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Verites bonnes a dire..,

L'ACCORD
A TOUT PRIX
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g^HAQUE fois
qu'une minute

m es>' ^'*>fe dans ma

§ vie trop fievreuse, je
cours aux reunions
des clubs de I'ecran

I et j'y goiite delicieu-
sement Vatmosphere

I pleine a la fois
| § | ■ d'irrespect et de foi

que creeune jeunesse
ardente autour de films admirables, inedits ou

classiques. J'y rechauffe ma religion du film,
goute la douceur de croire en une beaute nou-
vdie et, les yeux enrichis par la vision d'un
incomparable documentaire romance comme
Nanouk on Moana, Verdun ou La Croisiere
Noire, me re'jouis d'avoir senti vibrer touts
une generation a I'appel des prodiges de la
Cinematique.

On retrouve la des atmospheres de bataille
et d'emotion comparables aux combats litte-
raires et dramatiques du temps iadis, quand
les Anciens batlaient les Modernes, quand les
Romantiques harcelaient les Classiques. Litte-
rature et theatre blesses laissent la place aux
ardeurs des fervents de la projection.

Quelles troupes passionnees! Mais oil sout
les chefs ? Tandis que, brulantde fnille ardeurs,
d'innombrables fideles voifent leurs futurs
enthousiasmes an Prophete qui viendra, nos

, Prophetes possibles, plus timid.es que jamais,
se terreni et attendent. Quel dynamisme perdu!
II n'y a pointant plus une seconde d ferdre,
plus une faute d commettre. Le plan Delac,
concu au lendemain de la Grande Semaine du
Cinema, nous avail remplis d'espoir. On
i'scomptait de'jd un nouvel Hollywood. Les
forces allaient se grouper et une organisation
rationnelle de la production devait en sortir.
On realisait, an profit de Sa Majeste Cinema,
le trust des cerveaux ; les plus grands ecrivains
d'imagination venaient travailler comme en
Ame'rique sous !a direction des cineastes les
plus reputes;. des pirns originaux sortaient
enpn de scenarios qui n'avaient point ete
composes en prison.. Les bureaux de la Societe
des A litem's et de la Societe des Gens de Lettres,
en liaison avec le Conseil de la Chambre
syndicate de la Cinematographie frangaise,
allaient elaborer le statut nouveau de I'ecran
d'art, oit romanciers et auteurs reputes devaient
travailler directement et specialement pour
notre dieu naissant. La litterature visuelle
pointait a I'horizon.

Helas! au moment ou tout etait prei pour
une alliance sensationnelle et une reniree
efficace, un diffdrend est ne : celui du droit
d'autenr. Pendant trois mois de negociations,
on a esperc I'heureuse solution du conflit,
la formule amiable qui respecte les droits de
tons et fait beneficier les ayants droit, tous les
avants droits d'une perception nouvelle, legi¬
time dans son principe. Helas! rien n'est
venu, sinon la querelle des auteurs et des pro-
ducteurs et les mesures de rigueur decidees
par la Societe de la rue Ballu contre quelques-
uhs de. ses societaires les plus eminents, cou-
pables d'avoir vendu des ceuvres pour plms
parlants sans imposer la formule nouvelle.
Las! ce serait un divorce avant le mariage.
Hollywood de France rnourait avant de
naitre. De nouveaux formats, prets a toutes les
besognes, profiteraient vile de la rupture au
moins provisoire pour proposer aux cineastes

des ide'es et des scenarios risibles a pleurer.
(fa recommence ! On n'en sortira done jamais!
A ucune legon ne nous servira-t-ells ? Car les
lecons de Vheure presente sont assez alarmantes
pour que les homines du septieme art, formant
un bloc irreduclible, n'aient plus qu'une pense'e:
le sauver.

Or, il ne peut-etre sauve que par la collabo¬
ration rationnelle des vrais auteurs et des vrais
artistes du pays. Le me'pris de ceux-ci pour
le nouvel art a disparu. Its savent que des
techniques jusqu'alors ignore'es d'eux s'impo-
sent a leur apprentissage. lis ne tournent plus
et n'ecrivent plus pour I'art muet ainsi qua
I'heure dejd morte ou its faisaient cela comme
un extra, pour un supplement d'argent.
Aujourd'hui, Us se pre'occupent de demain;

de ce lendemain et. de ce surlendemain qui
verront et reverront I'ceuvre realisee pour
toujours. Des gloires immortelles, et bien
immortelles celles-ld, sont promises aux crea-
teurs de bandes sublimes que le temps ne pent
plus de'truire.

Ecrivains, a vos plumes! Helas! il faudrait
dejd cesser le feu, reposer les amies avant
le combat et dire adieu d la collaboration
feconde! Eh bien! non, il taut qu'on s'accorde.
N'importe quelle formule pourvu, que tout le
monde I'accepte et que le travail puisse se faire
en paix, au grand jour. Lc film sonore, ou
parlant, ou chantant, ce film non encore
baptise, qui n'est plifs I'art muet, mats qui
n'est pas non plus le theatre, exige evidemment
un statut nouveau, avec un droit d'auteur
proportionnel aux recettes, capable de re'mu-
ne'rer rationncllemenl I'ecrivain, le compositeur,
le metteur en scene et le producteur.

Si. tout le monde y gagne, pourquoi resister?
Nous avons ete des la premiere heure parti¬

sans de I'accord sur un partage tripartite des
droits perQus. Les proportions et moyens de
perception restent seuls a definir.

Ah! out, nous savons que des resistances
seronl oppose'es, des difficulties rencontrees
et que la perception ne sera pas appliquee
sans de sonores protestations; bah! quim-
porte, on ne fail pas d'omelette sans casser
des i/uifs, mime ait Mont-Saint-Michel, qu i
est le refuge de la serenite.

MM. les Chefs, vos troupes s'impatienterJ.
II y a trop de ferveur en elles pour que vous

les mainteniez plus longtemps dans I'inaction.
I'oyez piaffer cette jeunesse des clubs; voyaz
souffrir el ge'mir de misere mille artistes qui se
sont voues a I'ecran cruel; allonsl un bon
mouvement! render. Lessor a la plus pure
des industries d'art.

Le droit d'auteur triomphera un jour.
Pourquoi ne point I'accepler tout de suite en
Hue d'une application loyale? Quels allies puis-
sants le Cinema se fera ainsi! Toutes les plu¬
mes de France, alliees soudaines et automa-
tiques de la pellicule jadis meprisee, Irop
souvent traitee en parente nouvelle-rich'e.
Quelle force de propagande! Quelle publicile
gratuite! Quelles victoires promises pour les
luttes de demain! Quelle certitude d'heureuse
solution pour le probleme du contingentemenl!
Si, au lieu de defendre settlement les legitimes
interets d'une Industrie souvent critiquee avec
juste raison dans ses methodes, I'Etat pouvait
intervenir en faveur d'un vrai patrimoine
intellectuel de France! Un gouvernement digne
de ce nom ne refusera jamais sa protection au
cervcau du pays. Jose GERMAIN.

FAISONS LE POINT :

Oil en est le film

Pel a peu, les films t'rancais parlants fontleur apparition dans nos cinemas. Hier,
ex'taien t: Rosalie, Asilede Nuit, Le Monde
est a nous et quelques autres productions

de Maurice Champreux et Robert Beaudouin ;
aujourd'hui. ce sont : Le Collier de la Reine,
de Gaston Ravel et Tony Lekain ; Les Trois
Masques, d'Andre Hugon : demain, ce seront:
La Nuit est a nous: La Route est belle, de
Robert Florey: Sous le Maquillage, d'Alexandre
Ryder; Villa rouge, de Mercanton et Hervil:
Lc Requin. d'Henri Chomette. etc, etc...

Si Ton etudie l'histoire de ces tilms. on est
surpris de constater qu'un grand nombre de
ces talkies francais cnt ete ou sont realises a
l'etranger. Les Trois Masques et La Route est
belle furent tournes. a Londres, dans les stu¬
dios de Twickenham etd'Elstree. C'esten Alle-
magne, dans le studio de Tempelhot. que la
plus grande partie de La Nuit est a nous a ete
tilmee. Mercanton et Hervil mettent en scene
actuellement au studio de Twickenham la ver¬
sion francaise de Villa rouge.

Que conelure de tels t'aits: Ne peut-on pas
tourner de tilms parlants dans nos studios :

I.a verite est qu'en ce moment il v a peu
de studios francais qui soient vraiment equi-
pes pour permettre l'enregistrement des
sons et de la parole. A part deux studios Gau-
mont, celui do la Tobis d'Epinay, celui des
Films Haik de Courbevoie. le studio Svnchro-
France de la rue Fores' et les studios Pathe-
Natan de Joinville-le-Pont. il n'y a pas a
I'heure actuelle en France d'autres theatres oil
l'on puisse realiser des talkies. La plupart de
ces studios sonores ont ete ties recemment
equipes: on a done pu v tourner un grand
nombre de tilms parlants.

Aussi ne faut-il pas s'etonner si la plupart
des premiers talkies francais ont ete realises ii
l'etranger.

Alin de remedier it un aussi facheux incon¬
venient. on transforme actuellement les deux
studios de la rue Francoeur et Pun des thea¬
tres de prises de vues de Billancourt en
studios sonores.

.lusqu'ici, ii part quelques exceptions, les sce¬
nes dites de '• plein air '" des talkies americains
en francais etaient realisees au studio. On re-
constitua ainsi des rues de Singapour pour La
l.ettre. de .1. de l .imur: une place publique pour
Le Collier de la Reine. etc... Or, tout recem¬
ment, les techniciens d'Hollvwood ont trouve
ties procedes pratiques pour enregistrer les
sons et la parole au milieu de la veritable
nature. Nous apprenons en outre que, a la suite
de cette decouverte, les grandes firmes americai-
nes vont realiser des films parlants d'un nouveau
genre, oil les scenes d'exterieur, auront la
premiere place.

Que vont faire les produeteurs francais pour
lutter contre ces talkies pares du charme de la
vraie nature ? Se contenteront-ils encore des
arbres en carton, des prairies postiches, et des
facades reconstitutes au studio? Telles sont les
questions que nous avons posees it Pun d'entre
eux.

" Contrairement a ce que vous pourriez croi¬
re, nous a declare Jacques Haik, il est plus facile
d'enregistrer les sons et la parole en plein
air qu'au studio. Aucun inur en efifet ne provo-
que une resonance des sons, — si facheux
pour l'enregistrement, — lorsque Pon travaille
en exterieur.

« Jusqu'ii present, les seules scenes parlantes
que j'ai fait tourner en plein air etaient des ta¬
bleaux d'actualites. Nous ne disposons it cet
diet que d'une seule camionette. Mais, je vais
developper le service prepose a ces enregistre-
ments de sons et de paroles en plein air, et je
puis vous assurer que nos prochains films dra¬
matiques parlants comprendront maintes scenes
d'exterieur executees en dehors du sudio. »

Nous publierons prochainement toutes les
autres reponses que nous recevrons a ce sujet.
atin que les lecteurs de Cinemonde sachent ce
que l'on compte faire en Franee pour parer le
danger. Louis Saurei..
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On verra cette semaine a Paris
TU M'APPARTIENS

Dramc realise par Maurice Gleize,
d'apres un scenario d'Alfred Machard.

Interpretation de
Francesca Bertini, Rudolph Klein-Rogge,

Suzy Vernon, Victor Vina, Cargue.Caniille Bert.
U11 paquebot, en rade de Marseille. La nuit. Dans

les grands salons, l'adininistrateur-delegue de la
cotnpagnie «Oceanc» fete les quinze annees de sa
presence dans cette societe. Mais, au dehors, des
policiers guettent le paquebot, moment sur le batt-
inent, envahisseut les ponts et les escaliers. Et, sur
le port, une fetnme telephone pour annoncer que
la capture de I'hommc est procnc.

Voici la femme, sur le bateau, belle, fetec. Elle
laisse tombcr aux pieds de celui qu'on fete une
photographie, et l'elegant chef tout-puissant ramasse
precipttamment cette photo vieillie qui le repre-
sente au temps oil il etait bagnard et evade... Vingt
ans deja. Dans un jour il y aura prescription. Un
jour... mais on cherche le format Burat devenu
l'administrateur Uaussade... 11 faut qu'il s'echappe.
II faut qu'il fuit encore, un jour settlement...

Mais les griftesde la police se resserrent surlui. II
descend, petit a petit, au ctEur du bateau, gagne les
soutes, et, la, est enferme par les policiers qui ont
fait jouer les cloisons etanches. II se jette a la nter
par un hublot et gagne le port. Un maraudcur
le hele, et, le faisant echapper il une rafle dans
le quartier reserve, lui ofl'rc sa chambre. II rccon-
nait en lui un ancien compagnon de chaine. » T'en
fais pas, tes vingt-quatrc heures serontvite passees.»
La nuit, il dort.'Lc lendemain, il dort. Puis reste
encore huit heures. L'homme I'emntene, et, sans
force, Burat le suit. 11 vient il une luxueuse villa
dans la banlieue de Marseille, et se trouvc en face
d une femme en qui il recommit la jeune fille qui
fill sa maitresse en Amerique. an moment de son
evasion. «Tu m'appartiens, lui dit-elle. Par toi, j'ai
connu le deshonneur et la soulfrance. Mon enfant,
notre enfant, est mort. Et tu n'es pas revenu. »
Devant les yeux de Burat defile le passe, et il
pleure. « A cause de toi, j'ai brise ma vie. » Elle
evoque toutes ses decheances, et conclut : « Je me
suis faite espionne pour la police atin de te retrou-
ver. Maintenant tu m'appartiens. Suis-ntoi et je nc
te livrerai pas. Termine ta vie avec moi.»

Burat accepte, mais, passant, presde la villa qu'il
habitait hier encore avec sa jeune femme et son
ravissant enfant, il supplic que sa vieille maitresse
lui permette d'aller dire adieu ii son bonheur. La
femme accepte, puis suit Burat; elle le voit pros-
terne aupres d un berceau. Elle comprend qu'elle
doit partir maintenant que Burat, libere par la pres¬
cription. peut reprendre sa vie de travail et d'amour.
Et elle s en va... tairdis que Burat sefait pardonner
par sa fenme.

Maurice Gleize a mene ce stijet interessant dans
un rvthme soutenu, et les images du debut.

De haut en bas. Bessie Love et Anita Page
dans Broadway Melody. — Garry Cooper et Fay
Wray, dans Lc Bateau de nos Ueues. — Klein-

Rogge, dans une scfcne de Tu m'appartiens.

haletantes, nerveuses, angoissantes, nous paraissent
comme un morceau qui doit devcnir classique.
Dans de tres beaux decors de salons, de cabines,
du pont, et surtout de ces soutes si parfaitement
photogeniqucs. M. Gleize a realise des scenes sobres,
dramatiques, magistrales. Une rafle tres pittoresque
dans la rue Bouthry, la scene de comedie dans la
villa de Giscle, entre l'espionnc et le policier (si
remgrquablement jouee) et enfin le depart de Gi-
sele sont, avec Lamination du cafe-cnantant du
Bresil, des scenes colonies, vivantes, parfaites
de mouvement et de composition.

Maurice Gleize a su donner ii M"" Francesca
Bertini un role qui met en valeur sa silhouette har-
monieuse et son jeu excellent. Rudolph Klein-Rogge
joue le forcat traque avec une force dramatique
exceptionneile. Les autres acteurs sont tous tres
bien.

II faut vraimerit reconna'itre en Tu m'appartiens
des qualites d'interet, de rythme, de lumiere et de
« vie cinegraphique » extraordinaires etqtii fontde
ce film francais un des meilleurs ouvrages euro-
peens.

LE BATEAU DE NOS REVES
Drame realise par Rowland Lee.

Interprete par Fay Wray, Gary Coope.,
Lane Chandler, Leslie Fenton.

Ce qui s impose tout de suite dans ce film bien
americain, c'est I'apologie du vol telle que les
cineastcs yankes la pratiquent. Un jeune hoinnte
manque-t-il de ce bon argent qui permettrait a ses
freres de devenir d'honnetes hommes : il vole. Et
l'argent vole par lui sert cependant une bonne cause.
Mais la justice apprecie peu cette rnanierc de pra-
tiquer le bien. Stir cette singuliere these, M. Row¬
land Lee, qui fit Amours d'Artiste (il pouvait plus
mal, mais aussi beaucoup mfeux), a compose une
comedie adroite, tres animee, et qui presente des
« types », des personnages savourcux d'ivrogne, de
colereux, de inalandrins et d'idealistes. Tout se
mcle ici, et il faut la technique assure de Master
Rowland Lee pour debrouiller les tils de cette
intrigue. Le heros (interprete avec talent par le
seduisant Gary Cooper) est acquitte en justice
parce qu'il a rembourse son butin et aussi parce
qu'il acconiplit une tache bien ingrate: t'aire de
trois voyous des garfons honorables, instruits et
sains. Un symbole charmant ; tin bateau, regno
d'abord comme une illusion sur le film, puis
devient une realite ; Le Bateau de nos Rives. C'est
sur lui que s'embarquera le voleur-par-persuasion,
avec la jeune fille qu'il aimc, Des scenes de vie de
port, des tableaux bien detailles prouvent que Row¬
land Lee a fait du progres et comme technicien
et comme directcur. Fay Wray a une gracefragilc.

•••••••

BROADWAY MELODY
Realisation d'Uarry Beaumont.

Interpretation de Bessie Love, Charles King
et Anita Rage.

Domain, les airs de Broadway Melody (Broadway
Melodv el Wedding of the painted doll) seront
eclebres et chantes partout.

Broadway Melody est ne sur un ecran pari-
sien, el toute tine saile en a subi letrange attrait,
l'ctonnante et pfofonde humanite, huinanite eloi-
gnee deja du cinema, et tout aussi separee du
theatre. Broadway Melody, film pnrlant too o/n
en anglais — quedis-je, en americain — a conquis
le public et protivc que l adjonction du son a
I'image peut contenir ties possibilites encore a
I 'etat enibrvonnaire mais qu'on prevoit magniriques.

La scene oil la petite Hank pleure tout en se
demaquiilaiit a dechaine l'enthousiasnie a titan t pour
le talent sensible de Bessie Love qui incarnc Hank,
que pour l'eclatanl pathelisme qui sortait de ce
bout de scene et de ces bruits douloureux.

II y a unharinonieux spectacle dans Broadway Me¬
lody, un numero en couleurs : « lc Mariage dela Pou-
peepeintei). Ce passage dansant et ravissant,accom-
pagne d'une musiquefraicheet humoristique, fut fort
apprecie. Dans son ensemble, la bande realistic par
Harry Beaumont (l'auteur des Nouvelles \'icrges)
est tin tout. Le drame s'enfle progressivement,
et l'on suit autant dans la voix des acteurs

que sur leurs visages ravages par les passions et la
doulcur, le processus de leur amour, de leurs decep¬
tions et dc leur torture.

Le su jet ; deux soeurs, des girls de music-hall,
sont amotireuses du menie homme, Eddie, compo¬
siteur dc jazz, qui est fiance a l'une. Hank. L autre,
Queenie, feint de sclaisser entretenir par un riche
lioccur. Mais Hank dcvinc laniuur desa stEurpOur
son fiance, et Eddie ne pent dissiinulet la souffrancc
que lui cause i'inconduite dc Queenie. Hank se sa-
crifie pour que Queenie suit heureuse el part on
lournee provinciale pour s'eloigner de ses deux cheris.

On peut reprocher ii Broadway Melody certains
abus dc « champ >- thdatral. On ferine et on ouvre
beaucoup de portes dans ce film-la et les decors
sont bien limites. Mais il y a taut de vie, de pitto¬
resque, de realisme, et aussi tant dc fantaisic, de
chartne, qu'on peut predire a Broadway Melody un
succes fait autant de curiosite que de plaisir.
MMMMA Rene Oi.ivet.
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Le premier film Iranfaiv enlieremeot parlunt que l'on donate a Marivaux-
Kialisi* par Andre Huqon, d'apres la piece de Charles M£r£. Interpre¬
tation de Rento Heriltel, I ranyois Rozet, Jean Tonlout, Marcel Vibert.

Paolo revoit Viola, et tous deux se deguisent pour pouvoir se meler sans risque
it la foule des masques, dans le carnaval joyeux qui anime le petit village.

Viola passe avec Paolo des heures enchantees. La folie monte, regne, et,
oubiieux de ce qui n'est pas leur amour, les jeunes gens se grisent de la fete.
Mais la fete se termine. 11 faut partir. Paolo promet de revenir bientot et d'epou-
ser Viola. Sur le chemin de sa maison, Paolo rencontre trois masques hilares,
Hons enfants, qui l'inyitent ii boire avec eux au cabaret. Les flacons defilent...

... A l'aube, apres une nuit passee a attendre son tils, Pratti, qui a entendu
s'eteindre les bruits de la fete, voit entrer trois masques trainant un autre deguise,
lamentable, veritable loque fiasque 1 « Un pauvre camarade qui a bu... C'est
l'instituteur. Nous l'avons grise. >< Les masques sortent. Pratti reste en face
du deguise et veut le faire sortir, 1'eveiller. II souleve son masque, et reconnait
son fils... mort... lroid... Les Vascotelli se sont venges affreusement. Plus tard,
quand la huine se sera apaisee.et la vendetta eteinte, Pratti accueillera Viola,
devenue mere et chassee paries siens. Et l'enfant de Paolo, son petit-fils, conso-
lera le vieux fermier qui retrouvera dans cette frele vie vagissante un peu du
bonheur perdu. Andre Hugon, a qui nous devons maintes productions bien

caraeteristiques de sa maniere, a realise un
film qui est a la mesure de son talent d'ani-
mateur. Le film commence par une con¬
versation cordiale entre Pratti della Corba
et sa servante. Et, tout de suite, avec Revo¬
cation de cette voix rude et expressive,
nous penetrans le cceur et l'esprit de cet
homme impitoyable. L'acteur Jean Toulcmt
en a d'ailleurs assume sans de faillance la
puissance et la difficulte. L'actrice anglaise
qui joue Maria est, elle aussi, photogenique
Une scene a fait grand efifet, celle ou Pratti,
deja torture par le doute, voit entrer a la nuit
trois masques en soutenant un autre fiasque
comme une poupee de son. Rarement scene
cinegraphique ne nous a bouleverse ainsi.
11 faut voir et entendre Toulout s'etonner,
regarder, puis pleurer aupres de son fils
mort... C'est vraiment pathetique, et avec des
movens tres simples. Avec Jean Toulout, la
ravissante Renee Heribel se signale par une
composition infiniment intelligente et mesu-
ree. Francois Rozet est un elegant et sedui¬
sant Paolo, et sa voix, elle aussi, rend fort
bien. Marcel Vibert articule moins bien,
mais il a un jeu sobre.

Et le public qui demande du nouveau sera
agreablement surpris devant Les Trois Mas¬
ques. ou Ron a, pour lui plaire, reuni des
sanglots, des rires, des chants, etcet element
merveilleux : la voix hutnaine I R. O.

ZES Trois Masques ontdeja eu une fortune
singuliere et retentis-
sante. Apres avoir ete
une piece a succes, ils

furent transposes a 1'ecran
par Henry Krauss, et prirent
un accent dramatique poi¬
gnant. Voici qu'on vient d'en
tirer un film entierement par-
lant, et toute Rambiance de
fete, d'amour et de mort qui
regnait dans Roeuvre se trouve
prolongeepar Rapparition dansia salle de cet imponderable
puissant ; la voix humaine.

Charles Merf, enthousiasme
par cette nouvelle forme d'ex¬
pression, ecrivit le scenario.
Nous avons vu Les Trois
Masques. ■ entendu des dialo¬
gues fremissant de vie et de
passion, et nous en pouvons
conclure que le cinema fran-
cais parlunt est ne, et apporte
deja avec lui un magnifique
dotnaine d'expression et d'e-
motion htimaines.

Dans un village corse vit Pratti della Corba, riche fermier,
qui n'a comme affection que son fils unique : Paolo. Paolo s'est
epris de Viola Vescotelli, et les deux amants se voient en
cachette. Mais le pere et les freres de Viola apprennent ces ren-
dez-vous. et Vescotelli traine sa fille devant la Madone en lui
ordonnant de dire toute la verite. Viola n'ose mentir devant
la Vierge et son pere la renie. Elle cherche un refuge aupres du
cure qui 1 accueille avec indulgence. Dans quelques semaines,
Viola sera mere. II faut que Paolo Repouse. Mais Pratti della
Corba ne veut pas que son fils epouse Viola, cette pauvresse :

— Tu partiras de Corse, et
tu ne reverras jamais cette
intrigante!...

Le soir, veille de son depart.
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Ce qui se fait
rfiez nous et chez

les autres
Q

Le nouveau film die •fames €ruze
et de Stroheini

On vient de presenter a Hollywood
le dernier film de James Cruze, le grand
metteur en sc£ne de Jazz et de Vers
I Ouest: The Great Gabo (Le Grand Gabo).
I*e principal role de ce film est joue par
Eric von Stroheim, a la fois tragedien et
cineaste, la plus forte personnalite, sans
doute, du cinema actuel. C'est la,
vraisemblablement, le meilleur role, le
plus humain, le plus convaincant, de
Stroheim.

Stroheim incarne un homme sans
cesse dechire. On diraii que deux ames
habitent le meme corps et se livrent
continuellement le plus rude des combats.
Le premier Stroheim est un homme qui
voudra.it aimer et rever. Mais le second
Stroheim est un sceptique, un blase,
qui ne croit plus a rien. Cette lutte
terrible ne peut se terminer que par
la folie. Aussi Stroheim devient-il fou
dans la derni^re scdne du film, qui est
aussi, probablement, la plus forte, la
plus belle.

The Great Gabo est un film parlant.
Stroheim fait montre d'une admirable
et simple diction, de grandes qualites
« phonogeniques ».

Le premier role feminin est tenu
avec bonheur par Betty Compson.

Les scenes en couleur (procede « Multi¬
color ») sont le seul defaut du film. Mais
elles seront sans doute supprimees.

JLe Cygne, de Lilian Gish
On vient de presenter en Amerique

le premier film parlant de Lilian Gish :
Le Cygne. Ce film a ete adapte, par le
jeune metteur en sc£ne austro-americain
Paul Stein, de la piece de Franz Molnar,
le grand auteur hongrois. II est pcut-ctre
interessant de signaler que Lilian Gish
n'a fait que dix films en dix ans. File
airne, parait-il, toujours le film muet
et craint pour lui la suprematie des
« talkies ».

Enfin, du cinema intelligent

Fes ceuvres celebres de nos ecrivaias
modernes ten tent les cinegraphistes, meme
ceux qui pensent produire du parlant.

C'est ainsi qu'on tournera sans doute
Bouddha vivant de Paul Morand, Molinoff-
Indre-et-Loire et Jerome bo degres La¬
titude Nord de Joseph Bedel.

Les profets de Catherine Hesslinq

ha curieuse Catherine Hessliug va
tourner pour une firme allemande un
film de Mme Lotte Reiniger. Mme Rei-
niger est la patiente animatrice de ce
film d'ombres animees qui eut tant de
succes il y a deux ans : Les Aventures
du Prince Ahmad. Catherine Hessling,
avec sa fantaisie coutumidre, sera l'iu-
terprete ideale d'une foraine, tenanciere
d'une baraque de tir a Toulon.

Paris-C*nema

Cinemonde a deja parle, et longuement,
de Paris-Cinema, l'excellent film du
dessinateur Pierre Chenal. Ce film passe
actuellement (avec L}Inconnue) au Studio
Diamant et passera dans quelques jours
dans les principaux cinemas de quartier
de Paris.

Ce film constitue une initiation
vraiment complete, vraiment Itunineuse
et captivante, au metier et a l'art cine-
graphiques. Chenal a voulu faire penetrer
le spectateur dans les coulisses memes
de 1' « usine a images ». Fa confection
de la pellicule, les prises de vues, le
tirage, le developpement d'uu film,
telles sont les branches diverses de
notre industrie. Et tels sont aussi les
episodes de la bande de Chenal. Beau-
coup d'humour, d'humour vrai et frais,
vient animer les images. Nous voyons,
par exemple, un metteur en scene
consciencieux eng... uirlander ses acteurs,
les petites figurantes se maquiller et se
baigner, les operateurs essayer leurs
objectifs...

Nous souhaitons au film de Chenal
beaucoup de succes dans les salles
parisiennes.

La robe courte ? La robe longue ? Court devant et long derrifere ? Voici
la contribution de Raquel Torres k la controverse du jour.

IVe eherchez plus
a ressembler a
VALENT1SO

©
Depuis que mon adresse parait dans

Cinemonde, je regois un grand nombre
de lettres de lecteurs. Je ne demande
pas mieux que de repondre aux missives
qui me sont adressees, mais il faudrait
pour cela que ces missives eontiennent
une enveloppe affranchie d'un timbre
dit international. II est done entendu

qu'a l'avenir je ne repondrai qu'aux
lettres qui m'eviteront la peine de courir
au bureau de tabac voisiii a seule fin
d'y depenser l'argent que mes articles
me font gagner. E': a ceux qui oublieront
de prendre cette precaution je me ferai
un grand plaisir de repondre ici meme,
a condition que leur question soit d'ordre
general, capable d'interesser tout le
monde.

Une des lettres que j'ai regues la semaine
derniere me recommandait la confidence
ab:olue. II me semble que je puisserepon-
d.e a ce Monsieur dans ces colonnes sans

lui donner le droit de me poursuivre
pour divulgation de secret profes¬
sional. Et pour cela je commence par
ne pas le nommer. J'irai meme plus
loin et,afinde ne pas devoiler l'anonymat,
je vous dirai qu'il est de nationality
grecque. Si vous etes capable de croire
qu'il est Grec, vous pouvez aussi bien
supposer que je suis Chinois. Or, comme
je suis Japonais... Et maintenant que
je vous ai bien deroute, permettez-moi
de repondre au Monsieur en question :

— Mon cher Monsieur, d'apr£s les
photos que vous avez bien voulu
m'envoyer, il est evident que vous
re sseuiblez quelque peu a feu Valentino.
Mais les photos sont bien trompeuses,
de sorte que je ne pourrai pas vous
fixer a ce sujet definitivement, a moins
d'avoir l'honneur de vous serrer la
main. Ensuiie, et c'est la ma conviction
personnelle, je vous assure que le fait
de ressembler a Valentino, non seulement
ne vous aiderait pas ici au point de vue
carriere de cinema, mais, au contraire,
ce soi-disant avantage peut se tourner
contre vous.

Je sais bien qu'apres la mort du
fameux Kudolph, la Paramount a
semble faire un effort pour trouver un
second Valentino. Mais reflechissons
ensemble. N'est-ce pas vrai que Charles
de Roche fut engage a ce moment-la
par cette meme compagnie, et ne savez-
vous pas qu'elle eroyait avoir trouve
en de Roche ce second Valentino ? Or,
dites-moi, n'esl-il pas vrai que notre
ami de Roche ne ressemble point au
fameux Italien ? Non, croyez-moi, cela
ne sert pas a grand'chose en Amerique,
d'etre la vivante image de quelqu'un.
Ici, 011 tout va vite, les modes feminines
comme les chemins de fer, la revue de
la semaine derniere n'est pas aussi inte¬
ressant e que la revue de la semaine
prochaine. Et~ lorsqu'on cherchait un
second Valentino, l'on voulait plutot
trouver quelqu'un qui ne lui aurait pas
ressemble mais qui, comme Clara Bow,
aurait possede cet indefinissable «It »
dont parle Elyneor Glyn.

Et maintenant que nous avons les
films parlants, il faudrait, d'autre part,
que voire anglais soit impeccable pour
reussir ici. II est vrai que Hollywood
fera peut-etre des films parlants pour
l'et ranger, maintenant que le contingen-
temeut est affaire oubliee.. Alors, et alors
seulement. et si encore vous pouvez
promettre aux puissants de cette terre
de Hollywood que vous ferez battre a
I'unissoii tous les coeurs feminins d'Europe
— alors, mon ami, le monde des dollars
peut vraiment s'ouvrir pour vous.

En attendant, je vais vous donner un
conseil. Ecrivez en anglais a Georges
rilman, 6606, Sunset Avenue, Holly¬
wood, California. M. Ullmaii est l'ancien
agent et manager de Valentino. II est
riche, et s'il croit qu'il peut faire quelque
chose avec vous, il vous le dira certai-
nement. Moi, de mon cote, je vais lui
remettre les deux photos que vous
m'avez envoyees.

La prochaine fois que vous m'ecrirez,
et si vou^ desirez que je vous renvoie
quelque chose, n'oubliez pas ce fameux
limbre international. J'espdre que vous
11'etes pas fache malgre que j'aie failli
avouer a mes lecteurs que vous etie:'
Luxembourgeois...

Hollywood Jacques Lory*.
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AlHieure ou triomphent encore sui
tous les ecrans du monde les ima ges
de Verdun, Visions (THistoire, Leon
Poiriei s'enfonce vers la bjrousse
malgache a la recherche de nouvelles
harmonies cinematiques. Cinemonde
a relate le depart du realisateur,
emportant vers ces terres loin-

taines le secret de Cain. Nous ne connaissons
rien de cette ceuvre de demain, sinon les deux inter-
prates qui porteront seuls le poids d'un drame
congu par Leon Poirier lui-meme et qui se deroulera
tout entier dans le decor grandiose de rile. Nous
l'attendrons ainsi avec plus de curiosite, et cette
reserve montre bien le caract£re d'un homme
ennemi de la reclame, d'un artiste k qui nous de-
vons tant, deja...

Il fut l'un des premiers qui donn£rent au
cinema frangais son style, sa vie. Je me souviens
avoir lu, en 1922, cette remarque fort juste : « Leon
Poitier est un chercheur et tente de decouvrir une
nouvelle formule de cinema dramatique ». II avait
presente alors un certain nombre de films parmi
lesquels Le Penseur, d'Edmond Fleg, oil Andre Nox
realisait une fort belle creation; L'Ombre dechiree,
que l'on comparait aux meilleurs films suedois,
interprets d'emouvante fagon par Suzanne Des-
pr£s et Myrga; Le Coftret de jade, imagerie deli-
cieuse dont la fantaisie etait soutenue par le jeu
de Daniel Mendaille et Myrga. Les ceuvres qui
suivirent devaient con firmer les espoirs que l'on
avait mis dans le talent du cineaste. D£s 1921, il
preparait la realisation de Jocelyn, d'apr^s l'admi-
rable po£me de Lamartine. Tache delicate entre
toutes ; Leon Poirier l'accomplit non seulement
avec honneur mais sut faire de son film une

oeuvre qui restera parmi les meilleures de son
epoque. II traduisit, il exprima, devrais-je plutot
dire, toute la fraiche poesie de cette simple his-
toire, il l'entoura d'un admirable cadre ou la
lumiere et les paysages alpestres compose ient une
sorte de symphonie visuelle. Sur les fonds vaporeux
de la inontagne, le jeu d'Armand Tallier et de
Myrga etait empreint d'un romantisme pas-
sionne, d'une ymotion que nous n'avons pas
oubliee. Rarement l'esprit d'une ceuvre litteraire
fut rendu aussi exactement par une ceuvre cine-
graphique qui sut rester du cinema. Tout l'art de
Leon Poirier est dans cette bande et notam-
ment sa conception du paysage a l'£cran, ce sens
des lumi^ es naturelles qui donnent a ses films
une beaute incontestable. Poirier est im classique pur.
On sent chez lui le gout du beau, du grand. II compose
ses ceuvres dans l'harmonie et l'ordre, poussant parfois
jusqu'a la perfection le souci de situer ses personnages,
de brosser son tableau, de mettre en valeur le moindre
objet. Tout autre risquerait ainsi d'arriver a la froideur,
mais ce qui sauve ce style, ce qui donne a chacime des
oeuvres du cineaste tant de valeur, c'est la foi qui la
soutient et le coeur qu'on y sent battre.

De Jocelyn a Verdun, Visions (THistoire, du drame
intime au fleau humain. Leon Poirier s'est penehe sur la
souffrance. II en exprime la detresse, la poignante gran¬
deur. II reveille notre pitie par le seul temoignage de son
art et son ceuvre apparait avant tout comme une oeuvre
d'humanite. N'est-ce pas le plus bel hommage a lui
rendre ? C'est par la que les grandes choses sont immor¬
telles.

Quelle douloureuse histoire que eelle de Geneviive!

A Madagascar, L£on Poirier, tout en r^alisant Cam, tourne d'int^res-
santes scenes rituelles chez les Sakalaves. pr^s de Majunga.

Dans ce bungalow perdu dans un fouillis de plantes exotiques, L6on
Poirier vient d'achever la composition du film et du roman de CaTn,

L'escalier du Coffre Double (Fort de Vaux) dans
Verdun, Visions d'Histoire.

Dans cette bande qu'il tira egalement de Lamartine,
Leon Poirier reussit a rendre parfaitement l'atmosphyre
grave, parfois tragique du roman. Son recit visuel s'ordon-
nait avec une rigueur touchant presque a l'austerite,
confc rme etrangement a celui que Lamartine avait conte
par les phrases de Genevieve. On y trouvait la meme
intelligence qu'h Jocelyn, le meme respect, des images
merveilleuses dont quelques-unes d'une etonnante lumi¬
nosity, et cette noblesse qui s'apparente au classicisme
dont je parlais plus haut.

Autre appel a la pitie que cette A Ifaire du Courrier de
Lyon realisee avant Genevievel Ici, Leon Poirier eut
l'heureuse pensee de s'ecarter d'une litterature feuilleton-
nesque dont 011 connait 1'intrigue. Plus scrupuleux de
verite, il est alle puiser dans les archives des tribunaux,
aux sources memes, le scenario de son film et c'est 1'illus¬
tration intygrale de cette douloureuse «affaire» qu'il pro-
jeta sur nos ecrans. Suzanne Bianchetti, Roger Karl et

Daniel Mendaille fureut les emouvants interpretes
du film.

Une oeuvre litteraire devait a nouveau lui servir
de sujet avec La Briere, dont il fit une bande carac-
teristique. Les horizons des « Marais », la lumidre
et ses reflets, l'etrange melancolie de ce coin de
France, servirent a Leon Poirier de leit-motiv et
lui permirent a nouveau de nous montrer avec
quelle ame de podte il voyait la nature.

Et ce fut sans doute pour l'exprimer tout entiere,
]X)ur donner a ce desir un sens plus large, qu'il
partit avec la mission Citroen a travers l'Afrique
dont il devait rapporter deux films : La Croisierc
noire, le premier grand documentaire frangais,
notre Moana. et Amours exotiques, film negre.

Avec ces deux bandes se revelaient pour I^eon
Poirier iui gout trys personnel du "document» pour
nous 1'interet de l'exotisme cinegraphique traduit
avec intelligence. Leon Poirier surprit les mceurs
ignorees des peuplades qu'il rencontra, saisit les
images les plus curieuses de la flore et de la faune
africaines pour nous rendre sur l'ecran une ceuvre
magnifique d'enseignement et de beaute.

Document nouveau, document reconstitue, mais
avec quelle force et quelle verite que Verdun, Visions
(THistoire! II ne nous est p is permis de dire si cette
bande restera le chef-d'oeuvre de Poirier, mais elle
est et demeurera un chef-d'oeuvre, le plus grand
et le plus poignant des films inspires par la guerre.
Poirier n'a inele aucune intrigue romanesque aux
faits qu'il evoquait. II a seulement synthetise
par quelques < types », la mere, la fiancee, le fils,
le mari, le soldat frangais, le soidat allemand,
tous les heros anonymes de cette grande tragedie,
formant ainsi de Verdun, Visions THistoire, une
sorte de documentaire moral d'une ampleur eton¬
nante.

On a dit sur Verdun tout ce qu'il convenait de
dire, mais plus encore que les critiques, le succes
montre combien ce film a touch e le coeur de la foule.
L'accueil magnifique qu'il vient de rencontrer a
Berlin et dans toute TAllemagne, ouil a ete declare
film educateur, est une preuve de son impartiale
verite. II n'est sans doute pas exagere de penser
qu'en realisant ce film de guerre, Leon Poirier a
travaille pour la paix.

A present nous attendons Cain. Ce titre ne cache
pas une intrigue biblique, mais plutot, croycns-
nous, un symbole des inauvais instincts de l'homme,

de l'homme «dechu » qu'incarnera Thommy Bourdelle.
On sait que Leon Poirier avait eu 1'intention aupara-

vant de tourner un film sonore : La Symphonie pastorale,
d'aprys Andre (ride. Mais il dut renonccr a ce projet
devant l'insuffisance des appareils existants. Voici du
reste ce que pense l'auteur de Jocelyn, de cette nouvelle
formule : « Actuellement, on chcrche a faire du film qui
parle, qui bruissc, qui ferraille, qui vrombisse de telle sorte
que « ca ait Tair (VUre vrai ». Conception au moins simpliste.
Est-ce qxCun art est le decalque de la vie? » Paroles justes
autant que clairvoyantes. Le film sonore et parlant, s'il
veut etre autre cliose qu'un ephemere attrait de curiosite.
se doit de serieuses etudes et ceux qui en usent ont pour
premier devoir d'eviter les abus. Avec ce procede, le
cinema commence une autre enfance. Il ne ncus fera pas
oublier la silencieuse beaute de Jocelyn, de La Briere, de
Verdun et de tant d'autres ceuvres du cinema muet.

P. Leprohon.



(En haut). Une gtreinte
gmouvante de Ren£e
H6ribel et Theodore
Loos dans Le Bapide de
Sib&rie.—(En bas). Dans
VAmour de Jeanne Ney,
la vicieuse et feline
Brigitte Helm devient
simple, humaine et pa-

th£tique.

Quel succulent repas fait, dans La Bague Impiriale, Ivan Petrovitch entre la belle Lil Dagover,
reine de grande classe, et Vera Malinovskaia, comtesse viennoise et... lfigfere.

e Cinema Europeen fut
accuse, un certain
temps, de ne point
avoir les beautds

feminities qu'on admire tant dans les productions
amerieaines.

C'etait une vilaine calomnie.
Au cours de ces derniers jours, la Sofar nous a

niontre quatre vedettes de cinema, belles, talen-
tueuses, pleines de caractere et de variete, et qui
ont nom : Lil Dagover. Anny Ondra, Brigitte
Helm et Renee Heribel.

Et un seul homme en grande vedette, mais
quel ! Le jeune premier le plus fete actuellement :
Ivan Petrovitch, dont la seduction cause tant de
ravages dans les eceurs feminins.

st captive laDans La Bague lmperiale, passe ;
majestueuse et hautaine Lil Dagover.

Elle incarne l'imperatrice Marie-Therese d'Au-
triche. Surdes routes oil le carrosse de Sa Majeste
se fraye difficilement passage, un gentilhomme
aventurier, le baron de Trenck, defend l'impera¬
trice contre des brigands. Marie-Therese dissimule
son identite, et elle se laisse courtiser par lui.

Quand le baron de Trenck Sera en passe d'etre
execute pour rebellion, la grande Marie-Therese lui
sauvera la vie, etlegalant Baron s'exilera, mais avec
un hien charmant compagnon : la comtesse Franzi.

Ivan Petrovitch est a la per¬
fection le baron '
fantaisiste, chic,
et sentimental.

de Trenck,
desinvolte

C'est un film d'une douce et claire lumiere,d'un
rythme bien equilibre, d'une valeur dramatique
dosee.

Tout le charme primesautier et gavroche de la
semillante Anny Ondra s'exprime librement dans
Vive I'Amour. Anny Ondra represente ici la fille
d'un homme austere, qui a la Vertu pour but, et
l'austerite pour principe.

M. Lamac nous plonge, des le debut, dans
l'atmosphere morne, ranee de ces interieurs petit-
bourgeois, oil jamais ni le soleil, ni la fantaisie ne
viennent glisser leurs rayons.

Anny Ondra s'y debat d'abord dans une appa-
rence ridicule et touchante de jeune mere grand,
puis ensuite sous lesvetements brillants et l'eblouis-
sante parure d'un visage depouille de sa gangue.

On sait le talent de Lamac. II s'exerce dans
Vive I'Amour, et la succession de tableaux spiri-
tuels, satiriques, d'une observation aigue ou char-
mante, est vraiment d'une-reussite eclatante. La
voila bien, la parfaite comedie gaie et intelligente.

Brigitte Helm ! L'etrange, l'artificielle Marie de
Metropolis et de Mandragore, l'humaine Nina
Petrovna, joue dans L'Amour de Jeanne Ney une
aveugle, une jeune Francaise avide d'idealisme et
d'amour et qu'une deception brise atrocement.

C'est G.-W. Pabst qui a realise L'Amour de
Jeanne Ney. Ce film debute en pleine revolution
crimeenne, puis se denoue a Paris, dans un milieu
de detectives prives oil viennent echouer des epaves
de la revolution. Une aventure de diamant vole
n'ajoute rien a l'histoire initiale qui, elle, a du

(En bas). Qui reconnaitraitfans ce Herr Professor deVive VAmour, l'6ternel tombeur des cceurs, l'eiegant
viveur Gaston Jacquet ? -flEt dans cette jeune fille
de province, retourdissantJ^Anny Ondra ? (fi droite).

caractere. Mais la maitrise de Pabst s'exerce sur-

tout dans les scenes sur la Russie, et aussi dans
ces tableaux de crepuscule parisien, d'aube dans
une capitale fievreuse, de mariage observe a travers
une fenetre d'hdtel... de petits details d'une acuity
amere et reelle.

Et voici la douce Renee Heribel, colombe poi-
gnardee dans L'Incohnue, devenue fille de revolu-
tionnaire, traquee, poursuivie par les desirs, pleu-
rant son coupable amour pour le tils du bourreau
de son pere.

Gennaro Righelli, qui nous a deja donne de mul¬
tiples preuves de son savoir-faire, a realise un sce-
naiio assez complique mais dont les situations
essentiellement pathetiques ne peuvent qu'emou-
voir le pubic.

Les revolutionnaires de Rapide de Siberie nous
paraissent, malgre leurs exces, comme des malheu-
reux qu'un destin aveugle a touches et qui reagis-
sent dans le desespoir, comme des betes traquees.
Theodor Loos et Renee Heribel. si jolie dans ses
plans de douleur, sont les parfaits interpretes de
ces victimes revoltees.

Le film contient des scenes de grande allure :
la construction des voies ferrees... puis le depart
du transsiberien... enfin le sauvetage du rapide.
Bonne technique, scenes lourdes d'expression
humaine et de force dramatique...

Et voila comment dans quatre films nouveaux
les quatr-e plus jolies femmes du cinema Europeen
se sont trouvees reunies au cours d'un festival
Cinematographique : Lil, Anny, Brigitte. Renee...

R. Olivet.
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14.

Dn acteur bien impressionnable

II reniarqua qu'elle ne trebuchait pas sur le seuil,
alors que. d'une deini - obscurite ; ils passaient brusque-
ment a la lumiere aveuglaute de l'exterieur.

— Oh! c'est si terrible! Que peut-il s'etre produit ?
Pensez-vous qu'il soit... mort ?

Elle disait cela a Ripa. ses mains se crispant sur les
siemies, pressant son mouclioir trenipe de larmes sur la
cravate immaculee de son mari dont, en mi instant, les
rayures grises devinrent rouges et les rouges grises.

— Asseyez-vousdansla voiture, cherie, et attendez-moi.
Je vais vous ramener a la maison en moins d'une minute.
J'y retourne pour voir et vous tenir au courant, Jeanne.
Ne vous inquietez pas. Tout ira bien d'ici un moment.
Je erois d'ailleurs que notre ami Zamki desire egalement
me parler.

Et Ripa, aprds 1'avoir installee et avoir ferme la
portiere de l'auto, revint sur ses pas.

15.

L.a vengeance expliquec

Dans 1'encadrement de la porte, Zamki etait apparu.
Dans l'esprit du directeur, puisqu'il existait des crimes,
il v avait eu crime. C'etait tout vu. Mais les criminels qui
eommettent les crimes doivent etre punis. Aussi Zamki
avait-il suivi le couple jusqu'a l'entree et attendait. A fin
que Jeanne n'entendit pas, il entraina Ripa derri£re la
ix>rte et lui dit en le regardant dans le blanc des yeux :

— Eh bien ! Ripa... je serai franc. Quellesortedepoison
avez-vous verse dans le verre lorsque vous l'avez change
de place ? Dites-le moi ?

— Mon cher Zamki, je serai aussi franc... regardez! Et
de son doigt tendu il lui montrait le groupe pres de la
table. Un changement s'etait produit. Err avait ouvert
les yeux et regardait presque tendrement Sonia dans les
yeux. Burg et Bruce avaient une expression de delivrancc
sur le visage. A Tarri£re-plan ou se trouvaient reunis les
preneurs de vue, les electriciens et le gar^on de salle,
regnait mie atmosphere de calme.

« Imagination, mon cher Zamki. Chacun en a. La votre
a travaille a tel point que vous avez cru que j'avais
empoisonne Err. Moi, pour resoudre le probEme de ces
consequences dont vous etiez si effraye, j'ai agi sur
rimagination d'Err en tablant sur ses qualitesd'excellent
acteur. Je lui ai montre la nuit derni£re la collection dont
je vous avais parle au debut de la soiree, et je lui ai dit
beaucoup de chcses, en lui en laissant ignorer beaucoup
d'autres. Si bien qu'il yaun instant, lorsque j'ai prononce
le nom d'un de mes poisons, aprds qu'il a eu vide son
verre, il a montre sa peur et a joue mieux qu'il ne jouera
jamais, mon cher Zamki.

— Oh, alors je regrette beaucoup, mais vous savez!
— Oui, je sais, mais tout va tr£s bien... A ce moment

Ripa sourit, et revenant pour un instant aux manieres
americaines, dit avec un geste evasif desdoigts:« Main te¬
nant, qui vivra verra! j'ai meme travaille pour vous
vovez-vous! Err a eu tellement peur qu'il ne tiendra plus
a me voir et (ce qui n'est pas pour me deplaire) ni ma
femme non plus. Il en r£sulte qu'il va chercher un havre
de repos qui est sa partenaire. Je prends la liberte
de vous prier d'annoncer leur prochain mariage et, si
vous m'autorisez a vous donner un conseil, pourquoi ne
pas les reunirdansun magnifique film d'amour ? Pourquoi
pas? Mais, mon cher ami, je m'attarde et je dois ramener
Jeanne a la maison. Venez done ce soir diner. Je vous
donnerai des indications sur le manuscrit inedit que
vous me demandiez. Ah! a propos! n'oubliez pas! Pas
un mot de tout ceci. Err, vous pouvez en etre certain
n'en souffiera jamais un mot. Done je compte sur votre
discretion. II faut que j'arrange une autre histoire pour
la raconter a Jeanne.

Et, souriant, Ripa se dirigea vers la sortie, lorsqu'une
idee lui traversa l'esprit; il se retourna vers le directeur
et lui dit :

— Mon cher Zamki, j'allais presque oublier! Vous
n'avez jamais ete marie. Bien, laissez moi vous dire: Dans
la vie de toute personne mariee, \1 arrive qu'une fois
survienne mi d£sir de changement. Dans notre cas, Err,
rendu deux fois plus attirant en raison de sa reputation
qui le precedait, est arrive au moment ou Jeanne, quelque
peu negligee, mon temps etant pris par la redaction de
ma derni^re nouvelle, etait prete pour un changement.
Mais... et la main de Zanzi passa sur son front comme
pour en chasser une consequence imaginaire, tout cela
est maintenant fini. N'oubliez done pas ce soir. Diner a
huit heures.

JACK BONHOMME.
(JFMIV)

Tout le monde parle cinema, souvent
a tort et a travers. Beaucoup de gens,
en France surtout, le tiennent pour une
distraction de foire. La Haute Finance,
chez nous, le dedaigne. Jack Bonhomme,
qui " en principe rfaime pas les statis-
tiques s'est amuse a taire quelques
petites additions et nous les commu¬
nique. Nous les avons trouvees stupe-

fiantes. Les voici...

A Vheure actuelle, /'Allemagne possede 5.150 cinemas,
V Angleterre 4.366 et la- France 3.994. La Russie, qui vient
apres la France, possede 2.131 cinemas, VEspagne 2.062,
Vltalie 2.025, to Tchecoslovaquie 1.068, la Belgique 797,
VAutriche 723, la Pologne 508, la Hongrie 450, la Yougo-
slavie et VAlbanie 430, la Roumanie 357, la Suisse 298,
le Danemark 270. Gibraltar en a 4.

Les statistiques sont choses curieuses qui vous apprennent
„beaucoup. Nyest-il pas etonnant que la Suede ait 1.385
cinemas tandis que la Norvege n'en a que 212?

La Russie, pays immense, possede un grand nombre
de cinemas « vagabonds ». Et si Von veut bien compter les
ecoles, les eglises, les clubs et les cinemas de passage se
trainant peniblement sur quatre roues. Von arrive au
chijfre imposant de 7.200 cinemas.

II y a 27.338 cinemas en Europe, 20.500auxEtats-Unis,
3.885 dans VExtreme-Orient, 3.783 dans V Amerique du
Sud, 1.100 au Canada, 640 en Afrique.

Le Bresil a 1.591 cinemas, le Mexiquc 600, VArgentine
374, Cuba 350, la Colombie 215, le Chili 180.

II y 5 7-341 cinemas au monde.
II v a 160 cinemas en Afrique du Nord, 5 d Madagascar

15 en Syrie,. 5 en Perse; VEgypte en a 43; VAfrique
da Sud, 425.

(Et dire que je me suis promis de ne jamais faire
de statistiques!...)

90 °(', des films americains sont realises d Hollywood
Sans compter les « extras », 25.000 employes vivent de
VIndustrie cinematographique. Durant Vamice- 1928, le
budget Pour la Production cinematographique fut de 115
millions de dollars, Cest-a-dire de 29 milliards environ de
francs francais. La paye de samedi aux 25.000 employes
de Hollywood s'eleve d 1.000.000 de dollars.

161.930.000 de dollars furent depenses. durant 1928. pour
la construction de nouveaux cinemas en Amerique du Nord.
Un cinema ordinaire achete par an 175 grands films et
350 petits. Les 20.500 cincma-s des Etats-Unis peuvent
contcnir 18.550.000 personnes. Le prix ordinaire d'entree
varie cntre 40 cents et 65 cents {de 4 a 16 francs).

Le marche etranger rapporte environ 35.000.000 de
dollars a VAmerique. Depuis les 13 dernieres annees, un
total de 10.500 films a ete tourne en Amerique et principale-
ment a Hollywood; environ 807 par an. En 1928, 820 films
furent vendus aux exploitants des Etats-Unis.

100.000.000 personnes vont au cinema par semaine
aux Etats- Unis.

A u ier janvier 1929, il y avail 1.300 cinemas equipes
pour les films parlants.

Le monde entier a crec en 1928-1929, 1.350 films:
VAmerique 750, VAllemagne 200, VAngleterre 14c. la
Russie 130, la France 60, et les aulres pays reunis 70.

Une nouvelle V6nus de Milo ? Non, c'est toujours
la belle et * innombrable » Anita Page.

...ef son courrier

Une lettre me prie de remettre une missive a Joan
Crawford. E'adresse de Mrs. Douglas Fairbanks Junior,
tel est son nom officiel, est : M. G. M. Studios. Je
demeure, moi, a Hollywood, e'est-a-dire a 18 kilometres
de Culver City ou se trouvent les studios M. G. M. Ce
qui veut dire que je ne vais la que lorsqu'il m'est
impossible de faire autrement. Et lorsque j'y vais, il
arrive bien souvent que la tr£s belle Joan n'y est
precisement pas. Je serai done force de laisser la mis¬
sive eu question & sa secretaire. Or, je vous garantis
que si vous ecrivez directement a cette meme secre¬
taire. votre lettre arrivera a destination beaucoup
plus vite.

*
♦ *

Une autre lettre me demande l'adresse de Tom Mix.
Tom n'est pas a Hollywood en ce moment. II est peut-
etre en France comme tout le monde. Mais si vous

envoyez votre missive a 1'R. K. O. Studio, Gower
S'.reet and Melrose Avenue, Hollywood, elle finira par
rejoindre Tom, je vous le jure sur la tete de son
eheval.

*
* *

Pour finir, je remercie Violette France pour ce qu'elle
a bien voulu dire de moi a l'Homme au Sunlight.
Nous avons, tous les trois, Violette, l'Homme au Sun¬
light et moi, quelque chose de commun : la sympathie...
Voila.

JACK BONHOMME
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ILE CIIMEMA EM AYILILEMA((iiMIK
B L'evenement du jour cinematographique a Berlin,
e'est le film que Joseph von Sternberg commence a
tourner d'apr6s une nouvelle de Henrich Mann, le grand
auteur revolutionnaire et pacifiste, et dont Emil Jannings,
revenu d'Amerique, sera le principal acteur. Ce film se
nommera L'Ange bleu. II a ete adapte par Karl Zuck-
mnver et Karl Volmoeller, «decoupe » par IJebinami et
S ernberg lui-meme. On est en train, en ce moment, de
faire des «e^sais parlants » avec un certain nombre
d'acteurs de cinema et de theatre connus, parmi lesquels'
011 choisira les 12 interprdtes du film. Vient d'etre engagee,
pour le role de 1'arListe, Lola-Lola, la charmante Marlene
Dietrich. Le ihusicien Frederic Hollaender, trds connu en
Allemagne, a ete charge de la partie musicale.
§9 Aussitot qtl'il aura termine son role dans L'A nge bleu
de Heinricli Mann et de Sternberg, Emil Jannings se
rendra a Vienne ou il fera du theatre. On le verra notam-
ment dans Les A ffaires sont les A ffaircs, d'Oetave Mir-
beau et dans La Pelisse de loutre, de Gerhart Hauptmann.
B Un film fran^ais Maman Colibri, mis en sc£ne par
Julien Duvivier, passe en ce moment, avant meme d'etre
sorti en France, sur les ecrans de Berlin. Les roles prin-
cipaux sont tenus par Fritz Lederer et Maria Jacobini.
La presse se montre, somme toute, favorable a ce film,
fl Vient de sortir a Berlin, avec succds, la
Schwartzwaldmddel (Fille de la ForU Noire),
un film de Viktor Jansen. Ce meme metteur
en scene realisera, sans doute, le prochain film
de Liedtke : La Valse du Danube.
B Les Nuits de Prince, de Marcel L'Herbier,
avec Gina Manes et Jaque Catelain, obtiennent
beaucoup de succ£s a Berlin, sous le nom de
Balalaikanacht.

B Nicolas Koliue, le grand acteur franco-
russe, Kathe de Nagy et Max Hansen jouent les
prineipaux roles d'un grand film comique : Der
Gauker. Production Nero.

B Les Trois Puits Sacres. Ainsi se nommera le
nouveau film de Louis Frenker, l'acteur alpi¬
nist e, l'inoubliable vedette de La Montague
Sacree. Mise en scene de Marios Bonnard.

B Wilhelm Prager, le realisateur de documen-
taires bien connu, vient de nous donner, sous
le nom de La Boutique rare, un excellent petit
film plein d'huinour et d'une grande beaute
plastique.
B On a presente a Berlin, le 28 octobre, un
grand film sur la traite des blanches : Le
Bateau a Filles. La traite des blanches conti¬
nue, parait-il, a exciter rimr^ination des fou-
les... II faut signaler particularemen t la
creation du grand acteur tch£que, Theodor
Pistek.

B On a presente a Berlin, La Rue des Ames
perdues, le grand film que Pola Negri vient de

Betty Compson et Douglas Fairbanks
junior ont 1'air de s'entendre & merveille
dans (ou sur ?) Le Carrefour de VAmour.

tourner en Angleterre, sous la direction de Paul Czin-
ner, le eineaste de Nju et de tous les autres grands
films d'Elsa Bergner. Warwick Ward est le partenaire
de Pola Negri.
BCarrefour de VAmour. Ainsi s'appelle un grand film
americain qu'on vient de presenter a Berlin et dont
Taction se passe dans les milieux de cirques. Le sujet,
evidemment, n'est pas bien neuf, mais les ac euts ap-
portent a la composition de leurs roles uae si grande
conscience, la mise en sc£ne est si belle que la presse
allemande ne pouvait pas ne pas en dire le plus grand
bien. II s'agit, dans le film, d'une jeune ecuy£re amou-
reuse d'un professeur d'Universite et aux prises avec
le fils de celui-ci. Le role de cette jeune fille est inter-
preteavec infiniment de grace par Betty Compson, sans
doute la meilleure actrice du cinema parlant americain.
Le pere est incarne par Milton Sills, et le fils de Dou¬
glas Fairbanks Junior. C'est Georges Fi zmaurice qui a
dirige le film.

La Nuit apres la Trahison est un film politique etnon
policier. On le comprend, d'ailleurs, de suite, en
voyant l'agent bon enfant camp6 par Carl Harbord.

Dans un compartiment de troisifeme classe, on ne fait pas de
manieres... constate avec surprise Liane Haid, Fille de la Foret Noire.

B Le grand metteur en se£ne russe S.-M. Eisenstein voyage en Allemagne.
II vient de faire a Hambourg une conference tr£s applaudie sur les possibilites
du film parlant.
f9 Le Perc et le Fils. Voila le nom du grand film sportif et comique de Liedtke
qui vient de sortir au Beba-Palace et a obtenu un grand succes.
fl Andre Roanne, le sympathique jeune premier fran^ais, et Anny Ondra
jouent les prineipaux roles du nouveau film de la Horn; La Princesse du
Caviar. Metteur en sc£ne : Karel La mac.

fl La Nuit apres la Trahison. C'est le nom du grand film anglo-allemand
qui a ete tourne a Londres par Arthur Robinson et joue par la grande
tragedienne Lya de Putti, qu'on oubliait quelque peu depuis sa retentissante,
son emouvante creation dans Varietes. Arthur Robinson a jadis tourne en
Allemagne des films hardiment « impressionnistes », pleins de poesie et de
reve. II s'est fortement « commercialise» maintenant, mais dans sa «manEre »

actuelle on reconnait tout de meme l'ancien Robinson. Le sujet du film est
emprunte a la lutte que les Irlandais inenerent eontre l'Angleterre, pour leur
liberte. Pourtant, Robinson a evite de parler politique dans son film. Ce n'est
que la psychologie des personnages, leur vie interieure qui l'interesse. Et,
pour une fois. cette psychologie n'est pas conventionnelle du '.out. Lya de Putti
incarne une femme belle et ardente. Elle aime Lars Hansen, jeune insurge qui
devient traitre. Toute cette histoire d'ailleurs finit trds mal. X.
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WILLIAM FRESHMAN
est uii gar^on epatani!

(De notre correspondant de Londres)
«... Passons semaine prochaine page films Sojar Stop

Parlerons Rapide Siberie avec certain Freshman qu'on
dit etre Anglais Stop Affirmatij envoyez cinquante lignes.n

« Cinemondc. »

II faisait bier matin un temps de chien. Le premier
brouillard automnal me donnait des frissons lien
qu'a le regarder a travers les vitres. Mais comme les
ordres de Paris sont pour moi sacro-saints, je me suis
mis a 1'cEUvre sans trop bougc.nner. Neuf coups de tele¬
phone, deux pneumatiques, quatre confusions de coins,
six kilometres en taxi et, a 5 h. 20 de l'apres-midi, le
correspondant de Cinemondc etait assis, dans un cor.for-
table tea-room, en face d'un certain Freshman qu'on dit
itre Anglais.

— Oui, chere Madame, c'est tout a fait exact, je suis
ne a Sydney, en Australie, qui est, comme vous le savez.
un des plus beaux Dominions de Sa Majeste. J'y suis
reste jusqu'a 1910. L'idee de faire du cinema m'est
venue tres tot, quand j'etais encore au college. Mais
il 11'etait pas si simple, par exemple, de devenir quel-
qu'un. J'ai travaille dur, je vous Fassure. Un jou", je
suis entre au service de la British-Gaumont. Deux ans

et demi d'efforts, de desillusions. de petits succes. Eufin.
on m'a con fie un role de premier plan, dans un film sur
la vie scolaire qui s'intitulait : La Cinquieme Classe a
Saint-Dominique. Ce fut, pour moi, un succes definitif,
un signal de depart. A. E. Coleby, celui-meme qui a
decouvert Victor Mc. Eanglen, etait le metteur en scene
de ce film. Ouelques mois plus tard je jouais aux cotes
de la petillante Anny Ondra dans Eileen of the Trees et
avec Blanche Ad£le dans Mary was love. En fin, je crois
avoir fait de la bonne besogne dans Widdicombe Fair
dans lequel la charmante Marguerite Allen etait ma
partenaire. Je ne vous parle pas de ce fameux Rapide
de Siberie que j'ai tourne a Berlin sous la direction de
Righelli et sur lequel votre journal, comme je le vois,
est parfaitement bien renseigne...

— Mais depuis?
— Depuis je suis revenu a Londres pour tourner,

toujours aux cotes de ma delicieuse petite camr.rade
Blanche, dans The Broken Romance et dans une se 'ie de
petites comedies parlantes qui ont pour titre general
The Darling. II s'agit d'un couple de jeunes maries. Jim
et Juliette, de leurs grandes joies, de leurs premiers
chagrins et de leurs petits... embetements domes', iques.
Nous avons deja tourne la premiere de ces petites co¬
medies, sous la direction de George King. Considerez-
vous George King? Oh, c'est un homme admirable!
Vous savez qu'il n'a personne derridre lui, aucun com-
manditaire, aucun trust sono-visuel, aucune banquc
jouant sur les « talkies ». Et voyez, il arrive a faire des
choses epatantes!

M. William Freshman est un gargon tout a fait
charmant. Je le trouve meme tr^s, tr^s bien. Il est
grand, blond, athletique. II a de tres belles marie^es.
Avec ga une simplicity qui vous met tout de . uite
a l'aise, qui vous fait presque defaillir de sympadiie, a
tel point qu'en quittant M. Freshman je lui ai dit sans
reflechir et comme si nous nous connaissions depuis
toujours.

— Good Bve. Willy!... Pat Henry.

/.« .Ift'Imlit' tin .11tintil'

La Tobis a invite la presse a visiter ses studios. Des
cars nous emmendrent a Epinay, ou le tr^s distingue
technicien A.P. Richard nous fit faire une visite edifiante
Nous vimes ainsi le grand studio ou Henri Chomette
reglait une scene parlante du Requin, puis le petit, oil
Mile Jumel mettait au point la prise de vues sonore d'un
orchestre hongrois. Puis ce furent les passages trop courts
dai s les cabines merveilleusement agencees oil l'on peut
enregistrer et selectionner les sons, les intensifier ou les
diminuer augredes ingenieurs.

La salle de projections attira l'admiration de tous.
C'est la que nous vimes et en tendimes plusieurs petits

ess is faits par deux de nos confreres: Vuilleriroz et
Chataigner, par le tragedien Samson Fainsilber (beau
masque et belle voix) et par Francen, dont la voix est
remarquable.

Enfi.i. Melodic du Monde, film de Walter Rutmann,
nous enehanta par le deroulement de ses vues documen¬
ts ires. C'est une veritable consecration du film sonore,
la grande reussite attendue depuis longtemps, la mer-
veilledu genre qui arrete net toute discussion, l. dkrajn

QUELQUES SCENES DU GRAND FILM
DRAMATIQUE SONORE ET PARLANT

LE REQUIN
Realisation de Henri Chomette. • Interpretation : Gina Manes, Albert Prejean.
D. Mendaillc et R. Klein-Rogge. • Directeur de la production: Frank Clifford.

Systeme Tobis-Klang Film. • Film sonore TOBIS

(De haut en bas). II arrive un moment oil toute negation devient impossible, oil
Gina Manfes, la femme coupable, n'a plus rien A rfipondre A Klein-Rogge, le mari
outragd. — Albert Prfejean, commandant du Requin, se m61e h la vie quotidienne de
ses hommes. — Gina Manes a sacrifie A l'amour tous les vestiges de son rang social.
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un COUPLE

KQTWIE/QUE
■

Parfois, deux artistes sont engages ensemble
dans un film et leur couple senible si
parfait et si reussi que le public aime a
les retrouver dans d'autres films et les

reclament, les associant dans une meme

popularity : tels furent un moment Mary
Astor et John Barrymore, apr£s le succes

du Beau Brummel; Vilma Banky et Ronald Colman
apres L'Ange des Tenebres; Dorothj' Mackaill et Jack
Mulhall apres Le Nouveau Dieu.

Eoretta Young et Douglas Fairbanks junior furent
remarques dans Careless Age, ou ils jouaient pour la
premiere fois ensemble

Depuis lors, ils se sont partages la vedette de trois
110-uveaux films : Forward Pass, Fast Life et Spring is
Here qui re^urent un aceueil enthousiaste.

Tous deux sont jeunes, d'une beaute simple, sympa-
thiques; tous deux apportent a chacun deleur role une
fraicheur, une fougue, une sincerity juvenile et emou-
vante.

Ils ont de qui tenir, d'ailleurs, car ce sont deux
enfant s de la balle.

Elle est soeur de Sally Blane et de Polly Ann Young
qui la preceddrent a l'ecran. Elle avail quatre ans
lorsque ses parents vinrent s'installer a Hollywood,
et presque anssi totelle fit son apparition dans les movies
aux cotes de Fannie Ward. Elle. montra de si evidentes

dispositions pour la airridre artistique qu'on lui fit
etudier la clanse. On la vit ensuite dans des films de
Mae Murray.

Mais la petite fille grandissait et, malgre sa repu¬
gnance, son pyre la fit entrer au couvent de Eos
Angeles.

D£s sa sememe annee, le cinema la rappelait a lui.
Sa nouvelle carridre commeiiQa par accident. Mervyn
Ee Roy, metteur en scene de la First National, telephona
un jour chez les Young pour demander a Polly Ann de
lui rendre visite au studio le plus tot possible. Ce fut
Jack, frere des trois jeunes filles, qui repondit a l'appa
reil. Polly Ann etait sortie, mais Jack etait un gargon
de ressource qui connaissait le desir de sa jeune
soeur.

— Polly Ann n'est pas la, repondit-il, mais il v a
Eoretta qui ferait aussi bien votre affaire.

— Qui est Eoretta?

LE SUCCES VIENT DE CONSACRER UN

NOUVEAU COUPLE, CE QUE LES AME-
RICAINS APPELLENT UN « TEAM ».

C'EST CELUI DE TRES JEUNES ARTISTES

TOUS DEUX NOUVEAUX VENUS A

L'ECRAN : LORETTA YOUNG ET DOUGLAS

FAIRBANKS JUNIOR

□ ■ □
□

— La soeur de P0II3* Ann... et son vivant portrait.
— Bon. Envoyez-la moi.
C'etait un jour de vacances. Eoretta courut au studio

et fit sur Mervyn Le Roy une impression si vive qu'il
s'empressa de la presenter a Colleen Moore. II en resulta
un petit role dans Berenice a I'ecole. Ce succes l'encou-

ragea a demander le role femiiiiu tie Ris done, Paillasse!
aux cotes de L011 Chaney. Elle fut choisie parmi qua-
rante-huit candidates.

Cette annee, elle est elue « Vampas Baby Star » avec
sa soeur Sally Blane.

Apr£s La Danseuse captive, avec Richard Barthclmess,
elle rencontre Douglas Fairbanks Jr, qui devient son
partenaire attitre.

Doug Jr est ne a New-York en decembre 1907, fils
de Douglas Fairbanks et de Beth Sully Fairbanks,
premiere femme de celui-ci. A cette epoque, son p£re
etait acteur de theatre et 11'avait point encore acquis
la celebrite.

Doug fut eleve dans un petit lycee de New-York,
puis il vint en Europe completer ses etudes. Apres un
court sejour a Londres, il s'inscrivit aux Beaux-Arts de
Paris, ou il etudia la peiriture et la sculpture.

Tout enfant, il avail cou ume de suivre son pere
au studio et se risquait meme parfois a quelques sugges¬
tions personnelles qui avaient Ires souvent l'heur de
plaire au metteur en scene qui en remereiait le jeune
gar^on par des cheques toujours bien accueillis.

Puis, il s'amusa a faire de la figuration, sans espoir
de percer un jour, malgre la popularity de son pyre
et l'appui qu'il en pourrait tirer. II pensait au contraire
que la reputation paternelle lui serait un handicap
et que son nom serait bien lourd a porter. Mais peu a
peu, ses roles deviennent plus important s, et dans
Une Femme d'affaires on lui confie une silhouette
curieuse qui attira sur lui 1'attention du public... et
des metteurs en scene. Il en resulta son role dans Forains
avec Milton Sills, Betty Compson et Dorothy Mackaill,
ou il supporte avantageusement le redoutable parrallele
avec des vedettes de cette taille.

Puis, dans Careless Age, il partage la vedette avec
la charmante Loretta.

Les talents de Doug Jr sont nombreux et divers; il
peint et seulpte avec gout, et c'est lui qui compose les
maquettes de tous les cos'umes portes a l'ecran par son

pere.
II a compose une centaine de courts poemes qu'il

compte faire editer sous peu et se plait souvent a titrer
les films de son pere, par exemple Le Gaucho et Le Pirate
Noir ont (les tit res rediges de sa main, ainsi que le film
Le Masque de cuir, avec Ronald Colman et Vilma Banky.
Il s'est passionne pour le nouveau procede de films en
couleurs naturelleset, a l'heure acluelle, il n'est pas rare
qu'on ait recours a ses avis de specialiste sur ce probleme.

En outre, il est apparu plusieurs fois sur la scyne
americaine avec un legitime succes, entre autres dans
Romeo et J ulielte.

Son reve est d'avoir a interpreter un jour le role de
L'Aiglon. C'est son ambition depuis le debut de sa
carriyre, car tout ce qui touche au Premier Empire et
a Napoleon l'enthousiasme.

Jeune, seduisant, heritier d'un nom fameux, Douglas
Fairbanks Jr apportera sans doute le trouble dans
plus d'un jeune coeur. Mais le sien n'est plus libre, puis-
qu'il a epouse, le 3 juin dernier, en l'eglise Saint-Malachy
de New-York, une des plus jolies et des plus ceiybres
« flappers »du jour : Joan Crawford.

chaxt.vl.

En haut: Jeune, fraiche,
distingu£e, 616gante,
chic jusqu'aux bouts
des ongles et tout
simplement belle,
Loretta Young de¬
fend victorieuse-
ment la fameuse
doctrine de
« 1' a 111 e r i c a n

beauty ». — En
bas : Que peut
penser Joan
Crawford, en

voyant son jeune
mari en l'agr6able
et dangereuse com-
pagnie de
Loretta

Young ?
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L,e Film pm~lamt
ouvre au messianisme

des horizons inesperes

Napoleon qui voyait tout, s'interessait ittout, eomprenait tout, grommela, un
jourd'orage, quandle tonnerre grondait
au-dessus du chateau de Compiegne:

La voila, I'artillerie de l'Eglise!
Nous nous sommes souvenu de ce mot un

peu acerbe mais combien spirituel, en consul¬
tant le petit carton qui nous invitait it assister
a la messe du Cinema. Napoleon avait raison :
aucune force, naturelle ou humaine, n'echappe
it I'attention vigilante de l'Eglise. Elle les appri-
voise toutes, et les lache par la suite it la con-
quete des ames. Le tonnerre, la foudre, la nuit
subite des eclipses, tous les mysteres du monde
phvsique lui servirent, des siecles durant, pour
se faire obeir par les esprits simples et timtdes:
Jules 11 et Clement VII regnerent par la grace
d'un Raphael ou l'exaltation pathetique d'un
Michel-Ange; Leon X, emule de Talleyrand ou
de Cavour; et rien ne differenciait sous son
pontificat la chancellerie de Vatican de n'im-
porte quelle chancellerie diplomatique extra-
muros. Marcher avec le siecle, voila peut-etre
le plus t'econd des dogmes de la factique ro-
maine.

II etait inevitable que l'Eglise vienne au
cinema. Deux puissances d'une universalite
aussi absolue ne pouvaient pas se meconnattre
plus longtemps. La chaire etl'ecran se dressent
| ar-dessus les frontieres, et le film parlant
ouvre au messianisme des horizons inesperes.
Rome, cette fois encore, a compris. La vieille
aversion de l'Eglise pour tout ce qui est spec¬
tacle, comedie, theatre, a ete facilement vaincue
par des considerations d'ordre politique : l'Alle-
magne ou I'Angleterre protestantes, la Russie
ou la Grece ortnodoxes, la Chine bouddhiste et
l'Amerique athee ou juive se reunissent tous
les sept jours de la- semaine clans un seul et
unique temple: la salle obscure! Toute objec¬
tion d'ordre canonique est tombee devant cette
constatatioil stupefiante...

Je ne sais pas si ces memes idees out guide
le chanoine Reymorid dans la creation de
l'ocuvre ii laquelle il apporte son jeune enthou-
siasme, son activite debordante : le Comite
catholique du Cinema, dont il est le secretaire
general. J'etais, en tout cas, bien content de
me faire dire par lui-meme, qu'il est alle, au
mois de mai dernier, it Rome, qu'il a expose au
Saint-Siege i'etat des travaux entrepris par le
Comite depuis sa fondation en juillet 1927. et
que les plus bienveillants encouragements lui
out ete prodigues.

Le mouvement prend de 1'ampleur, ajouta-
t il. E11 avril maSnous avons cu a La Have un
premier Congres international auquel ont parli-
cipe dix-huit pavs. A Tissue de ce Congres il
fut decide de creer TOffice Catholique interna¬
tional du Cinematographe. Sun siege a ete
etabli ii Paris. En juin dernier, le Congres de
TOffice s'est tenu a Munich. Le Congres qui
s'ouvre a Paris le vendredi 8 novembre, sera
precede d'une messe solennelle en l'eglise de la
Madeleine. Nous avons invite tout le monde :
metteurs en scene, operateurs, artistes, direc-
teurs des salles, auteurs de scenario. (Test Mgr
Beaupin, sous la presidence de Mgr Crepin.
qui donnera Tallocution. On entendra du I Iaen
del. du Bach, par les Chanteurs de la
Sainte-Chapelle. Et apres nous nous mettrons
au travail. Le programme du Congres est cette
fois-ci bien charge. Le Cinema Catholique
devient line grande force trforale, ce qui est,
d'ailleurs, son veritable, son unique but...
Diles-le bien haut, je vous prie : nous ne som¬
mes ni industriels, ni commercants.

...Un jour, sur la rive gauche du Niger, on
verra apparaitre les camions du Cinema Catho¬
lique de TAfrique Equatoriale. lis s'afreteront
devant un pauvre village, le meme que nous
avons vu dans La CroisiereNoire, et qui, depuis,
n'a jamais revu, lui, les « hommes-qui-tournent-
une-manivelle». Cette fois-ci, ce scront des
homines, glabres, aux levres minces et volon-
taires, aux regards d'une douceur intinie qui
sauteront ii terre et demanderont du secours
pour decharger quelques machines de torme
etrange. Et deux heures plus tard, ii la Inclu¬
de la Croix du Sud, le village noir entendra,
a genoux, la grand'messe chantiie par les
Chanteurs de la Sixtine et verra, emerveille et
soumis, le Saint-Pere dormant sa benediction
apostolique it toute la terre. George Fronval.
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Lorsqu'on parle d'un explorateur ayaiu voyageen Afrique a-ec un appareil de prise ile
vues, aussitot 011 pense que c est 1111 Ame-
ricain.

Les Martin Johnson, les Snow, les Fla¬
herty nous ont tant montrc de films tourncs sur le
continent africain qu'on est etonnc lorsqu'un
I ranfais fait de mime. Hier, Leon Poirier avec sa
Croisiere Noire nous entrainait a la suite de la
soconde mission Haart-Audouin-Dubreuil. Aujour-
o'hui, Andre-Paul Antoine nous conduit Chetj les
Mangeurs dHommes, tandis que J.-K. Raymond-
Millet nous fail faire le voyage France-Congo sur
nn cargo.

J-K. Raymond-Millet est un journaliste de moins
de trente ans, aux idees tranches et ii la plume
alerte. Sans jamais se departir d'un calme imper¬
turbable, il regarde, ecoutc et ecrit.

U11 jour, c etait le lendemain du nouvel an de
cette annec, il decida de s'embarquer pour TAfrique
Occidental*:, en compagnic de Monique Muntcho, sa
femme, et de Charles Lemairc, operatcur. II devait
demcurer six mois absent, six mois durant lesqucls
nous ne refumes de temps ii autre qu'un bref tele-
gramme nous disant que tout allait bien.

Quelle ne fut pas notre surprise de le rencontrer
ces jours-ci place de 1'Opera.

- Je vous croyais chez les hegres !
- Men voici de retour avec 10.000 metres de film

impressionne,
— Content r
— Oui.
Et J.-K. Raymond-Millet, toujours impassible, se

mit au montage qu'il vicnt seulement de terminer.
Delivre de tout souci, notre confrere peut enfin
nous consacrcr quelques instants. Cest bien son
tour de subir Tinteiwiev.

— Nous avons fait 1111 voyage splendide. Paris,

Dakar, Brazzaville et retour, soit 10.000 kilometre.-.
Tout a marche ii souhait. Lemaire a filme des
scenes pittoresqucs : le debarquement ii Dakar, les
Kroumen de Tabou, Tembarquement des boeufs
sauvages ii Douvcla, Libreville, Pointe-Noire, Port-
Gentil, la descente des rapides du Congo, Brazza¬
ville, la lutte contrc la terrible mouche tsc-tse, les
sommeilleux, la fameuse lignc Congo-Ocean, le
Hottage et Tindustric du bois.

« Voyage plein d'imprevu, et souvent daps des
conditions epouvantables. Nous avons du faire une
fois 18 kilometres dans la forct vierge en trayant
notrechemin ii coups de hache; cela nous a demande
deux jours. Ah ! les nuits africaines ! Je men sou-
viendrai toujours. Une fois, la case ou nous nous
trouvions tous trois fut envahie par des araigreco,
devant l'assaut desquelles nous diimes capituler.

« Mais tout ya ce sont les pctits inconvenients et
le pittoresque du metier.

• Tenez, voici une anecdote qui prouvt que lorsde
la realisation de France-Congo sur un cargo nous
avons passe de bons moments.

"Nous etions aux rapides du Duue. Ma femme,
avisant un petit negrillon, demande ii cclui-ci de
chanter. Savez-vous ce que le petit moricaud nous
a recite : Pas un air indigene, ni une tnelopcc du
pays : Monte Id-dessus et avec une mimique ei des
intonations qui auraient fait la joie d'un operatcur
de films parlants.

— Allez-vous encore faire 1111 film docunientaii e:
— Mais oui. j'ai Tintention de me rendre en

Extreme-Orient; Tlnde, le Camb'odge rnc tenieni, ;i
moins que mon choix s'arrete sur Madagascar.

Nul doutc que dans quelques semaines nous
apprendrons que J.-K. Raymond-Millet est parii
poursuivre sa chassc aux images sur des conti¬
nents lointains et cela pour le plus grand bien du
film documentairc tranyais. (in itriri l_i ,mini
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... le plus trou&lant visage dont la Scandinavie ait fait present a l'Amerique.
Elle aimait le rouge de Violet. Elle aimera mieux encore son ROUGE 1930,
aSoutissement des dernieres recfiercfxes du specialiste parisien. "On ly tient le plus

parce qu'il tient le mieux ".
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REVE!! POJSEDEK UN

°Nr BabanH!
I A CHARMANTE ARTISTE traduit par ces mots l'ex-

pression de ravissement qui sera celui de chaque femme
comblee, parce qu'un de ses attentifs, commc 011 disait au
" Grand Siecle aura su presenter son vceu le plus cher.
LE COFFRET DE BEAUTF. " HINDOU " contenant tout
ce qui est indispensable pour parfaire aux soins do la
beaute feminine, est en etfetune pure merveille. La qualite
absolument unique de la Creme Hindoue est incompa¬
rable ; toute femme soucieuse d'entretenir la fratcheur et
Teclat de son teint doit l'utiliser.
LE ROUGE POUR LES LEVRES, le tard pourle visage,
la poudre de riz parfumee a TAmbre de Delhi sont des
produits uniques pour lesquels les chimistes occidentaux
ont raffine encore sur la science des mysterieux chercheurs
de TOrient.
LE VAPOR1SATEUR BABANI, qui est Torncmexil indispensable de tout boudoir
feminin, complete, avec un flacon du fameux extrait T « Ambre de Delhi » ce
delicieux coffret. Que ce soit pour son parfum ou pour les soins de son visage1,
chaque femme a son secret, le combine, ct s'y tient pour un temps ; mais les
recherches sont parfois longucs, tandis qu'avec le coffrct Babani, elle n'a plus
qu'a choisir, sure d'y trouver lc complement indispensable ii sa beaute.
LE COFFRET " HINDOU contenant les six articles enumeres ci-dessus, sera
cxpedie franco de port et d'ernballage contrc la somme de i5o francs. Lc meme
coffret " Week end contenant seulement 3 echantillons : Poudre de riz, Creme
Hindoue, extrait Ambre de Delhi, sera cxpedie contrc la somme de 22 francs
franco de port et d'ernballage, voir ci-dessous.
j\A a\s 105 COMMA NI) ES, indiquey pour la poudre la teinte que vous desire- : Ocrc clair, Ocrc

a—r fonce, Blanche, Naturelle, Rachel.
POUR I.E ROUGE-LEVRES, indiqueq voire coloris prefere : Clair, Moyen, Fonce.
IL NE SERA FAIT aucun envoi contrc rembpursement, scuts, sont acceptes: mandats, cheques ou especcs
LE COFFRET DE BEAUTE " HINDOU " clanl un article vendu cxccptionnellement en reclame,
n'en sera exped'e qu'un seul par personne.

DANIELE PAROLA
la jeune etoile du
Cinema Franqais
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COFPRET "WEEK END'
F"port,e» emballofte 22'.

Chaque etre a sa personnalite
et son charme.

Lc talent de l'Ariiste Photographe

ROGINSKY
consiste it les niettre en valeur.

Voye^-lc a son studio

53, AVENUE DES TERNES
une visite vous convaincra.

M. Marcel Journet, de l Opera.
Une remise de 10 "/„ est
reservee A nos lecteurs.

TKLEPHONE

Qui dene pretend que tout augmente, quand

STORM
73, RUE DE LA VICTOIRE

vend des impermeables caoutchouc, depuis 40 fr.,
gabardine, depuis 5 0 fr.f et soie, depuis 80 fr.

II faut aller le voir pour le croire.
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■ Sttperbes cartes postales

Prix : -if francs les 20

I Adresser vos commandes a " CINEMONOE "
■ (Service Librairie)

En potinant
— avec

nos lecteurs

A. J. — Gloi'ia Swanson tourne pour United Artists et pour
Paramount. — Elisabeth Bergner, Studios Ufa, Neubabelsberg,Berlin. — Emil Jannings, meme adresse (car il tourne en Alle-
magne actuellement). — Billie Dove, Burbank City, U.S.A.,
Hollywood (Cal.).

Thevet. — Merci, aimable correspondant, de votre appre¬
ciation si flatteuse sur notre revue et sur les photographies qui
I'illustrent. Nous nous efforgous d'ameliorer chaque semaine
cette partie importante de la photograpliie. Pour les periodiques
consacres a l'avant-garde, ils n'existeut pas en fait, mais en
principe plusieurs revues de cinema et d'art s'attachent & parler
du film d'avant-garde : Cinea-Cine, Le Rouge el le Noir. Jazz,
Les Cahiers du sud, Lc Crapouillot, Les Cahiers d'art. Mais aucune
revue specialisee dans l'examen du cinema d'avant-garde n'existe
reellement. Demandez l'uhe ou l'autre de ces revues a votre
libraire, ou chez Hachette qui vous les commaudera a Paris.

Riquette. — Maurice Chevalier a quitte la France et est
retourne a Hollywood ou il doit touruer son troisic-rae film par¬
lant, le second etant Le Prince Consort.

Trois Cinemondette. — Braves petites curieuses. Vous avez
du gout en aimant notre revue et en la faisant aimer. — Non,
Rene Navarre ne tourne pas en ce moment. Sou dernier film
est Le Meneur dc.loie, que vous verrez bientot. Si nous publious
uu article sur la famille des acteurs, vous verrez sans doute cette
bambine que vous aiinez de Join. Entendu, nous enverrons votre
lettre a Rene Navarre. Mais une autre fois joignez-y un timbre.

Piccolo Aiugo. - Mais, cher Monsieur,-Orela Garbo, nousla publious presque toutes les semaines.. Regardez en face,
s. v. p., cette admirable photo de votre artiste prefere*

Robert Trefoil — Pardonnez cette involonaire incorrection,
mais votre lettre, dans 1'amas de missives, a du etre perdue.
r° Henri Baudin a joue dans L'Enfer de I'Amour, derincrement,
avec Olga Tschekowa. Pour rinstant, il organise des conferences
en province, pour accompagner ce film. 2° II n'y a pas de studio
a Uyou. 3° J'inscris votre adresse, eu notant que vous seriez
heureux de correspondre avec une lectrice de Cin-emonde, habitant
tine ville fran^aise, autre que Dyon (Diable pourquoi?). Robert
Belmont, 9, rue Neuve, Ivyon.

Ciboulette. — N'etez-vous pas ferue de l'exquise operette
de Reynaldo Hahu? Je le pense. Oui, Ramon Novarro est tr^s
catholique pratiquant, et meiie une vie austere et meritante,
entre sa m£re et ses fr^re et sceurs. Pas du tout poseur, au
contraire, puisqu'eu France, il mettait des lunettes noires pour
qu'on ne le recounaisse pas. 20 J'ignore le noni de la Villa de
Jaque Catelain, mais, certainement, il se rend ail Touquet en
voiture. 3° Je croissavoir que Simone Genevois est fille unique,
en tout cas on ne voit pas sa famille, sauf sa m£re.

M. S. et Koh. — La chimie ay^nt potir moi, depuis le college,
autant d'aversion que j'en ai pour elle, nous sommes assez
mauvais amis. Aussi je ne changerai pas votre signature vos
parents ont tout k fait tort. Notre revue n'est jamais perni -
cieuse, et ne donne pas de mau'vais conseils. Elle decourage
plutot les enthousiasmes steriles. Pauvre Lili Damita, elle me-
rite mieux que votre s^verite. Vos preferences sont bien choi-
sies, et cette selection prouve que vous aimez et comprenez
le septi^me art, celui du mouvement etde la «nouveaute . Tout
a fait de votre avis pour VEquipage, film remarquable. Non, le
meilleur film de Barrymore e^t Docteur Jekyll ei Mr Hyde,
d'apres Stevenson. Votre observation au sujet de Siieiicia-aJc
est savoureuse. Bravo !

Berthe Dvorak. — Oh ! aimable griucheuse, je vous pardonnc
votre mauvaise huineur, quoiqu'clle soit injustifiee. II ne faut
pas m'en vouloir, si je ne peux pas toujours satisfaire les demandes
de mes lectrices. Et main tenant que j'ai vu votre silhouette
fine, je vous coinplimenterai sur votre fraiche jeunesse, et votre
sourire que je peux croire adre?se a votre modeste serviteur.
.Sans raucune!

Andranik. — i° Garry Cooper et Jobyua Ralston ont fait
des .roles assez minces. L'uu etait un camarade de Arlen et
Rogers, l'autre une petite capiarade d'infinnerie. 20 Vous
m'embarrassez en me demandant le meilleur film francais de
l'aunee. Est-ce, en depit de son manque de richesse, Gardiens
de Phare, sera-ce Nuits de Prince<, deL'Herbier, ou Tarakanova,
de R. Bernard? Chi lo sa! 30 J'inscris votre adresse puisque
vous desirez correspondre avec un lecteur (ou mie lectrice) s'interes-
sant au cinema etvoulant en discnter : M. Gaby B. 22, rue Bannier,
Orleans (Loiret).

Miss Johnnie et Petite Fossette. — Charmantes lectrices,
je ue sais pas exactement le lieu de naissance de Barrymore,
mais, d'origine anglaise, il est ne aux Etats-Unis. II doit avoir
quarante-trois ans, et est marie a Dolores Costello, sa partenaive
de Jim le Harponneur et de Don Juan. Ii a joue Dr Jekyll et Mr
Hyde, Beau Brummel, Pocte Vagabond, Tempele. Oui, e'est un
grand artiste, mais qui se gate par la vanity et le besoin de
(irer tout le film a lui. Ou ne peut pas consacrer d'arlicle special
a chaque artiste de valeur, car ils sont trop, mais il aura suremeul
sa place chez nous. Genica Missirio est age d'euviron tvente-six
ans. II a paru dans Margot, Genevieve, Madame Sam-Gene,
L'Affiche... II est surtout tr£s beau garcon et atliletique. M.
Missirio ne nous envoyaut pas de photo, nous ne pouvons pas
lui courir apr£s, et d'ailleurs il ne tourne pas en ce moment.
Ecrivez a G. Missirio, 3, rue Rossini, Cie Cin£magazine .Paris,
qui transmettra. John Barrymore, a Burbank City, Californie
F. S. A.

Arsene Lupin. — He ! bonjour, heros cher a Maurice Leblanc ;
je vous ai suivi avec beaucoup d'interet A travers vos multiples
;iventures. Billie Dove tourne pour Metro-Goldwyn; vouspouvez
lui ecrire aux studios que possMe cette societe a Culver City,Cal. ;
e'e^t bien Douglas Mac Lean que vous avez vu dans Lc Voleur de
Bagdad. Cest un artiste amusant au jeu plein de vie et d'esprit.

Valetti Elie. — Je ne puis vous dire si un roman a ete tire
du film Les Pilotes de la Mori, interprets par Fay Way et Garry
Cooper. Je crois que si une adaptation romancee a ete tirSe de ce
film, elle paraitra aux Editions Jules Tallandier, qui publieut
les meilleurs romans tires des meilleurs films.

l'Homme au Sunlight.

REDACTION - ADMINISTRATION :

138, Av. des Ghamps-Elysees, Paris (8=)
Telephone : E'ysetb 72-97 et 72-98

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

Les manuscrits non inseres ne sont pas rendus.

Le Gerant : Gaston Thierry.

tarif des abonneme n t s
FRANCE

ET COLONIES :

3 mois 15 fr.
6 mois 29 fr.
1 an 56 fr.
Les abonnements partent du 1er et du 3

ETRANGER:

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

1 an, j5 fr.
(tarij B): Bolivie, Chine,

Colombie, Dantzig,
Danemark, Etats-Unis,

Grande-Brelagne et
Colonies anglaises (saul
Canada), Irlande, Islande,
Italie et colonies, Japon.
Norvege, Perou, Suede,
Suisse : 3 mois, 24 francs;
6 mois, 46 fr., 1 an. 90 fr.
jeudi de chaque mois

REPRESENTANTS GENERAUX :
Grande-Bretagne : Dolores Gilbert, Tudor

House, 36, Arniitage Road, Golders
Green, N. W. 11.

Allemagne : A. Kossowsky, Reichskauzler-
platz, 5, Charlottenburg, Berlin W. Tel. :
Westend 242.

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

GRAY. ET IMP. DESFOSSES-NEOGRAVURE

■ 963 ■



 


