
CIN&MONDE
PARAIT LE
JEUDI
Directeurs :

GASTON THIERRY & NATH IMBER i



(En haut, de gauche a droite) : # Les girls du Casino de
Paris et le danseur Raymond tournent dans Sylvia t'Enchantie

aux cdtds de War-wick Ward et Lily Fdvrier. • Evelyn Brent,
la belle et troublante vedette du Figurant de la Gait6, vient
d'arriver en Europe. 9 Quelques participants du Congrfes Interna¬
tional du Cindma Inddpendant qui vient d'avoir lieu au Chateau

de la Sarraz, a Lausanne : de gauche a droite, Tissd, opdrateur ;
J. 6. Auriol; S. M. Eisenstein ; Alexandroil, son assistant; J. Lenauer.
(En has, de gauche a droite) : • Gekiryn (Torrent), un des premiers

films japonais dans la manifere europdenne, vient de rempcrter
un grand succfes a Tokio. • Cette scfene de La

hjjN^. Nuit est a nous, film que Karl Frolich
tourne actuellement a Berlin, a dtd

1^. rdalisde sur le circuit italien de
|la Targua Florio. • Mme Zet

Molas, la plus grande vedette
du cindma tchdcoslovaque,

dans son film En

||S\ Danger. ^

L.a politique du
Cinema fran^ais
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M IN cine'aste franQais est essentiellement
I J un liomme qui parte bien. Tout ce qu'il dit

est frappe au coin du bon sens On
trouve rarement le moven de le contredire.

Et pourtant, quand il a fini de parler, on a
envie de lui dire qu'il a tort. Car tout son raisonne-
ment ne tend que vers un but : prouver qu'il ne
faut rien risquer ou rien faire. Le supreme du
supreme dans la corporation est d'afficher un
scepticisms definitif. Le leit-motiv triomphant :
Rien a tenter. La France est, dit-on, dans une
situation impossible : pas assez de salles pour
amortir, pas assez de studios pour tourner, pas
assez d'argent pour produire.

Or la plupart de ceux qui tiennent de semblables
raisonnenients sont des millionnaires resolus
qui ont realise leur fortune dans le cinema.
Enfants gates d'un art nouveau, prodigieusement
riche et done d'un avenir illimite, ils ont acquis leur
bien sans grand'peine et ne se soucient guere de
compliquer leur vie au cours d'une crise qui
exige du sang-froid et de la hardi.esse.

lis tiennent avant tout d conserver. Ils suivent
le mouvement. Ils atterident la bonne combine a

amortissement force.
Pendant ce temps, les autres pays cherchent,

travaillent, produisent, s'amcliorent, decouvrent,
imposent leurs procedes et leur repertoire, menent
le train et gagnent ce qu'ils veulent.

A un Americain qui ne comprenait point
notre malthusianisme, je retorquais : « Qui, mais
Monsieur, il y a de gros risques ». car si je suis
severe pour mes compatriotes a I'interieur, je les
defends toujours a I'exterieur.

Le businessman de New- York alors s'emporta :
>< Le risque ! le risque ! vous n'avez que ce mot
a la bouche et e'est ce qui vous perd. Pour
produire, il faut risquer. Bien entendu, il faut
savoir risquer, mais votre proverbe est vrai
qui enonce cette verite universelle : qui ne
risque rien n'a rien. »

Les Etats-Unis d'Amerique cherchent la syn¬
chronisation avec la reproduction parfaite de la
voix, la sonorisation et ses mille effets, la couleur
et le relief. L'Allemagne realise le dialogue en trois
langues et tente une decoration nouvelle sur un
rythme original. La France pleure, regarde et
s'apprHe d acheter ce que font les autres. Qa va
lui couter cher. Jadis, elle etait la premiere.
Aujourd'hui, la paresse combinarde la conduit aux
derniers rangs.

« Monsieur, je ne peux pas faire du muet : on
n'en veut plus a Vetranger.

« Monsieur, je ne peux pas faire du parlant,
il y a trop pen de salles equipees en France.

« — Alors, que faites-vous?
« Rien. J'attends! »
Et pendant ce temps-la, le monde tourne.
Chacun salt cependanl chez nous, par expe¬

rience, ce que petit couter un temps d'arrit dans
1'effort : la guerre n'est pas si lointaine f Cinq
ans d'interdiction de travail et les Etats-Unis
ont pris notre place: aujourd'hui nous jouons les
parents pauvres et nous n'esperons phis rien que
d'alliances au moins discutables.

Et la Suede qui brilla un instant au point le
plus eleve du zenith de Vecran, qui eut une re-
nommee, des auteurs, des artistes, des metteurs
en seine, une mystique nationale; qu'est-elle

devenue, a la suite d'une defaillance momentanee
de la Svenska? Selrna Lagerlof? muette pour le
septiime art. Greta Garbo? en Amerique. Victor
Sjdstrom? en Amerique. Mauritz Stiller? mort
en Amerique. Lars Hanson? en Amerique. La
Scandinavie dans toutes ses forces vives a ete
litteralement aspiree par les Etats-Unis. Morte
I'admirable ecole nordique d qui nous diimes ces
chefs-d'oeuvre de la mystique, de la nostalgie, de
la fatalite et la legende que sont Gosta Berling,
Le Tresor d'Arne, La Cliarette fantome, Le
Chemin de Jerusalem, Perte irreparable.

Le Vent, chef-d'ceuvre d'ahnosphire, .a ete
tourne en Amerique. En Suede, Sjdstrom en eut
fait un chef-d'ceuvre tout court.

Aujourd'hui, le monde va si vite que les phares
de la locomotive d'un train lent sont vite mues

en lanterne rouge.
Serons-nous demain la lanterne rouge du

r.inp.nm ?

Ceux qu'anime la passion de I'art jadis muet
n'accepteront jamais semblable capitulation, et
puisque le mot « passion » a ete ecrit, insistons
sur ce qu'il renferme de volonte a. la fois de'sin-
teressee et creatrice Et e'est ce qui nous manque
le plus, d I'heure actuelle. Tandis que les apotres
du septieme art se multiplient dans les pays
anglo-saxons, germains et slaves, il semble que
les latins n'y trouvent plus que le benefice des
affaires.

Affairisme exaspere. Affairisme trop habile.
Affairisme combinard. Affairisme de. division.
Affairisme bancaire de specidation effrenee.

Voild ce qui empoisonne I'atmosphere du
cinema : nous sommes en pleinc vague de gaz
deleteres.

Pas d'entente. Pas de collaboration sincere.
S'agit-il, comme tres noblement le desirait le
President Charles Delac, de defendre le film
frangais? Un bloc harmonieux et homogene est
necessaire. Une volonte invincible doit le pousser
en avant. II faut niveler puis elever. Pendant
qu'on defend le present, on prepare I'avenir.
On organise resolument une corporation qui en
est encore aux methodes d'improvisation, on lui
donne la force utile pour reussir et la discipline
morale necessaire pour etre protegee par les
pouvoirs publics comme un bien national. Y a-
t-on vraiment pense?

Nous parlions ici-mSme dernierement de cette
Amerique qui nous etonne. Forme'e a Vimpromptu
des elements les plus indesirables de la terre,
elle s'est forgee artificiellement une reputation
de dignite internationale, par des lois d'une
severite rigoureuse.

C'est de discipline que le cinema franQais
manque le plus. Forme lui aussi d'elements tres
disparates, agglomeres autour d'une proie magni-
fique, il doit aujourd'hui selectionner on dis-
paraitre. Une vraie puissance travaille d sa
propre epuration. II faut- que « le margoulin »,
comme on dit dans le metier, s'efface a jamais.

Les pionniers Patlie, Gaumont, A ubert,Sapene
ont eu d'autres chats d fouetter, ils ont cependant
eu tort de n'y point songer. A I'heure presente,
c'est aux Delac, aux Jourjon, aux Natan et aux
Hurel qu'incombe cette grande tdche.

Deux grands blocs viennent de se creer dont
demain nous apprendra s'il faut s'en rejouir ou
les deplorer.

S'il s'agit de grande production, de grande
diffusion et de communion dans Ieffort, bravo!
S'il s'agit settlement de coups de bourse et de
trusts malthusiens, haro!

La France a tout pour briller d la lumiere des
sunlights : argent, race, ide.es.

II ne lui manque que la volonte.

Jose GERMAIN.

N.-B. Nous etudierons successivement
les problemes et toutes les solutions.

tons

Une NOUVELLE IMPORTANTE

Sacha Guitry
PREFERE

LE CINEMA PARLANT
AU CINEMA MUET

JE ne sais, quoiqu'on en ait dit, per-sonne de plus agreable a interviewer,
de plus interessant a voir vivre, que
Sacha Guitry.

II s'est, d'abord, mis dans un cadre qui le
met en valeur, car il s'est entoure de clioses
ou precieuses ou emouvantes, de vieilles images
qui parlent au coeur de ceux qui aiment les
spectacles, de tableaux de haut gout, d'auto-
graphes, qui sont des instants de la vie litteraire
du siecle dernier et de ce siecle-ci.

J 'etais la, dans le grand studio qui est le
coeur de son charmant hotel de l'avenue Elysee-
Reclus, assis devant lui, pret a obtenir quelques
declarations definitives. Et comme je savais
tout le prix que peuvent avoir les opinions de ce
Parisien idolatre des Parisiens, j 'etais decide,
non pas a boire ses paroles, mais a m'en impre-
gner avec fidelite. Et c'est lui-meme qui, dans
un sourire, me dit :

— Demandez-moi, par exemple, ce que je
pense du cinema et du film parlant. C'est la
question du jour.

— On m'a fait, il y a quelque temps, des
propositions pour que j ecrive des scenarios de
films parlants. Je me suis preoccupe de la
question. Jecrois, pour ma part, non pas enl'ave-
hir du film parlant, car ce qui 11'existe pas encore
ne saurait avoir d'avenir, mais a I'avenir de son
avenir.

« Jusqu'a present, je vous l'avoue tout has,
le cinemam'a profondement degu. Seul, Chariot,
exception quiconfirme la regie, m'enthousiasma.
C'est le plus grand interprete, le seul comedien de
genie peut-etre que l'univers possede actuelle¬
ment et cela avive mon regret de ne pouvoir le
voir « en chair et en os ». J e voudrais que son
genie, — son genie si humain, — puisse entrer
en communion directe avec l'emotion qu'il
provoque chez le spectateur.

« Pour les autres acteurs de cinema, quel que
soit leur talent, j'estime que ce sont en general
des artistes inferieurs.

0 Je m'explique. Puisqu'on a pris pour
Blanchette im veritable egoutier pour jouer le
role de l'egoutier, et que ce realisme fit 111 er-
veille a 1'ecran, c'est qu'il n'y a vraiment pas
besoin d'etre un bon comedien, d'etre meme
un comedien tout simplement, pour etre un
bon acteur de cinema.

« Avec le film parlant, nous aurons deja ce
considerable avantage de ne plus voir dan« le
film que des eomediens de metier qui samont
jouer, parler ou chanter.

« J e crois que le film parlant peut quelque-
fois servir a la gloire du bon theatre en per-
mettant d'offrir. par exemple dans les villes
de province qui en sont privees, des repre¬
sentations de bonnes pieces servies par une
excellente distribution.

« Mais il faudra. surtout trouver pour le
cinema parlant une emotion nouvelle.

« Ce qu'il y a de magnifique dans l'art de
Chaliapine, ce qu'il y avait de grand dans l'art
de Mme Sarah ou de mon pere. c'est Pincer-
titude ou se trouve le spectateur, religieusement
emu en les ecoutant, que l'artiste ira jusqu'au
bout dans sa perfection.

« Au cinema, cette emotion doit disparaitre
parce qu'on saura que si le film a etc termind,
c'est que l'acteur a reussi son tour de force.

1. Pour me resumer, d'apres moi, le cinema
parlant fera du mal au cinema muet et du bien
au theatre. Je ne crois pas un seul instant que
le cinema parlant aura une influence sur l'art
dramatique, pas plus que je ne pense que le
cinema muet n'a jamais inspire aucun auteur.
Citez-moi, en effet, une oeuvre veritable, une
piece forte qui a ete influencee de pres ou de loin
par la conception cinematographique. Cherchez
bien, vous 11'en trouverez pas ? »

Pierre Lazareff.
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LE TOUR DU CINEMONRE
EM 7JOURJ,.,

M. Enul Shauer, le principal collabora¬
tes de M. Zukor, est actuellement k
Paris. M. E. Shauer a su donner au

d6partement stranger de la Paramount
une extraordinaire extension. II est, en

quelque sorte, le ministre des affaires
ytrangeres de ce gigantesque 6tat qu'est
la Paramount Famous Players Lasky
Corp. Et c'est un 6tat qui est encore en
train de s'annexer de vastes domaines !..

M. E. Shauer est assists de son fils,
M. Nel Shauer, qui, marchant sur ses
traces, fait preuve des plus brillantes

qualit^s de businessman.

2 Octobre 1929

II y aura, le mois prochain, une autre date fatidique dans
Vhistoire du cinema francais •' - octobre 1929. Et la veille,
le ier octobre, expire le delai extreme pour le contingente-
ment... Nous aurons, nous aussi, nos Octobristes!

En attendant, on annonce la vente des usincs Gaumont
au groupe dont VEminence grise est M. Grinief et VEmi¬
nence vert pale M. Cohan. Derriere toutes ces concentrations,
fusions, transactions, une autre Eminence dont la couleur
n'est pas encore determinee : la Banque Bauer et Marchal.

Hurrah! Voilci enfin un grand etablissement financier
qui s'interesse au cinema et qui marque une remarquable
suite dans les idees. Apres avoir per mis A M. Natan de
s' assurer la majorite de Vaffaire Pathe — grace, it est
vrai, au jeu des actions d vote plural — voild qu'il
soutient un autre groupe, lui mettant en mains les
mo\ ens d'agir avcc ampleur...

A insi le Cinema, franpais s'etaye sur deux groupe-
ments puissants: d'une part, Aubert-Franco-Film dont
les accords, sans doute, seront ratifies par VAssemblee
generate d'Aubert le 2 octobre ; d'autre part, le groupe
Societe Generale de Films et X... et le groupe Pathe-
Natan sous I'egide financier de la Banque Bauer et
Marchal.

Et nous voyons le cinema franpais, dans nos rives
d'avenir, ass is sur deux piliers inebranlables, soutenu
par deux anges tutelaires...

De mauvais esprits prHendent qu'il est, le pauvre
cinema frunpads, pris d'un certain c6te dans les deux
fers d'une pince, Mais nous n"en voulons rien croire.

Six cents kilometres a I'heure

M. Fox, Directeur de « VIliternational Bird Televisory
C° », a pris d Croydon un avion de VAir Express d 12 h. 25
et il a alterri d Tempclhof — Berlin— d 20 h. 25. M. Fox,
directeur de cctte compagnic qui parte dans son nom :
bird — oiseau — et televisory — television —, est un homme
bien moderne et qui ne perd pas de temps pour regler des
affaires, qui, si nous sommes bien informes, ne sont pas
eloignes du cinema...

Qui, nous sommes bien au sidcle de la vitesse, du mouve-

ment, au sidcle du cinema! Apres la coupe Schneider qui
nous a- montre quelles vitesses formidables pourraient
atteindre main-tenant les plus lourds que fair, on n'a pas
estime le resultat suffisant et les pilotes anglais, veritables
homines-bolides, se sont attaques au record et Pont- batiu.

Ce qu'il y a. d'interessant pour nous dans ces extraordi-
naires deployments de vitesse, c'.est que c'est grace d un
nouveau systems d'enregistrement par le cinema que les
ch iffres officiels sont verifies. Ainsi de plus en plus, dans
toutes les manifestations de la vie .moderne, le nouvel art
trouve son application, son cmploi; il se trouve etroitement
lie d tout ce qui s'appelle le progres.

Le Congres International
du Cinema Independant

II 11'est pas trop tard pour parler de cette manifestation
qui merite de retenir V interet par ce qu'elle contient de
promesses pour Vavenir. II faut, bien entendu, qu'il existe,
si I'011 peut dire, un « cinema commercial », e'est-d-dire un
cinema exploite regulierement comme un autre spectacle et
qui, donnant des benefices pourra permettre la realisation
de nouveaux films, la creation de nouvelles salles, le deve-
loppement regulier du septieme art. Mais il n'est pas
prouve du tout que le « Cinema Independant» ne puisse9
lui aussi, donner de forts beaux benefices et nous avons
vu quelques-uns des films, qui peuvent, hardiment, etre
qualifies d'independants, poursuivre dans des salles spe-
cialisees une fort belle carriere. Puisque la. formule du
« Cinema Independant» c'est de laisser entieremcnt au
realisateur la responsabilite de son ceuvre, de ne lui imposer
ni un scenario pour satisfaire les acheteurs, ni des artistes
pour faire plaisir a un vieux commanditaire qui a une
petite am-ie a placer, pour laisser en un mot toute latitude
au metteur en scene, de donner la mesure de son talent?
c'est le createur lui-mime qui devra peser les chances de
reussite de son ceuvre.

Si nous avons bien compris le sens des entretiens qui se
sont deroules en Suisse, entre les representants des diffe-
rentes nations qui ont pris part au Congres, le « Cinema
1 ndependant » ne doit nullement itre du cinema « fou »,
du cinema « invraisemblable ». II peut etre excellent que ceux
qui marchent a I'avant-garde se livrent a des essais, a des
experiences de laboratoire, mais il serait non moins desas-
treux qu'ayant trompe ceux qui leur ont con fie les moyens
de poursuivre leur entreprise, Us se trouvent de ce fait
desarmes dans Vavenir. Le « Cinema Independant», comme
I'autre, doit etre organise, et comme le but du Congres eta it
precisement de jeter les bases de cette organisation, il faut
applaudir sans reserve a son idee et se feliciter des travailx
qu'il a deja acheves. La. premiere session fut fertile en
resultats et il n'est pas douteux que celle de I'an prochain
acquiera. une importance considerable.

Douglas et Mary

C'est devenu, pour les deux celebres artistes, une agreable
habitude que de venir chaque annee en Europe et de sejoumer
en France. Par cette belle fin de saison, Doug et Mary
n'ont pas manque de venir visiter le continent et le Mau-
retania les a amenes la semaine derniere a Cherbourg.
A pres avoir brule Paris, ils se sont rendus en Suisse. C'est
la, en effet, que doit sejouri\er la charmante niece de Mary
Pickford qui a. pour cette enfant un amour quasi materncl.

Soyons sans crainte. Mary Pickford et Douglas Fair¬
banks vont revenir tres prochainement parmi nous. Comme
nous I'a dit Maurice Chevalier, Doug et Mary adorent la.
France, aiment les Francais et il ne serait pas surprenant
qu'un beau four, Douglas qui, nous en sommes persuades,
ne songe nullement a abandouner le cinema, n'entreprenne
quelque chose chez nous. Est-il besoin de dire que nous
serions enchantes de le voir collaborer d une ceuvre franco-
americaine de grande envergure?

Hollywood - Paris

II y a en ce moment un grand mouvement de va-el-
vient entre le Nouveau Monde et la Vieille Europe et les
cineastes et les artistes sont en nombrc parmi les voya-
geurs. Depuis deux mois les Transatlantiques ont amend:
Maurice Chevalier, Marion Mixon, Adolphe Menjou,
Lily Damita, Emil et Nel Shouer, Gloria Swanson,
Doug et Mary, Evelyn Brent, Lilian Gish, von Stern¬
berg, etc., etc. Et les derniers bateaux viennent de
ramener en France M. Cornellon, M. Max de Vau-
corbeil qui ont conclu Id-bas d'importants accords pour
le film parlant.

Alter de France en Ameriquc et retour ce n'est plus
rien du tout... une simple ballade comme dit notre
eminent collaborateur Jose Germain.

Cineas Fogg.

GLORIA SWANSON A LONDRES
Le public londonien fait une ovation

k la grande artiste.
(De notre correspondant particulier.)

Le soil' de la semaine derniere, lorsque MissGloria Swanson s'est rendue au New Gallery
Cinema pour assister a la premiere represen¬
tation de son premier film parlant The Tres¬

passer, il a fallu mettre des cordons de police jusqu'a
Regent Street pour contenir la foule desireuse de voir
et d'applaudir la vedette.

Pendant la representation, le public interrompit deux
fois la projection du film et. debout, claquant des mains,
poussant de grands cris, les spectateurs oblig£rent Miss
Swanson h paraitre sur la .scene. Tres emue, l'artiste dit:
« Je suis une etrangere parmi vous et je suis profonde
ment touchee de recevoir une telle reception dans un
pays qui n'est pas le mien. »

Le premier film parlant de Miss Swanson a ete ecrit
et mis en scene par Edmund Goulding, 1111 Londonien
C'est la premiere fois qu'un film parlant americain est
donne en premiere mondiale a Londres, et Londres a
apprecie cette faveur en faisant a Miss Swanson une
interminable ovation.

The Trespasser, dont le titre peut se traduire par Le
Pecheur ou Le Maraudeur, est un drame d'emotion qui
fait songer aux jours deja anciens ou Taction tout entiere
du film tournait autour de la vedette. Le role de Miss
Swanson est tout a fait dans son temperament et elle fait
une creation extraordinaire du personnage de la dacty
lographe qui epouse le fils d'un millionnaire et qui, par
suite d'un malentendu; doit le quitter et lutter pour
elever son enfant. L'histoire est assez artificielle, mais
elle est cependant agreable ; il y a des moments d'une
reelle puissance d'emotion et, jusqu'a la fin, l'interet nese
dement pas.

Miss Swanson jouit ici d'une immense popularity et
jamais, depuis le regrette Valentino, une reception de ce
genre n'avait ete reservee a une artiste de cinema. Le
lendemain, Gloria Swanson a assiste a une reception
donnee en son honneur au Lyon's Corner House de
Piccadilly, qui est la plus grande maison de the de Londres,
et, a cette occasion, elle a revetu l'uniforme que portent
les milliers de « Nippy » ou « serveuses » de ce tearoom
gigantesque.

Bien entendu, le costume avait ete fait specialement
pour elle et elle l'a porte avec une grace incomparable

Pat Henry.
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La Presse cinematographique
doit etre forte et ind^pendante,

nous dit Rene Clair

Avant de realiser des films Rene Clair etait journa-liste et acteur. Comme journaliste il a manifeste
un sens critique des plus intelligents; comme
acteur, il a interprets quelques rdles secondaires

dans des films de feu Louis Feuillade.
Je ne sais si Rene Clair, pendant sa courte carriere de

comedien, a. fait son education de metteur en scene. Mais
son premier film Paris qui Dort, realise avec de pauvres
moyens, restera une ceuvre cinematographiquement remar¬
quable.

Apres Paris qui Dort, tourne en 1923, Rene Clair, sur
un scenario de Picabia tourne Eiitr'Acte qui dechaine
aussitot un beau mouvement dans ce qu'on est convenu
d'appeler I'avant-garde. Entr'Acte etait un assemblage
d'images depouille de toute signification anecdotique. je
crois que ce film pourrait, mime en 1929, figurer dans les
programmes comme film comique. II y avail, au point de
vue visuel, de tres riches idees.

Depuis Entr'Acte, Rene Clair a compose Le Eantome du
Moulin-Rouge, Voyage Imaginaire, La Proie du Vent,
Un Chapeau de Paille d'ltalie, d?apres le celebre vaude¬
ville de Labiche, reconstitue par Clair avec tons les cos¬
tumes de I'epoque, La Tour, un tres beau documentaire
sur la tour Eiffel, et dernierement Les Deux Timides.

Nous aurions voulu interroger Rene Clair, mais Rene
Clair a fui Paris. Oil est-il? Mystere... nous dit-on. II
11'y a pas de mystere pour les journalistes. Rene Clair est
a A gay (FarJ et void I'interview qu'il nous donne...
par lettre.

r — Quels sont vos projets?...
— A pprendre mon metier.
:— Voire opinion sur le cinema- parlant ou sonore et en

couleurs ?
- Tout progres technique du cinema ne vaut que par la

manierc dont il est utilise. 11 faut done attendre avant de
donner une opinion.

— Que pensez-vous de la situation cconomique du
cinema?

— Le cinema est condamne par sa. situation economique
a ne pas donner la moitie de ce que I'esprit est en droit
d'attendre de lui. Tenez... par exemple, si la presse cinema¬
tographique etait, dans son ensemble, forte, independante
et lucide, elle possederait un pouvoir tel que le cinema n'en-
serai t pas oil il est. Pour ma part, rien ne me fait plus
plaisir qu'iine critique severe et intelligente.

— Voire pensee sur le public?
—

... Beau-coup plus intelligent que les directeurs de
production.

— ...Sur le rdle du cinema, dans la vie moderne?
Ee role du cinema, c'est celui d'un distributeur

d'energie poetique...
Mais il faud,rait un volumepour repondred vos questions! »
C'est p.ourquoi, laissant le sympathique cineaste loin des

soucis cviematographiques, nous arretons notre interview.
Hubert Revol.
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On verra cette semaine a Paris

ENTERRfi VIVANT
Film de moeurs juives

Realise par Sidney M. Goldin
Interprets par Morris Schwartz, Oscar Beregi

et Dany Servaes.
Tire d'une legende juive selon laquelle, au sein d'une

colonie juive, un jeune juif : Zaddik, aurait £te enterre
vivant apr£s des persecutions injustes, ce film expose
la vie, le martyre et la mort de Zaddik, et nous montre
une ytrange et'maladive histoire de paysan juif aime par
la fille du chatelain, et victime k la fois de cette passion
qu'il ne partage pas et de la jalousie d'un garde forestier
Chretien. Ce qui est curieux dans Enterre vivant, c'est
la reconstitution de la vie d'une colonie juive au xvie siecle
dans les Alpes tyroliennes. Les costumes, les moeurs,
les rites d'un mariage juif, une fete hongroise, tout cela
constitue l'attrait de 1'inconnu et est d'ailleurs habi-
lement realise, quoique joue dans une forme un peu
excessive. Les episodes de la fin sont particulidrement
macabres. Une synchronisation a ete faite sur ce film
qui se presente comme ui recit image dit a des pterins
par le rabbin respec'ueux.

CEuvre inegale, interessante, obscure par ses eclairages,
mais qui doit seduire tous les Israelites de Paris.

*••••••
QUAND LA FLOTTE ATTERRIT

Production de Malcolm Saint-Clair.
Interpretation de Clara Bow, James Hall, Jack Oakie.

Sans en avoir Pair, ces bougres d'Americains nous
donnent des petits chefs-d'eeuvre de comedie qui servent
presque uniquement chez eux a la propagande pour leurs
armees de terre ou de mer. Ici, Quand la flotte atterrit,
n'est-ce pas le tableau colore, chatoyant, flatte demesu-
rement, d'une bordee de la Marine d'Etat a San-Fran¬
cisco? Dansce port gigantesque, les marins des U. S. A.
sont bien gen tils, bien galants, tires a quatre epingles,
et d'une loj^aute sentimentale, d'une droiture, d'une
bravoure sans egales. Jamais ils ne se saoulent comme
les autres marins de cette vieille Europe. Leur griserie
est leg£re, leurs actes sont controls, et s'ils se cassent
la figure, 9a ne fait pas de salissures.
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Clara Bow dans Quand la flotte atterrit, avec James Hall.

Brave film, brave bordee, braves matelots. On a en vie
egalement d'etre petite femme du port, en voyant cette
honnete et vierge et impeccable Clara Bow, qui cueille
le matelot a son arrivee, lui dispense les joies de la danse,
et apr£s se fait reconduire chez elle, ou sa maman assiste
a son entretien avec le gargon. Comme ces mceurs sont
done ideales, et comme Ton cornprend qu'a la fin, vaincu
par cette force des choses qui exige la vertu des marins
comme des terriens, dans tout le domaine des U. S.,le
joyeux sammie finisse son temps d'escale par un mariage.

Ainsi, ce film nous avertit gentiment que les marins
americains sont propres, elegants, vertueux, et que la
marine Yankee est la plus grande « in the world ».

Mais,nous n'en croyons que ce que nous en voulons
bien croire. En tout cas, Quand la flotte atterrit, lorsqu'on
oublie Tarbitraire de son scenario peigne comme un
jardin de Le Notre, vous empaume agreablement. Clara
Bow est acidulee et vive, et James Hall joue spirituelle-
ment. Des scenes comiques dans un grand decor de dan¬
cing a marins (vertueux), une bataille, sont des points
aimables dans une comedie charmante en verite.

Et comme les cinegraphistes americains savent done
bien nous faire prendre des vessies pour des lanternes.
Si on essayait nous aussi, de faire passer nos marins
en bordee pour des eleves de la Trappe ? #######

Seulement une oeuvre belle, tourmentee, inegale,
parfois hallucinante de grandeur et de satanisme, parfois
bien banale dans ses essais.

De toute fagon, c'est un film original, ou l'auteur a
essaye de restituer toute la profonde et mysterieuse
science de la sorcellerie a travers les ages, mais surtout
au moyen age ou evidemment la magie s'est epanouie
comme une fleur veneneuse.

Par ses beaux eclairages, la cliajr eblouissante et
opulente de ses femmes, le souci d'art qui le guide, ce
film ne peut que meriter un accueil estimable, encore
que l'ensemble du film nous paraisse maintenant bien
vieilli. Il v a un temps pour tout, meme pour les audaces.

•••••••

LES HOMMES DE LA FORET
Documentaire sur la Mongolie

Production Sovkine.

Cet etonnant voyage au pays des Oude, sorte de tribu
quasi primitive des con fins de la Mongolie, est 11011
seulement un deplacement dans une des plus curieuses
contrees du monde, mais encore un document sur une
race humaine, ses moeurs, ses amours, sa lutte contre
l'element naturel, en fin sur la lente besogne de civili¬
sation que tentent les Russes.

Evidemment, tourne par les Soviets, le film contient
quelques passages sur la penetration russe en Mongolie,
mais cela ne fait pas figure de propagande. On 3^ voit
seulement, apr£s des vues de peche, de chasse, de vie
de famille dans une hutte, pareille a la vie de la Yourta
siberienne (a Tinterieur), comment les Oude transforment
leur mode d'existence. Ils envoient un de leurs delegues
a Vladivostock et celui-ci en rapporte avec la vision
neuve du Cinema, des armes pour la chasse, des ou ils
pour construire des isbas modernes, des bes.iaux pour
la reproduction, des semences et machines ag'icoles...

Cela, c'est Taboutissement, mais ce n'est pas le plus
beau de ce beau film. Si vous aimez vous evader de votre
existence de raffine et de civilise, allez voir L es Hommes
de la Foret qui disputent a la foret profonde, aux lacs
sur quoi tombe une pure lumiere mysterieuse, la nour-
riture de leurs chiens, de leurs femmes, de leurs enfants.
Le cinegraphiste a parfaitement compris son role.

II prend les etres, les filme sans leur demander de jouer.
Et ceux-ci vivent, instinctivement, accomplissant les
gestes de chaque jour, qui prennent a l'ecran une gran¬
deur indeniable : la chasse a Tours avec un grand epieu
effile, la peche au harpon, un mariage, une naissance,
le repas du soir, des danses sacrees...

Rene Olivet.

LE CERCLE ROUGE
Realisation de Friedrich Zelnik.

Interpretation de Lya Mara, Louis Lerch, Stewart Home.
Le plus celebre roman policier, Le Cercle rouge, d'Edgar

Wallace, a donne au cinema une affabnlation ideale.
Oh! les belles peripeties, l'etonnant nwstere, la mer-
veilleuse devinelte pour grandes personnes! Qui n'a
pas lu Le Cercle rouge} Le voici lance sur l'ecran ou il
decrit ses p£riples sanglants. Crimes, soup^ons, enquete,
vols, sorties nocturnes, attentats en pleiues fetes, pour-
suites rapides.Rien n'y manque pour corser l'interet etren-
dre fou le spectateur, tout comme le lec'.eur fut conquis.

La realisation un peu lenfe a neanmoms des trou¬
vailles remarquables, et les fragments des vols, crimes,
le rythme parfait de la poursuite, les pla-is habilement
pris qui laissent le m3-s'Ere en'ier, les scenes finales au
mouvement precipite et haletant, tout est a admirer,
puisque c'est certainement ce qu'on a pu faire de mieux
dans ce genre qui a 1111 public enticement gagne a
l'avance. On n'a menage ni la lumiCe, niles decors, ni les
effets de technique. Le tout est dose, emplo\Te au plus
juste, et dans la mesure necessaire. Les aeteurs eux-
memes ont joue dans une dose composee subtilement
de finesse, de machiavelisme et de sentimentality reti-
cente. L37a Mara, Louis Lerch, et surtout le parfait
Stewart Home dans le role du detective Derrik Yale
(le Cercle Rouge) ne meritent a cet egard que des com¬
pliments.

LA SORCELLERIE
A TRAVERS LES AGES

Film suydois.

Lorsque cette bande etrange parut sur les boulevards,
ce fut un beau tolle. Les uns criaient a la pornographie
(pourquoi?), les autres au chef-d'eeuvre (pas plus).

La Censure mit les pieds dans le plat, une fois de plus.
Mais les temps sont passes. Tout a ete mis a sa place,

nivele. La Sorcellerie a ete reconnue comme n 'etant ni de la
«pornographie imagee » ni non plus «un chef-d'oeuvre ». Maurice Schwartz et Dany Servaes dans Enterre vivant. film Hongrois.

TxhJca & VidMcd poiknjh xtod 'Sad c&mmA e£Sm!
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4. ■ --rOICI settlement trois ans, nombre d'ama-
B / tears de cinema a qui Von cut 'parte de

| I / films anglais se fussent etonnes :
1/ — QiCcst-ce que c'est que fa?...

En effct, seals les amateurs tres eclaire s
savaient alors que la Grande-Bretagne

avait dejd fourni un contingent appreciable de met-
teurs en scene et d'interpretes an septieme art.

Settlement... ceux-ci travaillaient d Hollywood : les
met tears en scene Herbert Brenon, I'auteur de Peter Pan,
La Danseuse espagnole, La demigreEscale, etc... etEdmond
Goulding,scenariste de Broadway-Melody, les interpretes
Reginald Denny, Dorothy Mackaill, Ronald Colman,
Victor Mac Laglen, Clive Brook, Alice Joyce, etc.,. Ici,
en fait d'artistes anglais, nous ne commissions que la
blonde et ravissante Betty Balfour, grace aux films alle-
mands et Lilian Hall Davis, qui parut aussi dans nombre de
films allemands, et ici dans La Proie du Vent, de Rene
Clair. Betty Balfour tourna de mime en France Croquette,
de Louis Mercanton, et L,e Diable au Cceur, de Marcel
VHerbier.

Void trois ans, une firme francaise (Mappeinonde, je
crois), nous revela quelques films vraiment anglais, signes
Graham Ciitts {Be Rat et Iye Triomphedu Rat), qui nous
firent connaitre Ivor Novello et Mabel Jean, et revoir Mae
Marsch, Vancienne etoile de D. W. Griffith. Nous vimes
aussi IyC Pavilion chinois, de Sinclair Hill, et un autre
film de Graham Cutts, dont le titre m'echappe, ma is
qu'interpritaient Clive Brook, Victor Mac Laglen, Alice
Joyce, el une ravissante jeune etoile, Marforic Daw, qui
depuis fit carriere honorable d Hollywood.

V interit de tons ces films rcstait des plus moyens.
Cependant, outre-Manche, d la faveur du contingenie-

ment, de nombreuses firmes de production cinematogra¬
phique naissaient : La British International, la Gaumont-
British, la Gainsborough Pictures, la Whitehall Ltd.,
fondee par Adelqui Millar, etc...

Et ainsi nous connihnes Alfred Hitchcok. auteur d'une
cinquantaine de films, dont I^es Cheveux d'or, I^e Ring,
C'est la vie, Herbert Wilcox, auteur de Dawn et de La
Grande Favorite^ un grand nombre de bandes signees
Maurice Elvez, Denison Clift, Philipp Gibbs, co-mine
Mademoiselle d' Armentires, I/Auberge du Diable,
Palais de danse, Nuits de Londres, etc...

Les firmes anglaises engageaient des metteurs en scene
allemands reputes, tels que E. A. Dupont, George J acoby, etc.,
des acteurs allemands comme Carl Brisson, Suza de Putt.i,
Lan Hanson, Maria Corda, (Tanciennes gloires d' Hollywood
telles que Dorothy Gish, Anna May Wong, Antonio Mo¬
reno, Monty Banks, des operatcurs allemands et americains.

L'effort flit considerable.
Les resultats, sans etre mauvais, ne contiennent encore

que des promesses :
Le meilleur film realise par A If, Hitchcok, est La

Fermiere, etude de mceurs campagnardcs anglaises.
Mais sans conteste, les deux sommets de la production

britannique sont a ce jour Un Cri dans le Metro et Drame
au studio, d'Anthony Asquith.

Ces deux films sont parfaitement decoupes, rernar-
quablement eclaires, d'une technique adroite, souple et
s ure, assez bien joues. Leur grosse lacune est Vabsence
d peu pres complete de Vatmosphere dramatique : ces deux
drames ne nous saisisscnt pas plus que deux comedies...

Mais, n importet... On trouve dans la majorite de ces
films anglais, particulieremeut dans ceux de Hitchcok et
d'Asquith le coup d'ceil cinematographique, le sens du
detail et du mouvement visuel, Vequilibre plastique.

De ces deux homines, on pent attendre une ceuvre de
premiere importance...

Le cinema anglais tout entier promet d'etre interessant,
s'il reussit d se liberer de la situation temiue dans laquelle
il se debat :

Le contingentement, qui avail per mis d Vindustrie
britannique de prendre son essor, menace aujourd' hui de la
flier : on a vu trop grand. Nombre de societes de produc¬
tion n' echappent qu'd grandc peine a la faillite... La presse
anglaise la plus conservatrice lire d boulets rouges sur la loi
de contingentement. reclamant son abrogation.

Les milieux intellectuals anglais demandant avec d'au-
tant plus de vehemence un effort nouveau de leur produc¬
tion nationale, qu'il s'agil de lutter contre Vinvasion des
« talkies » americains.

On craint a juste titre que par le canal des «talkies »,
I'A merique ne reussisse a imposer a la jeunesse anglaise,
non settlement la mentalite yankee, mais encore et surtout
« V accent >< americain, qui fait frissonncr d'horre ur tout
bon Anglais...

C£cil Georgefelice.
jJe haul en bas : Bryan Aherne, le jeune premier de Un cri dans le M6tro, d'Antony
Asquith — Cyril Mac Laglen, le frfere de Victor Mac Laglen, dans le mSine film.
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LE LINEMA EHIUniH

( De haut en bas) : La Rose de Pu-Shui s'inspire du XIXe si&cle; cette 6poqiie, les filles
nobles avaient seules le droit et le devoir de porter, signe distinctif, un pendentif devant
le nez. Trois attitudes d'6tonnement apeur£ (au milieu, dans le rdle de la mere, M. C. Noo).

LES Chinoife, les Japonais, tous ces jau-
nes... » entend-on souvent murmurer...

Tous ces jaunes, on ne les distingue
pas bien les uns des autres. Us sont
pourtant separes par les differences
ethniques les plus profondes, tant phy¬
siques que spirituelles, et il ne faudrait

pas, dans le domaine particulier qui nous occupe —
celui du cinema — etablir entre la Chine et le Japon
une confusion prejudiciable aux deux, bien que des
points communs certains, quant a la technique et
beaucoup a la commercialisation de V importation,
existent.

Introduit tot en Chine, le cinema, d£s 1904, avait
pris possession de toute la cote et des principales
villes. A partir de cette date, il gagnait de plus en
plus l'interieur, jusqu'aux campagnes. Mais il n'etait
pas encore suffisamment de producteurs chinois pour
satisfaire le gout croissant du public pour l'ecran.
Aussi la Chine faisait-elle appel a l'inevitable impor¬

tation de l'usine cinematographique americaine, et,
comme le Japon, elle voyait se deployer chez elle
le pavilion artistique des Etats-Unis. Geographique-
ment, l'explication de cette invasion est simple. La
Chine, si elle etait separee de I'Amerique par tout
1111 ocean, 1'etait de 1'Europe cinematographique par
toute la Russie d'alors, et les flots, meme liouleux,
sont plus faciles a vaincre que la morne resistance au
progr£s d'un gouvernement autocratique etendu sur
un aussi vaste territoire que les steppes du debut
du xxe siecle. Commercialement, et pour les
memes raisons, le fait est naturel aussi. Artis-
tiquement, il est moins comprehensible, car
la mentalite du peuple jeune, systematique-
ment nouveau, des Etats-Unis, ne peut gu£re
se concevoir d'accord avec le lourd passe
d'une civilisation asiatique millenaire.

Pourtant, meme civilise, il est chez
tout etre un gout de l'aventure ei du
risque. Aussi, les premiers films americains

importes, avec leurs chevauchees dans les pampas,
leurs peripeties echevelees, furent tout d'abord aceeptes
avec plaisir, a cause des reactions presque phy¬
siques qu'ils suscitaient parmi la foule. Mais l'envoute-
ment ne dura pas. La foule reflechit, et bien tot elle
jugea severement ce courtisan qui s'imposait. Le film
americain lassa les esprits trop pensifs, qui demand£rent
alors au film europeen une signification plus profonde.
L'importation americaine, commercialement organisee,
ne cessa point, mais elle dut compter avec la concurrence
de 1'Europe.

En meme temps que se produisait cet envahissement
du marche chinois par le film etranger, l'industrie natio¬
nale du cinema avait, en Chine, pris son essor. Et un
premier domaine, riche de possibilites, s'offrait aux reali-
sateurs : celui du passe et de ses legendes, ce passe riche
de souvenirs de toutes les vieilles civilisations asiatiques.
Comme le Japon, la Chine cherit son patrimoine ancestral,
mais, alors que les Nippons eprouvent pour lui un senti¬
ment fait essentiellement de fierte honorifique, et secon-
dairement d'attachement sentimental, les Chinois, au
contraire, raiment sentimentalement d'abord, pour s'en
honorer ensuite. Les premiers se parent de leur passe
comme une femme qui porte ostensiblement toutes ses
bagues a toute heure du jour. Les seconds raiment comme
le collier de perles coutumier qu'une autre, plus discrete,
porte contre sa peau sans meme en avoir bien compte les
grains. Ce qui, evidemment, n'implique pas une beaute
plus ou moins probante du collier ou des bagues.

Et, en Chine plus encore qu'au Japon, cette reconsti-
tution du passe presente pour les indigenes un vif interet
doenmentaire. La vaste etendue du territoire chinois,
les races diverses qui le peuplcnt, font que chaque indi-
vidu ne poss£de du passe de son pays qu'ime vue frag-
mentaire et incomplete, limitee aux traditions et a l'his-
toire de la region ou il vit. Aussi les reconstitutions de la
vieille Chine, l'adaptation a l'ecran des legendes et des
anciennes coutumes, satisfont pleinement la curiosite
nationale des Chinois. Nul detail ne leur semble superflu,
et ils sont prets a rester s'il le faut quatre ou cinq heures
au cinema, pour 11 e rien perdre des meticuleuses mises en
scdne et des precisions historiques les plus tenues.

D'ou la longueur, pour nous excessive, de la plupart
des films chinois. L'un de ceux-ci, La Rose de Pu-Shui, a

du, de 11 bobines, etre ramene a 5 pour pouvoir etre
projete en France.

IVIais, si l'inspiration est puisee dans le passe, la techni¬
que est resolument moderne. Comme le Japon, la Chine
s'est inspiree, a ce point de vue, de I'Amerique, avec
cependant, plus que les Etats-Unis, un sens des groupe-
ments, immobiles un instant. Telles de ces compositions
sont realisees avec un souci artistique qui les apparente
d'ailleurs peut-etre plus a la peinture qu'au cinema
mouvement, tel qu'on l'entend couramment.

Des eclairages savants (plus clairs generalement que
ceux du Japon), de gros plans remarquables, une utilisation
parfaite des modeles de la lumi^re, out pu faire dire de
ces films :« c'est du Gance fait en Chine.» Sans entrer dans
des comparaisons dont le parallelisme deviendrait force¬
ment a tm moment donne divergence, il faut signaler
et louer particulidrement la beaute plastique de ces films,
et aussi le jeu des acteurs. Des femmes moins mi£vres que
les Japonaises, des hommes moins grima^ants. Moins
de subtilite peut-etre dans leur jeu, mais plus de force
et d'equilibre. Du mouvement, et la lenteur, lorsqu'elle
existe, ne vient pas de raffinements excessifs, mais de la
meticuleuse ponderation d'une conscience artistique
difficile a satisfaire.

L'effort si interessant du cinema chinois commence a
etre connu et apprecie a l'etranger. Paris connait dejh
trois films : La Rose de Pu-Shui, Le Poeme de la Mer, La
Rose qui meurt, et en verra certainement bientot
d'autres.

Mais, d£s qu'il s'agit d'envisager l'avenir du cinema
en Chine, un grave point d'interrogation se pose. Deja
convertie au cinema americain et au cinema europeen,
quel accueil la Chine reserve-t-elle au cinema russe, si
proche d'elle? II lui faudra sans doute attendre la stabili¬
sation des troubles qui l'agitent pour qu'elle puisse
librement, sans preoccupations politiques, demander
au cinema de l'U. R. S. S. ce que ne lui out pas encore
procure le cinema des U. S. A. ou de 1'Europe, qu'il faut
bien^ designer par son nom, puisque aucune union entre
les P)tats qui la eomposent ne lui a encore donne droit
aux initiales des modernes appellations.

Et la Chine, s'inspirant de ce qu'il y a de meilleur dans
le cinema des autres pays, et de son propre genie, saura
alors donner naissance a 1111 quatri&ne groupement cine¬
matograph ique : le cinema asiatique.

E.-G. de mferedteu.
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les films sur la vie des « torreros », films oii joue
en vedette le lorrero aragonais Nicanoro Villalta.
Ce flit pour lui une vraie joie lorsqu'on abandonna
la production El Vellocinade Plata, base'e sur
I'aeuvre de Camba, film farci de litterature detes¬
table.

M. de la Parra signale cette annee un setd film
espagnol vraiment curieux : Le confectionneur
de suicides, du re'alisateur Catalan Francisco
Elias. Ce film n'est encore sorti que dans les salles
specialisees.

A Barcelone, pourtant, il a une bonne firme
specialisee dans le cinema documentaire. C'est
la Emerita Films. Elle froduit pen, mars bien.
Elle « sort » aussi des bandes documentaires
etrangeres.

Si I'Espagne ne possdde pas encore de cinema
national digne de ce notn, il y a deja des Espagnols
qui vont a I'Etranger realiser des rubans person¬
nels et curieux.

En ce moment passe en Espagne, avec un
extraordinaire succds, Un chien andalou, film
tourne en France par I'Espagnol Luis Bunuel,

le plus « espagnol » des films realises jus-
qu'ici. Voila I'histoire de ce film. Luis Bunuel
rei ait depuis toujours de « faire du cine ».
II n'y arrivait pas, faute d'argent. II se fit
embaucher comme assistant par Epstein,
mais une disputej eclata bientot entre les
deux hommes et for(a Bunuel d'abandonner
ses profets. Vint d mourir la mere de Bunuel.
Le jeune homme he'rita de 100.000 francs. Que
fit-il de cet argent? II s'empressa de le placer
dans un film. II tburna Un chien andalou,
avec Pierre Batcheff et Simonne Mareuil,
film d'une ironie fe'roce, d'un lyrisme puis¬
sant. II est mine, maintenant. Mais il s'en

Prfes du feu de campement, cet
homme songe & sa ville natale, a
la femme qu'il aime de toute
son 3me. Et il gvoque les hai-
nes, les passions de ses rivaux

(La Copta Andaluza).

Sans gestes, par leur seal vis¬
a-vis, par les regards qu'ils
echangent, ces personnages exte-
riorisent les sentiments qui les
animent (La Copta oAndaluza).

Isabel A r a n a

(Isa Roy).

Marina Torres.

Manuel Gonzales
Casteiou (Kuindos).

'W OTJS preferons souvent I'anecdote
jljpyiL m a I'histoire. Les belles images
IH d'Epinal, les beaux decors un

« ■ peu naifs, nous font oublier la
realite toujours fuyante et com-

plexe. Nous ne connaissons pas I'Espagne.
r C'est-d-dire que nous connaissons trop bien les
combats de taureaux, les « picadores » sans
faiblesse, les cieux embrases, les e.glises nones
et blanches, et, an milieu de tout cela, un ceillet
d la bouionmere, Maurice Harris plus pale, plus
classique, plus taristo » que jamais. Dommage !

spagne devient un grand
•ercial. Car, se moquant de

cliches metaphysiques et
vapeur de Barcelone trans-

t, toute I'annee, d'incommen-
', au rebours de ce que preten-

'eurs franfais un peu « retro-
n'est plus un musee. Elle vit,

bre$ Elle est enfoncee jusqu'au
ique moderne, dans le beau, le
Ecile, le comique d'aujourd'hui.

ses eglises, ses ruines, comnie
'ettres d'amour un peu faunies, un

. Elle tregsaille vraiment d'une ardeur
noderne.

la grande Exposition Internationale de Bar-
Vcelonne a ete une preuve convaincante de la vitalite
espagnole. Concevoir une telle Exposition, la
mettre sur pied, voild certes qui n'est pas dans le
pouvoir d'une nation vieillie et vide'e. Les touristes
qllemands eux-memes, abrites derriere leurs
carreaux gigantesques, rendaient volontiers hom-
mage a I'organisation espagnole. Le rouge et I'or
du drapeau d'Espagne s'e'panouissaient au soleil
de Barcelone comme les symboles frappants du
plus « vivace aujourd'hui ». L'or brillait irrisisti-
blement et le rouge etait pareil vraiment au sang
genireux qui eclabousse le visage, qui gonfle
les veines.

paymgi|

lyriqtaB
portent \
surables
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I'Espag\
cou dari
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Elle Jt:
autfmt .
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Pays moderne, I'Espagne ne pouvait pas
mdconnaUre le cinema.

Elle ne le meconnait pas.
Elle y vient.

Lentement.
Mais surement.
Canudo a jadis moque dans Paris-Midi et dans

Cinea les premieres bandes espagnoles. II avail
raison. « La Gitane blanche », avec RaquelMetier,
les premieres productions de M. B.-P. criaient
vraiment 1'indigence. Une mauvaise photo, des
decors grotesques et « pompiers », des acteurs sans
since'rite, tout destinait ce cinema vaseux au

fiasco le plus sur. Encore maintenant, la produc¬
tion cinegraphique espagkole n est pas en rapport
avec ce puissant mouvement de curiosite, de
sympathie que le « mooving » suscite de plus en
plus en Espagne.

Manuel de la Parra, de Popular-Film, et
quelques aulres critiques, bataillent courageuse-
ment dans la Presse pour un film espagnol
vraiment national. II ne faut jamais, en effet,
confondre «national » et « exotique ». Le film
« exotique » e'voque sans cesse, tristement, la
mauvaise carte postale. Au contra ire, le film
« national » est simple et sobre.

M. de la Parra s'insurge particulidrement covtre

moque. Son reve ne s'est-il point change en realite ?
Des hommes comnie Bunuel, amoureux du

cinema, gagne's d Vesprit moderne, entreprenants,
courageux, ne peuvent pas ne pas susciter une
belle naissance du cinema espagnol.

)*
* *

Edwin Carewe, metteur en seine de Carmen
(avec Doloris del Rio) vient de prddire un avenir
superbe au film sonore et parlant espagnol.
L'Ame'rique du Sad entiire, dit-il, passera des
» talkies » tournes a Barcelone et Madrid. Ces
paroles ne pouvaient pas ne pas enflammer
I'imagination des cinephiles d'Espagne. On vient
de tourner Barcelona Fractiore, premier essai.
Ce film sonore ne donne pas encore satisfaction
d la critique et au public. On reconimencera.
On dit que Ramon Gomez de la Serna, le plus grand,
le plus moderne des auteurs espagnols, le roman-
cier de Cineville, qui est peut-elre le meilleur livre
ecrit jusqu'ici sur le cinema, prepare de'fd un
scenario de film parlant.

*
* *

On joue souvent dans les cinemas espagnols
des films americains, allemands et franfais
ayant trait d I'Espagne. II y a Eldorado, de
Marcel L'Herbier, « symphonie en blanc et en
noir ». II y a Carmen, de Feyder. Le public
espagnol regards avec plaisir ces bandes.
Mais il n'y retrouve point son pays.

L'Espagne nouvelle, celle qui vient de don-
ner d Barcelone une si belle mesure de sa

puissance, ne peut plus se satisfaire de
vieilles loques pittoresques.

Plus de vingt revues de cinema 'paraissent
dejd en Espagne.

Le cinema espagnol sera. Max Falk.
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Ii. eut presque souhaite que l'huissier lui repondit.— Monsieur le Directeur General n'est pas \k...
Mais de ce cote-la aucune chance ne restait,

car la voiture de 1 'administrateur-delegue sta-
tionnait devant la porte de l'immeuble ainsi que
sa longue faction sur le trottoir lui avait permis
de constater...

Et Sterne, si occupe qu'il fut, trouverait toujours le
temps de le recevoir... Car il s'etait pris d'un subit interet
pour Fernay : non seulement il lui avait fait des condi¬
tions d'engagement exceptionnellement brillantes, mais
encore, il pressait tous les jours Jacques de delaisser l'in-
terpretation pour se consacrer a la mise en sc£ne...

Et en effet, la porte capitonnee enleva a Fernay ses
derniers espoirs d'un solution echappatoire :

— Borjour. mon cher... fit la voix de Sterne lui-meme,
venu jusqu'au seuil de son bureau. Quel bon vent me
vaut le plaisir de votre visite?...

Et. constatant le silence de Jacques qui taquinait ses
manehettes et qui cherchait un exorde rebelle, le directeur
sourit :

— Je vois ce que c'est... Mais asseyez-vous done,
mon vieux !... Besoin d'argent?... liein?... Kt vous ne vou-
lez pas demander a la caisse?...

Fernay, d'un geste, lui fitcomprendrequ'ilfaisaitfausse
route. Et il se lan9a carrement dans 1'expose des motifs
de sa visite...

Mais au bout de trois phrases, Sterne 1'arreta :
— N'allez pas plus avant, mon ami... Votre camara¬

derie pour Madame de Eaney vous a aveugle si nous
11'avez pas coinpris que je ne-veux-a-aueun-prix-l'enga¬
ger. .. pour le moment tout au moins...

.« Je suis desole de vous contrarier... Mais que voulez-
vous? Ees faits sont la : la disaffection du public pour
Madame de Eaney a la suite de La Devasiatrice est
patente...

:— Effet d'une cabale...
— Oui... Je m'en doute... Je sais... Mais les faits sont

la...

—Pourtant, Gladys n'est pas depourvue de valeur...
— Etitendu...Maiscettevaleurn'apparaitque lorsqu'un

metteur en scene de valeur la tient... et la tient bien...
Voila ce que ces andouilles de la Stella n'ont pas coinpris...
J'ai pense voici trois mois, a l'engager... Mais en meine
temps, j'avais pressenti Randau...

■( Aujourd'hui qu'elle est brouillee avec lui, il riy a plus
moyen d'en tirer quoi que ce soit...

< Sans compter qu'elle est une source de zizanies inces-
santes... Cela, vous devez le savoir mieux que moi...

— J'ai tourne plusieurs fois avec elle... Et elle ne
m'a pas paru aussi desagreable que Ton veut bien le dire...

— Ta... 'fa... Fernay, vous etes un excellent camarade..
C'est d'ailleurs tout a votre louange... Mais croyez-moi :
n'insistez pas... En engageant Madame de Eaney en ce
moment, nous cominettrions une grave faute commer-
ciale. BJle est « grillee », comme 011 dit... Dans quelques
mois, je ne dis pas... Et encore, pas en vedette... Dans des
roles d'importance mo37enne, pour commencer...

« C'est la la sagesse, cro\rez-moi bien... Et je m'y resous
d'autant plus aisement qu'aucune inquietude pour l'ave-
nir materiel de la belle Gladys 11'intervient la-contre...
Vous savez aussi bien que moi qu'elle n'a rien a craindre
de ce cote-la...

Jacques rentra cliez lui plus frappe qu'il eut cru par
cet ichec. pourtant prevu... Ees derniires paroles de
Sterne lui revenaient sans cesse a la memoire, et le tra-
cassaient odieusement.

Eh oui, Gladys etait a l'abri du besoin... Eui, Jacques,
le savait mieux que quiconque... Mais l'idee que desor-
inais, privee des ressources que lui apportaient le travail
du studio, Gladys ne serait plus qu'une «■femme entre-
tenue » et uniquement cela, lui etait des plus penibles.
Et tous les raisonnements qu'il s'effor^ait de se tenir
pour justifier cette situation somme toute point desho-
norante, echouaient contre ce malaise curieux qu'il ne
parvenait pas a chasser...

Et, tandis qu'il dinait sans appetit, il en arrivait a se
reprocher son echec aupr£s de Sterne : ah !... s'il avait
employe tels 011 tels arguments...

A quoi bon. d'ailleurs?... Sterne le lui avait assez repete:
il s'etait lieurte a une decision soigneusement murie, et
par cela meme irrevocable...

Cette conclusion, loin de le liberer de tout remords,
lui laissait le regret de n'avoir pas su epargner a Gladys
toutes ces catastrophes... Par quels mo37ens, au fait...
II ne savait pas au juste...

En tout cas, comment annoncer a Gladys ces niauvaises
nouvelles?... Jacques frissonna a cette seule idee... II
imagina aussitot la violente reaction de sa malheureuse
camarade, les crises nerveuses, les sanglots... Non...
Jamais il n'aurait le courage de lui annoncer lui-meme...

I;a sonnerie du telephone le fit sursauter... Cela devait
etre Gladys... N'avait-il pas fait dire cliez elle, a seule
a fin de se donner le courage d'aller voir Sterne, qu'il

telephonerait le resultat de sa demarche avant midi?...
Or, la demie de une heure venait de sonner... Gladys

devait s'impatienter...
Un brouillard envahit le cerveau surchauffe de Jac¬

ques... Il se tourna tout pale vers sa mdre :
— Maman... Maman... Je t'en prie... Veux-iu

repondre... Je t'en conjure... Si c'est Madame de Eaney,
reponds... ce que tu voudras... que... je suis en voyage...
par exemple...

Surprise par le trouble de son fils, Madame Fernay
decrocha le recepteur :

— Oui, Madame...

— De la part de qui, je vous prie?...
— Ah!... Madame de Eaney!... Quel malheur, mon

fils vient ...de... de... partir en vo37age...

— Je ne saurais vous dire...

— C'est Madame Fernay qui est au bout du fil...
— Oui, madame Fernay... Ea m£re de Monsieur Fer-

nav...

(1) Voir Cinemonde, ttumeros 40 a 47.

Alice Roberte, la jolie interprfcte de la Femme
Peree, a tourn6 en Allemagne Par jure. La voici
dans ce film. Ajoutons que la d£licieuse artiste n'a
pas connu cette ann6e les joies des vacances, car
elle incarne l'h6rome de Qitand nous etions deux,
le film sonore que realise actuellement L6once
Perret, d'aprfcs un roman d'Huguette Gamier.

— Je regrette, mais je ne puis vous donner aucun
renseignement ni sur le but ni sur la duree de ce voyage...

— Je suis au regret, Madame !... Au revoir, Madame..,
A37ant raccroche le recepteur, Madame Fernay se

tourna vers son fils. II etait bleme... Ea vieille dame
se precipita :

— Jacques... mon Jacques... qu'3T a-t-il?... mon
petit...

Jacques s'abandonna a la caresse maternelle. Une
tristesse infinie s'infiltrait petit a petit en son coeur...
II se demandait s'il n'allait pas eclater en sanglots...

Et brusquement, d'un trait, eperdu du besoin de se
soulager, il raconta tout a sa m£re.

Ea vieille dame ecoutait en hochant la tete... Eorsque
la confession fut achevee, elle prit doucement la tete
de son Jacques en ses vieilles mains :

— Mon Jacques... Mon Jacques, je t'en supplie, ne
te desole pas... Toute epreuve est passagere... Ne te
tracasse pas...

Eaisse le temps accomplir son oeuvre apaisante...
E'orage passe, le ciel finit toujours par se decouvrir...
et le soleil luit a nouveau, aussi brillant que jamais...

« Ces durs jours d'epreuves une fois passes, la tranquil-
lite bienheureuse rasserenera a nouveau et toi, etta...
camarade...

— Tu crois maman?...
— J'en suis certaine, mon enfant...

CHAPITRE XII

Gladys demeura comme petrifiee. Et le recepteur
telephonique echappa a sa main subitement engourdie...

Puis, brusquement, les idees affiuerent, tumultueuses
et incoherentes, a son cerveau bouleverse...

Quoi?... Jacques avait done menti?... II n'avait jamais
quitte la capitale!... Son vo37age etait...

Ea jeune femme passa sur son front une main qui
treinblait de fi£vre... Non!... Elle ne revait pas!...
Elle avait bien entendu !... Des propos tenus par Fernay
a son interloeuteur, alors qu'il ne pouvait soupqonner le
hasard cruel qui branchait au meme moment Glad37s
sur la ligne telephonique, le mensonge ressortait sans
doute aucun... Alors?...

Gladys crut devenir folle... Elle s'ab .ttit sur son divan.
Tout son corps tremblait, enerve... Elle delitait...

Si... Si... Jacques avait menti, c'etait parce que...
parce que... S'il avait allegue ce voyage fallacieux,
e'etait pour... pour ne pas 1'informer du resultat de
la demarche promise aupr£s de Sterne... Done... Car...
pourquoi cette reticence si le suecds eut couronne son
entretien avec le magnat de la Phoebus?...

Des larmes brulantes, "et qu'elle ne songeait meme
pas a con tenir ou a essuyer, inondaient ci present le
fin visage... Sa derniehe carte etait jouee... et perdue !...
Car, a. quoi bon se leurrer?... D'ailleurs, elle le pressentait
depuis plusieurs jours... Avait-elle jamais cru a la fable
du voyage de Jacques?... Non, au fond!... Elle s'etait
efforcee a y croire... alors que son instinct lui decelait le
mensonge...

Et... que faire a present?... De quel cote se tourner?...
Et puis... a quoi bon?... Partout, elle se heurterait*

au meme refus poli, masque par des paroles evasives,
par des excuses deja toutes preparees...

Et une haine subite, violente, la dressa sur le divan,
les mains crispees, haine contre ces gens qui, trois
mois seulement auparavant, se trainaient a ses pieds,
et qui la pietinaient aujourd'hui!... Tous lui donnaient
le coup de pied de l'ane!... Elle l'avait bien senti les
jours precedents, lorsque, par forfanterie, elle s'etait
exhibee plus tapageusement que jamais aux presentations
de films, et dans tous les lieux ou frequente la gent
cinematographique... Ee badinage masquait mal les
pointes fielleuses...

Et ecceuree apres quelques experiences de ce genre,
Gladys ne trouvait meme plus le courage de sortir de
cliez elle... De ce chez elle qu'elle arrivait pourtant a
detester, tant elle s'y trouvait seule!...

Car tous l'avaient abandonnee !... Et d'autant plus
rapidement que, meme au temps de sa splendeur, bien
peu de ses camarades entretenaient avec elle des relations
suivies. Ee seul assidu etait Fernay... Et... lui aussi. la
delaissait!... Eui qui se pretendait un ami!... Cette
affection dont il parlait sans cesse n'avait pas resiste
aux mauvais jours!... Comme les autres, quoi!... Bien
que... tout compte fait, Fernay fut plus excusable que
les autres... Car a lui, elle avait fait subir des avanies,
et de dures!... Tant va la cruche a l'eau... Mais elle
avait ehoisi un moment bien inopportun pour se casser !...

.. .E'attitude de Jacques se pouvait pourtant expliquer:
pourquoi perdrait-il son temps a consoler et reconforter
quelqu'un qui, non seulement n'avait jamais eu a son
egard que rebuffades et quolibets. mais qui, aussi, avait
traite cavali^rement tous les conseils de prudence qu'il
s'etait epuise a lui prodiguer?...

(A SUfVREL
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S. M. EISENSTEIN

SM. Serge Mikhailovitch. Ses initiales enfran^ais signifient a premiere vue « Sa
Majeste ». Rien ne lui deplairait au-
tant que ce titre, il se moque deja

^ avec un peu d'humeur du « Monsieur ».™
Tout de meme on aimerait a 1'appeler

souvent Sa Majeste Eisenstein, par jeu, par enfantil-
lage, pour satisfaire sans doute en soi un obscur
besoin de soumission : d£s que je me suis senti une
premiere fois a l'aise avee lui, qu'une tranche et clair-
vo3Tante familiarite put animer nos rapports, j'ai pense
qu'en avant Eisenstein pour frere, pour ami de tous les
jours, pour chef, je gagnerais une sorte de paix.

Vous vous mefiez un peu d'abord ou bien vous vous
abandonnez d£s la premiere minute — n'importe com¬
ment, la prodigieuse impression de force qui se degage
d'Eisenstein vous confond, et vous reconforte aussi.
II a conscience de cette force qui est en meme temps
son charme, il l'a maitrisee, orient ee, j'oserai dire orga-
nisee, et je devine qu'il peut maintenant en jouer a son
gre. Il obtient ce qu'il veut de lui-meme et, aujourd'hui
sans effort, comme autrefois sans premeditation, il
obtient ce qu'il veut d'autrui. Je pense aussi que, chaque
jour un peu plus, il est capable de corduire les eve-
nements autour de lui, ou sinon, a d'aiitres moments,
au moins de se servir des circonstanees avec assez d'in-
tuition, d'intelligence et d'habilete pour enrichir son
personnage.

S. M. Eisenstein est ne a Riga, Russie. en 1898. Son
p£re etait architecte et il fit des etudes pour apprendre
le metier de son pere. Quand la revolution eclata, il
servit dans le genie de l'armee rouge et, en meme temps,
desirant etudier a fond le theatre classique japonais, il
se mit a apprendre la langiie japonaise.

— Quand j'eus appris mille mots, je compris qu'il
aurait fallu que la guerre civile continuat durant le reste
de mon existence pour que je puisse savoir ce langage,
remarque-t-il avec la voix de fausset qu'il reserve aux
paroles pas specialement serieuses.

Ea revolution finie, il vint a Moscou et il travailla
au theatre ouvrier comme decorateur. En 1920, on lui
confia la mise en sc&ie d'une nouvelle de Jack Eondon,
Le Mexicain. Un match de boxe avait lieu au cours de la
piece et Eisenstein voulut mettre le ring au milieu des
spectateurs. Mais les pompiers declarerent cette dispo¬
sition dangereuse et il dut installer son combat seulement
devant la sc£ne. 11 declare de la meme voix qu'une
minute plus tot :

— C'est depuis ce moment que je deteste les pom¬
piers et la police.

Ensuite, il travailla avec Meyerhold a qui l'on venait
de con tier la direction du theatre ouvrier. En collabo¬
ration, ils mirent en se£ne des pieces classiques russes,
en modernisant le texte, en eliminant les artifices thea-
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L EXPERIENCE DE LA

VIE PAR LE CINEMA

par J.-G ATJRIOL

traux, en etablissant une sorte de lien direct entre les
acteurs et le public et en faisant appel a des moyens
spectaculaires plus authentiques que le theatre, comme
le cirque et le guignol. C'est depuis cette epoque que
Gregory Alexandrof, alors danseur de corde, est devenu
le collaborateur et l'assistant d'Eisenstein.

— Vous voyez, declare-t-il. j'ai essa37e de trans¬
former le theatre. En 1923, j'ai ete plus loin, j'ai mis en
sc£ne une tragedie d'usine, Les Masques a gaz, histoire
qui s'est produite pendant la guerre dans une usine a
gaz : on avait force les ouvriers a reparer une explosion
sans leur donner de masques pour se proteger ; ils mou-
rurent tous. J'ai reconstitue 9a directement dans une
usine, avec le travail des ouvriers et l'odeur du gaz-
C'etait un melange de melodrame, d'effets de lumiere
et de puanteur!

Apr£s cette piece j'ai pense que le theatre etait mort ;
en tout cas, je ne pouvais pas pousser mes methodes
plus loin. II fallait que je vienne au cinema pour executer
mes idees sans etre limite par les decors, le public, les
acteurs et tout le cote terriblement artificiel du theatre.
Ees premiers films que j'avais pu voir etaient ceux de
Griffith : La Naissance d'une Nation et Intolerance. C'est

apr£s avoir vu ces films que j'ai voulu pousser mon idee
de « monter » des pieces de theatre. C'est surtout les
nierveilleuses possibilites du montage qui m'ont attire
dans le cinema

J'ai fait mon premier film en 1924 : La Grove. C'etait
l'histoire complete, le deroulement d'une greve survenue
en 1910, depuis la fomentation de la revolte jusqu'a la
repression.

Ensuite, j'ai tourne le Cuirasse Potcmkine, en trois
mois exactement depuis le jour du choix du sujet jus¬
qu'a la premiere projection. Apres Potemkine, je desirais
faire deux grands films sur la Chine, l'un sur la vieille
Chine laquee et doree, l'autre sur l'industrie, les usiiies,
les nouveaux homines. J'ai du renoncer a ce projet et
j'ai commence La Ligue Generate, qui est l'histoire de
la ligne generale des methodes nouvelles dans un village,
dans tous les coins du village.

Et puis, tout d'un coup, 011 me fit abandonner La Ligue
Generale pour tourner Les Dix Jours (Octobre). Ce film
est reste assez ineomplet parce qu'il devait sortir pour
l'anniversaire de la revolution et je 11'eus pas le temps
de le terminer. II fallait tourner la nuit, avec des pro-

jecteurs, car les evenements se sont deroules en hiver
et la nuit la plupart du temps. Si, en 1917, 011 avait fait

la revolution pendant l'ete, mon film aurait demande
beaucoup moins de temps, mais l'important, n'est-ce
pas? c'est qu'on ait fait la revolution. Il aurait d'ailleurs
etc beaucoup plus interessant de la tourner sur le vif
que de me la faire reconstituer quelques annees plus
tard. Ce qui fut trAs penible et qui provoqua une nouvelle
revolution en petit a Eeninegrad.

Par exemple, pour les scenes de l'assaut du Palais
d'Hiver, nous dfimes mettre un quartier sens dessus
dessous pendant quinze jours. Il y avait 150 projecteurs
installes dans les rues et une vingtaine de posies tele-
phoniques pour relier tous les collaborateurs. Ea recons-
titution du bombard ement de la forteresse a cause plus
de desordre encore. J'avais fait annoncer dans les jour-
naux que l'on tirerait des coups de canon pour le film,
mais naturellement personne ne lit les journaux. Or, a
Eeninegrad, le canon annonce 1'inondation ; le premier
coup avertit la population, au second, tout le monde
doit se tenir pret a evacuer les maisons, au troisieme,
il faut quitter la ville. J'ai fait tirer dix-huit coups de
feu. Quelle panique ! les gens cro3Taient la fin du monde
arrivee. Pour l'assaut de la fcrteresse, j'avais reuni
2.000 volontaires, dont la plupart avait pris reelle
ment part a cet evenement en 1917. C'est seulement en
Russie que le cinema peut ainsi commander, n'est-ce
pas?

Apres Les Dix Jours, je repris La Ligue Generale que
j'ai tourne dans toutes les regions de la Russie. Je vais
111'occuper maintenant de la sonorisation de ce film, II
y a longtemps que je voudrais que cela fut fait. Sqiivcn f.
au cours des prises de vues, je sentais que l'adjonctiou
des bruits et des paroles me manquait.

— Et ensuite? Hollyivood?
— Oh ! je ne sais pas encore ce que je ferai en Ame-

rique; je n'y resterai qu'un an. J'espere apprendre
beaucoup de choses dans ce pa\rs si different du mien.
Ees America ins n'ont pas de passe, ils sont plus gais
que nous, c'est pourquoi leurs comedies sont si vivantes,
si pleines de joie franche. C'est dans ces etonnantes come¬
dies que l'on trouve la veritable expression de l'Anie-
rique.

E'expression autheutique de la nouvelle Russie, on
la trouve dans les ceuvres d'Eisenstein, en attendant La
Ligue Generale, dans cette admirable le^on de generosite
qu'est Le Cuirasse Potemkine.

Je demandais l'autre jour a S. M. pourquoi il demeurait
sur la rive pendant que ses collaborateurs et moi nagions
dans une fraiche riviere Suisse.

— II est trop tard, je n'ai pas le droit de prendre froid,
je tie m'appartiens pas, repondit-il.

Plus haul, que son metier Eisenstein met sa mission.
Grace a des hommes comme lui, le cinema gagne une
puissance eternelle, il bouleverse les masses, il devienl
« createur d'energie ». Puis-je dire plus?

Des bien curieuses photographies de Eisenstein... et de son fidfele op£rateur Edouard Tiss6, un maitre de la camera.

■ 843 ■



jean Bernard-D krosne.

Mai.ore son titre ou peut-etre a cause doson litre, ct lie ce qui s'ensuit. La
Bataillc de Paris, film relatant des
episodes de la guerre de 1870 et de la

Commune, lie sera sans doute pas projetc de
sitot en France.

La Bataillc de Paris, qui a etc realistic par
M.G. M. Kosinzew el L. S. Trauberg, est un
film russe qui a ete fait en Allemagne sous
les auspices de la Derussa, societe cinemato •

graphique russo-allemande.
11 parait que les reconstitutions sont assez

vraisemblables et que e'est un des derniers
communards qui y a preside. Certaines scenes
sc deroulent au Pcre-Lachaise et, comme on
pent s'en douter, ce sont la des scenes de
fusillades...

l.e Franfais qui a collabore a cette oeuvre
s'appelle Gustavo Jnar (?) et vit actuellement
en Russic. Pendant la Commune, il etait licu-
tenant de la premiere Legion.

Void le scenario resume d'apres la publi¬
cation qu en a faite notre excellent confrere,
le •' Film-Kurier" de Berlin.

Paris, 1870, 1871. L'atmosphere est une
atmosphere de guerre, mais tandis que bru-
lent les villages et qu'au loin se poursuit la
iuttc, dans la capitale on est convaincu de la
victoire et ('existence se passe dans la fievre
et la gaite.

>ic proprietaire du grand magasin de nou-
veautes " Au Paradis " pcut se frotter les
mains; il realise de fructueux benefices et,
par-dessus le marche, il se sent amoureux.
Cost une de ses petites vendeuses, Jeanne,
jeune lille de condition modeste qui a touche
son creur, et 1111 beau soir, tout rcjoui, desirant
lui litre agriiable, il lui remet un billet d'en-
tree pour un grand etablissement de plaisir.

Jeanne, qui est heureuse de s'echapper de
sa vie monotone, se rend dans ce palais de
datise et lit, elle fait la connaissanced un jeune
soldat, Pierre, ante fraiche et naive. Les deux
jeunes gen- qui se plaisent echangent leurs
impressions, leurs projets d'avenir tandis
qu'autour d'eux les couples dansent au son
d une musique etfrenec, se rejouissant sans
songer au lendemain... Mais tarddans la nuit,
un cri terrible delate : I'annee franfaise est
battue, c ost l'invasion! L'angoisse etreint
tons les cceurs, et le lendemain sy leve stir
Paris une aube tragique: de plus en plus le
cerclc de la cavaleric allcmande se resserre.

Malgrii la famine, malgre la misere, le peuplc
lie vent pas songer ii la capitulation. On ima¬
gine la rage, la consternation lorsque flotte le
drapeau blanc annonfant que 1'on a renoncc
a la lutte. Bientot la rebellion gronde. Un
groupe Communique soil enthousiasme, qui
veut lutter a outrancecontre 1'enneini et centre
ceux qui out tralii.

Ainsi surgit de la Commune : Homines et
femmes amines d un mime ideal. Et e'est
Jeanne, la petite vendeuse, qui en deviendra
riicroine, qui symbolisera en elle les aspira¬
tions de lout 1111 people surexcite.

Mais la pauvre heroine a le coeur dechire,
car celui quelle aime, Pierre, est dans les
rangs des Versaillais, de ceux qui vont livrer
tin combat fratricide. La lutte se deroulera
apre, de rues en rues, de maisonsen maisons,
le meme sang souillant les barricades.

Enfin, le quarante-neuvieme jour, la resis¬
tance de la Commune est brisee, ses derniers
defenseurs succombent. Terrible est la colore
des vainqucurs. Les homines, les femmes, les
malades, les vieillards sont martyrises, chasses
comme 1111 vi 1 troupeau ii travel's les rues,
jetes au tnur pour y litre fusilles.

F.t Jeanne submergee par le Hot succotribera
elle aussi pour la cause dont elle sera une
sublime martyre. Son dernier cri sera pour
appeler son ami, celui it qui elle avait donne
son amour. Ft lapluie impitovable noie cedecor
lamentable, melangeant la boue et le sang.

Gcpendant, en Icttres indelebiles, tracees
stir un mill' par la. main d'un mourant,
demeurerunt fixes pour la postcrite, ces trois
mots : " Vive la Commune ! "

LE THEATRE
Theatre Daunou. — Arthur, operetteen 3 actes de

M. Andre Barde, musique de M. Henri Christine.
Voici, pour la reouverture de la saison theatrale, une

operette bien fran^aise. D'ailleurs les auteurs, dans leurs
refrains et dans leur finale, nous ont repete qu'ils n'avaient
recherche aucune forinule nouvelle et qu'avant tout ils
avaient renie toute influence etrangdre. Vintention est
louable. Da realisation est agreable. D'intrigue exploite
le quiproquo, les entrees et les sorties a effet sur, le
maillot de bain, la chambre a coucher, le snobisme, le
menage a trois, etc. Autant de plans sur lesquels la
fantaisie est a son aise et peut se donner des allures
d'imprevu. On s'y laisse prendre parce qu'on ne s'ennuie
pas et e'est, avant tout, la qualite de Interpretation qui
attirera — pendant longtemps — a Daunou les specta-
teurs qui voudront rire, facilement, simplement.

Arthur est un ancien ouvrier qui devient « masseur ».
Il se dit estheticien et cela suffit a seduire le snobisme
d'une clientele feminine qui, pour un peu, croirait avoir
trouve son Dieu. Arthur a epouse Mado. Plus exactement
Mado, jeune aristocrate sans dot, a epouse l'argent
d'Arthur. Cela lui permet d'etre heureuse avec le beau
de Fondragon, son amant race et ruine. Mais Arthur
decouvre la trahison. D'habilete de Mado lui fait croire
facilement que Foudragon est l'amant d'Antonine, une
cousine pauvre que Mado emploie comme cuisiniere.
Arthur est credule, mais il ne transige pas sur les questions
d'honneur. II decide que Fondragon epousera la cuisinidre
Mado l'y pousse egalement et tout va bien puisqu'Anto-
nine accepte cette union qui sera blanche et facilitera les
relations de son mari et de Mado. De menage a trois
marcherait tres bien si Antonine ne se inetamorphosait
totalement. Elle devient elegante, piquante et desirable.
Bile seduit Arthur puis son mari lui-meme. Mais e'est le
petit Roger Beautramel qu'elle desire. Elle l'aura d'au-
tant plus facilement que Mme Beautramel, qui souhaite
une femme mariee a son ills, lui a promis une moto s'il
reussissait aupres d'Antonine.

Une scene finale remet chacun a sa place : Mado et
Foudragon, Antonine et Roger, Mme .Beautramel et le
pedicure hindou. Quant a Arthur il demeure estheticien,
adule, trompe, aveugle et sitisfait.

Des couplets aimables de M. Andre Barde sont sou-
tenus avec agrement par M. Christine qui se charge de
les faire retenir par les oreilles les plus refractaires. Cette
facilite de bon aloi est bien dans la mani£re de M. Chris¬
tine qui se soucie peu de modifier un genre qui a fait
largement ses preuves. Citons — tres reussis — Le
Fran(.ais m'oyen, J'bricole, La Java, Je ridis Hen.

M. Boucot joue, ehante, danse et improvise avec un
entrain endiable et irresistible. Il y a. sous des apparences
desin'voltes, un jeu savant, precis et le travail de creation
d'un artiste consciencieux et tr£s averti. M. Fernand
Gravey est simple, agreable et tres a son aise. M. Berval
met de l'elegance dans un role ingrat et M. Jean Hubert,
un Hindou sentencieux. dit avec esprit.

Mlle Mireille Perrey est pleine de channe, d'intelligence
et de vie. Sa voix est des plus agreables et son jeu toujours
interessant. Mlle Edith Mera est fort belle et reussit
particuli£rement dans les scenes de caractere telles que
la Java qu'elle m£ne avec art. Citons encore Mme Ducou-
ret qui rehausse habilement 1111 role conventionnel. Il y a
aussi trois clientes d'Arthur dont l'utie, blonde et mince,
est jolie.

*
* *

Les reprises. — Da saison derniere ne fut point si
mauvaise puisque l'on reprend cette semaine un certain
nombre de grands succds qui feronl cet hiver une seconde
et brillante carridre.

De Gymnase vient de reprendre Melo, de M. Henri
Bernstein. D'auteur fait vivre devant nous un drame apre
et violent qu'il enveloppe avec art — par des mots, par
des decors et par des harmonies musicales — de l'atmos¬
phere varieeet exacte qui convient a la diversite du coeur
humain. Mela est un spectacle complet et complexe
parce que M. Bernstein y etudie ce qui engendre le drame,
puis le'drame lui-meme et enfin les traces profondes qu'il
laisse derriere lui — la vie sous tous ses aspects, super-
ficiels ou profonds. Une piece de grande classe.

Pierre Blanchar, Charles Boyer et Gaby Morlay, un
trio incomparable.

*
# *

De talent de M. Marcel Pagnol rouvre toutes grandes les
portesdu Thdatre de Paris sur son etonnant Marius.
II nous suffira de nous souvenir de l'immense succes

remporte l'an dernier par cette piece el d'insisler sur le
fait que la distribution est la meme : Raimu, Fresnay,
Alida Rouffe et Orane Demazis.

*
* *

Jean de la Lune reprend sa course a la Comedie des
Champs-Elysees. Da piece de M. Marcel Achard est,
toute petrie de fantaisie mordante, aimable et spiriluelle.
Tout particulidrement, le premier acte est ex;ecute sur
1111 ton irresistible. II convient de dire que les interpretes
font une grande part du succes de la pi£ce. Citons Douis
Jouvet, Pierre Renoir, Michel Simon et Valentine Tessier,
les createurs.

Un film qu'on ne verra pas a
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LES LIVRES
•

u 1N rentrant de vacances il va nous falloir, mes bons
Mm amis, payer nos inipdts. Nous aurions mhne du

M ' en payer une bonne moitie avant de partir.
B J Mais les percepteurs eux-mcmes sont en vacances

et nous laissent encore une liberie d'esprit
suffisante pour que nous puissions nous ebaudir a la
lecture de tel livre ou le fisc est moque.

Car e'est du fisc qu'il s'agit dans le roman gai de Pol
Prille : Emma ou la Republique des Poires (1). Une farce
parfois amere antour de ce monstre qui a un ceil partout,
mime dans les alcoves. Vingeniosite folle d'une certaine
Emma qui se debarrasse de son mari, I'indicateur des
finances Ulysse Flick en le lanfant, d travers cent peripeties,
d la recherche du tresor de Vercingetorix et du fraudeur
auvergnat Roussignac.

Fraude! Fraude! C'est I'obsession de M. Flick, et qui
n'est pas sans fondement puisque son manage meme est
entache de fraude, malgre toutes les precautions dont il s'est
entoure pour prendre femme. Qu'il se soit adresse d une
marieuse professionnelle, cela peut, a premiere vue, sur-
prendre, mais cette imprudence n'esf point extraordinaire
chez un homme qui posslde, a cc point, le gout de I'Adminis¬
tration.

Son entrevue avec le philanthrope ne manque pas desaveur.
Mme de Medrar-Cama lui ayant expose les difficultes
matrimoniales de notre epoque : « Qu'est-ce que vous avez~
comme candidates? » lui demande-t-il tout a coup, presse
de conclure avec une femme si distinguee et si avertie des
risques du manage.

— J'ai des jeunes folles sans aucune authenticite,
repond la marieuse, des jeunes filles douteuses, enfin des
jeunes filles garanties sur facture.

La facture, a cause du timbre, plut M. Flick. Mais cette
categorie retenue, il fallait y choisir un teint, se prononcer
pour les blondes ou pour les brunes. Mais le candidal
n'avait point tdte son gout sur ce chapitre. S'il est vrai que
les hommes preferent les blondes, les brunes aussi ont des
attraits, et c'est ce que lui fit entendre Mme de Medrar-Cama
avec beaucoup d' experience et de finesse.

— Les brunes ont du piquant, lui dit-elle et peuvent sou-
vent se passer de beaute.

« Les blondes sont plus rarement folies que les brunes;
la vraie beaute leur est necessaire pour seduire. Leur
epiderme est souvent frappe du defaut d'une pdleur maladive
ou d'une couperose naissante.

« Les rousses offrent beaucoup d'inconvenients. La plupart
du temps, ce sont des brunes ou des blondes manquees.
Quelquefois leur teint tire sur le vert. Files ne commencent
a etre tres jolies que dans les pays anglo-saxons ou d Venise.
Dans cette ville, il faut se meficr ; elles sont parfois truquees.
Une categorie particuliere de femmes offre de grands avan-
tages et des qualites melees, fort agreables, ce sont les brunes
aux yeux bleus. Leur peau a la finesse des .epidermes
blonds, sans jamais tomber dans la fadeur; toute leur
personne revele les charmes les plus apprecies des brunes
et leur satin, d'un rouge vif, tente les appctits les plus robus-
ies comme les plus delicats ».

Ce fut Mme de Medrar-Cama qui parla de la sortc.
M. Flick, lui, n'avait jamais eu le temps d'y songer.

— Vous savez, dit-il, quand il s'agit du mariage, on
n'y regarde pas de si pres.

— On a tort, repondit la dame, le bonheur est fait d'une
foule de petits Hens.

Ulysse Flick choisit Emma. Ft ce fut, de notre point de vue,
un choix heureux, puisqu'il devait en sortir une suite de
mesaventures qui vont- rejouir le contribuable et feront rire
mime ceux qui ne paient pas d'impdts.

*
* *

Brunes ou blondes ct placees dans certaines conditions.
les femmes, selon M. Marcel Berger, se comportent toutes
de mime maniere. Leur chair, dc teinte diverse, est de mime
pate, et elles ont toutes le mime gout (2).

Par la fantaisie du seigneur et mattre d'un chateau de
Touraine, huit jeunes femmes, ses invitees, sont mises
tour d tour en tete-a-tite dans un lieu discret, avec huit
jeunes hommes, ses hdtcs. A la fin de Ventrevue, chacun
marque de o a 20 une note a chacune. et chacune a chacun.
Un champion et une championne sont ainsi proclames a
Vissue du challenge. Beaucoup de nos reines; de beaute ne
resisteraient pas d une telle epreuve. Les heros en sortenj
degodfes d'eux-mimes et de 1'amour, ce qui fait• que ce livre
« sportif » est, en definitive moral, bien que I'auteury debride
une assez belle licence. Le vieux Lucrece I'avail dejd laisse
entendre : L*amour est le plus triste des sports.

(1) Editions de France.
(2) L'amour sans I'amour, aux Editions de France.

Leon Poirier tonrne...

Cinimondc. De haut en bas : Le soutier (Thorny
Bourdelle) r6ve m61ancoliquement, tandis que le
petit chat, son compagnon, partage son modeste
repas. — Pendant l'escale des Comores, le met-
teur en scfene a pris sur le vif des scfenes extremement caractdristiques. Rama Tahd. l'inter-
prfete du rflle de Zogour, prend son bain de soleil au milieu d'une luxuriante vdgdtation-
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LES FILMS ANIMAIMERS

BENGT BERG
1 liomme qui vit avec les oiseaux

p
[De noire correspondant particulier de Berlin)

RES du vestiaire se tient un lyceen, timide
et embarrasse, de seize printemps environ,
de haute stature, qui tourne machinate-
ment son beret dans ses mains. L'homme
a qui il vient de demander un interview
quitte la salle apres avoir termine une
conference.

— Que desirez-vous ? de
mande-t-il.

— Monsieur, je voudrais
avoir votre biographie. On
nous a deniande, a l'ecole.
de fa ire une composition
sur la vie des grands auteurs
et ma pensee s'est arretee
sur vous. Maitre.

— Moil jeuneami, amon
grand regret, je ne puis
vous communiquer ma bio¬
graphie. C'est tres gen til de
votre part de m'avoir choisi
pour tlnhne de votre com¬

position. mais j'estime que.
quand nous vivons, nous
devons sur tout agir et que
ee sont nos actes qui, dans
la suite, parlerons a notre
place. Eux seuls nous survi-
vront si la mort nous enldve.
Ee reste. c'est d'apres moi
d'une importance secon
daire. Mais je vous remercu

chaleureusement, 111011 ami
et je vous conseille de faire
votre composition d'apres ce

que vous avez eu la possibility de voir reellement par
vous-meme.

L'homme, qui porte l'habit avec une rare aisance et
parle en toute simplicity, a tendu la main au jeune
liomme trouble et rougissant, puis il a penetre dans le
vestiaire; cet liomme, c'etait Bengt Berg et la scene se
passait au cinema Uniyersum apres la presentation de
son film Les derniers aigles.

C'est une osuvre reellement extraordinaire, non seule-
ment par s i texture, par sa composition, par son inge-
niosite, par ses parties dramatiques et humoristiques,
par son realisme, mais surtout par la maniple dont la
matie re a ete traitee par un maitre de la cinemato¬
graphic des animaux qui est en meme temps un grand
journaliste. Toutes les qualites qu'il possede se rev£lent
d'ailleurs au cours de la conference par la nettete de sa
diction, par le clarte de son expose.

Ce Suedois, Bengt Berg, dont le visage est toujours
en mouvement. dont les yeux brillent d'intelligence et
parfois de malice, s iit saisir sur le vif les homines et les
choses tels qu'ils sont en realite et il a donne le maximum
de sa puissance de realisation dans son art de filmer les
animaux et surtout les oiseaux. II n'y est pas parvenu en
un tournemain, mais apr£s un effort serieux accompli avec
une extraordinaire energie et de nombreuseS explorations,
travaillant assidument de jour et de nuit pour cette
seule specialisation. Et c'est ainsi qu'il est devenu une
celebrite mondiale par ses oeuvres et par ses films.

I,e film Les derniers aigles n'est pas seulement 1111
film animalier realise sur une ile quelconque de l'archi-
pel suedois oil I'honime n'a jamais mis les pieds et oil
des millieis et des milliers d'eiseaux vivent, volent et
font leurs nids, oil les poissons argentes s'ebattent entre
les rochers. La-has, les mouettes feudent l'air avec des
cris pergants pour se precipiter sur les poissons qui
assurent leur nourriture ; les canards sauvages, avecleur
nombreuse progeniture, nagent enlongues caravanes ; les
pilleurs de nids ravagent les ceufs et, la-haut dans leurs
aires, les derniers aigles nourrissent leurs rejetons,
ces petits a l'air stupide, toujours affames et qui, avec
des cris dechirants, reclament sans cesse de la nour-
irture.

Avec quelle verite ont ete realises ces tableaux oil
la femelle emporte les poissons vers de vertigineuses
hauteurs, s'attaquant aussi aux petits canards sauvages
pour nourrir ses petits. Avec quels soins et quelle atten¬
tion elle distribue le butin, reservant pour elle-ineme une
petite part. Partieulithemen t remarquable est le reveil

. d'un jeune aigle a l'aube de
1 son premier essai de vol,

ivec ses grosses bottes et
{ collet de plumes, avec

en fin son premier elan,
vahiquant sa frayeur et,
presse par la faim, il part

3TjfiSStC*" ' ! a la recherche d'une proie
parce que sa myre, le ju-
geant assez fort, ne lui
apporte plus aucime nour¬
riture.

Il est impossible de ra-

conter un tel film, de
decrire comment les mouet¬
tes voleuses ravissent les
•eufs des autres oiseaux ;
les querelles et les batailles,
toute cette vie ^merveil-
ieuse et inconnue de la
gent ailee. Cela, il faut le
voir tel que l'a realise
Bengt Berg.

Ce contemplateur de la
lature est aussi un admi¬
rable operateur pour lequel
tucun Tocher n'est trop

J . tbrupt, aucune branche d'ar-
bre trop haute, aucune

eau trop profonde. Pour ce film Les derniers aigles,
il ne lui a pas fallu moins de quatre annees au cours

desquelles il a donne le meilleur de lui-meme a cette
observation passionuee de la nature.

Qu'est-ce que la celebrite? Qu'est-ce que surtout pour
un tel liomme, si completement etranger aux flatteries,
aux hommages de ses contemporains? N'est-elle pas
probante cette histoire qu'il vient de me narrer ? Rendant
visite a l'editeur d'un grand periodique anglais et etalant
sur la table les plus beaux specimens de ses photo¬
graphies representant notamment un magnifique vol de
grues et un enorme troupeau d'elepliants, il s'apergut
que son interlocuteur le regardait avec des yeux soup-
gonneurs et. finalement, 1'Anglais lui posa cette question :

.« Est ee que ces photographies n'ont- pas ete prises au
Zoo? »

Et, tout en poursuivaiit notre conversation, nous
montames dans la superbe automobile qui attendait
devant le theatre. Quand Bengt Berg saisit le vclant,
nous apergumes subitement a travers les vitres une
jeune femme, une petite ouvreuse du theatre. Elle sourit.
Certainement, elle a quelque chose a occur. Vraisembla-
blement, elle desire obtenir 1111 autograplie. Bengt Berg
ouvre la portiere :

— Qu'y-a-t-il done, Mademoiselle?
Iva petite femme hesite. Bengt Berg, souriant,

insiste:
— Vous voulez peut-etre faire un petit tour dans mon

auto? Je vous deposerai chez vous.
Ea joie se reflete sur son visage, mais intimidee elle

s'eerie : « Bien serieusement, Monsieur? je n'osais pas
vous le demander ». •— «Bien entendu. Donnez-vous la

peine de monter ». Ea petite ouvreuse, qui ne r£vait que
d'une photographie et d'un autograplie se voit tout d'un
coup placee a cote del'idoleet, dans un bavardage cliar-
mant, elle racon te sa vie si simple et pour tan t si remplie
pour elle. Eui, ritet plaisante et en quelques minutes ils
sont devenus deux amis iutimes, la petite ouvreuse et
le ceRbre Bengt Berg... Qu'est-ce que la celebrite?
E' Humanite...

A. K

En potinant
= avec
nos lecteurs

Admirateur de Gina Manes, — Vous avez .parfaitement
raison, Giiia Man£s est une excellente artiste; l'avez-vous vue
dans Therese Raquin, elle v est etonnante. c'est certainement
son meilleur film. Elle demeure, i, rue Gabrielle ; vous pouvez
lui ecrire a cette adresse; c'est Germaine Rouer qui interpretait
le principal role dans le film la Glu, realise par Hen: i Fescourt.

Charquita. — C'est Sandra Milowanoff qui interpretait le
principal role du film de Louis Feuillade les deux Gamines. Ees
autres interprdtes etaient Biscot, Gaston Michel, Fernand Her¬
man Olivio Mano et Jane Rollette ; je signale que vous desirez
entrer dans la cohorte des lecteurs qui echangent entre eux leurs
impressions cinematographiques (Juliette Soulie, 48, allee Sainte-
Agues, k Toulouse).

John Cane a ri. — Bernardia l'Orientale etant une lectrice,
je lui ai transmis votre lettre ; Mary Glory vient de tourner dans
Nuits de Princes avec Marcel Eherbier. Ees films precedents sont
le Cotnte de Monte Cristo et VArgent.

Ramoxo. — C'est Rene Creste qui crea le personuage de Index
dans le film de ce titre. C'etait un artiste excellent. II est mort

en 1925. Nous avons consacre dans un numero de Cinemonde un

important article a Ramon Novarro et a ses debuts au theatre.
Carmen Martins. — Norma Lhearer tourne pour la M. G. M.

a Culver City, Cal.
E- M.-R.N. — Genny Jugo est une artiste allemande qui inter-

prete le principal role d'un film que vous verrez prochainement
et qui est intitule la F tiite devant V Amour. Voici son adresse:
Berlin Charlottemburg Kaiserdamm Eq.

Eily. — J'ai transmis a notre redacteur en chef votre idee de
courrier. II l'etudie actuellemeut ei c'est lui seul qui prendra
une decision a ce sujet.

Nadine, avenue de Suffren. — Voici l'adresse de Marcel
Eherbier, 14, rue Marignan; Jaque Catelaiu vient determiner,
sous la direction de ce realisateur, 1'interpretation du principal
role de Nuits de Princes.

Simonne. — Non, Ramon Novarro n'est pas marie. C'est un
farouche celibataire,

Pello etudiant de Rheto. — Collan Moore et Florence Vidor
sont toutes deuxamericaines; vous pouvez leur ecrire aux studios
First National a Burbauk Cal. pour la premiere aux studios Fa¬
mous Players a Hollywood Cal.. pour la seconde.. Si vous cou-
naissez l'anglais. je vous conseille de leur ecrire en cette laugue.

M'le slmone argence, chez Mme cuarvet, 48, allee s.ainte-
Agn^s, Toulou.se, serait heureuse de correspondre avec des
lecteurs de notre revue.

M. Alex Cruaud, 2e Zouave C. H. R., Oudjda (Maroc),
aimerait echauger ses impressions sur le cinema avec des lecteurs
de la capitale. Mes felicitations, vous n'oubliez pas Cinemonde
Ja-bas dans le bled. C'est du combien?

Vive <* Cinemonde », que j'adore. — Quel pseiidonyme ! C'est
plus qu'une declaration, c'est de la folie. Mais je suis rassure,
ce n'est pas grave, au coutraire. Pour correspondre dans ce
courrier, il n'y a aucuiie somme k pa>rer. Seulement etant donne
le nombre pharamineux de lettres que je recois chaque jou ,

il a ete decide que les abonnes auraieut la priorite de reponse.
I,a femme a la moonlight. — Mais oui, Ramon Novai ro est

actuellement en Europe et il doit chanter en octobre proehain
sur une sc^ne de cette ville. Eaquelle? Ees diverses informations
que j'ai re^-ues se contredisaient, eertaines annoiiGaient que ce
serait a FOpera d'autres au theatre de la Scala. Je pourrai vous
renseigner exactement d'ici quinze jours. Vous au moins vous
etes raisonnable vous ne me posez qu'une seule question. Savez-
vous ce que certains lecteurs m'ont demande? Je vous le donue
en mille. Si vous etiez ma fenune!

Cheramy. -— Mme Claudia Victrix est la femme de M. Jean
Sapene, directeur des Cineromaus-Films de France et du journal
Le Matin; Ramon Novarro possede un charmaut bungalow
a Sante Monica non loin d'Hollywood.

Muriel Miller. — « Inches » est une mesure ainericaine qui
equivaut a o m. 025 ; voici l'adresse de Francesca Bertiui, 82, rue
Charles-Eaffite, Neuilly, et celle de Jean Weber, a la Comedie
Frangaise, place du Theatre Frangais, Paris.

Betty Balfol. — Nous parlerons de Eew Cody qui est certe
un bon artiste, mais qui n'est une grande grande vedette. Sovez
patiente, son tour viendra ainsi que celui de Eaura Ea Plante
qui est une delicieuse artiste; vous avez raison, c'est bien Norma
Shearer que represente la photo dont vous parlez, d'autres lec¬
teurs ont rectifie cette erreur bien excusable. Karl Dane tourne

pour le Metro Goldwyn. Dans de nombreux films il a ete le par-
tenaire de George Iv. Arthur.

Santos Freire Portugal. — Pour recevoir trois photolux
de Clara Bow et trois de Greta Garbo, chaque exemplaire coutant
cinq francs il vous sera facile de connaitre la somme totale que
vous devrez envo\rer en faisant une simple multiplication 6x5 =

30. C'est facile, je ne suis pas descendant de Pythagore et j'y
suis parvenu. A bientot de vos nouvelles Senhor.

Gavinode Vasconcellos. - Ives prix de nos abonnements
pour le Portugal sont les suivants : Lr<Tis mois : 22 francs; six
inois : 40 francs: un an : 75 francs. Vous pouvez nous envoyer
le montant du votre par un simple mandat international ou un
cheque postal. Je vous excuse pour votre mauvaise gratnmaire
f angaise et votre mauvaise machine a ecrire. Car si j'etais oblige
de vous Ecrire en portugais meme a la machine, j'en serai incapable
ne sachant « Pale portugese ».

K du p'o fet e. - - Dans la plupait des films de Tom Mix, la
distribfi'tion n'est pas mentionnee, seul le liotn du sympalhique
cow boy est cite. C'est pourquoi, jc ne puis vous dire quelle est
sa pai tenai e' dans Oh Tom!: Maria Paudler est la prinoipale
inlerpryte feminine des films d'Harry biedtke que nous pre->
seutent en ce lnoment A.A.F.A. et Super Film. J'ai essaye de
decliiffrer votre pseudouyme sans pouvoir y parvenir. Je deses-
pc^re d'y reussir. Sans doute est-ce 1111 jeu de mot algerien. J'en
demanderai la traduction a notre correspondant nord-ar ic iin
Andre Sarrouv.

.
... •

Bertiie. •— Vot e let! e a etc t aus use 1 Monte Blue. I lusque
vous me dites savoi'- par cceur tous les numeros de Cinemonde,
je vous fixe ai rendez-vcus au cours du mois proehain et vous
fe ai recite le numero 19 a moins que ce soit le numero de va-
eances. Vous voyez ce qui vous attend!

b'Homme au Sunlight.

Les maehines, (ieeidyment, sont des
personnes ncrvcuses... Ccltc semainc
eneore. nous nous excusons aupr^s de
nos lecteurs, ia mise au point definitive
pour Se tira<|e en 2 couleurs de notre
eouvei'ture demandant eneore cjiiel-
ques jours. Mais, si l>ieu le vent, des
notre proetiain numero, les 2 eouleurs

seront r<^tal»lies.
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La bofte aux
lettresRectifications

informations

Dont Acte

ic La Nuit est & nous ». — Dans une recente in¬
terview de M"e Esther Kiss, notre collaborates Cecil
Georgefelice avait ecrit que la charmante artiste avait
resilie ses contrats pour le film La Nuit est a nous.
Sous cette forme l'information est erronee car MUe Es¬
ther Kiss n'a jamais ete engagee pour La Nuit est ct nous.
C'est evidemment un lapsus linguce bien pardonnable
au cours d'un bref entretien.

*
* *

Marcel L'Herbier est... Marcel L'Herbier.—
Notre collaborates Jean Mitry ayant attribue a Marcel
L'Herbier le nom de Marcel Bernheim, le celebre metteur
en sc^ne proteste aupr£s de nous avec le plus charmanl
humour :

« Mon pore — ecrit Marcel L'Herbier — magistral
consulaire, s'appelle par hasard du meme nom que moi,
et son pire, comme lui, et le pCre de son pore — non
autrement.

11 Quant a mon ascendance maternelle (puisqu'il vous
plait de tout savoir), elle est encore plus loin s'il se peut
de cet important et importe «Bernheim ».

« Figurez-vous qu'elle est de Champagne et purement
Frangaise. Pour trancher le mot: elle se liomme de Braux
d'Anglure.

« C'est vous dire qu'elle remonte plus loin que je ne
peux voir. Et a travers mon aieul, officier de l'Empire,
jusqu'a cet Ogier d'Anglure, explorateur audacieux, qui
faisait le fier k bras, vers 1450, auprte du paisible Rene
d'Anjou, roi de Sicile, mais casanier et qui ne put jamais
atteindre son royaume.

« Encore un mot, s'il faut ne vous rien cacher : je suis
catholique. De naissance et d'education. J'ai ete eleve a
Stanislas ».

Ainsi la cause est enteudue et nos lecteurs se rejouiront
d'etre aussi precisement et authentiquemenl informes.

Clnemonde-Financier

A plusieurs lecteurs. — Notre etude sur les socielfe
cinematographiques doit etre aussi complete que possible :
il nous faut le temps de reunir la documentation neces-
saire. Ne perdez pas de vue que c'est seulement a la fin
du mois dernier que se sont operees les plus importantes
operations de fusion, de transformation des dites societes
et que c'est le 2 octobre proehain qu'elles seront ralifiees.

Gerard W. — Nous ne pouvons, malgry votre qualite
d'actionnaire de la societe en question, publier votre
let!re. Donnez-nous des precisions et nous vous repon-
drons directement.

rcoivcouRS^
200.000FRANCS DEPRIX

Cet enfnnt a fait de nombreuse3 fautes en
^crivant une phrase; il amis six fois la meme
lettre de trop. Supprimez ces lettres et

indiquez-nous quelle est cette phrase,

AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT
Dccoupez ce BON

et adressez - le avec votre riponse au

SERVICE DES CONCOURS
Section 1,51,rueduRocher, PARIS
Joindrepour la rlponse une enveloppe timbres
portant votre adresse ou un coupon-rtpons*
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M°n REVE !! POs5EDekun
0^er BABANI

LA CHARMANTE ARTISTE traduit par ces mots l'ex-pression de ravissement qui sera celui de chaque fem¬
me comblee, parce qu'un de ses attentifs, comme on disait
au "Grand Siecle", aura su presenter son vceu le plus cher.
LE COFFRET DE BEAUTE "HINDOU"contenant tout ce

qui est indispensable pour parfaire aux soins de la beaute
feminine est en effet une pure merveille. La qualite absolu-
ment unique de la Creme Hindoue est incomparable ; toute
femme soucieuse d'entretenir la fraicheur et 1'eclat de
son teint doit l'utiliser.
LE ROUGE POUR LES LEVRES, le fard pour le visage,.
la poudre de riz parfumee a l'Ambre de Delhi sont des pro-
duits uniques pour lesquels les chimistes occidentaux ont
raffine encore sur la science des mysterieux chercheurs de
l'Orient.
LE VAPORISATEUR BABANI, qui est 1'ornement indispensable de tout bou¬
doir feminin, complete, avec un flacon du fameux extrait l'«Ambre de Delhi » ce
delicieux coffret. Que ce soit pour son parfuni 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'a choisir, sure d'y trouver le complement indispensable a sa beaute.
LE COFFRET "HINDOU" sera expedie franco de port et d'emballage contre la
somme de i5o francs. Le meme coffret "Week end", contenant seulement 3 echan-
tillons : Poudre de riz, Crfcme Hindoue, extrait Ambre de Delhi, sera exp6die contre
la somme de 22 francs franco de port et d'emballage, voir ci-dessous.

DANS VOS COMMANDES, indiqnez pour la poudre la teinte que vous desirez : Ocreclair, Ocre fonceBlanche, Naturelle. Rachel.
POUR LE ROUGE-LEVRES, indiqnez voire colori prefere : Clair, Moyen, Fonce.
IL NE SERA FAIT aucun envoi contre remboursement, seuls, sont acceptes : mandats,
cheques ou especes.
LE COFFRET DE BEAUTE "HINDOU" etant un article vendu exceptionnellement en
reclame, il n'en sera expedie qu'un seul par personne

DAN1ELE PAR,. _,A
la jeune etoile du
Cinema Frangais
Photo Studio Lorelle

'-HiNDOu'
franco aeport eferobella£r >80?

BABANI
96bi5 BOULEVARD

HAUSS MANN
P A k I S .

COFPRET "WEEK END"
F"porf.eiemball8ge 22'.

Chaque etre a sa personnalite
et son charme.

Le talent de l'Artiste Photographe

ROGINSKY
consiste a les mettre en valeur.
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Voye^-le a son studio

AVENUE DES TERNES
une visite vous convaincra.

Mile Simonne Helliard, de l'Ath£n6e.
Une remise de 10 % est telephone :
reservee & nos lecteurs. galvani 37-32

Slecons de cinema:
■ ■» ■
■ COURS SPECIAUX - FILM PARLANT - "
i DICTION — MISE EN SCENE — NUMEROS

MUSIC-HALL — MAQUILLAGE.

■ ivjme r, CARL, 23, bd de la Chapelle ;

NOTRE RELIURE
Precisons pour de nombreux lecteurs que notre
reliure est en 3 tons : noir, vert et argent, de l'effet
le plus artistique. Le prix de la reliure, franco de
port, est de 35 francs (et non de 38 francs,
comme nous l'avons annonce). — Les commandes
sont servies dans l'ordre de leur reception.

REDACTION - ADMINISTRATION :

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

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

Les manuscrits non inseres ne sont pas rendus.

Le Gerant : Gaston Thierry.

T A R I F D E S
FRANCE

ET COLONIES :

.. i5 fr.

.. 29 fr.

ABONNEMENTS

3 mois ..

6 mois..
30 fr.

ETRANGER :

(tarif A reduit): 3 mois,
22 fr. 6 mois, 40 fr.

1 an, 73 fr.
(tarij B) : Bolivie, Chine,

Colombie, Dantzig,
1. IA... ... TT_ :Danemark.

Les abonnements partent du 1e
Etats- Unis,
et du 3'

Grande-Bretagne et
Colonies anglaises (saut
Canada). Irlande, Islande,
Italic et colonies, Japon,
Norvege. Perou, Suede,
Suisse : 3 mois,24 francs;
6 mois, 46 fr., t an. 90 fr.

jeudi de chaque mois

REPRESENT ANTS GENERAUX :

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

Ai.lemagne : A. Kossowsky, Reichskanzler-
platz, 3, Charlottenburg, Berlin W. Tel. :
Westend 242.

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

GRAV. ET IMP. DESFOSSES-NEOGRAVUR1
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£Ie Arrondissement
MAR IVAUX, 15 boulevard des Italiens.

Sheherazade.
"OMNIA-PAT11E, 5, boulevard Montuiartre.

L'Auberge de Satan.
"IMPERIAL, 20, boulevard des Italiens.

Asphalte.
"ELECTRIC, 5, boulevard des Italiens.

tu ne mentiras pas.
*OORSO -OPERA, 27, boulevard des Italiens.

La Ruee vers I'Or.
"GAUMONT■ THEATRE, 7, Bd Poiseonni&re.

Chanson d'Amour. — Dernier des Eommes.
"PARISIXNA, 27, Bd Poissonni&re.

Vieilles Gloires. — La Clvnique.
Suisse Pit taresque. — Un radeau sur I'Anarika

III8 Arrondissement
"PALAIS DES PETES, 199, rue Saint-Martin.
Rez-de-ehaussde : S. 0. S. Programme sonore

Gaumont.
Premier dtage : Coco V ert-Gaiant.

A ilalin, Malin et demi. — Les Ailes.
* PALAIS DES ARTS, 325, rue Saint-Martiu.

Premier dtage : Les Ailes.
Rez-de-ehaussee : L'Homme le plus laid du

Monde. — Le Ring.
MAJESTIC, 31, boulevard du Temple.

Mon Bebe. — Dne Java.
KINE.KAMA, 37, boulevard Saint-Martin.

Programme non parvenu.
CINEMA-BERANGER, 49, rue de Bretagne.
Cesar le Just icier. — Le plus bea-u Sacrifice.

Attraction : Max Alex, illusion iate.

IVe Arrondissement
"GRAND CINEMA SAINT-PAUL, 38, rue

Saint-Paul.
Les Ailes. — Koko eherche ses yeux.

CINEMA DE L'HOTEL DE VILLE, 20, ruedu Temple.
L'Enfer d'Amour. — Lady Raffles.

"CYRANO-JOURNAL, 40, Bd de SAbastopol.
Monsieur mon Chauffeur.

Ve Arrondissement
MONGE, 34, rue Monge.

La Maison au Soleil. — Joeelyn.
MESANGE, 3, rue d'Arras.

La Galante MAprise. — Les Decembristes
"SAINT-MICHEL, 7, place Saint-Michel.

Dans I'Ombre du Earem.
CLUNY, 60, rue des Eeoles.

Robes et Manteaux.
Le Pirate aux dents blanches.

URSULINES, 10, rue des Ursulines.
Cloture annuelle.

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

VIe Arrondissement
"REGINA-AUBEBT, 155, rue -de Rennes.

Le Bled. — Dix mille lieues sur les mers. i
*D ANTON, 99-101, Bd Saint-Germain.

La Maison au Soleil. — Variety.
VIEUX-OOLOMBIER, 21, rue du Yieux-Co-!

lombier.
Fermeture annuelle.

RASPAIL-PALACE, 90, boulevard Raspail. I
La Galante MAprise. — Les Mufles. i

VIIe Arrondissement
"CINE MAGIC-PALACE, 28, avenue de la

Motte-I'icquet.
L'Eormme le phis laid du monde. — Eara-Kiri."EE GRAND CINEMA, 55-59, av. Bosquet.

Le Bled. — Dix mille lieues mr les mers.
SEVRES-PALACE, 80 bis, rue de SOvres.
La Souris bleae. — Les Tambours du Desert.
RECAMIER, 3, rue Recamier.

La Roue (d'Abel Gance).
VIII® Arrondissement

"MADELEINE-CINEMA, 14, boulevard de
la Madeleine.

Le Figurant.
LE COLISEE, 38, avenue des Champs-ElysOes.Le Ullage du PAchA.

Dn Voyage en Palestine.
PEPINIERE, 9, rue de la PepiniOre.

L'Eomme qui rit.
STUDIO-DIAMANT, 2, avenue de Portalis.

Cloture annuelle

IXe Arrondissement
rPARAMOU NT, 2. boulevard des Capueiiie3.Quaiid la Flotte atterrit.
"AUBERT-PALACE, 24, Bd des Italiens.

Chanteur de Jazz.
"MAX-BINDER, 24, boulevard PoissonuiOre.

Au Service du Tzar.
"CAMEO. 32, boulevard des Italiens.

L'Epave vivante.
"RIALTO, 7, faubourg PoissonniOre.

VolontA. — Mariez-vous done.* A RTISTIO, 61, rue de Douai
Les Ailes. — Mathurin, chauffard.

CINEMA ROCHECHOUART, 66, rue Roclie-ehouart.
S. O. S.

"DELTA-PALACE, 17 bis, Bd Rochechouart.
La V enenosa. — La Zone.

AMERICAN-CINEMA, 23, Bd de Clichy.
Programme non parvenu.

"PIGAlLLE, 11, place Pigalle.
Amour, ou nous mAnes-tu ?

La Souris bleue.
LES AGRICULTEURS, 8, rue d'AfchOnee,
nes Bouutuux Messieurs. — i-e Fou ( Puandello).

Asphalte.

Xe Arrondissement
"T1V OLI-CINEMA, 17-19, faub. du Temple.

Les Ailes. — Koko eherche ses yeux,
"LOUXOR, 170, boulevard Magenta.

S. O. S.
"CARILLON, 30, Bd Bonne-Nouvelle.Le Village du PAchA.
"PATHE-JOURNAL, 6, Bd Saint-Denis

Actualitds.
"BOULVAKDIA, 18, Bd Bonne-Nouvelle.

Programme non parvenu.PALAIS DES GLAOES, 37, rue du Faubourg-
du Temple.

L'Eomme le plus laid da monde. — Eara-Kiri.
EXCELSIOR, 23, rue EugOne-Varlin.

Les Ailes
(Synchronisation de sons et ampliviseur)

TEMPLE-SELECTION, 77, rue du Faubourg-
du Temple.

L'Enigma du Grand Cirque.
Dans les Transes.

CRYSTAL-PALACE, 9, rue de la Fiddlitd.
Lady Raffles. — La Divine CroisiAre.

CHATEAU-D'EAU, 61, r. du Chateau d'Eau.
Programme non parvenu.GLOBE, 17, faubourg Saint-Martin.

Eddy Raffles.
CINE SAINT-DENIS, 8, Bd Bonne Nouvelle. I

Programme non parvenu.
CINEMA VERDUN-PALACE, 29 bis, rue du

Terrage.

PARIS-dNE, 17, boulevard de Strasbourg.Le Chevalier Casse-Cou.
La Coupe de Miami. — Mathurin Danseur.

TEMPLIA, 10, faubourg du Temple.
Lady Raffles. — Nos tils.

CINEMA-PARMEN TIER, 158, av. Pannentier,
Programme non parvenu.

XI® Arrondissement

VOLTAIRE-AUBERT, 95 bis, rue de la Bo
quette.
Le Bled. — Dix mille lieues sur les mers.

A CYRANO, 76, rue de la Roquette.
8. O. 8. — Loup, y es-tu ?

Le chanteur fantaisiste Alibert.
EXCELSIOR, 105, av. de la Republique.Une Femme Ugire. — Griffes blondes.
SAINT-SABIN, 27, rue Saint-Sabin.

Programme non parvenu.CASINO DE LA NATION, 2, avenue de Tail-
lebourg.

La Venenosa. — L'Eomme au Cactus.
MAGIO-CINE, 70, rue de Oharonne.

Lady Raffles. — Le plus beau sacrifice.

XII® Arrondissement
"LYON-PALACE, 12, rue de Lyon.

Les Ailes.
TAINE-PALAOE, 14, rue Taine.

Le Journal de Ninon. — S. O. 8.
BAMBOUILLET, 12, rue de Rambouillet.

Le Chauffeur de Mademoiselle.
La Divine CroisiAre.

DAUMESNIL, 216, avenue Daumesnil.
La Jarretiere de Gertrude. — Eapimvne,KURSAAL DU XII", 17, rue de Gravelle.

Programme non parvenu.
CINEMA-THEATRE, 18, rue de Lyon,Pirates modernes. — La Danseuse sans amour.

XIII® Arrondissement

SAINT-MARCEL, 67, Bd Saint-Marcel.
Relache.

CINEMA DES BOSQUETS, 60, r. DomrMny.
Programme non parvenu.

JEANNE-D'ARC, 45, Bd Saint-Marcel.
Le Roi du Cirque. — La Divine CroisiAre

PALAIS DES GOBELINS, 66 bis, avenue des
Gobelins.

Mon Caeur est un Jazz-band.
Les Tambours du Desert.

EDEN DES GOBELINS, 57, av. des Gobelins.
Ravaloiis. — La Belle Captive.

Dans sa candour naive.
SAINTE-ANNE, 23, rue Martin-Bernard.

Chasse & I 'Antilope. — Ferme ton bouquin.
Le Batelier de la Volga (cboeurs ukrainiens).
ROYAL-OINEMA, 21, Bd de Port-Royal.VolontA. — Une Femme legdrs.
CINEMA PARIS1EN, 47, avenue des Gobelins.

Biscot, roi de la pAdale.
(en une stance)

CINEMA DES FAMILLES, 141, rue de Tol-
biac.

Programme non parvenu.
CLISSON-PALACE, 61, rue Clisson.

La Jeunesse triomphante.
Ginette et le petit Bouchon.

CINEMA-MODERNE, 190, avenue de Ohoisy.
Chercheurs d'Or. — La du Barry.

ITAL1E-OINEMA, 174, avenue d'Italic.
L 'Enfant des Ealles. •— A toute Vitesse.

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

XIV® Arrondissement

"MONTROUGE, 73, avenue d'OrlOans.
Les Axles. — Koko eherche ses yeux.

MAINE PALACE, 96, avenue du Maine.
Mademoiselle d'ArmentiAres. — Oh ! Marquise

"SPLENDID-CINEMA, 3, rue LarocheUe.
A bas les Eommes. — La CitA interdite

"GAITE-PALACE, 6, rue de la GaitO.
Miss Eelyett. — Chariot travaiUe.

Rue de la DAche.
PALAIS-MONTPARNAS8E, 3, rue d'Odessa.L 'Eomme le plus laid du monde. — Eara-Kiri,
ORLEANS-PALACE, 100, Bd Jourdan.

Le Seducteur. — La fin de Monte-Carlo.
"LUSETTI-PALACE, 97, avenue d'Orleans,

Rel&che.
PATHE-VANVES, 53, rue de Vanves.

Anny as Hontparnasse.
Trois Ecures d 'une Vie.

IDEAL-OINEMA, 114, rue d'Aldsia.
Programme non parvenu.

MILLE-COLONNES, 20, rue de la Gailo.
Programme non parvenu.

PLAISANOE-OINEMA, 46, rue Pernety.L'EnterrA vivant. — A bas les E(mimes.

XVe Arrondissement
GRENELLE-AUBERT, 141, av. Emile-Zola.

Caeur embrasA. — Le Roi du Cirque.
"LEOOURBE, 115, rue Lecourbe.

Eara-Kiri.
SPLENDID, 60, av. de la Motte-Picquet.La Grande Parade. — Mains Cinq.
SAINT-CHARLES, 72, rue Saint-Charles.

Errewr de Jeunesse. — La CitA interdite.
"CONVENTION, 29, rue Alain-Chartier.

Le Bled. — Dix mille lieues sur les mers.
MAGIQUE-CONVENTION, 204-206, rue de la

Convention.
Les Roses blanches de Giinwre.
L 'Eomme le plus laid du monde.

POLIES-JAVEL, 109 bis, rue Saint-Uhanies.
L'As des As. — 40 contre 1.

Pimtes modernes.
GRENELLE-PALAGE, 122, rue du Theatre.

L'Avocat du Cceur.
Le Crime de Vera Mirtzewa.

OAMBRONNE, 100, rue Cambronne.
Le Jardin d'Allah. — Image rouge.

La Jolie Baigneuse. — Studio 12.
CASINO DE GRBNBLLE, 86, av. Emile-Zola.

Souris Bleue. — S. O. 8.

XVI® Arrondissement
"MOZART, 49, rue d'Auteuil.

LcS ilf.H
ALEXANDRA, 12, rue Czernovitz.

Le Petit RAvolte. — Bigamie.
IM.PERIA, 71, rue de Passy.

Cloture annuelle.
VICTORIA, 33, rue de Passy.

Dangers inconnus.' •— Le Retour.
PAJjLAD IIIM, 83, rue Chardon-Lagache.

L'Age dangereux.
"GRAND-ROYAL, S3, av. de la Gde-Arm5e.

Dans la peau du Lion.
Le Prince des CacahuAtes.

LE REGENT. 22, rue de Pasey.
Quand on a seize ans.

Le Cirque d 'Apouvante.
THEATRE-CINEMA, 11, boulevard Exelmans.

Programme non parvenu.

XVII® Arrondissement
"LUTETIA.33, avenue de Wagram.

La Dame au Masque.
"ROYAL-WAGRAM, 37, av. de Wagram.

t ,0q

"DEMOURS, 7, rue Demours.
L'Auberge de Satan.

"MAILLOT-PALACE, 74, avenue de la Gde-
Armfe.

Les Misirables.
"CLICHY PALACE 49, avenue de Clichy.

Weary River (sonore).
BATIGNOLLES, 59, rue de la Ciondamine.

Programme non parvenu.

"CHANTEOLER, 76, avenue de Clichy.
L'Esclave Reine. — Poignante Epave.V ILLIERiS-OINEMA, 21, rue Legendre.La Peur de Mourir. — Le Man dAchdinA.

LEGBNDRE, 128, rue Legendre.
Le Fou. — La Belle Captive.

ROYAL-MONCEAU, 38, rue de Lewis.
Les Ailes.

XVIIIe Arrondissement
" PALAIS-ROGHEClHOUART, 56, boulevard

Rochechouart.
Relache.

"GAUMONT-PALACE, 3, rue Caulaincourt.
Appasionata."

BARBES-PALACK, 34, boulevard Barbbs.
8. O. S. — Les Aigles humains.

La Reine des Joujoux."LA OIGALE, 120, boulevard Rochechouart.
Anny de Montparnasse. — La RuAe.

"MAROADET-PALAQE, 110, rue Marcadet.
Les Ailes. — Mathurin chauffard."LE SELECT, 8, avenue de Clichy.

8. O. 8.
METROPOLE, 86, avenue de Saint-Ouen.

S. O. S.
CAPITOLE, 5, rue de la Ohapelle.

T.pr A alp o

STUDIO 28, 10, rue Tholoze.
Cristallisation {doeumentaire).Une selection de films Dufayel (1905)La chute de la maison Usher (iuequ'au 22-9)

NOUVEAU CINEMA, 125, rue Ordener.
Quand on a seize ojis.

Rose d'Ombre. — Tunis.
MONTCALM, 134, rue Ordener.

Programme non parvenu.
ORNANO-PALAOE, 34, boulevard Oroano.

8. O. 8. (programme sonore Gaumont).IDEAL41INEMA, 100, avenue de Saint-Ouen.
Le Danseur de Jazz. — Les Cavaliers de la nuit
PALACE ORDENER, 77, rue de la Chapelle.Ton Cceur est d toi. — VolontA. — Euraqan.
ARTISTIC-MYRRHA, 36, rue Myrrha.

Kcenigsmark.
STEPHENSON, 18, rue Stephenson.Le Petit Jacques. — Sans savoir comment.

XIX® Arrondissement
BELLEVILLE-PALAOE, 23, roe de Belleiville.

Les Roses blanches de Gilmore.
ELOREAL, 13, rue de Belleville.

La Pew de Mourir. —■ DAteotive.
CINEMA-PALACE, 140, rue de Flandre.

Programme non parvenu.
OLYMPIC, 136, avenue Jean-Jaur&s.
A bas les Eommes. — Quand le mal triomphe.
FLANDRE-PALACE, 29, roe de Flandre..

Mariage d forfait.
"C'est une Gamine charmante.

ALHAMBRA, 32, Bd de la Villette.
Programme non parvenu.

SECRETAN, 1, avenue Secrtan.
Programme non parvenu.

AMEBIC-CINEMA, 146, avenue Jean-Jaures.A chacun son Role. — Minuit, place Pigalle.EDEN, 34, avenue Jean-Jaurie.
Erreur de Jeunesse. — PoupAe de Vienne.

CINE-COMBAT, 25, rue de Meaux.
La CrAme de gruydre (documentaire)Une vie de chien (Oh. Chaplin).

L'Kscadron de fer.
XX® Arrondissement

PARADIS-AUBERT, 44, roe de Belleville.
Cceur embrasA. — Le Roi du Cirque.

"GAMBETTA-PALAOE, 6, rue Belgrand.
Le Bled. — Dix mille lieues sur les mers.

FEERIQUE, 146, rue de Belleville.
Eara-Kiri.

COOOBICO, 128, boulevard de Belleville.
La Dame aux OrchidAes.

Programme sonore Gaumont.
Lss Salles dent les noms soni soulignls sont les Salles Aubert

Les einternr, pp^eed^s d'nn nstteisque «o«t eenx qai font matinte tons les Jonrs

LUNA-CINEMA, 9, cours de Vincennes.
La Veuve Joyeuse. — La chasse aux gorillas.
GAMBETTA-ETOILE, 105, av. Gambetta.

Pour les beaux yeux de Patsy.
Le Crime de Vera Mirtzewa.

FAMILY-CINEMA, 81, rue d'Avron.
Scaramouche. — Eeureux Noel.

PHlENIX-CINEMA, 28, rue de Henilmontant.
Programme non parvenu.

EPATANT, 4, boulevard de Belleville.
Au suivant de ces Messieurs. — Sultane.

STELLA-PALAClE, 111, rue des PyrSn&w.
En Vitesse. — 8. O. S.

PARISIANA, 373, rue des Pyrenees.
Le Prin.ce aux Gondoles.

Les Amis indAsirables.
BAGNOLET, 5, rue de Bagnolet.

A bas les Eommes. — Permis d'Aimer.
MEN1L PALACE, 38, rue de Mfcuilmontant.

Programme non parvenu.
CINE-BUZENVAL, 6, roe de Buzenval.

Sa p 'tite. — Permis d 'Aimer.
AVRON-PALAC'E, 7, rue d'Avron.

Le Monde sans armes.
Mathurin fait des betises.

Films parlants : Allocution de Camille Bert.
La Cavatine. Les mAlanoolies futuristcs. Le

Quatuor russe Moussorgski. Asite de Nuit.I
Souvenir■ d'Afrique.

ALCAZAR. 6, rue du Jourdain.
Les aventurcs de Mariette. — Le Garagiste

THEATRES
Spectacles de la Semaine

AMBIGU 20 h. 45 : Au Bagne.
ANTOINE, 20 h. 45 : L'Ennemie.
APOLLO : Le ProcAs de Mary Dvgan.
ATHENEE, 20 U. 45 : Qd... I
AVENUE, 21 h. : Prise.
BROADWAY : Cloture annuelle.
CAPUCINES : Carnaval,
CHATELET : Le Tour du monde en 80 jours.
CLUNY : Cloture annuelle.
COMEDIE-CAUMARTIN : Cldture annuelle.
DAUNOU, 21 h. : Arthur.
EDOUARD-VII, 20 h. 45 : Mile ma MAre.
FEMINA, 20 h. 45 : Dollars.
GRAND-GUIGNOL, 20 h. 45 : Les Pontius

du Vice.
GYMNASE, 20 h. 30 : MAlo.
MADELEINE, 21 heurei : Notre Amour.
MASIGNY : La Reine joyeuse.
MICHEL : Cloture annuelle.
MICHODIEEE : Le Trou dans le mur.
MOGADOR, 20 h. 30 : Rose-Marie.
NOUVEAUTES, 20 h. 45 : Elle est d vous.
PALAIS-ROYAL, 20 h. 30 : L'AttachAe.
PORTE-SAINT-MARTIN, 20 h. 45 : Le Maitre

de Forges.
POTINIERE : Cldture annuelle.
RENAISSANCE : Cloture annuelle.
SAINT-GEORGES : Cldture annuelle.
SARAH-BERNHARDT, 20 h. 30 : Ces Domes

aux chapeaux verts.
SCALA : Clfiture annuelle.
STUDIO DES CHAMPS-ELY8EE8, 21 h. :

Le Paradis Terreslre.
THEATRE DE PARIS, 20 h. 45 : Marine.
TEIANON-LYRIQUE : La Belle EAlAne.
VARIETES, 20 h. 30 : Topaze.

Iniiitimtiuni iHitiniimnini
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Petit hs-umat, JHkfM.
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THEATRES
ma

THEATRE DAUN.OU

ARTHUR
'Operette en 3 actes de M. A. BARDE

Musique de M. CHRISTINE
avec BOTJGOT

Location . LOUVRE 36-74

I THEATRE DE PARIS 1

B MARIUS i 1
3 actes de Marcel PAGNOL |

S
avec

RAIMU. FRESNAY 1
s
I

et toute la creation
St
M

5

Location: TRUDAINE 20-44
bllllllllllllliillllllllilllllllllllilllilUHIIiilllllllllllllllllllllllllSlS

THEATRE de la MADELEINE
rEouverture aveo

NOTRE AMOUR
Pifece en 3 actes de M. NOZlfeRE

interpr6t6e par

Madeleine LELY et Andr6 BRULE
avee

Clara TAMBOUR

LOCATION : £LYS£ES 06-28 LOCATION : ELYSEES 06-28

AU GYMNASE

0
n REPRISE
H
O

DE

M£LO
o

D
o

d'HenriJBERNSTEIN §

L Location : Prov. 16-15

loeaCBsa—lomoi ioaoi= locap

COMEDIE DES CHAMPS-ELYSfiES
o o

§ REPRISE I
DE

Jean de la Lune»
Q

3 actes de M. Marcel ACHARD o

Location: Elys6ea 52-41
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