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An centre, en haul : Quand nous ttions deux?.,, ou quand nous euons
toute une bande cntrc deux prices de vues ? De gauche A droito :
M®« Alice Roberte et son fetiche, peluche vivnnte ; Andre Bnrdc,
le sympathique librettiste ; Andrrf Roanrie; Maurice de Canonge;
Mireille Perrey ; le metteur en scene Ldonce Perret ; M,tt« Barde et
Henry Christitfe dont on n'n pas oublie le retentissnnt Phi-Phi...
% A pduehe, de haul en has : Jean de Limur, que I'oft voit ici maniont

un superbe parapluie,
■ donnera dans quelques , , M

jours le premier tour de
manivelle de Man Gosse
de plre, le premier film
franco is d'Adolphe
Menjou. — # Madeleine
Carroll et John Stuart,
dans Atlantic, le grand
« talkie » que E.-A. Du«
pont active A Elstree. —

0 Ci-dessons : Apres l'ac-

Marie Bell dans La Nuit
est d nous. *-*0/1 droite,
de haut en has : Lord

grand poete inconnu A
Andrd Maurois lui*
meme ; tel est cependant

est la vedette.-"-0 Diane,

A demi habilfee, prend lc
parti de sou rife, sdre que
cette attitude lui vaudra

^jli un Prix de Beauti.

- A gauche, de haut en bas :
Claudie Lombard, Ren6e Clama, Mona Goya.

En haut, au milieu : Dimitri Tiomkine.— A droite, de haut en bas : Julia Faye, John Batten, Chili Bouchier.

"cinemonde" entre dans sa

deuxi£me annee d'existence

Un an! Jdorsque c est sur un petit des hom-
mes que se penche la sollicitude maternelle,
I'admiration, meme quand le bebe est vigou~
reux, laisse place cependant a /'inquietude :
que sera I'avenir pour cette frele poupee
vagissante ?

Un an d'existence, pour un journal, c est
chose autrement importante ! En un an, il a
atteint I'age de raison-, en douze mois, il a
affirme sa vitality ou sa faiblesse, conquis le
droit a la vie, force la popularity...

Que graces soient rendues aujourd'fiui a
nos lecteurs, qui, des les premiers jours, out
apprecie nos efforts et n'ont cesse, au cours
de la periode penible des debuts, de nous
prodiguer leurs encouragements. Le lien qui
nous unit aux si nombreux amis que nous
visitons chaque semaine, est maintenant soli-
dement tisse et nous ne cesserons de tout met-
tre en oeuvre pour rendre chaque jour plus
etroite la collaboration entre eux et nous.

bios projets d'avenir ? lis tiennent en deux
phrases : ameliorer sans cesse la presentation
de "Cinemonde", la qualite de ses articles, la
valeur de ses informations et developper son
importance et sa diffusion.

Est-il besoin de dire que nos lecteurs seuls
peuvent nous permettre de realiser cette
seconde paHie de notre programme ? Q'est
leur fidelite, leur ardeur a propager autour
d eux leur journal favori, qui donnera a
" Cinemonde " une force plus grande encore
et nous facilitera la tache : nous sommes surs
que nous ne ferons pas en vain appel a la
bonne volonte de tous.

Amis lecteurs, vous nous jugerez a I'oeuvre
au cours de I'annee qui s'ouvre. Pour tout
ce que vous ferez pour nous et pour vous-
memes — car " Cinemonde " est votre —

nous vous disons d'avance : merci!
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n ail de Cinemonde. Deja. Fondee pour faire aimer le cinema 4e France aux foules de
partout, a tous ceux qui regardent la culture fran5aise comme une des incarnations
les plus vivantes et les plus solides de l'esprit, notre revue n'a pu remplir entie-
rement cette mission en raison d'une crise qu'elle deplore, dont elle signale
chaque semaine les derisoires origines, qu'elle combat days la mesure de ses
et a 1 aplanissement de laquelle elle entend plus que jamais travailler.

N importe! II ne sied plus aujourd'hui de s'enfermer dans un nationalisme etroit.
Langage universel, le cinema emeut avec la meme force, avec la meme violence feconde,
exaltante, des peuples qui restent encore parfois divises dansd'autres domaines. II est lavraie
avant-garde de la democratie Internationale de demain. Une Societe des Nations du rire
et des lannes. Devant un « clos-up» de Lilian Gish, traverse de blanche lumiere, tombent
s'affaissent, s'emiettent les frontieres. Charlie Chaplin joue d'adroite, d'inimitable facon
avec les pauvres coeurs des petites gens de partout. Severin-Mars, le plus grand acteur du
cinema frainjais, souffrait non seulement sur l'ecran, il souffrait encore et surtout dans la
chair meme de plusieurs millions de cinephiles de tous les pays. Ce qui divise les peuples vient
presque toujours de la raison. Ce qui les unit, l'amour, la souffrance, vient presque toujoursde la chair. Ft le cinema n'est-il point le plus « physique » des arts, entendez celui parmi les
arts qui emeut le plus directement, le plus brutalement, avec la force la plus infaillible?
II n admet,

^ le cinema, aucune abstraction. Nul chique. Nulle pensee figee, refroidie. Mais
dans un lyrique grossissement, sous une dechirante et tendre lumiere, il offre aux hommes
1 image meme, magique, de la vie. II est le concret. Un irreductible coricret. II travaille mieux,
plus surement que toutes les organisations politiques au vrai internationalisme.
Voila pourquoi, ne bornant point notre effort a la defense du cinema franqais contreles flibustiers de tout cuir, nous nous sommes interesses toujours, fortement, au
mouvement cinematograpliique des autres pays : Amerique, Russie, Allemagne; l'ceil de
Cinemonde s est promene partout, avec la meme con fiance, la meme sympathie. II s'est
meme glisse, cet ceil, dans des cotitrees, des regions dont jusqu'ici on ignorait totalement
1 apport a l'art des images. Nous avons ete les premiers, par exemple, a parler en France du
cinema tchecoslovaque. Et aujourd'hui, la Tchecoslovaquie nous donne cet admirable
Erotikon, en attendant Saint-Wenceslas et quelques autres grands films. Les premiers a
signaler 1 effort japonais. Et aujourd'hui, aprfes Routes en croix, tout le monde attend avec
impatience les messages cinematographiques du J apon. Grace a tout ce travail, nous avons
maintenant des lecteurs dans le monde entier. On nous comprend. On nous soutient. On
nous aime. On nous envoie des notes, des informations, des photos, des dessins, desarticles de toutes les villes du monde. Nous contribuons ainsi, sans nul doute, au rayonnement
de la langue, de la pensee, de la civilisation fran9aises. Tout cela, nous l'avons dit, dans un
sens resolument, hardiment, pacifiste. Sile cinema francais, faible, malade, en proie souvent a
de bien mauvais bergers, ne peut encore collaborer efficacement a cette oeuvre de paix, de
rapprochement des peuples, que nous voyons aujourd'hui s'organiser, qu'au moins lapresse
cmematographique, elle, y travaille par tous les moyens. Et le cinema francais reprendra
aussi un jour sa vraie place, celle qu'il occupait du temps de Melies et de Max Linder,celle qu il defendit aprement en la personne de Louis Delluc, d'Abel Gance, de Rene Clair.

A Melbourne, en Australie, h 13.000 kilomfetres des Champs-filys6es, un homme lit
toutes les semaines Cinemonde.

Nous

avons des

abonngs en :

Afrique Equatorial
Francaise, Alggrie, Ca
meroun, Cochinchine,
Congo, Gabon, Guade
loupe, Maroc, Marti¬
nique, Sgnggal, Tu-
nisie.

Air. Oc. Portu-

gaise, Albanie, Al¬
lemagne, Angleterre
Argentine, Autriche, Belgique,
BrtSsil, Bulgarie, Colombie, Egyp-
te, Espagne, Grfcce, Hollande,
Italie, Japon, Lithuanie, Pales¬
tine, Pirou, Perse, Pologne, Por¬
tugal, Roumanie, Russie, Serbie,
Siam, Suisse, Syrie, Tchecoslo¬
vaquie, Tripolitaine, Turquie,

Uruguay.
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Le Cinema est en train de subir une com¬

plete revolution. A l'occasion de son anni-
versaire, CINfiMONDE a interroge
quelques personnalites parisiennes, afin de
connaltre leur opinion sur le film sonore.
Et, comme nous sommes en pleine revo¬
lution cinematographique, et que CINE¬
MONDE se doit d'etre le mieux informe
de tous les magazines, il n'a pas hesite A
prier ces artistes et ces litterateurs de lui
dire, mais lh bien franchement, ce qu'ils

pensaient de lui.

CE QUE PENSENT DU FILM SONORE
et de Ciueiiioiirfe

quelques ecri-
vains et artistes /

PHOTO ABEL.

Titayna.

TITAYNA

La grande « Aventuriere », Titayna, que nous
surprenons entre deux voyages, nous dit :

a Cinemonde est venit d son hettre et le succes pro-
digieux qu'il a rencontre en est Vindication. Mais,
je le vois plus grand encore. II devrait se vendre a
Tetranger, traduit dans la langue du pays. II y
aurait ainsi : une edition anglaise, une edition alle-
mande, une edition russe, une edition italienne, une
edition espagnole. Par le fait mdme, les collabora-
leurs seraient Americains, Allemands, Italiens,
Russes ou Espagnols. Cinemonde ne serait plus
Cinemonde pour les Francais, mais Cinemonde
pour tous les gens du monde, en attendant le jour oil
il donnerait en prime, a chaque abonne, un petit
ecransur lequel un simple declicprojetterait en relief,
en couleur et sonores, les actualites du monde
entier.

« Ce jour-la, le planteur des Nouvelles-Hebridcs
assistera, pendant son diner, a une seance a la Societe
des Nations, et la midinette, errant sur le boulevard,
fremira d'horreur au spectacle des atrocites en
Chine. Car, ily aura toujours des atrocites en Chine
et des discours a Geneve. Heureux Cinemonde qui
n'a qu'a les enregistrer !»

Cinemondial e'est un beau reve a realiser... plus
facilement du reste que l'ecran fantastique imagine
par notre belle aventuriere !...

Apres avoir reflechi en instant, Titayna repotid
ainsi a notre question sur le film sonore :

« Naturellement, je suis pour le film sonore : je
n'at pas dit le film parlant. Un documentaire, un
bruit de foule, un orchestre sunt faits pour le cinema
sonore. La Croisiere Jaune, de Haardt et Audouin-
Dubreuil, tournee en film sonore, nous apportera un
de ces formidables documents sur une terre malgre
lout ignoree encore. Mais le film parlant, e'est-d-
dire celut qui produira a l'ecran des dialogues, et
essaiera simplement de photographier une scene
thedtrale, quelle abomination !

« Le theatre est un art inferieur, fini, en decrepi¬
tude. Le cinema a pour lui tout Vavenir : qu'il ne
retarde pas son essor en trainant peniblement.

« II ne faut pas oublier que Charlie Chaplin a fait
plus pour la paix du monde que le president Wilson
et que ce pauvre Sacha Guitry est quelque cliose
dans le genre du bulletin vert.»
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GROMAIRE

I^e peintre nous dit de ne pas faire de differene entre
le film parlant et le film sonore :

« II n'Y ci pas de frontiere entre le film parlant et le
film sonore. La grande erreur, voyez-vous, a ete de faire

parler le personnage, comme, par exemple, dans Le
Chanteur de Jazz, oil Von voit la bouche de Vanteur
s'ouvrir et se fermer sans avoir Vimpression qu'il parle
reellement, tout en entendant sa voix considerablement
grossie et deformee! Ce qui le fait ressembler d tine sorte
de cadavre anime / La voix devrait etre utilisee au cinema,
comme un personnage supplementale, tel les anciens em¬
ployaient autrefois le « chceur ».

« Quant d vos photos, elles sont admirables, on ne peut
guere faire mieux. »

VAN DONGEN

Le peintre Van Dongen pense que le cinema
parlant est appele, un jour, a remplacer complete-
ment le theatre.

< Je ne crois pas que le film parlant soitau point,
nous dit-il. La grande raison pour laquelle il nous
choque, e'est que nous ne sommes pas habitues avoir
et d >< entendre » en meme temps, el que nous
n'avons pas encore d'acteurs dont la voix soit « pho-
nogenique ». Mais, dans quelques annees, certaine-
ment, on n'ira plus au theatre contempler des arbres
de cartonpeint, quand, au cinema, on peut admirer
de.vrais arbres et la nature dans toute sa beaute...

« Mon avis sur Cinemonde i Je trouve qu'il y a

trap de revues de cinema, il en faudrait une seule,
Ires belle. Cinemonde pourrait litre cette revue,
mais j'aimerais qu'il chahgeat son formal; deuxfois
moins grand et deux fois plus gros, voire journal
serait parfait. Quant aux photographies, elles sont ties
belles. Mais je n'aime pas beaucoup les caracteres de
Bitur, pour les titres d'ariicles. Le Bifur nerepond
a rien, s'ecrie le peintre agace, les caracteres d'im-
primerie ont jusqu'ici satisfait tout le monde, je ne
crois pas que le besoin se faisait sentir d'en inventer
d'autres! A part ces toutes petites choses, je trouve
votre revue tres belle et tres bien faite.

« Une voix plionogenique, condition de plus a
exiger des candidates etoiles de cinema.

. Et maintenant, il ne reste plus a Cinemonde
qu'une chose a faire, suivre I'exemple des jolies
femmes pour etre d la mode cet hirer, c'^st-a-dire
engraisser de moitie.n

P •• •
• •• J

Lucie DELARUE-MARDRUS

M™" Lucie Delarue-Mardrus commence par nous
avouer qu'elle ne va jamais au cinema, non pas
qu'elle s'en desinteresse, bien au contraire, mais
elle n'a pas le temps.

« Pourtant, nous dit-elle, j'ai assiste a un film
sonore que j'ai trouve' merveilleux, e'etait, je crois :
Ombres blanches. II s'en degageait une extreme
poesie. Mais,par contre, lefilmparlant quiprecedait
etait absolument odieux. Des personnages dont la
voix forte vous faisait maI a entendre... Peut-etre
parce que nous n'y sommes pas habitues .'

« Non, je ne crois pas, les personnages qui n'ont
pas de relief, pas de dimensions reelles ne devraient
pas parler comme nous. Cela choque.

« Vous desireq connaitre man opinion sur Cine¬
monde ? II est tres bien fait ct fort agreable d re-
gardev. Du reste, j'ai deja dit ce que je pensais de
ce beau magaqine, il y a un an. Depuis, je n'ai pas
change d'opinion. »

photo luidequist.

Maurice Bedel.

Maurice BEDEL

Maurice Bedel revient d'ltalie et prepare un
livre sur Rome... Delaissant, pour nous, quelques
instants son oeuvre, I'auteur de «Jerome » nousdit:

« Le film sonore est encore a ses debuts et I on s em-
presse deja dele critiquerl II faut de la patience,
que diable ! On n'est pas arrive d la six-cylindres sans
de longs efforts ! Pour ma part, je crois que Von
obtiendra une amplification de la voix, dont les effets
seront surprenants.

a Apresnous avoir permis dedecouvrir la lumiere,
le cinema nous Vera decouvrir le son.

« Inevitablement, au debut, on va lumber dans le
vaudeville ou le melo dim gout douteux. Le Fran-
qais « beau parlettr » doit se faire ou plutoi reprendre
la premiere place qu'il occupait autrefois par le goiit
et l'esprit. Et je souhaite vivemenl, que nous soyons
debarrasses au plutot des « talkies » bebetes '....

— Esperons-le.
— Le moven le plus radical serait de suivre

I'exemple de Mussolini, qui interdit toute production
cinematographique d'un sentimentalisme exagerel...

— Oui, mais alleq done agir de meme en France !
— On provoquerait une revolution I
— Puisque nous sommes sur un terrain revolution-

naire, avej-vous quelques sombres critiques d formu¬
la- contre Cinemonde ?

— Ma foi, non, repond avec un snurire Maurice
Bedel.

« Je le trouve un des plus beaux et un des mieux
faits de tous les magazines de cinema.

« Les photos sont bien agreables a voir, ajoute
I'auteur en feuilletant notre journal. Je crois vrai-
ment que, grace a Cinemonde, Vintage a etecreee. »

Devant taut d'eloges, notre modestie s efface.
Mais nous n'en sommes pas moins infiniment flattee.

Jerome et Jean THARAUD

Ces deux litterateurs nous eerivent de Bretagne
oil ils achevent actuellement leur villegiature :

« Nous tpouvons en general les personnages de
cinema unpen niajs, mais jusqu'ici ils ne pariaient
pas. N'est-ce pas terrible de penser que maintenant
avec le cinema parlant on va entendre ces idiots .'...»

Epouvantce par la severite d'une telle reponse,
nous n'osons pas insister...

Devant des opinions si diverses, que conclure?
Sans doute qu'on ne peut encore rien dire dc defi-
nitif sur le film sonore et parlant, qu'il faut encore
attendre... Pour cc qui est de notre revue, mon-
trons-nous contents, aussi bien des critiques sin-
ceres que des compliments. Sachons, comme il se
doit, utiliser les unes et ne point trop nous enor-
gueillir des autres. Yvonne Picabia.
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Et voici comment on parle de

CINEMONDE...
Feu Paul Souday et quelques autres littera¬

teurs se sont obstines a bajouer le cinema et a
lui nier toute valeur esthetique.

It est certain qu'un art destine a cinq cents
millions de spectateurs ne repond pas a la
conception de Part avec un grand A satisfaisant
les hautes aspirations d'une elite.

Quoi qu'u en soit, le cinema triomphe dans le
monde, et a moms de s'enfermer dans une tour
de corait, sur un iiot du Pacijique, nut ne peut
plus se desmteresser de sa destmee.

Les revues cinematographiques devaient etre
le coroilaire de cette evoiution mattendue.

La conception de Cinemonde est interessante,
mais, de meme que la mise en scene du Jinn
a une importance capitate, je crois que Part de
la mise en page, dans une revue cinematogra-
phique, doit etre pousse a /'extreme limite de
I'originalite.

L'article sur deux colonnes avec une photo¬
graphic dans le milieu de la page remonte
maintenant a Mathusalem. C'est pourquoi une
revue nouvelle comme Cinemonde, qui d'ailleurs
a deja montre tres habilement la voie dans ce
sens, se doit de perseverer.

Une revue cinematographique doit etre a
present un Jilm imprime sur un ecran de papier.

Croyeq, mon cher confrere, a mes sentiments
les plus cordiaux.

(/{/(__ CLctxtj C&

Cinemonde est une magmjique publication. J'en
admire les belles gravures. Je lis le texte avec
beaucoup d'interet et je ne vois ni critiques a lui
adresser, ni conseils a lui donner.
II m'est permis d'emettre un voeu? Que les
editeurs de Jilms franqais s'mspirent de cet

eJJ'ort. lis se contentent trop souvent d'un a
peu pres qui ne saurait sujfire. Je sais bien
qu'il y a cette objection terrible : VAr¬
gent. Mais il peut etre remplace par le
travail et par la foi.
Cordialement.

a parle...

CINEMONDE

Le film parlant a fait le malheur
des uns et le bonheurdes autres...

Bessie Love est parmi ces der-
niers. Depuis " Broadway-
Melody " oil elle a remportfe
un succfes retentissant, elle
est la vraie Princesse du
Film Parlant et... Chan-
tan t, puisque Bessie
chante comme on chante

dans la vie, ce qui
n'arrive pas encore
souvent dans les
films parlants. Vous

pourrez d'ailleurs
en juger vous-
memes trts pro-

chainement.

Cinemonde aime et signale A ses lecteurs les
bons films, avec, d'ailleurs, le meme acharne-
ment qu'il met a combattre les mauvais films,
les detestables et si nuisibles navels. Pour faire
un bon film, il jaut notoirement : un bon
scenario; un bon cineaste; de bons acteurs.

Cinemonde le suit. Aussi bien avons-nous,
an cours de notre premiere annee d'existence,
parle successivement:

...des plus beaux films mondiaux :

Asphalte, de Joe May; Argent (V), de Marcel
1,'Herbier ; Ailes (Les), de Wellmann ; Boite de Bandore
(La), de Pabst; Chant Hindou, d'Imansu Rai; Chanson
de Paris (La) ; Damnes de I'Ocean (Les), de Sternberg;
Espions (Les), de Fritz Lang; Epave vivante (L'), de
Frank Capra ; Fugitifs (Les), de Joe May; Foule (La),
de King Vidor; Flammes; Fracasse (Le Capitaine), de
Cavalcanti; Homines de la ForU (Les) ; Inconnue (L'),
d'Alfred Abel; Looping the loop, d'Arthur Robison ;
Minuit, place Pigalle, de Rene Hervil; Mont-Cervin
(Le drame du) ; Monte-Cristo, d'Henri Fescourt ; Patriote
(Le), d'Ernst Lubitsch ; Paris-Girls, d'Henry Roussell;
Rose des Pays d'Or (La), de G. Fitzmaurice ; Rouge et le
Noir (Le), de Gennaro Righelli; Rhapsodic Hongroise,
d'Hans Schwartz; Seduction, de Gustav Macliaty;
Symphonie Nuptiale, d'Eric von Stroheim; Tournoi
(Le), de Jean Renoir; Tempetesur t'Asie, de Pudowkine ;
Verdun Visions d'Histoire, de Leon Poirier; Village du
Peche (Le), d'Olga Preobajenskaia; Vallee des Geants
(La); Venus, de Mercanton; Zone (La), de Lacombe.

...des premiers films parlants americains :

Thunderbolt, de Sternberg ; On with the Show ; Dites-le
en chantant, avec Al. Jolson; Why Bring that up.

Mines : Lily Damita, Claude France, Madge Bellamy,
Colleen Moore, Marie Glory, Jeanne Helbling, Mary
Pickford, Billie Dove, Norma Talmadge, Lilian Cons-
tantini, Ossi Oswalda, Huguette ex-Duflos, Gloria Swan-
son, Lduise Lagrange, Camilla Horn, Esther Ralston,
Dolly Davis, Gina Mands, Pola Negri, Francesca Berlini!
Arlette Marchal, Phyllis Haver, Louise Brooks, Elsie
Janis, Jackie Monnier, Bebe Daniels, Renee Heribel.
Dina Gralla, Carmen Boni, Suzy Vernon, Baclanova,
Greta Garbo, Lupe Velez, Diana Karenne, Any
Ondra, Suzanne Bianchetti, Claudia Victrix,
Mm0 M. Jefferson-Cohn.

MM. Rudolph Kleiu-Rogge, Jaque Catelain,
Doublepatte et Patachon, Menjou, Jameson
Thomas, Lou Chauey, Levesque, Jose Davert,
Albert Prejean, Chevalier, Monty Banks,
Conrad Veidt, G. Bancroft, Eric von Stro¬
heim, Alexandre d'Arcy, Percy Marmont,
CharleS Vanel, Pierre Blanchar, Emil
Jannings, Reginald Denny, Andre
Roanne, Jack Trevor, Mendaille, Pierre
de Guingand, Busier Keaton, Antonin
Artaud, Dicudonne, Carl Brisson,
Mosjoukine, Douglas Fairbanks,
Charles Boyer.

...des bons
metteurs en scene :

Charlie Chaplin ; Carl Th.
Dreyer ; Augusto Genina ;
Gaston Ravel ; Maurice
Gleize ; Marcel L'Herbier ;
Eric von Stroheim; Jean
Epstein ; Ernst Lu¬
bitsch; Lupu-Pick;
Jacques de Baron-
celli ; Rene Clair ;
Gerinaine Dulac;
Joseph von Stern¬
berg; Fritz Lang ;
Leon Poirier ;
Abel Gance ; D.
w. Griffith.

CE QUI
SE FAIT

A.LU TRE FOI S,
c'est - a - dire

au temps de mon
adolescence, la ca¬
serne n'etait pas un
lieu de culture phy-

_ , , sique, de jeux et de
liberte reglementee.

1 On y etait quoti-
| I I ™ diennement menace

du tourniquet (con-
seil de guerre) et L ,seloton des punis de pri¬
son y etait assure d'effectifs imposants. Dans la
grande cour nue des evolutions militaires, reten-
tissait la voix de I'adjudant impitoyable :
« Couchez-vous! Relevez-vous ! Couchez-vous!
Relevez-vous ! » An bout de deux hemes de
ce jeu charmant, les fortes tites demandaient
a capituler.

Verites bonnes a dire...

COUCHEZ-VOUS !
RELEVEZ-VOUS ! □ Le film sonore et parlant 100 % d'Alexandre Ryder pourJacques Halk, ne s'intitule plus La Ronde des heures, mais

Sous le majuillage. Rappelons qu'il est interpriRe par Andre
Bauge, le cekbre chanteur de l'Op£ra-Comique, Simone Montalet,
Paule Andral, Andre Dubosq et Gilberte Savary.
I—I Sonor-Film va faire realiser par Gilbert Lane le film sur La
■—' Naissance de /'Hymne national. M. Harry Krimer interpretera
Rouget de l'lsle.

□ Pendant qu'il tournait Cain a Madagascar, Leon Poirier
a realise un court et savoureux documentaire : Croquis

Malgaches.

□ Sait-on que Suzy Vernon a tourne pendant ses vacancesa Arcachon un film de sport et d'amour de 1.200 metres,
dont le titre provisoire est Cupidon fou? On y verra des regates
sensationnelles gagnees par la charmante jeune premiere et des
scenes de natation et d'equitation tout k fait reussies. Ses parte-
naires sont Jean Gerard et le dessinateur Alain Cuny.
□ Andre-Paul Antoine a rapporte des Nouvelles-Hebrides undocumentaire impressionnant sur les cannibales : Les
Mangears PC homines.

□ Partir, de Roland Dorgeles, va-t-il etre enfin tourne? On ditqu'une nouvelle firme aurait repris les droits et enverrait
tout prochainement une troupe, dont l'operateur Berliet, en
Indochine.

□ Marcel 1,'Herbier, avant de tourner L*Enfant de Vamour,
songe a realiser un film en Allemagne d'apr£s un sujet ecrit

par le scenariste habituel de Poudovkine, et dont la vedette
feminine serait Anna Stein, qui joua Le Passeport jaune, film
sovietique.

□ 5a Trte sera transforme en film parlant. C'est Bernard Zimmer,l'auteur dramatique bien connu. qui ecrira les dialogues
destines a etre synchronises sur le nouveau film de Jean Epstein.
□ C'est au Sahara et en Afrique du Nord que sera tourne LaSoif, dont M. William Delafontaine a ecrit le scenario,
d'apr£s l'ouvrage de Maxime de la Fargue. Interpr£tes : Jackie
Monnier, Gaston Modot, Georges Melchior.
I | Henry Lepage a termine C'esi par amour pour vous, Madame,
'—1 film sonore et parlant, realise aux Studios Natan.

... et chez les autres

Cette formule de I'imperatif categorique
pour exercices obligatoires jaillissait en ma
memoire spontanement au recit que quelques
futures stars contaient, de leur premiere
entrevue avec les metteurs en seine possibles
ou impossibles.

I.'une d'elles avait ete convoquee a huit
heures da matin. Le maitre etait couche.
Mais, en galant homme, il avait offert la
moitie de sa couche.

L'autre avait ete rapidement entrainee
chez son futur employeur qui lui « reservait
les interieurs ».

Une debutante, pour Ure declaree photo-
ge'nique, avait du « faire un bout d'essai »
dans une gargonnibre. Certaines criaient
leur revolte, d'autres, desafiusees, semblaient
habitudes, pretes desormais a tout.

II y en avait quelques-unes de jolies, mais
il y en avail aussi, helas ! qui ignoraient
tout de la perfection. Ces dernieres, bien
resolues, ajoutaient d'ailleurs avec serenite :
« Bah! dans quelques annees, j'aurai de
I'argent et alors, je tournerai. » Evidemment,
elles tourneront. Elles tourneront mal apres
avoir mal tourne. Elles deshonoreront I ecran
de leur laideur et I'Etranger gobeur ou igno¬
rant pourra, devant leurs visages denues de
toute grace, proclamer que decidement la
beaule de la Frangaise est tres surfaite.

Car, c'est a cette deplorable conclusion
qu'aboutit I'amateur de cinema : il trouve les
Frangaises infe'rieures comme johesse ou
comme beaute aux Ame'ricaines, aux Anglaises
et aux Allemandes.

f'etais lellement convaincu de cette verite
cineastique qu'en Amerique, je m'attendais
a dc'couvrir une race de femme.s vraiment
incomparable. Grand fut mon etonnement,
quand )e reconnus qu'elles etaient fort loin
de valoir I'ensemble des Frangaises. Des
jambes admirables, des tallies elancees, mais
aussi des bastes ravages, des gorges absentes
et des visages quelconques.

C'est done Vecran qui nous irompe. La
beaute naive, fratche et sportive n'est pas
1'apanage des Etats-Unis, comme le pourraient
faire croire les etoiles d'Hollywood, et ^ la
beaute sensuelle, perverse, aimantee, n est
pas le privilege monopolise de I'Allemagne.

Nous en avons aussi d Paris.
Mais elles ne tournent pas.
Files ne tournent pas, parce que la fortune

n'est point leur domaine; et que les fantaisies
sexuelles d'un certain nombre d « ayants
droit » ne les tentent point. F avancement
a. la chaise longue leur parait aussi fcodal
que le droit de cuissage; et le lit des
e'ehanges passionnes demeure pour elles un
obstacle.

Bravement, les autres cultivent I amant
riche et vaniteux, susceptible de commanditer

C'est done une selection particulierement
irrationnelle qui preside au choix des stars
frangaises. Rickesse et facilite de mceurs
semblent les deux conditions primordiales de
I'engagement. « La poule qui commandite »
n'etonne plus personne et le grand jeu d'un
certain nombre de cineastesfque je veux croire
moins nombreux qu'on le dit, consiste a
cultiver « la rombiere a fric ».

Ah! que cette selection a rebours nous coute
done cher. Cette disaffection pour I'artiste
frangaise qu'on sent dans tous les pays n'est
qu'une des residtantes du mauvais choix.

Pendant que les Americains rafeunissent
leurs cadres, et sortent d'une race melee des
legions de girls adorables, nous nous con-
tentons d'un choix empirique aux re'sultats
navrants.

*
* *

Eh bien! pour le bon renom de la Frangaise,
nous voulons que semblable methode [qui.
n'est qu'absence de methode) change. Le bout
d'essai doit etre travail de studio et non
d'alcove, et la plaque sensible ne peut etre
qu'un film vierge.

Finies les bandes historiques, pour faire
connaitre aux foules les traits non moins
historiques de femmes bien reniees. Morts,
les visages commandites.

*
* *

Si vous n'eles point certains de resister aux
effluves de 1'intrigue, instituez et generalisez
le concours.

L'exemple de Simone Genevoix ainsi
choisie est fort encourageant et ce beau profil
n'eut jamais benefcie de la fulgurance des
sunlights, si un examen public ne I'avait
permis.

Dernierement, Cinemonde prSiait la lumiere
de son jugement le plus autorise d une
semblable manifestation et nous souhaitons
la multiplication de ces choix qui sont des
elections.

Nous sommes a I'ere des Reines de Beaute.
Profitons au moins des avantages de cette

manie du snobisme blase de nos jours fatigues,
pour enrichir I'ecrin de la legion des stars
frangaises, d'une se'rie de diamants parti¬
culierement brillants. Une vraie riviere de
diamants!

Out, mais une rividre sans poissons.
Jose GERMAIN.

chez nous...

□ Alors qu'a Paris Journey's End triomphe dans un denos theatres, cette pi£ce anglaise va etre adaptee a
1'ecran par le propre metteur en sc£ne qui la monta au theatre
de New-York. Evidemment, ce sera encore un film de guerre.

□ Evelyn Brent et Neil Hamilton seront de nouveau parte-naires dans un film parlant de la Paramount, qu'ils tour¬
neront sitot leur retour a Hollywood.

□ La Tragedie de St-Wenceslas, relatant la mort dramatiquedu Prince Wenceslas, sera une ceuvre essentiellement tcheco-
slovaque tour nee par Electa-Journal. Metteur en sc£ne : J. S.
Kola1-, lnterpretes : Mme Barananovskaja, qui joua La Mere, de
Poudovkine; Stepanek, acteur de Prague.

□ A Sofia. On a present^ dans la capitale bulgare un filmrecemment termine : Les Divinites de la Rue, dont Vasil
Guendoff est le realisateur. II y est question de l'assassinat d'un
directeur de fabrique et d'un proems qui decoule de ce meurtre,
proems fertile en incidents impressionnants : faux temoignages,
condamnations injustes, evasion et enfin chatiment du veritable
assassin. Res acteurs jouent uu peu theatre, mais Micho Eevief,
au masque intelligent, se fait beaucoup remarquer par sa sobriete
a cote de la gesticulation de ses camarades. De plus. Les Divinites
de la Rue, qui est tourne en formule cine-roman, est d'une tendance
facheusement moralisatrice, tandis que sont indigestes ses sous-
titres litteraires, emailles de citations de Victor Hugo. La deco¬
ration s'inspire beaucoup plus des lois sceniques que des exigences
cinegraphiques. On a ainsi une impression d'artifice et le film
manque terriblement d'air et d'espaee. La cause en est au manque
de moyens techniques dont M. Guendoff a eu a souffrir. Demuni
de tout eelairage dans un studio bacle, M. Guendoff a vraiment
fait de son mieux. Attendons que cet artiste sincere puisse
organiser la production nationale bulgare (Is. Levy).
□ En Belgique, M. Raffels tourne un film intitule Avec VArgent,dont les exterieurs sont essentiellement beiges. Les inter-
pr£tes sont Anny Floria et M. Raffels lui-meme. Operateur Robert
Legeret.

□ Pour la premiere fois, 1'Abbaye de Wesminster a livre sesombres et ses rayons au Cinematographe. Les operateurs
out particulierement filme le Tombeau du Soldat Inconnu.
□ Rene Hervil et Louis Marcanton, vont tourner, a Elstree,Villa rouge, film parlant. Le premier fera la version francaise
et le second la version anglaise.

□ Vladimir Jerfeyew, metteur en scene russe, a patiemmenttourne en Afghanistan un film sur les mceurs et les paysages
de ce beau pays. Jerfeyew a deja fait deux films documentaires
cel£bres : Derriere le cercle polaire et Le Toit du monde, film sur
le Pamire. On dit grand bien de Au Cceur de VAsie, realise pendant
la revolution afghane, au prix de difficultes bien comprehensibles.

□ La premiere operette filmee de la « Eric Pommer-Ufaton »a pour titre : La Valse de Vamour. Annoncee d'abord sous
le notn du Prince chauffeur, elle a comme scenaristes Hans
Muller et Robert Liebmann. Mise en scene de Wilhelm Thiele.
I—I Les industriels americains se preoccupent avec acharnement
'— de mettre au point une pellicule de grandes dimensions,
qui aurait chez Fox : omo7o de largeur, et a la Paramount omos6.
|—i Depuis le raid du f .Gj-af-Zeppelin » a travers le monde, le
:—■ public allemand se passiomie pour les films relatant les
raids d'aviation.

C'est ainsi que la Ufa vient de faire tourner par M. Rudolph
Mayer deux films d'aviation : Comuete de Vair, qui retrace
l'histoire de 1'aviation depuis ses origines et Aviation et culture,
qui montre les differents services que 1'aviation rend a la societe
moderne.

□ Lilian Gish commence a tourner son premier film parlant :Lc Cygne, d'apres la pi£ce de Molnar, deja adaptee autrefois
en Amerique par Dimitri Buchowetzki, et jouee par Norma
Talmadge.

Aux cotes de Miss Gish joueront Rod la Rocque, Conrad Nagel
et Marie Dressier. Le metteur en sc£ne est Paul Stein.

□ Mascarade donnera a Farrell Mac Donald et a Clyde Cook'l'occasion de montrer leurs talents de.com£diens comiques-
Leila Hyams est leur partenaive. Les deux cel£bres acteurs
jouent deux detectives pleins d'humour.

une bande. Enfin, les dernieres utilisent leur
mari.

Ainsi se constitue une armee de vieilles et
jeunes gardes dont on ne saurait dire qu'elles
beneficient d'une beaute intrinseque.

Pour une Claude France, que de megeres
improvise'es!

Les plus belles, lasses de tourner la ronde
des sollicitalions sans etre appelees ou elues,
s'en vont d I'Etranger pour se faire. lancer,
sacrer et consacrer.

Une Lily Damita est aure'olee par
VAllemagne.

Que de be,antes perdues! Que de hideurs
erigees!

II semble que la France, lasse d'etre riche
en jolies femmes, gaspille volontairement
son capital beaute, en ne lui permettant point
de prospe'rer a son profit. Contre les jolies
femmes, le chceur puissant des envieux s'eleve,
comme il s'eleve contre les homines de valeur.

Dans Big Jargal, de Victor Hugo, le.
nain horrible, par pure jalousie, veut entrainer
le heros dans un precipice. II lui siffle, plein
de rage, cette phrase sublime qui resume
toute la vie d'un grand nombre d'humains de
notre ere :« J 'aime mieux t a mort que ma vie!»



On verra eette semaiiie a Paris
LUMlfiRES BE GLOIRE

(Molly and me).
Interpretation de Belle Bennett, Joe E- Brown,

Alberta Vaughn et Charles Byer.
Ce film que l'on a vu d'abord en version muette, ou il

etait singulifirement emouvant, et qui vient de passer
en sonore dans une salle nouvellement ouverte du
Boulevard, tire surtout ses effets dramatiques et son
pathetisme intense d'une situation traitye avec tact et
sobriete.

Les lumiyreS de Broadway, les scenes de la vie des
artistes, leurs joies. leurs rancceurs, tout ce que ce mi
lieu brillant cache de melancolie secrdte et d'abnegation,
sont recreees avec une verite vivante. Ce n'est plus un
film que nous voyons, mais la vie mesne, avec les per-
sonnages de Molly, l'actrice; de Jim, son mari; de la
petite partenaire Peggy, du manager : la vie du theatre
et des artistes. Rien ne vient rompre cette impression
de r£alit£, aucun artifice inutile n'alourdit cette dou-
loureuse tranche de vie. Tout est simple, humain, poi¬
gnant, et sans aucune grandiloquence.

Des scenes de loge d'artiste, des coulisses brillantes,
animees d'une vie factice, sont remarquablement com-
posees, et le realisaleur en a exprime sans insistance,
rien qu'avec des plans rapides, l'ame fievreuse.

Une sc^ne dans un train est un petit chef-d'oeuvre
d'interpr6tation et d'execution. Mais Id oil le film atteint
une grandeur indtaiable, c'est dans la scene' finale oh
Molly ment pour conserver un peu de bonheur.

Lumieres de Gloire est joue par une artiste originale,
aux expressions pathetiques, et qui incarne Molly si
humaineinent, si douloureusement, qu'elle donne
l'impression de jouer son propre role, de vivre sa vie d
elle... Belle Bennett qui tut Stella Dallas, puis la maman
de Maman de mon cceur, joue Molly et elle y apporte sa
beaute grave et sa grande sensibility. Jog E. Brown,
acteur au visage caracteristique, quoique laid, porte
nne telle beaute spirituelle qu'il en est transfigurg;
c'est un grand artiste.

Alberta Vaughn, Charles Byer et de nombreux person¬
nages gpisodiques sont exactenient ce qu'ils doivent
etre, Us aident a donner l'illusion de la vie.

••••••••
MONTE-CRISTO

Realisation d'Henri Pescourt.
Interpretation de Jean Angelo, I.il Dagover, Michele

Verly, Gaston Modot, Henri Debain, Marie Glory,
Fernand Rozet, Pierre Batcheff, Jean Toulout et
Bernhard Gogtzke.

La necessity d'adapter dans une forme « populaire »
et necessairement plaisante cette ceuvre touffue et
celibre d'Alexandre Dumas n'a pas enleve d Henri
Fescourt le souci de faire du bon cinema.

De haut en bas : C'est d la suite d'une scfene
pareille que le vieux Jim a failii tomber victime
de sa jeune et trdpidante partenaire Peggy

(Lumibres de Gloire).
Dort-il, ne dort-il pas ? se demande Lilian Harvey
en regardant Harry Halm, dans Le Grain de Beautd.

Le pont du Gard dresse son antique silhouette
dans cette seine de IMonte-Cristo, oil l'abbg Busoni

poursuit la vengeance d'Edmond Dantes.

II a fort bien arrange cela. Et nous voyons avec Monte-
Ciisto une bande importante par son met rage, luxueuse
par sa mise en setae, d'une decoration pleine de fastes,
pourvue des artifices et des eclats de la plus intelligente
technique cintaiatographique.

Un ou deux personnages sont restes en chemin : le
baron Danglars entre autres. Mais l'essentiel du roman,
ainsi que de ses tetes marquantes, se trouve rcuni en deux
films de deux mille metres, qui peuvent trgs bien etre
vus en une seule fois sans que cela soit indigeste.

Est-il utile de vous raconter le sujet que vous savez
sans doute de A jusqu'a Z.

Monte-Cristo, c'est M. Jean Angelo. II y est superbe
de prestance, d'allure, de chic. Mais avouons que dans
le debut du film, e'est-d-dire en Edmond Danti-s, An¬
gelo, nialgre son aisance, ne nous fait pas oublier qu'un
certain I,con Mathot aux cheveux clairs, au jeu ardent,
fut un merveilleux heros plein de jeunesse et de charme.

Par contre, que dire de 1'abatage, de l'intelligence de
Mmc Lil Dagover, si fine dans ses sctaes de jeunesse,
et puis ensuite grave et belle dans ses robes de style
qui lui vont si bien? Cette artiste a su exprimer le ca-
racttae dglicat et hautain d'un personnage qui embaume
l'oeuvre de son parfum persistant.

D'autres personnages sont interprgtes avec le tneme
bonheur : Caderousse, dont M. Henri Debain trace la
silhouette avec une terrible bonhomie ; Mondego-Morcerf
par Gaston Modot qui en accuse la venimeuse jalousie,
puis l'orgueil saccage; le procureur Villefort est pesam.
ment et exactement (lessine par Jean Toulout

Les gracieuses Marie Glory et Michile Verly, les ele¬
gants et adroits Frangois Rozet et Pierre Batcheff
(ce dernier remarquable dans une scene de provocation)
ajoutent un charme jeune a cette theorie de personnalites.
II faut mentionner l'ytonnante creation de Faria par le
grand artiste : Bernhardt Goetzke. Son visage mystique,
ses yeux de visionnaire restent dans l'esprit et marquent
le film d'une invisible presence.

Quant d la realisation de M. Fescourt, on peut enfin
dire que le Cinema Frangais a une oeuvre a sa taille,
point comprimee dans un moule trop et roit, mais. au
contraire, ample, riche, expressive.

Ce ne sont qu'yblouissements de dtaors vastes, brillants,
de salles illusionnistes (tel le Palais de Monte-Cristo) et
de constructions d'une architecture quasi ataienne : le
grand escalier de l'Hdtel Monte-Cristo. Dans les sctaes
de l'Opera, aidi par la maitrise du decorateur Bilinski,
Henri Fescourt a realise de merveilleuses prises de vues.
On a cru voir revivre une des soirees brillantes du
Romantisme.

Conduit sans dcfaillance par Henri Fescourt, ce film
considtaable se presente comme un des plus unis qui
s uent; il n'y manque, peut-etre, qu'un peu de fantaisie
pour etre tout k fait une trte belle chose.

••••••••
TRAGfiDIE DE JEUNESSE

Interprets par Patsy Ruth Miller, William Collier Jr
Warner Baxter, Claire Mc Dowell et Harvey Clark.
La production americaine marque cette annee une

serieuse tendance pour les sujets risques, frisaut l'immo-
ralitS, mais n'y tombant jamais par une sorte de tact
instinctif.

Le sujet de Tragedie de Jeunesse en est un exemple
fort liabilement realise.

Dick et Gladys se sont connus en dansant. Us ont
flirte, puis ils se sont mariSs, pensanl qu'ainsi ils pour-
raient continuer a danser ensemble. Mais le dSsenchan-
tement est vite venu. Dick dSlaisse sa femme, et Gladys
flirte avec Frank Gordon. Bientot elle s'apergoit que c'est
Frank qu'elle aime. Dick, depassant la mesure, lui
prouvera dSfinitivement qu'il n'est pas le mari reve.
lis divorceront, et c'est Frank qui remplacera Dick aupres
de Gladys.

Ce film est une legon, adroite en verite, et qui n'a pas
du tout uu air de preche. Etude de moeurs traitee sur le
plan de l'amusement, detaillee avec des observations
savoureuses et jamais crues, eclairee avec prodigality,
montee dans un mouvemeut allegre, Tragedie de Jeunesse
est, deplus, vaillamment defendue par la piquante Pa'sy
Ruth Miller qui a le diable au corps, le jeune William
Collier, enfin Warner Baxter, un peu mur. uu peu grave,
mais indiquant bien le eontraste qui doit seduire la jeune
epouse. •••••••

DEUX COQS
InterprHe par William Boyd, Alan Hale

et Jacqueline Logan.
Ces deux artistes, qui joutacnt deja ensemble dans

Le Gardien de la Lot et Sue les Cimes d'acier, sont ici
deux amis qui vivaient en paix avant l'arrivee d'une
femme qui les divise.

Mais — of course — la femme les roule, tant et si bien
qu'elle s'en va avec leurs economies dont profitera un
troisiime larron. Reconcilies dans leur mistae humiliante,
ils repartiront vers leurs affaires communes jusqu'a ce
qu'un nouveau jupon...

Optimisme, gaiete, philosophic souriante... le nouveau
cinema yankee accuse dans Deux Coqs, de maniyre encore
plus significative, l'adroite transformation de caracttae
dont A Girl in every Port nous indiquait revolution.

Du point de vue de la photogenic pure, plagons a part
les sctaes de la construction de la digue ou les materiaux,
les ouvrages de fer et de ciment nous emeuvent par leur
puissance froide. Dans l'ensemble, Deux Coqs est une
excellente comedie agreablement interpretee par William
Boyd et Alan Hale.

La realisation est de Howard Higgins qui fit : Sur les
Cimes d'acier. Rene Olivet.
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loi; Hamman
veritable heros
de JacK London
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En quete d'une interessante retrospective, je me rendis, ce jour d'octobrechez Joe Hamman, pionnier du film d'aventures tant en France qu'en
Amerique.
Rue Aumont-Thieville... L'atelier s'ouvre comme un regard sur un horizon
clair, mais cet horizon est tout interieur : Joe Hamman, metteur en

scene, interpr'ete, peintre, — et grand collectionneur devant l'Eternel, — a fait de
cet atelier un veritable musee. Des sculpLures n^gres voisinent avec des vitrines oil
s'entassent mocassins, wigwams, colliers de dents d'ours, bonnets de chefs sioux, bref
tout un magasin de costumes peaux-rouges d'une grande valeur ethnographique.
Des selles mexicaines, en cuir travaille (ayant figure dans La Conscience du Cheval
rouge, La Piste argentee, etc.), patinees par les ans et le travail, sont posees sur de
etagtaes oil fretillent de petits soldats de bois sculptes et colories par Joe Ham¬
man. Ils lui valurent une medaille au Salon. Enfin, des vitrines emplies de petits su¬
jets de plomb, aujourd'hui fort rares, et des dessins d'une saisissante originality
oil l'humour trouve grandement sa place. D'une composition parfois riche en eontraste.
ces dessins nous prouvent que leur auteur posscde
le don des situations burlesques et l'esprit vif.
De la a creer, en France, des films dans la note
de ceux de Buster Keaton il n'y a qu'un pas.

Mais ue sortons pas de notre retrospective.
Le nez leve, je m'ebahissais devant des

masques negres, lorsque surgit devant moi le
maitre du logis, veritable heros de Jack London.
Grand, large d'epaules, bien muscle, le visage
energique, et certaine expression qui denote chez
cet liomme d'action l'inlellecluel jamais en repos,
voila Joe Hamman. Nous en venous, naturelle-
ment, a parler de ses tout premiers films, de ceux
qu'on nommail naguere les « Western*. Notre met ¬
teur en setae, alors age de dix-neufans, ayant fait
deux longs sejours en Amerique ou il vecut prfe
des Sioux et des cow-boys avec lesquels il se lia
d'amitie, avait vu tout le parti que l'on pouvait
tirer de ce nouveau genre de films. II accomplit
alors, pour les maisons Eclipse et Eclair, la serie
d'Arizona Bill, qui remporta un immense suecta.

—Vous devinez si, a dix-neuf ans, j 'etais enthou-
siasme par la vie de plein air!... Je rapportai
(l'Amerique ces costumes, ces objets et deux
chevaux, dont le fameux poney indien, Pieds
Blancs, veritable vedette. Grace a Pieds Blancs,

Joe Hamman trouve sa patrie partout, m6me
Sous les Cieux d'Orient.

quis'illustra brillamment, je creai
de nombreux films sur le cheval
sauvage... Puis, je tournai pour
Gaumont: Cent Dollars, Mort ou

Vif, Le Railway de la Mort, etc.
a Vinrent les aimees de guerre

ou j'interpretai un tout autre role.
A la paix, je jouai celui d'Ourrias
dans Mireille. Puis, je montai une
Societe personnelle et pendant
trois ans j'executai une serie de
films tant en France qu'en Ita-
lie. Parmi eux : Le Guardian et
L'Etrange A venture. Vinrent ensuite
Rouletabille chez les Bohemiens,
Tdo et L'Enfant-Roi aux Cinero-
mans. Enfin, tout derniyrement, je
ni'occupai des scynes de guerre de
La Grande Epreuve,

— Est-il vraique vousavez tue
des lions et que vous renversez
des taureaux ?

Un rire joyeux repond a ma
question:

— Ah ! vous aussi!... Cette
reputation est solide ! « Joe Ham¬
man ? demande-t-on. — Parfai-
tement ! le Cow-Boy frangais! »
Voila plus de dix ans, pourtant,
que j 'ai laisse dormir cet attirail de
courses et d'aventures.

— Regretteriez-vous l'impulsion
serieuse que vous avez donnee a ce genre de films ?

— Non, sincerement. Mais alors j'etais presque un enfant. Aujourd'hui, tenez,
j'entrevoisune alliance fructueuse entre le film d'aventures et la psychologie. Jack Lon¬
don ne fut-il pas une gloire litteraire ? Eh bien ! j'aimerais — avec quelle passion !
— adapter a l'ecran du Jack London. Martin Eden est la pour noter la part immense
d'intellectualite contenue dans l'ceuvre de cette grande figure disparue. Et Kipling!...

— Bravo! II me semble aussi qu'avec Le Livre de la Jungle il y aurait matiyre a
un chef-d'oeuvre. Dans un tel ordre d'idees, Chang sut deja nous emerveiller.

— On n'a pas tout dit! Puis, avec le film d'aventures intelligent, il y aurait le film,
maritime et le film colonial, d'un interet puissant, dont il est superflu de souligner la
portee. L'Afrique Centrale, avec ses chasses au fauve, nous offre aujourd'hui un vaste
champ pour les Documentaires.

— Vous avez deja tourne en Afrique ?
— DansleHaut-Oubanghi,pourune maison canadienne, et aussi les Arizona Bill. Mais

(ceci va bien vous amuser!) on fait de trts bons films d'aventures — cow-boys et
Sioux—dans les plaines de la Camargue et dans certaines forets du centre de la France.
Ah ! quelles regions admirables ! que de decors merveilleux!...

— Mais il ne peut etre question d'une chasse au fauve en France ?
— Avec ga! C'est en pleine foret de Fontainebleau que j'ai tue, pour les besoins

de la mise en scyne, un lion qui me chargeait ! Nous etions tous les deux enfermes
dans une cage!

Je n'ose plus m'etonner et pense qu'il faut avoir un certain « cran » pour jouer au
liaturel ce genre de scynes! Myriam Aghion.

Tom Mix lui-m6me aurait reconnu dansce
cow-boy un frbre d'armes ou... de lasso!

Scheik, cow-boy ou soldat,
Joe Hamman rentre dans la

peau mime de ses rdles.



LA DIVINE
. -

Le Victory, vaisseau de Nelson.

Nous verrons prochainement a Paris cette grande
epopee historique et romanesque, ce nouveau grand
film marin de Franck Lloyd, dans lequel triomphe

la belle Corinne Griffith.

NOUS aurons, trcs prochainement,l'occasion de voir ce film qui repre-
sentereellement un colossal effort de
reconslitution historique et qui est
sans contesle un interessanl docu¬

ment sur les guerres navales du Premier
Empire.

Les amours de Lord Nelson et de Lady
Hamilton serveut de tlnhne h ce film. Certes,
c'est une Lady Hamilton considerablemeut puri-
fiee et idealisee que reinearne l'exquise Corinne
Griffith. Alors que l'histoire nous parle d'une
fille de cliambre arrivant peu a peu, grace a
sa beaute et h ses intrigues, a se faire epouser par
un ambassadeur anglais et a conquerir l'amour
de Lord Nelson, et inenant jusqu'a sa fin mise¬
rable une vie de dissipation et de debauehe, La
Divine Lady fait renaitre unecreature touchante,
petrie de dignite et de grace, broyee par un
destin aveugle et cruel. Ne nous en plaignons
pas. I,e souvenir de cette femme adorableque fut
Lady Hamilton, dout la beaute fut la plus fa-
meuse du sificle, ne doit pas etre tache de tant
de honles. Conservons de ce radieux visage,
qui gardait, diseut lesecrivainsdu temps, a tra-
versles pires debordements une expression
seraphique, seulement le pur reflel fugilif
qu'a aiiime pour nous Corinne Griffith.

Jamais je 11'ai vu la jolie vedette plus jolie
que dans ce film, sous son immense chapeau de
petite paysanne du Cheshire ou sous la perruque
poudree de la cour de Maria-Carolina. Le grand
peintre Romney, qui a follement aime Emma
Hamilton et u'a pas laisse moins desoixante
portraits d'elle, dans toutes les poses et tous les
costumes, eut ete ravi de retrouver la grace de
son module en cette petite girl de Texarkana :
memes clieveux auburn, manes mains fuse-
lees aux longs doigts fins, memes epaules
freles, meme cou ployant. Les yeux d'Emma
fitaient gris ou mauve fonce, selon la couleur
du temps ; ceuxdeCorinneGriffithsont d'un bleu
lumineux de saphir : seule difference. Tous les
costumes que porte la vedette (quarante-liuit
en tout) ont et£ reconstitues d'aprte les tableaux
de Romney, qui, sans qu'il s'en doute, plus
d'un sidcle apris que la Divine Lady se fut
eteinte, pauvre et seule, a Calais, contribua a faire
revivre un temps celle qu'il a si longtempscherie.

Voila eu quelques mots l'histoire de Lady
Hamilton, telle que nous la raconte le roman
de E. Barringtou illustre par Franck Lloyd :

Charles Greville, jeune bourgeois anglais,
remarqua un jour la beaute d'Euiily Hart,
fille de la nouvelle cuisinidre de sa mflre, e t
s'en eprit. Tr£s jeune encore — elle n'avait
pas dix-huit ans — la petite paysanne ne
resista guere au desir de son inaitre. Celui-ci, sur
1'instigation de son ami le peintre Romney,
fervent admirateurde la petite Emma, resolut
d'ajouter cliez sa maitresse, au charme du
visage, celui de 1'esprit et de la distinction.
11 lui fit donner des legons de chant et de danse,
dont elleprofita rapidemeht, car elle etait souple
intelligente et douee d'une voix trts pure. Or il
advint — car l'homme est par nature volage
— que Greville se lassa de sa nouvelle conquet e
et de son role d'educateur. D'ailleurs, un riche
mariage s'offrait a lui, qui devait renforcer
sa situation fniancidre devenue precaire. Laehe
devant la perspective d'une rupture tranche avec
Emma, il confia cellf-ci a sou vieil oncle, Lord
Hamilton, ambassadeur d'Angleterre a Naples,
qu'il savait epris de la jeune femme.
Elle partit avec celui-ci en Italie, ou Gre¬
ville lui jura d'aller la rejoindre. Peu de temps
apres son arrivee a Naples, elleapprit l'abandon
de Charles. Desesperee, la pauvre petite se
refugia dans la tendresse de Lord Hamilton,
qui, continuant l'oauvre de Greville, en fit
Lady Hamilton. Regue a la cour, elle devint
rapidement l'amie ei la confidente de la reine
Maria-Carolina, soeur de Marie-Antoinette.

En 1798, elle rencontre Horace Nelson.
L'amiral el la flotte anglaise qu'il commande
sont, embouteilles en baie de Naples, sans vivres
et sans eau, sans munitions, tout ravitaillement
etant interdit par la France auxnavires britan-
uiques dans les ports mediterrandens. Nel¬
son conjure en vain le roi de Naples de venir
a son aide. Mais Emma Hamilton reussit a
convamcre la reine Maria-Carolina d'user de
son droit d'edit. Elle va elle-meme porter a
Nelson la licence de ravitaillement.; eperdu de
reconnaissance, celui-ci lui avoue son amour.

Apres la victoire du Nil, Nelson re-
vienl a Naples ou sa passion pour Emma
se confirme et grandil. Lord Hamilton,
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indulgent et resigne, favorise leurs amours. Mais l'Angleterre
s'inquiite de l'absence prolongee de son heros et le rappelle
a elle. II part. Emma etsonmari lesuivent. Malheureuseinent,
la cour anglaise n'a pas la meme indulgence que son ambassa¬
deur pour les amants. A la suite d'un affront inflige a sa
maitresse, Nelson renonce h son rang, a sa gloire et a son
foyer, s'enfuit avec elle dans son domaine de Merton. lis y
vivent quelques annees, heureux et oublies.

En 1805, l'Angleterre, a nouveau, fait appel a Nelson.
Seul, il peut lutter contre Napoleon, dont les victoires
alarment l'Europe entidre. C'est le moment pour Emma
d'acquitter sa dette envers son pays. Immolant son amour
au salut de sa patrie, c'est elle-meme qui armera Nelson et
l'enverra au-devant de l'ennemi.

1805. Trafalgar. La plus glorieuse victoire de Nelson. A
l'issue du combat, il est tue a bord du Vengcur, dans les bras
d'un de ses devoues officiers, qui recueille sur ses 16vres expi-
rantes le nom d'Emma Hamilton, la Divine Lady.

On voit que ce sujet a donnd it Lloyd plus d'une occa¬
sion de grandiose mise en scdne. Nous voyons une fete foraine
en 1880, une reception a la cour de Naples, une autre a celle
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d'Angleterre et enfin, surlout, la bataille de Trafalgar, qui nc
demanda pas moins de 18 jours complets de travail effectif.

Le film fut d'ailleurs un an sur lechantier et demanda sixmois
pour en completer la realisation. On y consacra prds de vingt
mille mlitres de peliicule. Voila d'ailleurs une petite statistique
sur ce qui fut necessity pour mener & bien cette oeuvre :

• $250,000 pour la reconstitution des troisvaisseaux de guerre ;
7.000 figurants, dont 3.600 en un seul jour pour 1'abordage de
Trafalgar; 13 tonnes de poudre ; 230 lonneaux de sang arti-
ficiel avec lequel trente-liuit maquilleurs peignirent en un
jour 1.300 blessures; 5.600 uniformes differents et 1.400 per-
ruques. Les scenes etaient enregistrees par vingt-deux came¬
ras. II y eut des incidents : 360 blessures legdres dans la cha-
leur de l'interpretation des scenes de combat, tandis qu'011
eut a conjurer sept commencements d'mcendie a bord des
vaisseaux reconstitues.

Enfin, pour terminer, rappelons que La Divine Lady est
un film sonore. Nous entendrons done la voix suave de Corinne-
Emma et le vacarme d'enfer de Trafalgar. Chaxtai,.

Le Redoutable, vaisseau frangais.

1
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Bien qu'ayant longtemps travaille aux Etats-Unis, Jean de Limurnenous parait pas avoir
perdu son caracterede F'raiujais. Le regard
legerement moqueur. la parole facile, la
repartic prompte, il nous apparait comme

le vrai type du Parisien. Anotre demande. il nous
retrace brievement sa carriere :

— Parti pour I'Amerique en igai, j'y ai sejourne
d'abord trois ans. C'est durant cette periodeque je
travaillai, cn qualite de directeur technique, pour
L'Opinion publique, de Charlie Chaplin. En 1924,
je revins en France. Je fus l'assistant de Rex Ingram
pour Marc Nostrum et L'Arabe. Je regagnai
les Etats-Unis et jc collaborai, en qualite d assis¬
tant, a la mise cn scene du Roi des Rois, de Cecil
B. de Mille. Adolphe Menjou, avec lequel je m'etais
lie d'amitie, me demanda ensuite de m'occiiper de
ses productions, dont Paction se dcroulerait en
France; ma function consisterait surtout a veiller
a l'exactitude de la reconstitution de Patmosphere
parisienne. J'acceptai avec un grand plaisir.

— Quels sont les films parlants que vous avez
tournes aux Etats-Unis ?

— La Lettre et Jalousie. La Lettre est inspiree
d un conte de Somerset Maughan, et Jalousie, de
la piece de Louis Verneuil, Satan. La Lettre fut
realise en novembre_ig28, au studio Paramount de
Long-Island, un des premiers studios muets equi
pes pour la realisation de films sonores dans la
banlieue de New-York. La Lettre est unmelodrame,
dont Paction se deroule sous les tropiques. Jane
Eagels, qui connut un grand succes au theatre,
dans Pluie. — dont Gloria Swanson a tire le film
que vous connaissez, — fut la principle inter-
prete de La Lettre, ainsi que de Jalousie.

— Quel est celui de ces films que vous
preferez ?

— La Lettre. Ce film m'a valu, d'ailleurs, d'etre
classe parmi les vingt meilleurs metteurs en scene
americains, a la suite d'un grand Referendum orga¬
nise par les grands quotidiens des Etats-Unis parmi
leurs 25 millions de lecteurs, j'ai eu le numero 18,
apres Ernst Lubitsch, Cecil de Mille, Murnau, Cla¬
rence Brown, J. von Sternberg, James Cruze, etc.

— C'est bien la piece de Leopold Lemarchand,
Mon Gosse de Pere, que vous allez adapter a l'ecran
pour Menjou ?

— Assurement. Ce film parlant comportera deux
versions : l'une en franfais, l'autre en anglais. Nous
avons reussi a trouver, dans Paris, trois artistes
franfais qui s'expriment aussi bien dans ces deux
langues, et joueront dans les deux versions. Nous
commcnfons vers le 5 novembre, dans un des stu¬
dios parlants de Joinville. La mise en scene durera
cinq a six scmaines. Les extericurs seront tournes
au bois de Boulogne, devant la gare d'Orsay ct
dans diverses rues de Paris. Des que la realisation
de ce talkie sera achevee, j'irai me reposer quclques
jours a Cannes.

— Comptez-vous vous fixer a Paris ?
— Ce serait mon plus cher desir.

Louis Saurel.

MAUIRIKGIE TtfDUMMJEUM
A TERMING
"Ee XAVIRE des HOMMES PERPUS"

DANS le bar de PHotel Moderne, place dela Republique, Maurice Tourneur, arrive
a Paris depuis quelques jours, nous parle
du dernier film qu'il a realise en AUema-
gne : Le Navire des Homines pcrdus.

— C'est au studio de Staaken, — un ancien hangar
de Zeppelins, — que j'ai tourne la plupart des scenes
de ce drame d'aventures. Les vues dejmer ont ete
prises au large de Hambourg, etle premier tableau
du film, — 1111 forfat fuyant au milieu d'un immense
marecagc couvert de roseaux, — fut realise a quel¬
ques kilometres de ce grand port, a Travemiinde.

— Combien de temps vous a demande la mise en
scene du Navire des Homines perdus?

— Six semaines. Jc dois cette rapidite dans l'exe-
cution de mon film au bon equipemcnt du studio,
oil j'ai tourne, et a la longue dtiree des journees de
travail, qui rcgne dans tous les theatres de prise de
vues allemands. Chez nos voisins, 011 lie quitte
jamais le studio avant sept heures du soir, et par-
fois rnemc plus tard.

« La location des studios allemands est en genera 1
lort chere ; mais, si l'on considere que I'on peut
dans ces theatres realiser une oiuvre en 1111 temps
assez court, il s'ensuit que les frais de studio
pour un film tourne cn France ou en Allemagne
sont sensiblcment les memes.

« A Berlin, certains films sont realises en quinzc
jours. Je m'emprcsse de vous dire que ce ne sont
pas les meilleurs.

— Quel film parlant allez-vous realiser en France
pour Pathe Natan ?

— Je ne puis vous le direactuellement. Je cherche
1111 scenario vraiment original. J'ai horreur de voir
toujours sur l'ecran des dancing's, des jazzs, etc...

— Oiltournerez-vousvotre prochaine production ?
— Dans un des studios sonores de Joinville-le-

Pont. L. S.

Inkischinoff.

EX MARGE DE

TIEMIPlfcTIE SUM. I/ASIJE"

NOS critiques qualifies ont dit d'autre part toutle bien qu'il fallait penser de Tempete sur
I'Asie, le film extraordinaire qui consacre le
talent magistral d'un Pudovkine.

Aussi, je n'ainbitionne ici que d'attirer l'attention
sur certaines particularity de cette grande oeuvre,
particularity qui, je crois, constituent son caract^re,
et en font un des monuments du cinema muet.

Fait incontestable : a premiere vision, Tempete sitr
I'Asie deroute complement le spectateur, meme le
plus averti : il en ressort du deroulement de l'aventure
une impression confuse, presque lourde, qui deconcerte
quelque peu, mais qui, en meme temps, retient, saisit,
interesse, ement irresistiblement, mais pas de la meme
fa^on qu'un autre chef-d'oeuvre cinematographique,
Lc Vent, par exemple, ou Les Damnes de I'Ocean.

Cette difference dans la qualite de l'impression tient,
111'ont explique certains critiques, frappy eux aussi par
ce fait, comme notre collaborates Michel Gorel, a la
methode de montage.

« Nos veux, nos esprits, habituy, et presque routi-
nierement, a present, au montage americain, se trouvent
tout d'abord choques par un rythme insolite... »

ly'explication contient une bonne part de verite. Mais
je crois aussi que la complexity etrange de rimpression
produite par Templte sur I'Asie provient essentiellement
de l'exposition meme des faits, evenements et incidents.

L,e classicisme auquel, a l'heure actuelle, nos esprits
restent asservis, nous a habitues a n'exposer des epi¬
sodes d'un roman, d'une piece de theatre, d'un film,
que ceux qui possddent une signification precise, ade¬
quate a la mise en valeur de l'intrigue.

Si l'on pref£re, entre tous les faits, la methode clas-
sique selectionne, emonde, elague, ne conservant que
ceux qui concourent a situer exactement l'histoire.

Pudovkine, au contraire, les presente en un desordre,
tout apparent du reste, en une confusion qui ne parait
pas se soucier de graduer ses effets.

Resultat : cette impression d'incoherence que laisse
au premier abord Tempete sur I'Asie.

Mais, a la reflexion, le bien-fonde, la legitimite de
cette methode, apparaissent, se precisent peu a peu.

File epouse beaucoup plus exactement le rythme de
la vie, ou tous les faits ne concoiirent pas necessaire-
ment a un meme but, que la matii£re classique, tres
artificielle et conventionnelle, au fond.

Et aux esprits routiniers qui seraient tentes de s'elever
contre pareille originalite de conception, nous repon-
drions que l'on juge un arbre a ses fruits.

Ceux de Tempete sur I'Asie sont nets de choix...
Cecil jorgefelice.

Dans le eourant de sa

premiere ann€e d'existence,
"Cin^monde" a consacre des

pacjes sp^eiales au Cinema :

MEMEIE IHIlBlREIBIEIL
A TOURIMlii

" EES TROIS MASQUES "

NOTRE bonne etoile nous jette sur le passagede la jeune vedette fran^aise, a l'Empire, a
la faveur d'une presentation de film.

Toujours aussi elegamment mince et elancee,
des traits encore affines, si possible, la jolie

interpr^te de L'Inconnue revient de Eondres, et se pre¬
pare a repartir a Berlin.

— A Eondres, nous dit-elle, ou plus exactement a
Twickenham, dans la banlieue londonienne, j'ai tenu
le role feminiji des Trois Masques, qu'Andre Hugon
adaptait de la piece bien connue de Charles Mere.

« Ce film marquait mes debuts au cinema parlant.
Et j'avoue que je ne l'attendais pas sans apprehension.

« Mais, une fois devant les « micros », tout « trac »
disparut.

« Ce premier essai de cinema parlant m'a entierement
satisfaite. Mais je dois vous dire que tous, nous devons
beaucoup travailler pour nous adapter aux nouvelles
conditions de travail.

« Elles sont bien plus dures que lorsqu'il s'agissait
de tourner des films muets.

« D'abord, il regne dans les studios une chaleur
epouvantable, qui deprime beaucoup. Ensuite, chaque
sc£ne demande une mise au point tellement minutieuse
que, pendant toute une journee de travail, on tourne
tout juste cinq ou six minutes reellement...

« Tout le reste du temps passe en repetitions : repe¬
titions pour les lumi£res, repetitions pour le « jeu »,
repetitions pour le texte, etc...

« Et puis, a present, il faut soutenir des scenes tres
longues — cinq minutes — sans 1'assistance du metteur
en sc£ne!...

« Au point de vue technique, le procede employe par
Hugon, le R. C. A. Phototone, m'a paru etre try perfec-
tionne deja : les voix et les bruits sont try nets et tr£s
reconnaissables...

« Mais a l'audition, si je trouvais les voix de mes
camarades, Toulout, Rozet, Vibert, inchangees, je ne
reconnaissais pas la mienne!...

« Au fond, dans la vie courante, on ne s'entend pas
parler!...

« Par ailleurs, je crois que Les Trois Masques interes
seront, a Marivaux, le public franQais : d'abord, ce sera
le premier film parlant en notrp langue. Puis, il marque
un effort serieux.

« Evidemment, ce n'est pas encore la quasi-perfectiou
relative de certaines bandes americaines que j'ai vues
a Eondres, The Bull dog's Drummond, notamment, qui
atteint au chef-d'ceuvre, mais, pour un debut, je crois
que cela est satisfaisant.

« Du reste, je crois que, partout, maiuteuant, 011 ne
va plus faire que du film parlant : en Allemagne, ou je
serai dans quinze jours, je dois tourner trois versions :
allemande, fran^aise, anglaise, d'un film parlant. »

Hart Huffard.

Kfl<0)lLILYW<0)(0)lD)
RECHERCHE DES ARTISTES

A E'ACCENT PlIR

Numcros :

Allemand 13,14, HO
Anglais .. 24,45,48
Argcntin. 8
Chinois .. 48
Espagnol 48
O^orgien 48

Numeros :

Japonais .18,52
Portugais 31
Russe. 8,28,2 7,41
$u£<lois .. 50

Tchcque.. 23
Turc 8,35

(de notre correspondant dc Londres.)

JE viens d'assister a la «generale » du Jouet au «NewGalery Kiuema ».
Adapte de la pWce de theatre Life's Prztty Muck

the fame, il a ete eree dans les studios de la British.
En raison du succes de plus eu plus grand en

Angleterre des films parlants et sonores, il etail ne-
cessaire d'ajouter des paroles, des chants etc., qui, jedois
l'avouer, ont grandement contribue au succfe de ce film.

Bien qu'Estelle Brody soit la vedette officielle,
c'est Miss Margaret Allen, dans un role moins
important, qu'il faut particulierement feliciter. Elle joue
la sage Madeleine avec un charme irrfeistible et la camera
reussit a faire paraitre sa beaute encore plus captivanle.
Miss Estelle Brody, dans le role de Joyce, passe au
second plan, malgre son eclatante renommee.

Je ne dois pas oublierdementionner le jeu excellent de
M. Nigel Barric, le jeune premier. Enfin on lui a donne, a
cet acteur, un role qui lui permet de faire ressortir ses
grandes qualitesde comedien. La voix bien timbreel'aide
beaucoup, car elle est douce et melodieuse, et legerement
teintee d'un accent ecossais fort agreable a entendre.

Ne aux Indes et eleve en Angleterre, Nigel Barric a
servi pendant la guerre dans l'aviation britannique.
Aprts l'armistice il est alle a Hollywood ou il a paru
dans de nombreux films americains.

II n'en est revenu que depuis peu de temps, et a
ete immediatement engage par la British pour tourner
plusieurs films. La derniere ceuvre tournee par lui etail :
Sous 1'arbre de Greenwood.

J'espdre qu'il restera en Angleterre pour continuer a
apporter a l'industrie cinematographique anglaise le
concours de son talent. De nombreux Anglais ne se
sont-ils pas reveles a Hoollywod? II parait naturel
qu'une firme anglaise signe un contrat de longue duree
a Nigel Barric pour le faire rester dans son pays.

En effet, maintenant que les films parlants sont
definitivement lanfes, les coinpagnies americaines
cherchent beaucoup plus encore h engager des Anglais
a la voix agreable, a l'accent pur et d'un physique
elegamment britannique!

Pat Henry.
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White Way, leur ambition de jadis. Elles vont a Holly¬
wood, a Burbanks, renonfant aux feux de la lampe pour
lefeu des sunlights. Leur vie est a peu pres la meme, sauf
qu'on se liive plus tot encore. A six heures, la girl, lasse,
doit obeir a l'appel strident du reveil pour courir a la
repetition. Ce qui la console un peu, c'est de penser que la
vedette est obligee d'en faire autant. En arrivant, elles
esperent un cachet. L'ayant obtenu, elles espdrent un
petit contrat. Alors, elles attendent la chance.

Parfois, elles rencontrent la-bas un «ami» inespere
qui les mdne en Rolls au studio. Plus souvent, elles
dansent le soir au « Montmartre » pour arrondir un peu
leur budget. II y en a de mariees.

Quarante-cinq brunes, 40 blondes, 15 rousses pour cent
girls. Leur age: quittze ans la benjamine et vingt-trois ans
l'aiuee au sludio de Burbanks. Beaucoup ont ete dactylo
ou etudianle, d'autres, modeles. II y en a qui dansent
depuis qu'elles savent marcher.

Avec No No Nanette, Sally, Drags, On with the
Show, Broadways Baby, elles auront pour longtemps du
travail assure. Elles en profitenl pour prendre des
lefous de chant en attendant le couplet qui les revelera
au public.

Leurs noms : Diane Verne, Florence Mac Guiz, Vivian
de Vail, Agnes Riley, Sadie Campbell... amoureusement
choisis, fiereinent portes... Peut-etre ceux que nous
lirons demain. en grandes lettres dorees de toute la
splendeur de la celebrite.

Suzanne G...

Enbas : Cadence, rythme. souplesse, facility, dis¬
cipline, l'air provocant et le cceur innocent, 22
sourires et 44 jambes, symphonie en chair, mauve
et argent, inonddes de lumifere et portdes par la
muslque, les petltes girls de Poupee de Broadway
composent un bataillon defer et de... sdduction.

Jambes parfaites, corps fins et souples, jolis visagesque la perruque et le fard rendent jumeaux et
anonymes, elles portent cent costumes qui sout
cent pretextes il montrer leur peau lissee au talc.
Elles vont, elles viennent, animees du meme elan,

rytlimant leur danse au claquement de leurs talons
nerveux, chantant parfois d'une voix frele, aigue,
acidulee, quelque refrain incomprehensible, aux notes
pointues.

Ce sont les girls... Girls de Montmartre... Girls de
Broadway... formes greles, legdres, au charme pro¬
vocant.

Elles ont envahi les scenes, les plateaux des dancings,
les restaurants de nuit... Elles font maintenant la
eonquete de l'ecran. Le film parlant, qui est surtout
chantant, leur ouvre le ciel des etoiles. Que de reves
d'or germent au fond des tetes bouclees et peintes. On
se souvient d'exemples fameitx, d'anciennes girls des
Follies devenues vedettes de premiere grandeur : Billie
Dove, qui dansa ixmr Ziegfiels, et qui, dans certains
roles (L'Affaire du Royal-Palace, Cceur d'Etoile), nous a
montre qu'elle u'avait rien perdu de son talent d'alors;
Dorothy Maekaill, qui menait la troupe des girls de
l'Hippodrome de Londres et qui, de la, vint a Paris,
puis a Hollywood; Alice White, dont le sourire canaille
e< les jolies jambes conquirent rapidement la vedette.
Peut-etre, un jour, la petite ballerine a vingt-cinq
dollars la semaine suivra-t-elle cette route brillante.

Et pour cela, elles ont quitte Broadway et le Gay

A droite : Depuis Les Homines prcfrrent les blon¬
des, Alice White est une veritable star. Elle
accorde dix interviews par jour, les colldgiens de
Buffalo font mille folies pour elle et tout Holly¬
wood parle de ses excentricitfis. II y a trois ans,

elle 6tait une simple danseuse, une " girl

a 925 ■



ZES fruits tombes trop tqt ne sont pasbons. Ce debut d'automne, oil Cine-
monde fete son premier anniversaire,
nous aura neanmoins donne quelques

bons livres, murs, fermes et savoureux. lis nous
viennent d'auteurs qui out de la racine et de
bonne seve. Les jeitnes, les nouveaux, nous reser-
vent sans doute leurs fruits aigres pour un peu
plus tard, quand on commencera a faire le tri
pour le Prix Goncourt.

Le Maxime de M. Henri Duvemois n'est pas
tout a fait une nouveaute (/). On en avail deja
donne une edition illustree a gros tirage
autre editeur le publie dans un format plus cou

eja
Un

rant. Un livre ironique et tendre, a la fois comi-
que et melancolique, et qui meritait cet honneur
de la rendition.

Maxime, c'est le recit des derniers jours d'un
vieux-beau tombe dans une triste servitude, de
ses derniers succes, de son dernier amour, de
son suicide asseq ridicule et qui, pourtant, emeut.
M. Henri Duvemois a mene cette histoire avec

beaucoup de tact, de rnesure, tenant son heros
dans la ligne juste, dans la ligne moyenne, entre
le grotesque et le tragique. Le tour de force
d'un conteur aussi sensible qu'intelligent.

■ On connait M. Andre Therive, promu depuis
peu a la dignite de critique litteraire au Temps.
Poete, grammairien. chroniqueur, essayiste ro-
mancier : il a des curiosites et des claries de
tout. Le void, de plus, fondateur et chef d'une
nouvi'lle ecole de romanciers : le Populisme,
dont les adeptes veulent honorer le petit peuple,
en y prenant des heros.

Son dernier roman : Charbon ardent, est. en

effet, un modele de « populisme » (2). ,4 part
un vague gentilhomme qui n'est la, sans doute,
qu'a litre de repoussoir. tons les personnages
sont du commun, et le heros principal n'est
qu'un petit teneur de livres dans une banque
d'Arcueil {Seine).

On songe au Realisme. au Naturalisme, vieilles
ecoles. Mais ce qui distingue le heros de
M. Andre Therive d'un personnage real isle ou
naturaliste, c'est que, d'exterieur mediocre et de
vie banale, il nourrit de hauts sentiments, a etc
choisi, marque par le destin dans la foule des
simples et porte secretement une maniere de
tragique interieur dans I'impossibilite d'etre
heureux.

Comment cet elu incompris rate tous ses bon-
heurs, voila I'histoire. C'est une des meilleures
d.'Andre Therive qui, tout en restant severe,
semble renoncer a d'anciennes austerites. Par
un melange bien dose de realisme, de roman-
tisme et d'analyse, son « populisme » pourra
nous donner des livres vraiment nouveaux.

Pour etre un lecteur a la page, il faul lire
maintenant les livres de guerre allemands. On
nous en a deja donne plusieurs el Ton nous en
promet beaucoup. Le dernier paru est de Lud-
wig Renn et parte ce simple litre : Guerre (.>).
Litre assurement justifie, puisque I'auteur, qui
est aussi le heros, a Jait, du premier au dernier
iour, toute la campagne.

Renn note simplement, au jour le jour, et
sans recherche d'effets, ce qu'il a vu, eprouve
au cours de ces quatre annees terribles. Nulle
emotion visible, nul tremblement : un soldat
soumis au reel comme a ses chefs. Ni pacifiste
comme son einule Remarque, ni guerrier. Son
livre est un proces-verbal qui atteint a Demotion
par la simple verite.

Noel Sabord.

(/) Flammarion, editeur.
(2) Grasset, editeur. (Les Cahiers Verts.)
(3) Flammarion, editeur.
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Titayna dans
sa case aux

lies Sous-ie-Vent

Notre amie Titayna publiera dans quelques jours, aux
Editions Flammarion, un livre intitule : " Loin Nous
sommes heureux d'offrir a nos lecteurs la primeur de

cette page curieuse sur le cinema en Oceanie.

J J ne grande baroque en bois sur pilot-is, au milieu d'un terrain vague,
m / Tout pres, Vinevitable mer aplatie et moiree derriire les decoupwes
1/ verticales des cocotiers et la montagne aussi oil 1'excursion tient encore

de I'exploration. En bordure de la mauvais'e route parvenue jusque-la,
apres avoir fait du steeple-chase sur les rivi&res multiples, sont plantees quatre
ou cinq cases oil les lambes a pctrole et les lampes grasses, dans les boites de
gazotlne suspendues aux poutres, attirent les moustiqiies.

La joule grouille, attendant I'heure du spectacle. Longs cheveux denoues ; robes
de colonnade aux nuances vives, cons bruns, bien attaches dans Tichancrure
saine des chemises ouvertes, laches d'or des peaux batches au grain serre,
que, loutes les heures, I'eau couvre de fleurs assouplies, oh! la seule joule du
monde qui senle propre et bon. Sur loutes les teles, des fleurs, et tous les pieds
nus, beaux pieds largement failles de chair tiede et drue comme le sol meme.

Enveloppes du lent pollen sterile que •guitares el ukelele egrineni vers le ciel
laiteux, de jeunes garcons aux yeux longs, un hibiscus derriere I'oreille, vendent
des fruits. A prononcer leurs noms parfumes comme eux, les dents deviennent
humides et agacees, car, en ces pays de joie physique absolue, les mots ont lew
musique, et nommer une tie, c'est jormuler un appel.

Ma compagne de ce soir est « Manureva », cela signifie « oiseau-qui-fuit »;
impatiente du spectacle, elle m'entraine en courant des qu'un accordeon derriere
les planches annonce I'heure du plaisir. Ses epaules droites taillees « a la
Gauguin » s'afpnent sous le lourd enveloppement des cheveux boucle's, arretes sur
les hanches qui tournent d la marche.

La salle est emplie comme une pirogue percee ; Ton dirait quelle va
s'enjoncer, submergee par les vagues de fleurs ondulant au-dessus des chaises,
sous le vent du plaisir.

Deux films, ce soir. Deux films americains. Le premier represente la Bible:
propagande religieuse. II eut e'te un chef-d'oeuvre donne' dans un theatre d'avant-
garde comme production exacte et ridicule de tous les chromos d'almanack. Mais
les pasteurs-metteurs en scene ne Vont pas fait expres.

Contents et incompre'hensifs, les Tahitiens regardent le jeune David aux boucles
d'or, ci/s retrousse's au rimmel, qui, enroule dans une descente de lit, mine paitre
ses brebis blanches sous un clair de lune au sunlight. II rencontrera la pile du roi
Saul, jeune infante en robe Directoire, reveuse sous une colonnade Louis XVI, et
elle lui jettera une rose. Alors, it lui donnera un baiser en fondu sur 1'ecran.

Mais le texte est en anglais: le speaker tahitien traduit les sous-titres en
jranqais avec une certaine- fantaisie. Au moment du baiser, le sous-litre annoncait
<■ For ever » (pour toujours) ; le lecteur interpreted'. Ah! c'est bon, recommence ! ».
Le public ne proteste pas a cette adaptation necessaire de VAncien Testament
deja depgure par la sentimentalite et le rigorisrne d'Europe.

Mais le baiser d peine pni, les lumieres se sont allumees et, sur I'estrade, une
femme demi-nue tite renversee, danse une upa-upa frenetique, pendant que les
garfons accompagnent, rythment et excitent ses pas en cognant sur des tambours
de bois et de vieux bidons d'essence. Salisfait, le public siffle, crie et trepigne.
Puis, la lumUre s'e'teint, et David, au bord des fiots, reprend sa reverie nocturne.

Don Alvaredo (qui ^
le partenaire de

Lily Damita dans Le Pont de St-
Luis Re,y) joue avec Dolorfes del
Rio sur "la plage de Biarritz, dans Chateaux de Sable.

Dans La Danse rouge, Dolor&s del Rio, qui visite
son pfere a la prison, porte sur son visage
toute la dfitresse, toute la tendresse humaines.

Voici une bien jolie composition de Edwin Carewe
avec Dolorfes del Rio, dans Evangeline, que nous

verrons cet hiver a Paris.

ii son egard. On «'ignore pas que cette fafon d'agir pour lancer
une vedette est commune en Amerique. Beaucoup de futures etoiles
elles-memes se repugncnt d cette coutume publicitaire qui repand
frequemment sur elles des histoires scandaleuses et mensongeres,
mais elles doivcnt s'y soumettre ; c'est Id une ranfon de la gloire.

Je cite pile-mile les films de la brune vedette: Resurrection, un
des films pre/ires de Vardente Doloris ou elle paraissait aux cotes
de Rod la Rocque; La Danse rouge, Passions d'Espagne avec
Victor Mac Laglen, ce costaud sympathique; Chateaux de Sable,
Vengeance, Revanche, La Piste de 98 que Clarence Brown
realisa an milieu d'enormes difficultcs occasionnees par le froid;
Ramona. On remarquc que le debut de cette bande se deroulc
dans 1'atmosphere du ranch oil s'ecoula la prime jeunesse de la
star, dont le dernier film en date est Evangeline, tire d'un poeme
de Longfellow. J'attends cette derniere ceuvre avec impatience,
inais sans crainte de disillusions.

Les rares instants de loisirs de la vedette sont consacres a la
danse, sa distraction toujours preferee. Son compatriote et ami
Ramon Novarro est son cavalier habituel.

Contrairement a la plupart des stars qui se disent sportives
accomplies, celle-ci declare avec franchise ne pas I'itre du tout.
A I'entendre, le film parlant n'a nul avenir. S'il vous plait,
mademoiselle... Au contraire, mademoiselle, sa voix de soprano fort
agrcable a mime etc enre 'gistree pour des disqucs de gramophone.
Lors de la prise de vuc de certaines scenes de Vengeance, la star
mexicaine, pour micux s'inspirer dans son jeu, s'est servie
d'un phono jouant ses propres disques. L'excellent procede de
s'inspirer par la musique est frequemment employe, surtout en
Amerique. Au dire des artistes, cctte methode produit de bons
resultats.

L'epoux de Dolores, James Martinez del Rio, diplomats mexicain
rcsidant d Berlin, est mort dernierement, ce dont la talentueuse
etoile se montra fort affligie. H. Nordhoff.



CINEMONDE
ORGANISE UN

GRAND CONCOURS
D'ABONNEMENTS

Amis lecteurs, prenez part au Grand
Concours d'abonnements que nous
instituons aujourd'hui. II est tres simple
et tres interessant. Ce concours est
ouvert a tous nos lecteurs, individuel-
lement; ils pourront y prendre part
de la faqon suivante :

I" Nous adresser une demande de
carnet d'abonnements, accompagnee de
la somme de 10 francs. Un carnet a

souches pour 25 abonnements vous
sera immediatement adresse et la
somme de 10 francs restera consignee,
a valoir sur les futurs abonnements
que vous nous transmettrez. Vous
pourrez deduire cette somme de
10 francs des le premier abonnement
transmis. II faut seulement faire le
plus grand nombre possible d'abonnes
pour un an, six mois, trois mois.

2° Le classement sera opere de la
faqon suivante :

Chaque abonnement d'un an sera

gratifie de 3 points, chaque abonne¬
ment de six mois, de 2 points, et chaque
abonnement de trois mois, de 1 point.

Chaque semestre, c'est-a-dire le
ier janvier et le I" juillet de chaque
annee, nous totaliseronales points obte-
nus par chaque lecteur et nous opererons
le classement. Des prix tres importants
seront' repartis de la faqon suivante :

PREMIER PRIX
d'une valeur de 1 .OOO francs a choislr
parmi differents objets (appareils de T.S.F.,

phonographes, blcyclettes, etc.)
DEUXI&ME PRIX

d'une valeur de 700 francs

TROISlEME PRIX
d'une valeur de 500 francs

QUATRIEME PRIX
d'une valeur de 300 francs

Les gagnants auront le droit d'echan-
ger leur prix pour un prix en especes
a 30 0/0 de la valeur du prix. Exemple :
pour le il'r prix, 500 francs en especes;
pour le 2« prix, 350 fr., etc. En outre,
les 10 premiers classes recevront un

agreable souvenir d'une reelle valeur.
Au bout d'une annee, c'est-a-dire le

101 janvier i93i,unnouveau classement
sera opere et de nouveaux prix seront
affectes a ceux qui nous auront trans-
mis le plus d'abonnements. Nous devons
preciser, neinmoins, que, pour que le
icr prix et les autres soient distribues,
il faudra que le premier totalise un
mini um de 36 points.

Amis lecteurs, nous sommes persua¬
des que, sans meme l'appat du gain,
vous vous efforcerez de faire des abon-
nes a votre Revue favorite. N'oubliez
pas qu'en travaillant pour CINEMONDE
c'est pour vous-memes que vous travail -

lez, et qu'en devenant tres forts, grace
a de nombreux abonnes, nous pourrons
mieux vous satisfaire. Done, en route
pour le Grand Concours! Nous avons

l'espoir que les demandes de carnets
vont nous parvenir tres nombreuses.
Veuillez noter qu'ils se presentent ele-
gamment sous la forme d'un petit car-
net de cheques et qu'il est tres facile
de le porter constamment avec soi.

PRIME
POUR TOUTE DEMANDE DE CARNETS

Chaque demande de carnets accom¬
pagnee de la somme de 10 francs don-
nera droit ii un de nos magnifiques
portraits de la serie Photolux, au choix,
qui seraexpediegratuitemcnten meme
temps que le carnet.

NOUVELLE PRIME AUK ABONNES
Rappclons cgalement que chaque

abonne a droit a un exemp 1 a i re ded icace
du livre de noire directcur, M. Gaston
Thierry, Le Moulin a Images.

PHOTO WIDE WORLD

Mary Nolan

BOUGEOTTE

La Metro-Goldwyn-Mayer rapporte que. durant les
trente-six derniers mois. elle a fait parcourir a ses
troupes, comptant au total 481 personnes, une distance
de 2.929.000 milles anglais, soit 116 fois le tour du
nionde. Le materiel transports pesait 278 tonnes. II
faut observer que les trajets d'un ou deux jours ou au-
dessous de cinq cents kilometres ne sont pas compris
dans cette evaluation. Parmi les films tournes sur les
grands parcours. nous pouvons citer Ombres blanches,
Les Cadets, La Piste de 98, Le Paten, Les Nouvelles
Vierges, Halleluiah, La Foule, Escadre volante, etc.

•

BILL HART DANS UN FILM PARLANT

On assure que Bill Hart va revenir a l'ecran. Le celdbre
heros de tant de films de cow-boys connait la popularity
dans les provinces les plus eloignees d'Amerique.

Bill s'est assure les droits de tous les films qu'il fit.
il v a longtemps deja, et recemment il a recommence
a les projeter avec beaucoup de succtvs. Il continue a

plaire tellement aux foules qu'une Societe negoeie avec
lui pour de nouveaux contrats et il reviendra probable,
ment au cinema dans un film sonore.

COMMENT ILS ONT COMMENCE !

3o.ooo dollars par semaine, deux « Cadillac », une
villa avec piscine et terrain de golf, un yacht de
21 metres, des collections d'art, etc., etc. — Voici lc
present, celui qui eblouit et fait fremir d'envie les
pctits jeunes gens. Mais le passe, le commencement,
n'est pas aussi brillant et somptueux.

Lon Chaney, par exemple, a commence sa car-
rierc commc simple guide. 11 faisait visiter aux
touristcs les abattoirs, la centralc electrique, la
morgue, puis il entra au theatre.

William Haines etait employe d'une compagnie
d'assurance. Un jour, il cut la chance d'assurer
les jambes d'une petite danseuse d'une grande
compagnie cinematographiquc. I.ami de la dan¬
seuse etait le second assistant du metteur en sc&ne.
La carriere dc Haines etait faile : quelques annees
plus tard ildevcnait acteur dc cinema.

John Gilbert vendait des pneus pour lc compte
d'une fabrique dc caoutchouc. Tout alia bien
jusqu'a u jour ou les stocks de caoutchouc brut a
Londres, a New-York ct a Valparaiso furent dis-
proportionncs a la demande de la consommation
continehtale. John Gilbert fut renvoye avec un
superbe certificat et six dollars dans la poche.

PHOTO WIDE WORLD
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La le^on sur les poisons.

L'ACTEUR etait la, debout devant la fenetregrillagee et regardait avee stupefaction cet
extraordinaire alignement de flacons. Puis
il se retourna vers Zanzi et, rexaminant
soigneusement, il decouvrit une nouvelle
personnalite dans cet homme. Le change-
ment etait aussi bien physique que moral.

Au cours de la derniere heure, l'exterieur de Ripa s'etait
transforme. Quelque chose de splendidement heureux
qui semblait jusqu'a present rayonner de toute sa
personne paraissait avoir disparu. II n'y avait plus
de lumidre dans les yeux de l'homme, mais une
sorte de resolution ferme paraissait ressortir du trem-
blement continuel de ses levres et de la tension muscu-
laire anormale de son men ton. Pour la premiere fois
depuis longtemps. Err Lueien eut peur. Le phenom^ne
le plus etrangement reinarquable etait peut-etre l'effort
que Ripa faisait pour parler avec la meme intonation
de voix polie, toujours douce et lente qui etait sa manithe
habituelle. Mais, malgre lui. sa voix etait grave.

— Mon cher Lueien (laissez-moi vous appeler Lucien,
cela sonne plus fran^ais), puisque vous etes venu de
Nice dans l'espoir de me voir (pour qui d'autre auriez-
vous pu venir?), je tiens a vous montrer ma collection
de poisons. Je suis tr£s heureux que Jeanne vous ait
re^u pendant que je me trouvais a la reception de Zamki.
C'est une femme agreable, 11'est-ce pas? Je suis heureux
que ce mal de tete soit passe. Toutefois, j'ai peur que vous
ne m'en ayez fait cadeau.

«Eh bien! maintenant, vous voyez cette bouteille
la-haut. Regardez-la bien. Elle m'a ete donnee par un
homme appele Potrosky. Le liquide qu'elle contient
a servi & debarrasser le monde de la presence d'une
certaine dame de la Cour de Russie. la comtesse Roma¬
noff. C'est un poison rapide, soyez-en certain. On ne
le sent meme pas. II 11'a d'ailleurs pas de gout. Vous
pouvez en repandre sur le pain ou dans les aliments, et
la personne a qui vous en avez ne vous derangera pas le
lendemain. Vous notez, je pense, qu'il est vert, couleur
d'esperance. C'est aussi la couleur du gazon...»

L'homme est surement fou, pensa Err, compl£tement
fou. Pourtant il semble raisonner tres rapidement ou
alors il est venu sans etre averti. mais se doutant de quel¬
que chose, car il ne dit pas ce qu'il a entendu. ou ce qu'il
a vu. II semble oublier plutot rapidement. Ou bien encore,
prepare-t-il un denouement et prend-il son temps pour
reflechir? Cependant il faut se mefier avec de tels earac¬
hes.

8.

L'lnfaillible.

Aussi Err prit-il la bouteille et rexamina. Ses doigts
trembl^rent d'abord. Bien tot cependant il se raaitrisa
et fut capable d'ecouter attentivement Ripa.

— Tres interessant, n'est-ce pas? disait Ripa.
— Oui, oui certainement, c'est tres interessant.
— Je pensais bien que vous le trouveriez interessant,

ajouta Ripa.
— C'est, comme vous le dites, tr£s interessant.
— Et je suis sur, ajouta Ripa, que vous tenez & connai-

tre le nom de ce poison.
— Oh! oui... oui... quel est-il?
— Son nom, voyez-vous. a quelque rapport avec

son histoire. II a ete apporte en Russie de Turquie. Et
les Turcs l'appelaient«la Lumiere qui s'eteint ». Des que
vous en avez une parcelle dans le corps, toute lumi£re
est supprimee pour vous a jamais, quelle que soit votre
resistance. Mais les savants russes lui ont donne un
meilleur nom que celui-ci, ils l'ont appele «l'lnfail-
lible ». C'est plus exact, qu'en pensez-vous?

-— Oui, certainement, c'est plus exact. On a remarque
que meme des gens intelligents, en prison, prennent rapi¬
dement l'habitude de repeter machinalement les phrases
qu'on leur dicte. Lucien Err pour le moment se sentait
lui aussi probablement prisonnier.

— Vousignorez sans doute comment certains poisons
mysterieux agissent sur les gens. Je vais vous le dire.
L'effet est variable suivant le syst£me nerveux de chaque
personne. Ainsi je prends un homme comme vous.
A ce moment Zanzi eut un geste rapide. Sa main presque
menacpante, les doigts crispes a l'exception d'un seul, se
rapprocha de la poitrine de Lucien Err. Une tempete
interieure bouillonnait dans le petit homme et il lui
fallait un exutoire. Prenez un homme tel que vous, dit
Ripa, et prenez un poison tel que celui-ci. Quelqu'un qui
vous deteste vous oblige a le boire, ou encore vous en
verse dans l'un de vos aliments et vous y etes. Vous avez
re^u de la nature un temperament tr£s sensible. Vous etes
acteur et vous avez l'habitude d'exterioriser toutes vos
pensees dans certaines circonstances. Voici ce qui vous
arriverait. Brusquement vos mains empoigneraient vos
genoux, puis vos doigts se crisperaient sur vos jambes et
descendraient jusqu'a vos pieds, puis, tout a coup, une
detente et vous vous ecrouleriez, inort. Et veuillez
remarquer que durant toute cette petite sc£ne (et
toujours ce doigt mena^ant, immobile, dirige sur la poi-
trine d'Err), vous ne souffririez pas, mais simplement que
ce serait un dernier role pour vous. Ce que j'appelle une
belle mort. L'lnfaillible. Quel beau nom !

Tous droits reserves pour tous pays par J. Bonhomme

nouvelle cin^graphique
par

JACK BONHOMME

correspondant de CinGmonde
& Hollywood

».

Mais il aurait reveille Jeanne et, peut-etre, a la suite
de la discussion qui 11'aurait pas manque de se produire,
aurait-il perdu sa derniere chance de la conquerir. Il
s'etait deja rendu compte que les barreaux derriere lui
etaient plus forts que ses poings nus. Il semblait bien
d'ailleurs qu'ils eussent ete places la precisement dans le
but d'empecher toute vaine tentative, comme celle qui
venait de lui traverser l'esprit.

Non, il n'y avait rien a faire, et toute tentative de
s'echapper serait pure folie. Rien a faire, qu'a rester la
avec Zanzi et a attendre le denouement.

10.

Le Serpent rouge.

<! Dans ce coin nous avons « le Serpent ». Sa cou¬
leur est rouge. Vous n'avez, je pense. jamais vu de serpent
rouge. Moi non plus. Mais s'il vous arrivait d'absorber ce
poison, vous comprendriez pourquoi 011 l'a appele ainsi.
D'abord c'est un poison lent. Comme celui duvenin, son
effet est immediat. Mais il vous penetre dans tout le
corps, des doigts de pieds au sommet dela tete. C'estcomme
si une centaine d'epingles electriques vous entraient
dans la chair au ineine instant. Vous essayez de bouger et
vos souffrances augmentent. Vous restez immobile, la
souffrance cesse un moment et apres cet arret qui semble
divin, juste au moment oil vous pouvez vous croire
sauve, cela reprend. Au bout d'un instant, vous vous
roulez par terre. Dix minutes d'une terrifiante agonie.
De rouge, votre peau devient bleue. Brusquement. un
nouvel arret, et enfin un dernier coup au coeur. Vous
11'etes plus, plus rjen !.... »

Et toujours ce doigt de Ripa continuant a tapoter la
poitrine d'Err comme un piano. Les minutes passaient
!entement, aussi lopguesque des heures. Les deux homines
lialetaient. Derriere eux, devant eux, a leur droite et a
leur gauche, toutes ces sortes de morts dans ces bouteilles
de forme et de copleur differentes. Et ni des larmes, ui
des chansons, ni des rires ue pouvaient modifier la situa¬
tion et transformer le tragique en grotesque, le melo-
drame en vaudeville. Au-dessus, dans sa chambre.
Jeanne dormait.

11.

Le Hlonstre.

" Main tenant, laissez-moi encore vous faire l'historique
de celui-ci. Comme vous voyez, rinscription sur l'etiquette
estredigeeen japonais. Traduite, elle signifies le Monstre».
Figurez-vous que vous vous trouvez la nuit dans une foret;
vous trebuchez sur un arbre mort, et a ce moment vous
entendez un bruit de formidable galopade. C'est uii ele¬
phant qui rentre, ou qui a peut-etre un tigre sur le dos
qui lui laboure l'echine de ses griffes et le devore vivant.
Dans sa course rapide, il vous pietine. Les differentes
parties de votre corps perdent la vie au meme
instant. Vous etes aplati dans la terre humide.
« L" Monstre » vous aneantit de la meme maniere.
M 'isc'est al'interieur de vous-meine que l'atroce secousse
se produit. Vous avez rimpressiou que chacun de vos
membres est arrach£. Vous ne pouvez plus vous soutenir.
Vous trebuchez. En vain vous essayez de reagir. Vous
tombez. Vous etes mort. »

Peut-etre Ripa en avait-il assez de ce petit jeu. II se
faisait tard. Minuit avait sonne trois fois dans la grande
pi£ce derriere la porte fermee. La soiree avait ete parti-
culi£rement extenuante pour le petit homme. Quel qu'il
fut, le motif qui le decidait a rester la etait difficile a
cornprendre. II repla^a la bouteille sur le rayon qui se
trouvait derridre lui. Puis il prit une autre bouteille sur le
plancher et la pla?a a cote de la premiere. Enfin, se diri-
geant vers la porte, il se tourna une fois de plus vers Err et
lui dit :

0 Vous voyez que les poisons sont extremement inte-
ressants. Je suis certain que vous etes heureux de vous
v reconnaitre un peu. Qui sait? Peut-etre votre science de
fraiche date a cet egard vous sera-t-elle utile? On ne
sait jamais. Je vous souhaite bonne nuit. Je vais vous
montrer le chemin de la porte : je lie tiens pas a reveiller
ma femme. Vous terminez demain. Jeanne viendra avec
moi. Nous vous verrons done au studio. Suivez-moi. je
vous prie.»

Des portes s'ouvrent silencieusement. Des pas sur les
tapis de velours. L'air froid de la nuit. Une poignee de
mains. Une porte qui se ferme. Une ombre descendant
le sentier vers le derriere du chateau oil se trouvent les
autos. Une autre ombre gravissant les degres du perron.
Une lampe qui s'eteint sur le balcon. Une autre porte qui
s'ouvre et se referme. Tout est inamtenant silence dans
la vaste demeure.

A peine la voiture engagee sur la route de Nice, une
auto cachee dans les fourres demarra elle aussi dans la
direction de la grande ville. Son conducteur se parlait
a lui-meme comme l'on fait quelquefois lorsqu'on vient
d'etre soulage d'un grand poids sur la poitrine.

c Bon, je suis tr£s heureux que rien ne soit arrive a
inon jeune premier. Je ne pouvais me faire a l'idee de
monter la-haut et tomber au milieu d'une bataille cu
d'une affaire d'empoisonnement. Je suis aussi tr^s
heureux pour Zanzi. Ouf! L'alerte a ete chaude.
Inlons! »

(A Snivre.)
L'hiver, dit-on, sera cette ann6e aussi rigoureux
que celui de 1830. Carlotta King prend ses pre¬

cautions dfcs & present.

Le Poignard jaune.

«^Vlaiutenant prenez done cette autre bouteiiie-ia, en
haul, le liquide est jaune a l'interieur, il ne para it pas
dangereux, n'est-ce pas? II a plutot l'aspect d'une de ces
cremes innocentes que les droguistes vendent a prix d'or
pour rehausser les charmes du sexe faible. Pourtant, il
est appele par les Hindous de Moganeff «le Poignard
jaune » Hein ! le croyez-vous dangereux, l'est-il, je vous
le demande? II l'est, vous pouvez en etre certain. Il est
plus fort que n'importe quel autre poison connu de mes
amis. La mort est pour ainsi dire instantanee. II n'y a
qu'une seule difference entre l'effet qu'il produit et la
sensation produite par la mort naturelle : on ressent une
souffrance terrible au coeur et au derriere de la tete.
Vous (et le doigt mena^ant continuait a s'agiter de
haut en bas) avez la sensation qu'un poignard vous entre
dans le corps dans ces deux endroits a la tois.

— Et puis plus rien que du noir, car vous n'etes plus
de ce monde.

Err, visiblement, faisait un effort tel qu'il n'en avait
jamais fait. II cherchait a rester calme. II aurait voulu
pouvoir appeler au secours, ou encore se precipiter vers
la porte pour recouvrer sa liberte en bouseulant le petit
homme.
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I ^VE-' POSSEDEK UN

°Ff^ET B>ABANl !•'

DANIELE PAROLA
la jeune etoile du
Cinema F r a n g a i s
Photo Studio

LA CHARMANTE ARTISTE traduit par ces mots l'expression de
ravissement qui sera celui de chaque femme comblee, parce qu'un de ses
attentifs comme on disait au "Grand Siecle", aura su presenter son vceu le
plus cher.

LE COFFRET "BABANI" est en effet une pure merveille, qu'il s'a-
gisse du coffret exotique contenant les douze extraits suivants :

AMBRE DE "DELHI" - "Saigon" - "Afghani" - "Chypre Egyplien" -
"Sousouki" - "Ligiea" - "Jasmin de Coree" - "Ming" - "Yasrriak" - "CEillet
du Japon" - "Rose Gullistan" - "Just a Dash".

SOIT, DU COFFRET DE BEAUTE "HINDOU" contenant tout ce

qui est indispensable pour parfaire aux soins de la beaute feminine. La
qualite absolument 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" sent des produits absolu¬
ment uniques pour lesquels les chimistes occideiuaux ont raffine encore
sur la science des mysterieux chercheurs de l'Orient.

LE VAPORISATEUR "BABANI" qui est l'ornement indispensable
de tout boudoir feminin, complete avec 1111 flacon du fameux extrait
l'"Ambre de Delhi", ce delicieux coffret. Que ce soit pour son parfum on
pour les soins de son visage, chaque fennne 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 DE BEAUTE "HINDOU" contenant les six articles enurneres ci-desstts
sera expedie contre la somrne de 150 frs, franco de port e« d'emballage. - Voir dessin ci-contre.

LE MEME COFFRET "WEEK END" contenant settlement trois echanlillons : la
Poudre de Riz ct V"Ambrd^fe Delhi", la Creme Hindoue, I'Extrait "Ambre de Delhi" sera expedie
contre la somme de 22 frs, franco de port et d'emballage. - Voir dessin ci-dessous.

DAATS VOS COMM.ANDES, indiquez pour la poudre la teinte que vous desirez : "Ocre
clair", "Ocre jonce", "Blanche", "Naturelle", ' Rachel".

POUR LE ROUGE-LEVRES, indiquez voire coljori prefere : "Clair", "Moyen", "Forice".
IL NE SERA FAIT auciin envoi contre-remboursemenl, seuls sont acceples: mandais,

cheques oil especes.

LE COFFRET DE BEAUTE "HINDOU" etant un article vendtt exceptionnetlement en
"reclame", il n'en sera expedie qu'un settI par personne.

Le coffret contenant les 12 extraits enume

res ci-contre, le cofiret coniplet franco de
port et d'emballage Frs. 16.5

CREME HINDOUE

ROUGE-LEVRES

EXTRAIT
'*

AMBRE DE DELHI*
POUDRE A

— I'AMBREde DELHI

, VAPORISATEUR

Coffi'et de Beaute "HINDOU" le coffret
coinplel Franco de port el d'emballage

Francs 150.

'—-J, POUDftE«fill
'
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Une Idee geniale de notre ami Marcel Arnac
a mora- K*t/rn(s& OAHO tocXMHU. AAJUXLL

fa vcnAWtfu djt^ufat Hthvntoi
-Ca "Ohm d.'AAMi qu'en cukilbtait
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*jcMSUI&H. AUH Mm
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16 Ginemonde"
vn de Berlin

CEin ]af)t (ElntononOe.
©nfton Ihietit) uttb feiit ffltiloert

9tatlj 3mberi prfifentleten In
iau&ewfe«ntlidj ae(djma<f»ot(en, «w«.
©cmbe ben 1, 3<»biflong Ifttet 3»ll
(djtift .,Cin<monbe . ©ett jOftofiet L„
erfr^eltti bie JMtotolft, beren
tum «nb 3betsnfliRc fid) lit elm
.tenRnei Slrbelt ftit ben europfilfdjei
j insftejonbere fiU*4
buiqaefe&f &at.

Suiim flnbet „(£in<monb2l|
iibetpll In ©utopo, top^
fUt nemiinlome eutopa

©le Perlegetlfdje^B^^ « Gaston
ficiftund In Thikrry ei
hi"3air i^;:q,u«oet ,)eii|a)rn^^^^r .,cnt do prosontor sous
WIS montl*^" forme d'un volume relie qui
ten '•'sl plcin de ^out ct prcsquc

preeieux, les fascicules de la pre¬
miere annee de leur revue Cincmonde.

Cette publication parisiennc paraitdepuis
Octobre 1998, et ses superbes illustrations et

ses tcxtes riches d'idees representent un effort
considerable dont le cinema europeen, ct surtout

; cinema francais, tireront le plus grand profit.
On trouvc maintcnant Cim'mondc partout enlitt-

ape et tous ccux qui s'intercssent aux destinees de
t cinematographic curopeennc sont devenus ses
fcteurs assidus. La presentation de Cincmonde est
riginalc ct sa redaction interessante. L'expericnce
e rhierry a crce autourde cet orgattc une attnos-
here qui lui assure un grand devcloppcment, ce
ue nous lui souhaitons de tout coeur.
Cette publication parisiennc a merveilleusetncnt

sussi a combiner un melange seduisant, it la fois
niUsant ct instructif. (Extrait duFihn-Kuricr).

Qui done prdtend que tout augmente, quand MTOKM,
7S, rue ale la Vtatolre, vend des Impermdables
caoutchouc, depuls III fr.. gabardine, depuls

et sote, depuls OO fa-. ?
bb II faul aller le voir pour le ea-olre.

TOKM,
rmdables
SO fr.

e. mm, 1

LES SI&GES
BEAUMARCHAIS
Fabrique de fauteuils
depuis 180 francs

Demandez le catalogue
franco

113, Boul. Beaumarchais
PARIS

(Coin rue Pont-aux-Choux.
au fond de la oour.)

Ouvert le samedi toute la Journde

66 Cincmonde"
et les )eune§

Cinimonde a toujours soutenu les Jeuites rialisatcurs
de films dans leur lutte pour un cinema propre et libre.
Tous ceux parmi les jeunes qui ne s'amusent ]>otnt A
epater inutilement le public, travaillent vraimenl ct
sineirement, sont stirs de trouver l'alde de notre revue.

Cindmondc & parlc du Chini Andalou, cc seul excmple
de cinema moralement eourugeux jusqu'au bout, affran-
chi de tout prdjuge, de toute convention et rt-alise de si
6clatante fa?on De Paris-Cindma, le beau et simple do-
cumenlaire de Pierre Chenal. De la X6nc, de Georges Da-
combe, petit film plein de pittoresque, de poBsie un peu
ingdnue. Des Nuits dlectriqucs d'Kugdne Deslaw, excel¬
lent, et de Montpamnsse, du memc... molns boil. Des
Mystdrcs du Chdtcau de l)d oft Man Ray s'est amuse a
parodier Musset ct a donng une si belle mesure de son
talent photographique, pictural. De Paris la Nuil, de
Man Kay encore, ofi la ville revit avec ses feuxchantants
el le grouillis de ses femmes. De Paris-Expnss de Marcel
Duhamel. De Quand hs dpis se courbcnt dejean Dreville,
qui contient des photographies excellentes.

Cindmonde souhaite aux jeunes une prompte et bril-
lnntc rdussilc. M. G.

U11 film
sur " Ginenionde "

Notre ami Pierre Chenal, le dessinateur de
talent bien connu, a tournd un court docu-
mentaire (200 metres) sur Cincmonde, qui est
editd par les Pilms-Omega. Cela se liomtne
Un grand illustre moderne.

Pierre Chenal s'est atnusd a montrer tout le
processus eompliqu^ et mysterieux de l'eia-
boration d'un cle ces grands' journaux a images
qui atteignent chaque semaine des millions de
lecteurs. L'imprimcrie de notre revne constitue
le « clou » de ce film. Chenal fait passer l'oeil
du spectateur parmi les machines, s'accroclier
aux roues, aux bielles, tourner avec la rotative,
sauter, danser. Rt voilfi que la revue est itnpri-
mee. Des lecteurs se l'arrachent. A pleines
poigtiees elle latice des images dans tant a'veux
avides. Re film de Pierre Chenal passera dans
de rtombreuses salles franchises et dans plu-
sieurs pays d'Rurope.

le bain

ZiaMou/re fail maigrir
rapkbmentet sansdanger

Rigoureu*sment surveilli par I'lnatltut Midical da
Stockholm, «ous le contrAlc da la FACULTE DE
MEDECINE, le veritable bain mouaaaux SuAdola
Sylfld, tout en falsant perdre de

3 & 4 kilos par mois
eat absolument

INOFFENSIF, FORTIFIANT, BIENFAISANT
R«comm«nd< aux parsonnes ayant la paau trtx aanalble

Pharmaclens - Partumaurs
Herborlataa

Grands Magaslns, etc.

D^POT : 57, rue de la
Chaussee-d'Antln, Paris
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Chaque Stre a sa personnalit^
et son charme.

Le talent de l'Artiste Photographe

ROGINSKY
consiste a les mettre en valeur.

I 'oycq-Ic a son studio

53, AVENUE DES TERNES
one visile 1 'ous convaincra.

M"' Simoue Helliard, de rAtlidnde
Une remise de 10 7. est
r6serv£e A nos lecteurs.
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REDACTION - ADMINISTRATION :

138, Av. des Champs-filys^es, Paris (8«)
TlUphona : Elysdaa 72-97 el 72-98

Compte Cheques poxtnux Paris 1299-15.
R. C. Seine 233-237 B

I.es manuierit, non inidrdt tie soul pas rendul.

Le Gdrant ; Gaston Tiiirrry.
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6 mois.
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COLONIES :
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