italien*.
Le Chanteur de Jazz.

•MAX-LLNPER, 24, B3 Poissonnière.
Le Foi de la Valse.

•QAMBO, 32, boulevard des Italiens.
L'Epave Vivante.

•RIALTO, 7, faubourg Poissonnière.
Le drame du Mont-Cervin

•ARTISTIC, 61, rue de Douai.
Kean, avec Mosjoukine.

C'est la Vie.
CINEMA ROCHBOHOUART, 66, rue Eoche-

ehouart.
La Boche d'Amour. — L'Age des Bêtises.

•DELTA-PALACE, 17 bis, Bd Rocbechouart.
Le Prxx du Pardon. — A Huis-Clos.

AMERIGAN -CINEMA, 223, Bd de Clichy.
C'est la Vie. — Harry, mon Ami.

•PIGALLE, 11, place Pigalle.
Une Java.

LES AGRICULTEURS, 8, rue d'Athènes.
Programme alterné (Voir en première page).

Xe Arrondissement
•TIVOLI-CINEMA,17-19, Fg du Temple.

Yelle et son Peintre.
L'Aiguille d'Argentière. — C'est la Vie.

•LOUXOR, 170, boulevard Magenta.
Gai, gai, divorçons. — Un Cri dans le Métra.
•CARILLON, 30, Bd Bonne-Nouvelle.

Cirque d'Epouvante.
Idylle aux Champs (Chariot).

•PATHE-JOURNAL, 6. Bd Saint-Denis.
Actualités.

•BOULVARDIA, 18, Bd Bonne-Nouvelle.
Programme non parvenu.

PALAIS DBS GLACES, 37, rue du Fau-

CŒNEMA FARMENTIER, 158, ai. Par ment 1er
Programme oou parven u j

GINBMA-I'ARODl, 20, rue Alexandre -Parodi.
Programme non parvenu.

XIe Arrondissement

VOLTAIRB-AUBERT, 95 M* rue de la Ko-

bourg-du-Temple.
Une Idylle dans la Neige.

Les Coquelicots des Flandres.
EXCELSIOR, 23, rue Eugène-Varlin.

L'Atlantide.
TEMPLE-SELECTION, 77, rue du Faubourg-

du-Temple.
Nitchevo. — Foyer menacé.

CRYSTAL-PALACE, 9, rue de la Fidélité.
Avec le Sourire. — La Femme divine.

CHATEAU-D 'EAU, 61, rue du Château-d'Eau.
Programme non parvenu.

LE GLOBE,
Cheveux d'Or. — A Propos de Bottes

CINE ST-DENIS, 8, Bd Bonne-Nouvelle.
Programme non parvenu.

CINEMA VERDUN-PALACE, 29 bis, rue
du Terrage.

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

Volonté. — Mathurin au Harem.
D'une Femme à l'autre.

TBMPLIA, 10, faubourg du Temple,
FaIBnté. — Dernier Sourire.

quette.
L'Atlantide, — Toulon (documentaire).

A CYRANO, 76, rue de la Roquette.
Progtainme non parvenu.

EXCELSIOR, 105, aveuue de la République.
L'Atlantide.

SAINT-SAB1N, 27, rue Saint-Sabin.
La Peur d'Aimer.

Volonté. — Alerte au Pensionnat.
CASINO DE LA NATION, 2, av. de Taille-

bourg.
La Selle du Viable. — Vanseuse sans Amour.
MAGIC-CINE, 70, rue de Cbaronne.

Caprices. — Flamenca la Gitane.
TBIOMPH. 315, Fg Saint-Antoine.

La Boohe d'Amour. — L'Age des Bêtises.
XIIe Arrondissement

•LYON-PALACE, 12, rue do Lyon.
La Boche d'Amour. — L'Age des Bêtises

TAINE-PALACE, 14, rue 'laine.
Pour protéger Prudence.

Le Danseur de Jazz.
RAMBOUILLET, 12, rue de Rambouillet.

Anny, Fille d'Eve. — Peau de Pêche.
DiAUMESNIL, 216, avenue Daumesnil.

C'était un P.nue. — Joueuse.
KURSAAL DU XII", 17, rue de Gravelle.

Programme non parvenu.
CINEMA-THEATRE, 18, rue de Lyon.

Programme non parvenu.

XIIIe Arrondissement
SAINT-MARCEL, 67, Bd Saint-Marcel.

Idylle dans la Neige.
Les Coquelicots des Flandres.

CINEMA DES BOSQUETS, 60, rue Domrémy.
JEANNE-D'ARC, 45, Ba Saint-Marcel.

Danseur de Jazz (sonore).
La Représentante.

PALAIS DES GOBLLINS, 66 bis. avenue des
Gobeims.

Le Professeur de Mamtien.
La Madone de Central Parle.

HDEN DES GOBELINS, 57, av. des Gobelins.
La Jolie Baigneuse. — Jeux de P ince.

Le Clan des Vautours.
SAJLNTE-ANNE, 23, rue Martin-Bernard.

Le Cycliste épatant.
La Maison du Mystère.

ROYAL-CINEMA, 21, Bd de Port-Royal.
Programme non parvenu.

CINEMA-PARISIEN, 47, avenue des Gobelir.s.
Programme non parvenu.

CINEMA DES FAMILLES, 141, rue le Tol¬
biac.

Programme non parvenu.
CINEMA-MODERNE, 190, aveuue de Choisy.

Programme non parvenu.
ITALIE-CINEMA, 174, avenue d'Italie.

On demande une Danseuse.
Monsieur mon Chauffeur.

BOBILLOT-OINEMA. 66, rue de la Colon:e.
OLISSON-PALACE, 61, rue Clioson.

Au /Secours, Tom ! — Le Nègre blanc.
L'Ile Bali (documentaire)

XIVe Arrondissement
"MONTROUGE, 73, avenue d'Orléans.

Veuve Blanche. — C'est la Vie.
MAXNB-PALA CE 96, avenue du Maine.

C'est la Vie.
L'Habit, la Femme cl l'Amour.

•SPLEN DID-OINEMA, 3, rue La roc belle.
La Madone de Central Parle.

La Grande Alarme.

• GAIT Ë-P ALACE, 6, rue de la Gaîté.
Programme non parvenu.

PALAIS MONTPARNASSE, 3, rue d'Odessa.
Les Coquelicots des Flandres.

L'Idylle dans la Neige.
ORLEANS-PAIACE, 100, BU Jourdan.

Programme non parvenu.
"LUSETTI-PaLAOE, 97, avenue 3 'Orléans.

Programme non parvenu.
PATHE-VANVES, 43, rue de Vanves.

Programme non paivenu.
IDEAL-C1NEMA, 114, rue d'AIésra.

Programme non parvenu.
MILLE-COLONNES, 20, rue de la Caîté.
Le Bai de la Pédale (en une seule séance).
OLYMPIC, 10, rue Boyer-Iiarret.

Programme non parvenu.
PLAISANCE-CINEMA, 4, rue Pernety.

Nuage Bouge. — Le Cirque d'Epouvante.

XVe Arrondissement
GRENELLE-AUBERT, 141, avenue Emile-

ZÔÏâ!
Le Roman de Manon. — Nuit de Folie.

Sàir.t-Jsan-de-Luz.
•LECOURBE, 115, rue Leeourbe.

Une Idylle dans la Neige.
Trois Jeunes Filles nues.

SPLENDLD, 60, avenue de la Motte-Piequet.
Bose-Marie. — La Mystérieuse Etrangère.

SAINT-CHARLES, 72, rue Saint-Charles.
Nuage Bouge. — Les Limiers.

•CONTENTION, 29, rue AlainLJliartier.
L'Ailantide. — Toulon (documentaire)

MAGIQUE-CONVENTION, 204-206, rue de la
Convention.

Les Coquelicots des Flandres.
Idylle dans la Neige.

FOLIES-JAVEL, 109 bis, rue Saint-Charles.
L'Arclier vert. — Poil de Carotte.

GRENELLE-PALACE, 122, rue du Théâtre.
Prince sans Amour.

OAMBRONNE. 100, rue Cam'oronne.
Le Bourreau. — Le Loup des Mers.

Studio 36.
CASINO DE GRENELLE, 86, avenue Emile-

Zola.
Pour la Vie de l'Enfant.

Ma Vaclie et Moi.

XVIe Arrondissement
•MOZART, 49, rue d'Auteuil.

La Roche d'Amour. — L'Age des Bêtises.
ALEXANDRA, 12, rue Czernovitz.

Peau de Pêche.
IMPEHIA, 71, rue de Passy.

Clôture annuelle
VICTORIA, 33, rue le Passy.
Au Secours, Tom ! — Amour et Médecine.
PALLADIUM, 83, rue Chardon-Lagaehe.

L'Ame d'une Nation. — Quelle Aventure 1
•GRAND-ROYAL, 83, av. de la G de-Armée.

Les Enfants du Divorce. — Moi.
LE REGENT. 22, rue de Passy.

Au Service de la Loi.
La Vanseuse de Broadway.

CINEO, 101. avenue Victor-Hugo.
Programme non parvenu.

THEATRE-CINEMA, 11, Bd Exe'.mans.
Programme non parvenu.

XVIIe Arrondissement
•LUTETIA, 33, avenue de Wagrara.

Volonté. — Orient-Express.
•ROYAL-WAGRAM, 37, av. de Wagram.

La Hoche d'Amour. — L'Age des Bêtises.
•DEMOURS, 7, rue Demeure.

La Boche d'Amour. — L'Age des Bêtises.
•MAILLOT-PALACE, 74, avenue de la Gde-

Armée.
La Princesse de Luna-Park.

l.e Crime du Soleil.
•CLICHY-PALACE, 49, avenue de Olic-hy.
Chevalier de la Balle. — A Propos de Bottes.

BAT1GNOLLES, 59, rue de la Condamine.
Lai gai, Divorçons. — La Boohe d'Amour.
"CHANTEGLËR, 76, avenue de Clichy.

Petites Femmes des Folies.
Cœurs déchus.

VILLIERS-CINEMA, 21. rue Legendre.
Le Coffret de Jade.

Snouk, l'Homme des Glaces.
LEGENDRE, 128, rue Legendre.
Au Secours, Tom .' — Vanseuse sans Amour.
ROYAL-MONCEAU, 38, rue de Levi.s,

Programme non parvenu.

XVIIIe Arrondissement
PALAIS-BOCHECHO U ART, 56, boulevard

Rocbechouart.
Relâche.

•GAUMONT-PALACE, 3, rue Caulameourt.
Le Diamant Bleu.

•BARBES-PALACE, 34, boulevard Barbés.
La Boche d'Amour. — L'Age des Bêtises.

•LA CIGALE, 120, boulevard Rocbechouart.
La Danseuse espagnole. — Au Bout du Quai,
-MABCADKT-PALAOE, 110, rue Mareadet.

Veuve Blanche. — C'est la Vie.
•LE SELECT, S, avenue de Clichy.

Gai, gai, Divorçons.
On Cri dans le Méti-o.

METROPOLE, 86, avenue de Saint-Ouen.
La Boche d'Amour. — L'Age des Bêtises.

CAPITOLE, 5, rue do la Chapelle.
Gai, gai, Divorçons.

Un Cri dans U Méiro.
STUDIO 28, 10, rue Tholozé.

Clôture annuelle
NOUVEAU-CINEMA 125, rue Ordener.

Vidocq (eu une séance).
MONTOALM, 134, rue Ordener.

Dancing. — Les Gorges du Perde».
J udex (en une seule séance).

ORNANO-PALACE, 34, boulevard Ôrnano.
A l'Umbre de Brooklyn. — Le Chien fidèle.
IDEAL-CINEMA, 100, avenue de Saint-Ouen.

Le Roi de la Pédale (en une séance).
PALAOE-ORDENEH, 77, rue de la Chapelle.

Mets donc ton Pantalon.
Amour et Médecine. — Pirates modernes.

ARTISTIO-M YRRHA, 36, rue Myrrba.
Programme non parvenu.

ORNANO, 43, boulevard Ornano.
Programme non parvenu.

STEPTIENSOX, 18. rue Stephenson.
Sur la Voie d'Acier. — Nos Fils.

XIXe Arrondissement
BELLEVILLE-PALAUE, 23, rue de Belleville.

Les Coquelicots des Flandres.
Erreur de Jeunesse.

FLOREAL. 13, rue de Belleville.
Le. Fou — Toutes les Femmes.

CINEMA-PALACE, 140, rue le Flandre.
Programme non parvenu.

OLYMPiC, 136, aveuue Jean-Jaurès.
La Femme d'hier et de demain.

Les Deux Timides.
FLANDRE-PALACE. 29, rue de Flandre.

Mariage à Fo. fait.
C'est une Gamine charmante.

ALHAJVtBEA, 32, boulevard de la Villette.
Programme non parvenu.

SEORETAN, 1, aveuue Seerétan.
Programme non parvenu.

AMERIC-CINEMA, 146. avenue Jean-Jaurès.
Ame des Vivants. — La Jarretière de Gertrude.
EDEN, 34, avenue Jean-Jaurès.

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

Nos Amis les Chats (documentaire)
La Girl aux mains fines.

L'Auberge, en Folie.
XXe Arrondissement

PARADIS-AUBERT, 44, rue de BellerOfc.
Le tinman de. Manon.

Dne Nuit de Folie.— Samt-Jcaa és Itm.

•GAMBETTA-PALACK, 6, rue Belgrand,
L'Atlantide. — Toulon (documentaire)

FEERIQUE, 146, rue de Belleville.
La Madone de Central Parle.

Prix de l'Honneur.
COCORICO, 128, boulevard de Belleville.

Les Coquelicots des Flandres.
Jeunesse.

LUNA-OINEMA, 9, cours de Viueennes.
Tu te Vantes. — Le Foyer menacé.

GAMBET'KA-ETOILE, 105, aveuue Qambett».
Programme non parvenu.

FAMILY-CINEMA, 81, rue d'Avron.
Tu te Vantes. — Mon Paris. — Un a gaffe.
PHCENIX-CINKMA, 28, rue de Ménilmontant

Programme non parvenu.
EPATANT, 4, boulevard de Belleville.

Le Corsaire Masqué.
La Petite Championne.

BTELLA-PALAOE, 111. rue des Pyrénées.
Louisiane. — La Vallée Pacifique.

Le Record de Jim
PAR1SIANA, 373, rue des Pyrénées.

Programme non parvenu.
BAGNOLET, o, rue de Bagnolet.

Programme non parvenu.
MUNIT. PALACE, 3S, rue de Ménilmontant.

Programme non parvenu.
CINE-BUZENVAL, 6, rue de Buztnval.

Au Secours, Tom ! — Quelle Aventure l
AVRON-PALACE, 7, rue d'Avron.

Programme non parvenu.
ALOAZAR. 6, rue du Jourdain.

Programme non parvenu.

THEATRES
Spectacles de la Semaine

AMBIGU, 20 h. 45 : Au Bagne.
ANTOINE, 20 h. 45 : La Flew d'Oranger.
APOLLO : Clôture annuelle.
ATHENEE, 20 h. 45 : Çd... I
AVENUE, 21 heures : Prise.
BOUFFES-PARISIENS, 20 h. 30 s Flossie.
BROADWAY : Clôture annuelle.
CHATELET : Clôture annuelle.
CLUNY : Clôture annuelle.
COMEDIE-CAUMARTIN : Clôture annuelle
DAUNOU : Clôture annuelle.
EDOU ARD - VII : Clôture annuelle.
ELDORADO, 21 heures : En plein gringue.
FEM1NA, 20 h. 45 : Le Roi boit,
GRAND-GUIGNOL, 20 h. 45 : Le# Pantins

du Vie6
GYMNASE : Clôture annuelle.
MADELEINE, 21 heures : Le Train Fantôme.
MICHEL : Clôture annuelle.
MIOHODIERE : Clôture annuelle.
MOGADOR, 20 h. 30 : Bose-Marie.
NOUVEAUTES, 20 h. 45 : Elle est à vous.
PALAIS-ROYAL, 20 h. 30 : L'Attachée.
PORTE-SAINT-MARTIN : Clôture annuelle.
POTINIEKE, 21 heures : Qu'en pensez-vous t
RENAISSANCE : L'Homme de Moscou.
SAINT-GEORGES : Clôture annuelle.
SARAH-BERN H ARDT, 20 h. 30 : Ces Dams*

aux Chapeaux verts.
SOALA, 20 h. 45 : En Bordée.
STUDIO DES CHAMPS-ELYSEES, 21 h, f

Maya (en anglais).
THEATRE DE PARIS, 20 h. 45 : Marins
VARIETES : Clôture annuelle.
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Les Salles dont les noms sont soulignés sont les Salles Auierï

Le» ehtémiui précédés d'un astérisque sont ceux «gui font matinée tous les Jour»

CINÉMONDE FAIT AIMER LE
CINEMA,

knp. du Petit Journal, Porto.



TH ATRES
THÉÂTRE ANTOINE

René ROCHER, Directeur

LA FLEUR D'ORANGER
Comédie en 3 acte* de

ANDRÉ BIRABEAU et G. DOLLET

Lfc GRAND SUCCÈS
Location : Bâtons 21-00
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THÉÂTRE DE L'ATHÉNÉE 1
S

E

Comédie ea 3 actes de

CLAUDE GEVEL
•▼se

S. DULAC, P. ETCHEPARE, Ch. LORRAIN

g Location : Central 82-33
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| THEATRE DE L'AVENUE
Le pont entre le Théâtre et le Cinéma

est jeté au
THEATRE DE L'AVENUE

MUSIC-HALL
arec

TES Y £55
Ce soir il sera trop tard, votre place est-elle PRISE ?

LOCATION: ÉLYSÉES 49-84
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MOULIN ROUGE
Toute la presse
a enregistré le triomphe
de ta kem

3oe30

E

LEW LESLIE'S

BLACK
BIRDS

Motinéo* t Samedi et Dimanche à 2 lu 45
LsmMob i Maroad»t 43-48 at 43-49
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THEATRE de NOUVEL-AMBIGU

AU BAGNE
5 actes et 3 tableaux tiré* du roman

d'ALBERT LONDRES
par MAURICE PRAX et HARRV MASS

avec

j Lucienne BOYER
Jacques VARENNES

Eugène DIEUOONNÉ
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