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Vcrites bonnes a dire...

TOUJOURS
PLUS OULTRE !

■f f
■v/
mi

WM-ANS la vie fie-
vreuse d quoi

nous sommes con-

damne's, le temps ne
nous est meme plus
laisse devoir les pims

_ _ _ que nous devons
connaUre, Aussi ai-

I if I ie toujours profite
I | | " des loisirs de mes

townees de conferen¬
ces pour combler ces lacunes, ait hasard des affi-
ches des cities de province et de I'e'iranger.Ily a
quelques jours, j'dials en Belgique. Quarante-
huit hemes dBruxelles aulorisaient tous les es-

poirs. je m'enquis done du programme cine'ma-
tographique dela ititle; deux batides m'y iente-
rent:Symplionie liuptialee/ Tempete sur 1 'Asie.

Las! quand je me presentai devant les deux
bienheureux etablissements, la pie des aspi¬
rants spectateurs etait telle que la chaussee de
la rue Neuve elle-meme s'en encombrait.

Et partout, la joule, la joule- encore, la joule
toujours.

Le cinema est devenu line maniere d'insti-
tution nationale chez nos freres de Wallonie
et de Flandre : tout un peu-ple s'y rue. De
petites villes possedent jusqu'a trois etablisse¬
ments prospdres oil deplent les anciennes
exclusivite's de la capitale. Par contre, le
prix des places y est d peu pres le tiers du
tarif francais et le Beige est fortement emu
par ce qu'il appelle les prix exorbitants du
Boulevard de Paris.

Pontes les productions etrangeres deplent
sur I'e'cran d'outre-Quie'vrain ou le phn
allemand a realise en peu de temps des progres
inappreciables. II attaque la-bas le film ame-
ricain, roi des dernieres annees, et annonce la
revanche de I'ecole europeenne oil la section
frangaise fait, helas! minime et mediocre figure.

Les films muets, sonorises ou non, realisent
encore le maximum en depit des debuts du film
sonore; ce qui prouve surabondamment que
nos producieurs auraient tort de se de'sesperer
devant la grande e'nigme du cinema de demain.

*
* *

Les voyages forment, non seulement la jeu-
nesse, mats encore la maturite. lis nous

enseignent que, partout sur la terre, I'e'cran
est decidenient roi. Les nations riches en studios
devront done, plus que jamais, se prdocCuper
de I'internationalisation de lews films. C'est
I1/Stranger qui doit fournir les benefices, I'amor-
tissement ayant etc assure par les salles
frangaises.

Nous irons partout : outre-ocean, outre-mer,
outre-montagnes, porter le gout francais, le
discuter, puis le faire comprendre, preparer
le marche pour nos editeurs.

La croisade est dejd entreprise et Cinemonde
la poursuit avec une vigueur qui me ravit,
De mime qu'A Bruxelles j'ai trouvil I'hebdo-
madaire hcliograve du cinema dans les mains
des braves gens qui patientaient d la porte des
cines; en Espagne, au Portugal, en Turquie,
en Grece, en Egypte, en Syrie, mime au Pe'rou
et en Australie, des amis ont vu Cinemonde
aux mains des cineasteset des cinephiles. Mille
lecteurs ici, mille lecteurs Id prouvent que la dif¬
fusion denotre politique progresse au deludetou-
tes les frontieres, et il nest pas impossible
d'imaginer le jour procheoii nous connaUrons
un succes e'gal d I'etranger et en Prance.

De'jd, des articles dans toutes les Ungues sont
pre'vus en nos colonnes et nous ■ ' ons d'etre

un jour I'agent de liaison qui assurera une
meilleure repartition des talents dans le monde.

Les troupes d'artistes des plus importantes
compagnies comprennent, d&s main-tenant,
homines et femmes de toutes les nationalites ■

les vedettes d'un film recent venaient de sept
pays fort- eloignes; un sent ballet de girls accuse
onze origines diverses.

C'est I'internationalisme realise; plus que
les chemins de fer et I'auto, I'ecran rapproche
les peoples. Une emulation prodigieuse s'en
est suivie dont les progres de la cinematique
sont la premiere resultante. Desormais, la
terre nest plus qu'un immense laboratoire oil
s'elaborent les formules du cine de demain
qui sera simplement la reproduction exacie,
totale, harmonieuse dela vie. Action, pavsages,
himieres, couleurs, sons, paroles, reliefs meme,
tout sera represente sur d'immenses e'erans dont
les Atne'ricains etudient en ce moment les

proportions ideates.
La grandeur naturellc y deviendra la regie

el la polyphonie rendra complete !'illusion des
spectateurs

* *

Dans cette evolution gigantesque, le role du
journal frangais international que nous
sommes prend une valeur capitale. N'est-i!
pas le transmelteur obligatoire de toutes les
nouvelles, I'annonceur de tons les progres,
le haut-parleur de toutes les opinions? Un
coup d'oeil ici, un coup d'ceil la, le resume de
tout ce qui s'est fabrique derriere I'artificielle
barriere des frontieres, d'ailleurs moralement
renversee, voila un role d'educateur que les
evenements se chargent eux-memes de grand ir
chaque jour un peu phis.

La France salt aujourd'hui, grace d nos
collaborateurs habitues aux rapides syntheses,
ce qui se passe tres precisement chez nos rivaux
comme chez ses clients.

Si nos compatriotes nous soutiennent et
nous encouragent, nous irons encore plus loin.

Le Frangais, qui ne realise pas toujours au
mieux, juge par contre excellemment. Son
esprit v'if s'adapte aux formes nouvelles aussi
rapidement que I'inslinct des jeunes peuples.
II est louable pour son bon gout et sait detruire
les fausses idoles. Que de reputations surfaites
ou usurpe'es ont ete. balaye.es en notre Capitale
plus internationale, d'ol) plus eclectique, que
toute autre. Sa situation privile'giee la met d'ail¬
leurs a meme de tout connaitre et de tout juger.

Quand la bataille cine'malographique sera
engagee d tracers les continents par les grandes
nations productives, c'est a Paris, merveilleuse-
ment situe entre le Nouveau Monde et I'Ancien,
/[lie la decision interniendra.

Ge'ographiquement, nous serons eleves au role
d'arbitres et nos tribunes retentiront de juge-
ments dont le Cinema mondial devra tenir compte.

Les cine'astes et cinephiles devront a lew
presse nationale victorieuse outre-frontieres
une maitrise morale et commerciale que la
crise d'he'sitation et d'improvisation actuelle
ne laisse pas encore prevoir, mais que nous
pressentons par notre correspondance interna¬
tionale. Cinemonde, d tracers le monde du
cine, est an merveilleux heraul dont la victoire
pent Hre sal-nee comme une pure victoire de
notre langue et de notre art.

Un grand etranger ne disait-il pas avec
amertume :

— Nous sommes vamqueurs, mais personne
n'est la pour le dire.

Jose GERMAIN.

QUI
FAITSE

• ••era France

□ Dans ia prochaine production de Gaston Ravel qui sera
entierement parlante et sonore, nous entendrons et nous

verrous sans doute Marcelle Jefferson-Colin, la cantatrice bien
connue que nous avons dej<\ appr£ci£e dans Lc.Collier de la Reine.
□ Carl Drevei ne tournera pas Le Canard et VA llvmelte dont iinvjiit rJpin errit If remarauabl

□
□

avait deja ecrit le remarquable scenario.
I,e C. I. C. (Consortium international cibematograpliique des
ronianciers frangais et etrangers) fuSiotine avec Aubert.
Jammy Brill vient de rapporter trois documentaires d'Egypte
et de Palestine. Un de ces documentaires a trait aux troubles

judeo-arabes recents.
(—j Pierre Weill, le sympathique realisateur de Void dimanche,
1—' va tourner un film parlant. Vedette : Colette Darfeuil.
[—1 lve film de Ren6 Clair pour la Tobis ne se nommera pas'—' Musette.

j ! On annonce de nouveaux engagements pour Cain, aventure•—•' des mers exotiques, que beon Poirier realise en ce moment
a Madagascar : Chariot et Sophie, babakotos (sorte de singes
malgaches) et Fidele, petite perruche. Ces trois artistes ont fait
leur debut sur une branche d'arbre a pins aux environs de
Mananjary.
□ La Chasse aux Images, de notre collaborateur GeorgeFronval, sera sonorisee. Ce film sera presente au cours d'un
gala bucien be Saint.

j ba « Tiffany » met au point la sonorisation du 'film Instinct—1 hereditaire, qui sortira incessanuneut sur les boulevards.□

□
□

...en Angleterre

□ Sous les auspices du gouvernement et du parti travaillistevient de se fonder une soci£te de films ouvriere : Workers
Film Society.
j I M. Richard Eichberg a compose la distribution allemande'—' du film sonore qu'il tourne en ce moment a bondres avec
Franz bederer, Edith d'Amara, Hugo Wernerkalile, Hermann
Schnall. Anna May Wong joue dans les deux versions du film.
[ j ba premiere de La Femme dans la Lune aura prochaiiiement
'— lieu k bondres.

S. M. Eisenstein tournera un film en Angleterre ou il vient
de sojourner et de faire des conferences sur le film parlant.
ba « Gaumont British » tournera desormais ses films au
studio Shepherd-Bush, en plusieurs langues (frangais,

anglais, allemand, et peut-etre meme italien).
j j Al. Jolson, la vedette du Fou chantant et qui vient de terminer'—' Mamy a Hollywood, est attendu dans trois semaines a
bondres.

1 Benett Scott, le compositeur bien comiu, vient de signer
'—1

avec la British Film Company pour la musique et la sonori¬
sation ce plusieurs films. Benett .Scott est l'auteur de Take Me
Back to Blighty.

-j j Fred Karno, l'impresario anglais qui decouvrit Charlie—1 Chaplin, vient de signer un contrat de cinq ans avec Hal
Roach, le directeur des studios Hal Roach de la Metro-Goldwyn.
Apres quelques mois qu'il cousacrera a etudier la technique de
la mise en scene, Kerno dirigera un film comique, dont les prin-
cipaux interpretes seront sans doute barn el et Hardy, les deux
inseparables.

...en Allemagnei
j | Thomas Mann, le laureat du Prix Nobel, vient de tourner
— un petit film parlant pour la Tobis. b'illustre ecrivain a

prononce devant le micro un discours sur bessing.
["] Victor Yausson a termine les interieurs de La False du
— Danube avec Harry biedtke, Verebes, Hermann Picha, etc.
I [ On vient de presenter a l'U. F. A. Palastam Zoo, le nouveau1— film de G. W. Pabst et Arnold Franck : VEnter blanc du
Mont Pain. Ce film se nomme en France Les Prisonniers de la.
Montague.
j j Friederike de Sesenheim. Ainsi se nomme un nouveau film
—

sonore allemand, realise par Haiis Titner et joue par Elga
Brink, Hans Stiiwe, Anita Doris, etc.
' I ba vedette sovietique Anna Sten et le metteur en scene
1— Fedor Ozep sont a Berlin, lis tournent un film dont la lutte
« d'une petite femme contre une grande ville » constitute le sujet
essentiel.

[ | be parti catholique allemand s'insurge violemment contrel-
■ 1'appui prete par le gouvernement du Reich a la Soeieie des

films « Emelka » qui est, on le sait, une societe riettemcut repu-
blicaine et pacifiste.

I j Brigitte Helm vient de retirer sa plainte contre la « (J. F. A.»1—y et va de nouveau travailler pour cette firme.
F i On presente a 1' « Atrium » un nouveau film americain de

.. ~J Camilla Horn : Edith ct les trois homines.

| Je t'aimais, voila le 110m du grand film sonore et parlant
•

~ de la Aafa-Tobis, r£alis<§ par Hans Conrad, pour le son, et
Waltlier-Tein pour la partie visuelle. Vedette : Mady Christians.
(r'On a presents, le 21 novembre : Innocence, un grand film
1—1 allemand de bund. Vedette : Kathe de Nagy.

...en JRuSySic
[ ; Gn commence k tourner des films sonores en Russie. C'est
'—1 la (1 Radio-Corporation » americaine qui est concessionuaire
de toutes les installations sonores de l'U. R. »S. S. I/affaire a ete
eonclue par l'iutermediaire de 1' « Amtorg <> de New-York.

...en Hatlande
I j b. V. Yordaan, critique d'Amsterdam, a presente a l'Uni-L—' versite populaire de Rotterdam des films d'avant-garde
hollandais, realises par J. C. Moll et Ivens. II parait qu'on fait
des films en Hollande depuis dix ans deja. Le Temp*, de J. C.
Moll est un essai particulierement rcussi.

...an Portugal
| | b'artiste portugais Antonio Duarte, frere du grand Arthur

- Duarte, a uu role dans le nouveau film de M. beitao dc
Burros : Mariado Mar.
I j Trois films portugais de long metrage passeront incessamment

- sur les ecrans de bisbonne : Josi do Telhado. A Castela das
Berlengas et Lisbonne.

. ..en PctiGcoslovaquie
| Le Vieux Erich. Ainsi se nomme (ou se nonunera?) un grandfilm tcheque que M. J. Krnansky termine pour le rnaison

Kyzour. Vedettes Josef Rivensky, Melitta Telenska, Jarmila
bhotova.

...en Egypte
~j Vedad Urfy, avec une grance troupe, poursuit la realisation

en Egypte du film sonore VEnter des Sables, avec Sirena
Delha Grazzia.
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On verra eette semaine
L'ARCHE DE NOfi

Film sonore

realist par Mikael Kertezl.
Interprets par George O'Brien, Dolores Costello,

Gwyn Williams, Noah Beery et Paul Mc Allister.
Le film destine, dans un symbole massif, a comme-

inorer la (Guerre xnondiale et a en fixer la grande
le^on, est presente a Paris.

Bvideminent, il a ete convenablement arrange pour
ne pas choquer les opinions fran Raises.

Car, dans sa version integrate, il y a « ingenument »,
ou « cq^sciemment » une charge assez frenetique contre
les Franqais, charge qui s'exprime tout au long de la
partie moderne, et qui s'accentue dans la fin triomphale.

Mais, tel qu'il est, depouille de ses passages subversifs,
il reste un film colossal, grandiose, unissant des visions
de reve et d'eblouisseinent a des scenes de guerre
savamnjeiF rendues.

C'est surtout la par lie biblique qui est digne d'admi-
ration.

Les magazines yankees nous ont deja entretenu
des millions de materiaux, des tonnes fantastiques
d'acier, de bois, de eiment qui ont ete employes a
1'edification de ces decors. Nous avons appris que des
milliers de figurants jouSrent dans ce grand film.

Ce que nous voyons repond a la nomenclature et...
au bilan...

Nous voyons la riche. trop riche, mais brillante
resurrection de la parole biblique.

Nous voyons la fete de Baal, la dause devant le
Yeau d'Or..., les approches de la malediction divine,

Mikapl Kertc.z atteint une grandeur qui tient de_
l'epopee dans les scenes chaotiques du Deluge, de lq
construction del'Arche, de l'engouffrement des animaux,
et le miracle technique du Deluge est de ceux qu'il faut
admirer chapeau bas. Nous ne saurions ni ne pourrions
faire cela dans not re cinema. C'est 1'apanage de ceux qui
ont 1'Argent, des conceptions hardies, 1'organisation,
et une technique experimentee.

La partie moderne est plus faible, et Ton y sent
constamment un desequilibre provenant d'un montage
heurte, de scenes raccrochees tant bien que mal.

Dolores Costello, dans le role de l'amoureuse de la
partie biblique et de l'espionne allemande de la partie
moderne, est toute feminite et toute grace. George
O'Brien, qui a une male et sculpturale beaute, est, lui,
inoins Americain sous la peau de tigre que Noah Beery
ou Gwynn Williams. II a egalement beaucoup de talent
et d'expression. Dans la partie moderne-, il joue humaine-
ment et simplemeut. fMf»t

LA BLONDE DE SINGAPOUR
comedie

realisee par Howard Higgins
Interpret ee par Phyllis Haver, Alan Hale, Fred Kohler.

Realiser un film maritime qui se deroule sans tempete,
sans naufrage, sans aucun de ces elements poncifs qui

De haut en bas: Le vent de ses doigts effleurait les
cordes de sa lyre, et le Peuple £lu Stait prSt k faire
les pires bStises pour Dolores Costello, la petite
esclave nubienne (L'Arche de No6) □ Dans Poupee
de Broadway, qui passe en ce moment sur les bou¬

levards, Alice White est plus mutine et p6til-
lante que jamais □ Une Streinte pleine

de gr&ce et de mesure bien fran-
caises dans un film franco-

am^ricain (Loretta
Young et Albert

Conti dans
Femme).

a Paris

fleurissent dans les drames de ce genre, c'est vraiment
une gageure. Tenue par Howard Higgins, excellent
realisateur de Sur les Citnes d'A tier, elle a pleinement
reussi.

Le capitaine au long-cours, Lief Erickson, rude
marin qui bouscule ses homines mais est un brave
type, recueille un bebe abaudonne sur un quai de
Singapour. Mais a ce bebe, il faut une nourrice. Lief
retourne a Singapour et deniche la blonde Sally qui
s'appretait a visiter le bateau d'un vieil ennemi
d'Erickson, le capitaine Sunday.

D'abord furieuse, Sally prend au serieux son role
de maman, et, pendant le voyage de Singapour a San-
Francisco, se revele une femme de poigne. Crainte ct
respectee par l'equipage et par le capitaine lui-meme,
elle apprehende l'arrivee en Amerique, oil il faudra
decider qui des deux aura droit a garder l'enfant. Au
port, Sally se sacrifie et s'en va lolilaire. desemparee
Puis, retrouvant le capitaine Sunday qui desire toujours
i'emmener avec lui, elle monte sur son bateau. Quand
Lief Erickson appreud ga, il a une rage froide. 11 comprend
qu'il aime Sally, et il conduit son bateau a l'abordage
du shooner de Sunday. Son equipage defait 1'equipage
de Sunday, et la blonde de Singapour accepte de revenir
avec Erickson qui luidemande..., pour lui el pour l'etifaut,
de l'epouser. Elle accepte... pour elle !

Sujet simpliste, merveilleusement tendre et ingemi.
invraisemblable et d'un humour eocasse,

II est traite d'une faqon amusante et par une succession
de prises de vues originales, eomposee avec des angles
intelligents. H. Higgins nous donne la preuve qu'on
peut faire de la technique, lion pour elle-meme. mais
pour exprimer quelque chose. Mile Phyllis Haver,
vulgaire et cliarmante, Alan Hale, vulgaire et costaud,
et Fred Kohler vulgaire et sympathjque. sont des
inlerpretes qui ont la « louche « qu'il fallait avoir.

FEMME

Realisation d'Abbadie d'Arrast
(l'aprds la piece de Jose Germain et Moucousin
Interpretation de Florence Vidor, Loretta Young.

Albert Conti

Apres une brillante exclusivite, ce film fin et habilc-
ment compose par un des meilleurs imagiers d'Amerique :
le Fran^ais d'Abbadie d'Arrast, passe dans de nombrcux
cinemas. Florence Vidor y eclate d'un doux sourire
de femme tendre, faible, mais que le bonheur de son
enfant (Loretta Young) sail faire deveuir serieusc.
Albert Conti y incarne un viveur blase, role qu'eut
pu tenir Adolphe Menjou, mais ou M. Conti sait tris
souvent se degager de cette influence.

Des scenes tout en nuances, de jolies notations
psychologiques, des passages a peine indiques par des
details expressifs prouvent la qualite de l'art cine-
graphique americain, car, ne nous faisons pas d'illusions,
d'Abbadie d'Arrast lourne des films nettement americains
Mais, ici, une histoire fran^aise lui donne l'occasion de
placer quelques details savoureux et spirituels qui ne
sont plus du domaine yankee et qu'on sent empruntes
a une ante bien franpaise.

L'AVETJ DES TROIS

Interpretation d'Herta von Walter, Olaf Fjord,
Angelo Ferrari, Julius Szoreghi.

Passablement embrouille, ce film tjent a la fois du
drame policier et de la comedie seutimentale. On v
tue un rnari cynique, joueur, debauchfe, qui s'appretait
a vendre sa femme. Trois coupables presumes s'accusent,
mais c'est le troisieme en date qui est le veritable assassin

II sera acquitte, car la victime etait peu interes-
sante... et « nous sommes au cinema ».

Bien joue, un peu sombre, dans des
decors parfois etroits, ce film est

inegal mais inttressant,
••••••

Rene Olivet
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Dans son premier film sonore

UE CATELAIN
jouera du violon

ous lom-

bez bien !
me ditJaquc
Catelain, lors-
quc je penetrai
dans la piece
rose c t b1e u e

qu'harrnonisent les
reflets des v or res

precieux et des opa¬
lines, je rentre jnste-
ment d'Allemagne oil
je viens de tourner avec

Robert Wo h I in u t h, a

PEmelka-Tobisde Munich,
un film delicieux, intitule
In einev kleinen Konditorci
(Dans une Petite Patisserie),
comedie seutimentale tres amu¬

sante. Wohlmuth, un « jcune
qui nous revient d'Amerique, est
certainement un nietteur en scene
d'avenir. J'ai cu la mon bapteme du
film parlant et mime sonore. La Tobis
nous avait entoures d une armee de
techniciens et j'ai dti niaitriser moi.

emotion pour leur jouer du violon avec

maestria, comme le voulait le role que
i'interpretais. Ce premier contact avec le
talkie m'a prodigieusement interesse.

« Mes deux partenaires, Marion Gerth et

Valery Boothby, etaient charmantes et le travail
s est accompli dans des conditions parfaites
Savez-vous ce qui ma le plus etonne ? C'est de¬
voir le studio Emclku faire des efforts presqu'aussi
iniportants que lu Ufa de Neubabelsberg. Dans
d'immenses terrains entourant les studio's, palais,
eglises, villages entiers sont reconstitues et l'on peutaller de Venise a Bagdad en quelques minutes ei
passant par les bas quartiers de Eondres...

« Mon meilleur compagnon, durant ce voyage, Cut un
livre franpais, le livre de Guy de Pourtales sur la vie de
Louis II de Baviere, et j'avoue qu en m'impregnant de cette
bouleversante peinture que Guy de Pourtales a faite du magni-
fique martyre de cet « Hamlet-Roi», j'ai compris mieux, sous
ses apparences gracieuses, tout ce que la Baviere contient
d'eternel et de douloureux...

— Ce sejour vous a done etc agreable ?
— J'en reviens absolumeut enchante. 11 y a sept ans, j'avais deja

tourne Kcenigsmark en Baviere, et ma joie, mon emotion furent
grandes de revoir un pays que je considere comme Pun des pi
poetiques qui soient au monde : lacs enchantcs, chateaux feeriques
Munich et ses musees, ses theatres... J'ai assistc a de tres beaux spec¬
tacles. J ai pu dormer libre cours it ma passion pour la musique. .l a
reentendu Tristan et Ysolde, Le Chevalier a la Rose, Orfeo, de Monteverde.
J'ai decouvert L'Ariane et Xaxos et L Helened'Egyple, de Richard Strauss;
et, pour Shakespeare ct Oscar Wilde, j'ai vu des mises en scenes modernes
qui m'ont vraiment enthousiasme !

— Vous me faites fremir
— E

Ee Moulin d'Ameil, pres de Chartres, un coin de puradis terrestre. Nous vivions
la aussi simplement que les anges et quasimeut aussi nus.

« Sitot le dejeuner termine, lc Moulin etait envahi par les amis. Eve Erancis.
Emmy Lynn, Marcelle Pradot, Marcel E'Herbier, Suzanne Vial furent parmi les
plus assidus.Nous parlions dans ma rapidc "Hupmobile " visiter la cathedrale
de Chartres, ou nous faisions visite a quelque chateau voisin. Les parties

de bridge et de poker alternaient avec les parties de ballon et de tir a la
carabine. L'heure du Gocktail sonnait enfin el bientot apres venait

celle du diner... Ne croyez pas une seconde que ces journees bien reni-
plies se soient arretees la! Le soir, errant autour du Moulin, sous le
ciel etoile, ma joie etait grande de pousser des « colles » sur l'astro-

nomie qui m'a toujours passionne. Enfin, vous le voyez, de fameuses
journees et de fameuses vacances!...

I nc porte s ouvre... Jaque Calelain est attendu par son profes-
seur de gymnastique, M.Tony Regenerme, un as s'il en flit, avec

lequel il accomplit des cxercices d'une souplesse pmdigi'cuse.' aissant done Jaque Catelain a son double travail d'exercices
physiques et d'exercices de memoire (le metier d'acteur de

cinema se doublant aujourd'hui de celui de comedien on
de tragedien), je pars, meditant sur la carriere dejit illtistre

dc cet artiste, dont la vie est entierement consacree,
depuis dix ans, a l'art cinematographique, et que l'on

classe trop souvent dans la categoric aimable des
«jeunes premiers ». L'on oublie trop qu'il fut l'ecri-
vain, le realisateur et le createur de cette tou-
chante histoire ; Lc Marchand de Plaisirs, qui

fut parmi les meilleurs films d'alors, et de cette
Galerie des Monstrcs qui eut. notamment au

Japon, un tel succes que 1'elite artistique de
Tokio envova a Jaque Catelain un livre d'or
couvcrt de signatures notoires. Et puis, n'csi-
il pas encore un decorateur de talent ; Qui

ne se souvient des decors qu'il dessina
pour Eldorado, Don Juan et Eaust. et,

tout reccmment, pour L Argent, de
Marcel L Herbier ? Comnle tant d'au-

tres dc ses camarades, il est oblige
d accepter des roles sans grand relief
dans lcsquels sa personnaiite ne

peut s'cxprimer avec autant de
igueur qu'clle le fit dans
L'Homme du Large. — son
meilleur role peut-etre.

En attendant, nous allons
le revoir bientot dans Suits

de Princes.
Mvriam Aoiiion.

De haut en bas;Jaque
Catelain a passfi de
fameuses vacances

au Moulin d'Ameil
# Une prise de

vues et de sons

dans les studios
d ' E m e 1 k a

pour Petite
Patisserie

# Jaque
Catelain.

sportif
Elegant

Vous me faites fremir : si l'Allemagne vous avait garde
Elle a bien failii le faire... Deux societes, l'une de Berlin, l'a

vuulaient me taire signer un engagement pour collaborer a di\erses prode
Mais... peut-on etre infidelc a Paris ?... D'ailleurs, j'ai du revenir precipit;;

llitre de Vienne.
oductions.

precipitammcnt.
Marcel L Herbier cummciifant la realisation de UEnfant de VAmour dans les stu
dios jiarlants de Joinville oil j ai deja rejoint mes partenaires qui sont Marie Glorv.
Emmy Lynn, Marcelle Pradot et Jean Angelo. Ce film aura deux versions: l'une fran
i;aise, l'autre anglaise.

— Vous interpretercz les deux, naturellement :
— Cela nc me fait pas peur ! dit Jaque Catelain dont le sourire pelille.

Mais comment realisera-t-on ce double film ?
— On tournera les memes scenes une premiere fois en franvais. une seconde en anj

Vous voyez quel est le travail qui m'attend apres les plus doux mois de vaca
— Villegiature lointaine ?

lai
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DERNIERES NOUVELLES
DE HOLLYWOOD

(Be notre correspondant particulier)

" ABRAHAM LINCOLN "

I I). W. Griffith esl maintenant a New-York. 11 est
alle rejoindre Joseph Scheuck. I). W. desire avoir Waller
Huston, un acteur de Broadway, pour le role de Abraham
Lincoln dans le film du nieme nom. Lorsque ces lignes
paraltronl; ces trois persomiages seront probablemenl
de retour a Hollywood et en plein travail. Mais a Holly¬
wood il ne faut compter sur rien. I,e plus sage est de
peuser : Qui vivra verra ». S'il y a beaueoup cl'opti-
mistes et de pessimisles a Hollywood, il y a aussi beau-
coup ile pliilosophes. line bonne preuve que l'on ne pent
compter sur rien avant que le fait soit chose accomplie.
c'est que M. G. M. vient d'annoncer que le film de la
Legion etrangcre est de nouveau remis a pins tard.
Georges Hill qui en etait le metteur en scene va d'abord
(liriger Charles Bickford dans 7 he Sea Bat. Et a ores l'on
verra. II y a pas mal de films, dont on parle pendant
deux ans et qui ne voient jamais la lumicrc eleclrique.
Ainsi, a M. G. M. nous avons Vingt millc limes sous les
mers qui hit commence. Uu demi million de dollars fut
depens£, dit-on. Ei c'est tout...

AL. SMITH DEVANT LE MICRO

■ La plus interessante nouvelle de la semaine : <■ Wiliain
Fox vient de decider l'ancien candidal democratique

a la presidence des Etats-Unis, A1. Smith,
a parattre devatil la camera et devant le mike,
Mike en argot de studio, c'est l'instrument
devant lequel l'on parle pour les films parlants.
Je vous ai deja parle, je crois,' du Saturday

Evening Host. Eh bien ! la vie de Al. Smith, ecrite par
lui-meme, parait dans ce fameux periodique depuis

1111 mois. Dans quitize jours l'histoire sera finie. Et a ce
moment le livre paraitra dans les devantures des libraires.

!,e Saturday Evening Post a paye l'ancien gouverneur de
. el at de New-York un dollar lemot. Cela fait 80.000 dol¬
lars puisque la « Vie » contient 80.000 mots. Le livre en
apportera au moins autant et je fremis lorsque je pense
au prix que Senor Fox a du promettre a Al. Smith pour
filmcr l'histoire et pour pouvoir employer son auteur
commo acteur. II est cnteiidu que l'on ne peut guere

faire un roman policier de la vie
d'un homme politique. Al.recitera
tout supplement. . Tout simple-
ment! >.

MAY MURRAY

■ MayMurray.de vieille memoire,
nousrevient. Maisoui, elleretourne
au cinema ou elle »retourne » les
memes films qui la rendirent si po-
pulaire il v a quelques annees Sett¬
lement, autrefois, ces films etaient
silencieux et maintenant ils ne le
sont plus. Celui qu'elle l efait ence
moment s'intitule : Peacock Alley.
I,e metteur en scene est Marcel

de Sano. La
Paramount
l'a obligeam-
tnent prete a
1 a Tiffany -
Sthal Marcel
ret ournera au

bercail Lasky
1 les qu'il aura
fini de dinger

May Ilest pos.-'bte que Marcel s'ueoupera de la sonorisa-
tion de Zaza, le film d'il y a dix ans dont Gloria fut
1'etoile. Cette fois-c! Clara Bow en serait la vedette...

UN FILM 1)E CHEVALIER EN FRANCA IS

■ On vient de me dire a Paramount que le prochaiu
film de Chevalier sera fait en anglais el en frangais
F.nfin !.., J'espere que le resultat sera satisfaisant. A
New-York oil se fera le film, il y a tant que l'on veut de
jeunes Frangais et Frangaises de talent. Le tout est de
savoir s'en servir. II ne faut pas prendre des Russes ni
des Polonais pour jouer des petits roles dans une histoire
frangaise. Et il ne faut pas employer des Frangais dans
mi film allemaud ou grec. Je ne parle pas, bien entendu,
ni des etoiles ui des grands roles. Les acteurs de genie
ne eonnaissenl pas d'autre pa trie ni d 'autre element
que l'Art.

> HALLELUJAH » EST UN TRIOMPHE

■ Le dernier film de King Yidor, iilm d'autant plus
sombre que tous les acteurs sont nigres, est proclame
1111 peu partout oeuvre de genie. Son nom? Hallelujah!..
La pqesie naturelle et simple de la race noire ; les incanta¬
tions ; les pri^res ; 1'amour pieux et suave ;lesmouvements
gracieux des corps qui se sont plies depuis des sieeles ;
tout cela est rendu sans ostentation et les deux prin
cipaux inlerpretes sont excellents. New-York discute
Hallelujah dans ses journaux, dans ses meilleures revues,
partout. Literary Digest lui-meme en parle au long de
trois pages. La premiere vient d'avoir lieu a Los Angeles,
Et Hollywood baisse l'echine aussi bas que New York.

■' LA PARADE 1)E PARAMOUNT"

J Jesse Lasky a l'intentioii de faire une graude revue
cinematographique dans laquelle paraitraient tous les
personnages de son organisation. Le nom du film ?
Paramount On Parade ! (La Parade de Paramount!)
Jusqu'ici la Hollywood Revue de M G. M. est ce qu'il
y a de mieux. Je crois que Paris verra ta Hollywood
Revue en frangais dans trois ou quatre mois!... II en est
ires fortement question en ce moment. Je vous previen-
drais a temps. Nous reparlerons aussi de la Parade
Paramount.

EST-CE POSSIBLE ?

■ Deux critiques, l'un Robert Sherwood et l'autre
Anabel Lane, annoncent la morl prochaine de la plu-
part des vedettes hollywoodiennes. Mort artistique,
naturellement. Robert E. Sherwood est peul-etre le
plus grand critique americain du cinema. II etait critique
cinematographique du magazine Life. Maintenant ses arti¬
cles sont repandus dans tous les journaux de l'Amerique
du Nord par les soins du Bell Syndicate de New-York
City. D'aprds Sherwood, les lumi^res electriques ne
vautent plus la gloire des acteurs et des actrices. Seuls,
quelques-uns demeurent : Harold Lloyd. Greta Garbo,
Clara Bow, Al. Jolson, Gloria Swanson, Will Roggers,
Ilia Claire, George Arliss, Marion Davies, Ronald Colman.
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John Gilbert, Charles Chaplin... Ees tilms importants
que l'on peut voir en ce moment : The Hollywood Revue ;
Gold Diggers of Broadway; Sunny Side Up; Rio Rita;
Broadway; The Cockeyed World, etc., n'ont pas d'etoiles
a gloritier et s'en trouvent tr£s bien.

Economiquement ces films s'en portent a merveille.

PAUVRE EEJOS!

■ Paul Eejos, le metteur en scene de Broadway, vient
de^tomber d'une hauteur de quarante pieds. Il est &
l'hdpital, et le film en cours d'execution est arrete.
C'etait. comme vous vous en souvenez, La Marseillaise.
A l'heure ou j'ecris ces lignes j'ignore encore si Paul
est tombe du haut d'une maison truqueeou bien du haut
de son « crane geant ». Ce crane etait une sorte d'echelle
compliquee a multiples divisions dont il se servait pour
tourner la plupart des shots de Broadway. I/on est
souvent la victime desa propre invention comme l'on
est souvent la victime de l'element ou de la chose qui
vous font peur. Et si vous en doutez — je me fefererai
de Verhaeren !...

FILMS A M&RICA INS EN ERA NfA tS
■ II se peut que Paramount fasse ses films frangais

en France!... ou a Eondres... ou a Nice!... Peut-etre
construirait-on un studio gigantesque ou se feraient non
seulement les films pour la France mais ceux pour l'Alle-
magne, 1'Espagne, etc... Je I'espta de toute mon ame.
C'est encore tres indecis, mais Hollywood decide
quelquefoiS ep un jour. Des que ce jour arrivera, les lec-
teurs et leS lectriees de Cinemonde, mes amis et amies,
par consequent, seront prevenus de suite!

DIVORCES, MARIA GES, DIVORCES...

■ Eita Grey-Chaplin vient d'annoncer son procliain
mariage avec Phil Baker, acteur de vaudeville. Aprds
son divorce t\vec son fameux premier mari, Eita avait
fait batir un palais splendide sur les hauteurs de Beverly
Mills. Eita, il y a de cela un an, devait se marier avec

Roy d'Arcy. Souvent femme varie...— surtout ici — et
comment!... Gimme, gimme, est un mot d'argot, raeourei
des mots Give Me : Donnez moi. Et les flappers ame-
ricaines ont joeau user de ce mot, il a toujours de la
valeur.

P.-S. — Ee mariage de Nils Ashler et de Vivian
Duncan vient d'etre annonce comme tres prochaiu.

lilEZ S. V. P.

■ John Barrymore venait d'acheter des chemises el
des cravates. Avant de s'en aller, I'acteur fut interpelle
par le jeune homme qui le servait :

— Quel est voire nom, monsieur?
— Barrymore, repondit John, tres sechemenl
— Eequel ?
Et John de repondre encore plus s^chement :
— Ethel.

I) RE YER A HOLE \' WOOD

H La Passion dc Jeanne d'Arc,film frangais,fut presente
pendant une semaine au Filmarte Theatre de Hollywood.
Wilford Beaton, critique renomme de Eos Angeles, s'est
extasie devant cette production frangaise. Et d'autres
encore. Par contre,des let tres anonymes furent envoyees
aux journaux d'ici deploranl le nonibre des close-ups de
tetes humaines qui, au premier abord, semblent etre
plutot perverties. Je deplore in liniment l'anonymat de
ees let tres. J'aurais ete capable de leur repondre. II est
vrai que la betise huinaiue n'a pas de bornes — que l'on
me pardonne cette allusion latine !..

VOUS VERREZ < RIO RITA »

■ Paris verra Rio Rita avant la Noel, me dit-on. Et le
prologue sera en frangais ainsi que les explications
necessaires qui seront donnees, verbalement, parun jeune
Russe ne h Nice,Troubetzkoi. Ici, ce jeune homme s'ap-
pelle Prince Troubetzkoi. Sonfrere est, me dit-on, sculp-
tenr a New-York. Rio Rita, a moins que l'on ne diminue
ce film pour la France, est long de douze reels : au moins
deux heures de spectacle, mais cette fois un tr£s beau
spectacle avee la troublante Bebe Daniels comme he¬
roine

PENSEZ AUX ES PA ONES!

■ J'attends toujours que M. G. M. commence de tourner
la Hollywood Revue en frangais. Maintenant qu'il est
probable que le marche allemand seraamoitiefermeaux
Americains, il me semble que le marche frangais n'est
nullement a dedaigner !... Et j'attends aussi le numero
de Cinemonde qui m'annoncera que les grands manitous
frangais (Bonjour, M. Aubert), se sont decides a faire
des films de bonne qualite en espagnol, a l'usage de l'Ame¬
rique du Sud et de 1'Espagne. II y a de 1'ar-
gent a faire, malgre les Etats-Unis du Nord.
Et nous avons certainement l'a vantage d'etre
un peu plus pr£s des Espagnols!

Jack Bonhomme

L'A Wfc^I&VATA

Bianca Banella, maitresse du dramaturge Spifani, 6tait un Stre
strange et morbide (Ruth Wehyer).

'appaSSIONAta est une piece de M. Pierre Frondaie que nous n'avons
pas besoin, j'espere, de presenter a nos lecteurs. Cet auteur, a qui
l'on doit tant de belles ceuvres dramatiques, est aussi celui qui a en
ces deux grands succ^s de l'ecran : VHomme d VHispano et UEa u
du Nil, deux films celebres egalement.

J Dans VAppassionata, un themes pecial, grand, difficile a realiserMmmamM a la fois plastiquement et avec mesure, le theme de la passion
atnoureuse, y est traite largement.

Deux ainants : un grand ecrivain et une interpr£te, son interprdte, s'aiment
a peu pres <' comme les lions se battent » dit Pierre Frondaie. Et c'est dans leur
amour qu'ils dechireront une faible proie, une fragile amoureuse qui, mouranl
a cause d'eux, sera vengee...

Autour de ees amants terribles se dresse le monde
bigarre du theatre... et, plus loin, celui calme et
tranquille des peintres et des artistes entierement
voues a leur Art.

Cette atmosphere trouble et fauve qui entoure
eontinuellement les deux amants, les deux magni-
fi(iues et impudents heros de L'Appassionata, a
ete fort bien rendue dans 1'adaptation cinegra-
phique, tiree, par MM. Eeon Mathot et Andr£ Eiabel,
de 1'oeuvre de Pierre Frondaie.

M. Mathot, acteur connu, repute, devenu avee
intelligence et application un metteur en sc£ne
habile, a realise, avec VAppassionata, une oeuvre
particuliere. excellente, et dont la force drama-

D'apres le roman de Pierre FRONDAIE
Realisation de

Leon MATHOT et Andre LIABEL

Frondaie n'est pas ignoree. Ea version cinematographique n'en altere ni le
sens, ni la progression

Ee po£te dramatique Spifani est l'amant de sa belle interprete : Bianca Banella.
Un jour Spifani et Bianca font la connaissance d'un jeune peintre deja lance

Pierre Eanger, dont la jeune femme Charlotte est naivement amoureuse du
poete qui resume pour elle toute la Tentation et toute la Beaute.

Ees deux couples se retrouvent sur la Cote d'Azur.
Uii grand theatre de la Riviera donne une pidce du po£te, mais Bianca Banella,

par caprice, fait eclater la monstrueuse jalousie de Spifani, et, excedee, s'en va
rejoindre un nouvel amant.

Ea melancolie de Spifani est prise en compassion par Charlotte qui s'essaye
a distraire le po£te. Peu a peu, elle y perd elle-ineme sa tranquillite et s'avoue
profond£ment eprise du bel Italien.

Ee jour du depart, Charlotte, apr£s une explication douloureuse avec son
mari, court rejoindre le po£te qu'elle aime maintenant.

Ees jours filent. Charlotte sent peu a peu Spifani se detacher d'elle. Et puis,
dans une villa lointaine, un soir, le poete entend jouer VAppassionata, la magni-
fique sonate qu'un seul etre au monde peut interpreter ainsi : Bianca Banella.
Captiv£, envout£, il s'approche des sons magiques, penetre dans un salon et se
retrouve sous le charme ensorceleur de sa maitresse.

Dans la nuit ou eclate l'orage qui couvait depuis longtemps, Charlotte, affolee,
inquiete, part a la recherche de son amant bien-aime, et, arrivant a la maison
de Bianca Banella, le voit dans les bras de la comedienne. Pour fuir cette vision
affreuse, Charlotte s'enfuit et court sous l'orage dechaine. Puis, lasse,
incapable de reagir contre sa douleur, elle tombe au bord du chemin, courbee
sous la pluie qui la cingle, et s'evanouit.

On la trouve, trop tard. A l'hopital elle agonise, et Pierre Eanger, prevenu,
arrive juste pour recueillir son dernier soupir et lui pardonner.

Decide a se venger, Eanger vient dans la demeure du poete, au moment ou
Spifani, pour feter sa reconciliation avec Biatica Banella, donne une somptueuse .

reception.
Sous les yeux horrifies de Bianca Banella, Eanger etrangle Spifani, tandis que

la farandole joyeuse, faisant son entree tapageuse dans la pita claire-obscnre,
glisse en un long ruban colore, a cote du mort, qu'elle ne voit pas.

IJAppassionata est egalement bien defendu par d'excellents et intelligents
conediens, tels que : Renee Heribel, touchante et fine; Ruth Wehj^er, act rice
au beau masque; Fernand Fabre, elegant et sur de lui, et Eeon Mathot dont
le jeu emouvant s'affirme pleinement dans le role de Pierre Eanger. E- D.

Pierre Langer et sa charmante femme coulaient des jours heureux
sur la cdte basque (Leon Mathot et Renee Heribel).

tique vient de la situation parfaitement exposee et equi-
libree dans la composition des scenes.

Avec M. Eiabel, Eeon Mathot a signe un film frangais
qui a bien les qualites de ehez nous, et qui est toute
mesure, et toute emotion. (Euvre riclie, fastueuse, email-
lee de details expressifs, UAppassionata nous fait faire
un beau voyage au pays de la Passion.

Allant des decors d'un atelier ou d'une loge d'artiste
a la lumineuse nature de Provence, UAppassionata, par
sa diversity et ses nombreux elements d'interet, constitue
le film frangais-type, ce dont nous ne pouvons que le
louer.

On connait sans doute le sujet, ear la pita de M. Pierre

La simplicity, la
douceur, la fran
cliise de Char¬
lotte Langer ont
syduit le cceur

blasy de Spifani
(Ren^e Heribel et
Fernand Fabre).

La pauvre Char¬
lotte se meurt •

sur un lit d'hopi-
tal (Mathot et
Renee Heribel).
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NEW-YORK

Ees Theatres — Les Spectateurs

STL fallait une preuve nouvelle de lapuissance evoeatrice du cinema, de
son pouvoir educateur, 1'impression
que je ressentis a mon arrivee a
New-York pourrait la fournir. Ces
gratte-ciels mais je les connaissais !

Ces rues animees aux abords du Grand Central
et de Broadway, il me semblait les avoir parcou-
rues ! Et dans 1'immense building Am. Paramount,
dans les bureaux amines d'une fievre de joyeux
travail, ces grands gar£ons d'allure sportive,
ces girls pimpantes, il me semblait les avoir
quittes la veille! C'est le cinema, parbleu, qui
m'avait si bieti initie aux mille aspects de
l'immense cite, a sa vie intense, qu'il me sem¬
blait tout naturel, a moi etranger, debarquant
en pays inconnu, etre depuis longtemps fami¬
liarise avec ses aspects, avoir ete inele intime-
ment a l'existence de ses habitants !

Soyons francs. I/aceueil qui nous fut reserve
contribua beaucoup a nous mettre si a l'aise,
des la premiere minute! Comment ne pas se
sentir d'liumeur joyeuse et en parfait etat de
receptivite, lorsqu'on est accueilli par des amis
empresses et que l'on se sent immediatement
entoure. de sympathie, d'attentions empressees ;

(jue l'on est biensiir d'etre consideres, non comme
des personnages en severe mission d'etude,
mais comme des hotes que l'on attendait
avec impatience et que l'on se rejouit de rece-
voir.

C'est sous le sigue de la cordialite que
s'accomplit tout notre voyage, et je tenais, des
le debut de ces articles, a souligner combien
1'agreable atmosphere au milieu de laquelle
nous avons vecu a contribue a faciliter notre

tache, a rendre plus seduisante encore cette
si interessante randonnee au pays du cinema.

J'espere avoir frequemment l'occasion, au
cours de ces lignes, de manifester ma reconnais¬
sance a M. Darbon, chef des services de publi¬
city de Societe Francaise des Films Paramount,
a qui revieut, avec M. Adolplie Osso, l'initiative
de ce voyage; a M.Dick Blumenthal, qui fut
notre guide infatigable et devoue; a M. Emil
Shauer, chef du departement Etranger de la
Paramount.

Mais a quoi boil tenter ici une enumeration ?
Tous ceux que nous avons approches se sont
multiplies pour assurer notre confort et notre
delassement, pour nous permettre de tout voir,
de tout entendre, de tout juger, pour nous
assurer une vision nette et impartiale de ce qui
constitue l'une des plus prodigieuses industries
du siecle : le cinema americain.

A tous, et de tout coeur merci!

II faut essayer de commencer par le commen¬
cement. II se trouve qu'en Amerique, comme
dans tous les autres pays, ce commencement
est precisement un aboutissement : le theatre
cinematopliique. C'est dans le theatre que le

film, apres
avoir passe
par tous les
stades de sa

creation, est
enfin livre a

ceux pour
lesquels il a
ete conyu et
execute : les

spectateurs.
Ce 11'est pas
sans inten¬
tion que nous
do nneron s

au theatre,
au«cinema»,
la premiere
place. Elle
lui revient de
droit. Le
theatre cine-

matographi -

que est Roi.
II est juste
qu'on le de-
signe par ce
seul mot : le
cinema, puis-
qu'il renfer-
me en lui
toute lapuis-
sance de l'in-
dustrie cine-

matographi -

que ameri-
caine ; que
c'est par lui
qu'elle exis- V*"
te, qu'elle
a pu atteindre sa fab u le use prosperity.

C'est le cinema qui consacre la valeur d'un
film, qui fait la popularity des vedettes, qui
degage cette immense rayonnement, qui re¬
chauffe et galvanise l'industrie tout entiere.

C'est le cinema qui attire et retient les spec¬
tateurs ; c'est le cinema, avec ses lettres de feu,
ses publicites flamboyantes projetees sur la
foule, la voix gigantesque de sa publicity taneee
aux quatre coins de la ville, qui eveillel'attention,
suscite l'appetit de voir, attire doucement, puis
irresistiblement, les humains qu'il coiivoite ..,

Le cinema a sa proie ; le spectateur. Eblouis,
leur cerveau deja enfievre de mille promesses,
l'Homme et la Femme s'avancent, sans force,
puisqu'ils out le Desir. Les voici a la porte ; ils
entrent... D 'autres victimes charmees les
suivent, flot ininterrompu... Mais pourquoi cet
acharnement du cinema a devorer le spectateur ?

Farce que le Spectateur, c'est 1'Argent!
C'est tout le secret de la fabuleuse reussite de la

cinematographic americaine!

II faut reconnaitre que l'on u'a rien neglige
pour amener la clientele et pour la retenir,
II faudrait des pages pour etudier les methodes

g au pay/du

de la publicite americaine
qui ne neglige rien pour frap-
per l'esprit du public, 1'inte-

resser, lui donner irresistiblement l'envie de
se rendre au spectacle. Certes, cet immense
travail preparatoire ne s'est pas accompli en
un jour, mais quels fruits n'a-t-il pas apportes !
Le gout d'aller au cinema est si bien entre
dans les mceurs du citadin americain qu'il ne

pourrait pas davantage s'eu passer que de
manger et de dormir!

Rien de ce qui se fait chez nous ne pent
donner une idee de l'ampleur, de la tenacite
intelligente de la publicity americaine,

Meme en tenant compte de la difference de
mesure, nos precedes apparaissent derisoires
II ne s'agit pas seulement, la-bas, de depenser
une certaine somrne pendant une semaine ou
pendant un mois, au profit, d'un certain film
ou d'un certain etablissement... Si le film est
mediocre et ne justifie pas une si enorme de-
pense, tant pis! L'effort n'aura pas ete vain;
il sera ressenti lors d'un autre spectacle, dans
liuit jours ou dans un an, au pis aller ; il aura
profite au cinema.

O11 objectera qu'il n'est pas toujours permis
d'agir ainsi, qu'il faut d'enormes capitaux,
etc... Reflechissez, etvous verrez que c'est seu¬
lement une question d'organisation ; qu'il suffit
de substituer la collectivite a l'indivi-
dualisme, de grouper les efforts au
lieu de les disperser, de pousser a la
roue d'un seul elan au lieu de tirer

W. Hays, le « dictateur »
du cinema americain, a
offert un dejeuner en I'hon-
neur de la delegation
francaise. De gauche a
droite : M. Huet (Petit
Parisien et Cine-Miroir),
H. Regnier (Excelsior),
J. Masson (Le Journal),
E. Darbon (Clief de Puhli-
cite de i Paramount fran-1 Lebreton (Co-

Mi Hays, E. Klein
. 1. de VAssocia-

Imatograpliique
P. A chard

(Ami dn.f'euplc), L. De-
lapree (L'Intransigeant et
Pour Vous), G. Thierry
(Paris-Midi eiCinemonde),
et R. Blumenthal (Service
Etranger de Paramount).

qaise),
mcedni
(Presid
tion
americii

mesquinement chacun de son
cote. Alors la roue tournera ;

des echecs qui, a l'heure pre-
sente, apparaissent irremediables se reveleront
negligeables et la portee du moindre succes se
trouvera decuplee.

Beaucoup, sans doute, en me lisant, diront :
C'est vrai apres tout...

II semble, en effet, qu'en matiere d'exploita-
tion cinematographique, l'exemple de l'Ame-
rique est assez probant!

Revenons au cinema; franchissons le hall ou
se multiplient les placeurs, dans leur coquet
uniforme si strictement ajuste et qui, correcte-
ment mais energiquement, maintiennent un
impeccable service d'ordre en renseignant exac-
tement le visiteur sur les places disponibles :
« Rien en bas». — « Huit places au mezzanine,
cote gauche » — « Passez a droite » — « II
faut attendre, prenez la file », etc. etc...

La taclie de ces jeuues gens est facilitee par
des tableaux lumineux, qui. de minute en mi¬
nute, indiquent les disponibilites a chacjue
rang, car, bien entendu, le spectacle est per¬
manent. Ce sont d'autres employes disperses
dans la salle qui, a tout instant, manceuvrent
les signaux, conunmiiquent les renseignements
a l'aide des telephones qu'ils ont a leur dispo¬
sition

J'ai visite, a New-York, le Paramount, situe
dans le magnifique building de la firme a Times-

Square, le
splendide
theatre Pa¬
ramount de
Brooklyn, le
Roxy (6.000
places !) sur
la 50 avenue,
et plusieurs
autres eta-

blissements
du circuit de
la Publix
Theatre

Corp, puis
celui de la
Famous
Players Las-
k y Corp.
(Paramount);
partout j'ai
acquis la
conviction

que tout a
ete mis en

oeuvre non

seulement
pour assu¬
rer aux films
le maximum
d'effet sur

le public,
par la qua¬
il i t e d e la

project ion,
la perfection
de la presen¬
tation, mais
encore que
rien n'a ete

neglige pour seduire le spectateur lui-meme,
lui dormer la certitude qu'il est un etre d'elec-
tion, choye, gate, entoure de mille soins.

Cette seduction a l'egard du spectateur, du
client, qu'il s'agit d'engager a revenir chaque
semaine — ou meme chaque jour si possible !
— s'exerce avec un incroyable luxe de
moyens.

Nous avons vu comment, des l'entree, le
visiteur est enveloppe d'attentions, dirige vers
la place qu'il doit occuper. Mais deja, pendant
le parcours du hall, des galeries, l'Americain
entre au cinema a toutes les raisons d'etre
emerveille. Ouvrier, employe, il a evidemment
ete habitue a mi certain confort, puisque cela
est de regie dans son pays, mais, cette fois, c'est
dans le luxe, et quel luxe! qu'il est plonge. Ce
ne sont que tapis somptueux epais et moelleux,
balustres de marbre, lampadaires dores, lourdes
tentures de velours, tapisseries, soieries, lu-
mieres tamisees, statues, tableaux... Une orgie
de decoration. Tout cela est generalement
d'un gout parfaitemeut « nouveau riche » et
aucun sens artistique n'a preside a ces amena-
gements, mais une ecrasante impression de luxe,
de richesse, se degage de cet arnas de matieres
precieuses. C'est criard, style Orgues Lirno-
naire » (vous voyez cela d'ici, les luxueux

rr.vr-'_^ r.,':
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maneges de nos fetes?), mais le public n'est pas
a meme de juger, et certes il en a pour son
argent! II est d'ailleurs exact — et un peu
cruel — d'ajouter que les tableaux de maUres
ont ete paves fort clrer (il y en a beaucoup de
l'ecole francaise) et que, parmi eux, il y en a qui
ont une reelle valeur. Mais les faux Roybet et
les Lawrence a la manque sont en nombre
imposant !

On ne fume pas dans les cinemas americains.
Mais, pendant les entr'actes, il y a pour les
homines de confortables fumoirs amenages dans
les galeries. II y a pour les dames des salons de
repos, des boudoirs, des toilettes luxueuses,
il y a pour tout le monde une infirmerie, quantite
de fontaines d'eau glacee pour la soif, de fon-
taiues lumineuses pour le plaisir des yeux, des
fauteuils immenses, des soplias « profonds
comme des tombeaux », des tables Louis XIV,
XV, XVI, des reduits gotliiques et des bergeries
Trianon. Et lorsque, pour les attractions, les
lumieres etincellent, le petit employe, qui a
paye 50 cents pour penetrer dans ce palais
des mille et une Nuits, se voit assis dans un
immense vaisseau d'ou il apercoit une scene
gigantesque, un orcliestre de cent vingt execu¬
tants, mille aspects divers qui flattent son
regard et son orgueil. Et comme, en outre, il
s'amuse, que ce qui se prrsse devant lui 1'emeut
ou le fait rire a gorge deplovee, il n'est pas
surprenant qu'il considere le cinema comme sa
distraction favorite, comme le lieu ou il prend
son plaisir en oubliant ses petits ennuis. II s'y
precipitera des qu'il aura une heure de libre
et, s'il ne lui reste plus que quelques cents, ils
seront pour le box-office !

On s'explique mieux, par ce qui precede, que
les cinemas de New-York, de Chicago, de
Washington ou de Kansas-City fassent des
recettes bien dignes de faire rever nos in for¬
tunes « exploitants »! Les salles new-yorkaises
ouvrent leurs portes des 10 h. 30 du matin, et
des 10 h. 30 du matin elles recoivent les spec¬
tateurs : ce sont les gens qui ont travaille la
nuit, qui choment ou sont desoeuvres. A cinq
heures de l'apres-midi, en semaine, la plupart
des cinemas refusent du monde.

C'est cette prosperity inouie de 1'exploitation
cinematographique qui rejaillit sur l'industrie
tout entiere. Mais elle est le fruit d'un travail
raisonne et acharne, le resultat de depenses
judicieuses, mais considerables, pour mettre le
public, les futurs spectateurs « en etat de
grace »!

Mais, me dira-t-on, a combien s'elevent done
ces sacrifices publicitaires?

— A 60 millions de dollars ou 1 milliard et
demi de francs par an !

LIKE I.A Sl ITE »(J

VOYAGE au PAYS du CINEMA
ItVVS XOTKi: PROCHAIK \I MEKO
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Toute la terre, tous les peuples, tous les gestes, du plus sublime au plus humble....

66 LA MIELOIIMIE E&UJ MONJIIIHE 99
le grand documentaire sonore de la « Tobis 99

est tout ^implement nil chef-d'wuvre !

Java is l'eve d'un magicien qui me ferait parcourirla terre pour voir les lmmains, les animaux, les
fleurs, les dels ehangeants, les horizons inconnus
el les pa>^s nouveaux...

j'avais reve d'entendre vivre, palpiter et chanter le
Moi.de.

K void que le magicien est venu et a cree pour moi
et pour tous ceux qui revent aux mille aspects du monde :
La Melodic du Monde!

C'est une grande oeuvre.
Walter Ruttmann qui a realise une etonnante synthese

dc la vie d'une grande ville : Symphonic de la Capitate
en est l'auteur.

II a patiemment moute des documents choisis dans
des bandes diverses, anciennes ou nouvelles. II les
a assembles avec un mouvement, un rythme, une coordi-
na ion reinarquables. Cela constitue un tout, mosaique
de faits et ({'impressions, a laquelle une adaptation
sorore apporte un aspect nouveau, inattendu et eblouis-
sart.

...Un marin part, embarque dans un grand paquebot
dont nous entendons haleter les machines et siffler la
sircne.

Avec le marin, nous allons visiter le monde, nous
penclier sur tous les pays, sur toutes les races de la terre ;
nous allons regarder s'agiter cites monstrueuses et
villes tentaculair.es ou le mouvement des machines et
des hommes semble infernal; nous verrons les cites
orion talespules siecles s'attardent et les pistes du desert
do'-t l'immensite enveloppe l'homme; nous entendrons
la. chanson du fellah, puis les appels des mendiants
nt\gres; le cri du muezzin comme les prhhes dans un
tor pie bouddliiste s'eRveront dans l'obscurite ou l'on
caindra de voir s'echapper l'illusion. Negres, jaunes,
rouges, blancs passeront, les uns priant, les autres
dMn >ant, parcelles arrachees a la grande harmonie
Icr-ienue.

A la suite de Walter Ruttmann, nous irons de Eondres
en Binnanie, et de Tokio a New-York. Au bruit des
hy*nnes militaires nous veirons defiler les armees de
Rome, de Berlin, de Eondres, de Canton et de Marrak'ech.
Au son du canon une fennne hurlera d'horreur tandis
que le cimeti£re-allongera son champ de crpix...

Dans la deuxieme partie rdgne un dynamisme extra¬
ordinaire.

Un Polynesien plonge dans le Pacifique, 1111 baigneur
de Deauville repond a son plongeon en bondissant
dans la nier au son aimable d'un jazz.

Ruttmann fait suceeder des images dc courses, de
luttes, de duels, de combats feroces ou loyaux. hes
hommes et les betes sautent et fuient; les hommes el
les betes luttent sauvagement; un boxeur cogne, une
bete traquee s'echappe ; des chevaux courent a Auteuil;
un ndgre, un jaune, un rouge se battent. Toute la rage
destructive et combative de ce qui vit et meurt sur
la surface du globe est synthetisee dans cette etonnante
partie de Melodic du Monde.

Et aux sons syncopes d'une orchestration pleine
d'esprit, des trains se ruent, des avions volent, des autos
filent, scenes rapides, mouvementees, affolantes, qui
naissent et passent sur l'ecran comme des eclairs.

Ea troisidme partie nous montre la Femme, la Joie,
le Pittoresque de toutes les regions de la terre. Une Chi-
noise s'habille, une Japonaise construit sa ehevelure
en coques, une fennne europeenne livre sa tete au
coiffeur, se maquille, se parfume, et l'on voit danser en
robes de soie et en pagnes barioles, les civilises tout
comme ceux qu'on appelle des sauvages.

Et quand le marin, de son bastingage regarde fuir la
vague et 1'horizon, nous regrettons de ne pas etre avec
lui sur le navire qui prend le large.

En moins d'une heure nous avons fait le tour de
la terre. Nous avons vu l'Orient, l'Afrique et l'Oeeanie;
nous avons entendu crier, chanter, prief et rire l'huma-
nite tout entiere. Par le seul travail de montage et dc
synchronisation (mais quel montage et quelle synchro¬
nisation !) Walter Ruttmann a donne une vie prodigieuse
a des documents epars et sans doute individuellement
froids.

On peut dire que Melodic du Monde etale tous les
enchanteinents de la terre, ses horreurs, ,ses tares et ses
merveilles, fait entendre tous ses bruits, montre tous ses
aspects. C'est Vaboutissement en meme temps que le
commencement du film « sono-visuel ».

On ne fera jamais mieux si l'on* fait autre chose.
Eucie Dbrain:

AXDRE HUGON
nous promet

des choses admiralties

Apres avoir mis en scene Les Trois Masques, sonpremier film parlant, Andre Hugon va entre-
prendre la realisation d'un nouveau talkie, La
1 endresse, adaptation cinematographique de la

piece d'Henri Bataille.
Cette oeuvre differera sensiblement des Trois Masques,

Elle ne se deroulera pas uniquement dans des decors,
mais comportera aU contraire un grand nombre d'exte-
rieurs. Andre Hugon tient a preciser cela :

— Bien des scenes de La Tendresse seront filmees
dans les rues de Paris. Nous travaillerons place de
I'Opera, dans la cour et a 1'interieur de l'lnstitut, sur
le pont Notre-D^me, sur le parvis de Not re-Dame, etc...

« 1/execution de ces scenes sera fort difficile. Vous
savez que tous les bruits lointains sont deformes par les
appareils d'enregistrement et de reproduction de sons.
Un train, un autobus, etc..., passant a une distance assez
eloignee du microphone, produisent un certain bruit
qui n'est enregistre sur la pellicule que comme un
bourdonnement confus. Voyez l'exemple de La Melodic
du Monde : il faut que l'on nous montre l'image d'un
train en marche pour que notre esprit assimile le bruit
pergu a celui d'une locomotive et de wagons roulant sur
des rails.

« Un bruit n'est vraiment interessant dans un film
parlant que quand il est aisement reconnaissable. Or,
imaginez les multiples bruits que percevra le microphone
sur la place de I'Opera tandis que parleront des artistes !

« La Tendresse differera aussi des Trois Masques par
le fait que les acteurs ne parleront que de temps en temps,
lorsqu'il sera de toute necessite qu'ils prononcent quel-
ques paroles.

« Ee scenario de La Tendresse, film parlant, presente
en outre cette particularity d'avoir ete decoupe comme
celui d'un film muet, de comporter un nombre infini
de plans divers, de vues mouvantes, etc...

— Oil seront realises les interieurs?
— Au grand studio de la rue Francoeur, dans l'lnstitut,

oil nous reconstituerons une reception de l'Academie
frangaise, et dans un grand theatre de Paris.

— Quand commencez-vous ?
— Ea deuxieme semaine de decembre. Aguel et Colas

seront mes operateurs; Christian Jaque, decorateur, et
P.iulet assurera la regie.

— E'. apres La Tendresse?
— La Femme et le Rossignol.
« J'ai achete, a Bela Daniel un scenario specialcmcni

compose pour le cinema parlant, ce qui est presque unique
ii l'heure actuelle. II est etonnant que les auteurs drama-
liques ne sentent pas les ressources multiples que leur
offre le film parlant.

« La■ Femme et le Rossignol comportera cinq versions :
frangaise, anglaise, allemande, espagnole et italienne.
Cinq troupes seront engagees a cet effet. C'est au prin-
temps prochain que je commencerai l'execution de
La Femme ei le Rossignol. I/action se deroule a Borneo.

— Oui dirigera les quatres troupes etrangeres?
— Des assistants, qui devront savoir le franyais et

rune des quatre langues etrangeres, et moi-meme. Ees
assistants feront repeter les artistes etranger? au point
de vue (le la diction, et je reglerai leur mimique. Bien
entendu, les cinq troupes joueront dans les memos
decors.

Eouis Saurkl.

INKISCHINOFF
va tonrner

un film en France

InkisciiiNokf, lc protagoniste de Tempdle surI'Asie, a rencontre dernicrement Simon Schif-
t'rin. directeur artistique des Films-Nalpas. Pen
apres cette entrevue, InkischiriofF t'ut engage

pour jouer le role d'un Mongol, eapitainc de yacht,
Jans un film maritime intitule Le Capitaine Jaune.

Ce sera un film sonore. Le scenario a ete imagine
par Cuba y Soloveitchik et decoupe par Robert
Neville et Robert Libman. Ce dernier, ecrivain
allcmand, est l'auteur de Manolescu et des trois
premiers films parlants de la U.F.A. : VAnge bleu.
realise par J. von Sternberg et interpretc parEmil
.lannings ; La Valse d'Amour, raise en scene par
Thilc. et une autre bande pour laquelle aucun
titre franfais n'a ete choisi.

Inkischinotl et Sandberg, qui rcaliseront Le
Capitaine Jaune, font en ce moment le decoupage
definitif du scenario.

L'action du Capitaine Jaune se deroulera a Cannes,
Nice et au large de Marseille.

- Les interieurs seront realises aux studios de Bii-
lancourt. Le premier tour de manivelle sera donne
le >5 novembre. La plupart des decors rcpresentc-
ront 1'interieur d'un grand yacht, mais I'un d'entre
eux figurera une taverne dans le Vieux Port Je
Ma rseille.

En dehors d'lnkischinoff, Mile d'Alal, tine jeune
Creole, a ete engagee pour jouer dans Le Capitaine
Jaune-, on i'entendra chanter des airs quelque pen
semblables aux melodies hava'iennes.

L. S.
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SANvS doute Henry Roussell aurait-il ete biensurpris, il y a quelque vingt ans, d'ap-
preudre que le cinema reclamerait un
jour toute son activite. Homme de theatre

doue d'un beau temperameiit d'artiste, il inter-
{iretait alors Samson sur la scene, aux cotes de
Cucien Guitry, La Griffe, Le Secret, d'Henrv
Bernstein. Cepeiulant, poiisse par la curiosite,
il essaya bien tot de tourner quelques petits
roles cinematographiques. Ee nouvel art le laissa
sans entliousiasme. II fallut les rapides progr£s
qui s'y manifest^rent pour maintenir son atten¬
tion en eveil et le conduire en fin a en etudierles
secrets.

En 1914. on con fie a Henry Roussell la realisa¬
tion d'un drame de guerre. Ce fut L'Ame du
Bronze, son premier film dans lequel on decou-
vrait deja les indices d'un talent tout pret a
se manifester. Ayant abandonne le theatre, il
devint tour a tour acteur et melteur en scdne.
On n'a peut-etre pas oublie la creation qu'il
fit dans Gosse dc Riches aux cotes de Suzanne
Grandais. D'autre part, continuant ses realisa¬
tions, il produisit toute une serie de films dont
nous rappellerons notamment: La Faute dyOdette
Marechal, qui revela la grande artiste Emmy
Eynn et mil en evidence les qualites cinegra-
pliiques deson partenaire Romuald Joube; Visages
voiles, Ames closes, drame oriental interprete par
Marcel Vibert ; La Veritc, d'apres un scenario
dont il etait rauteur.

Henry Roussell etait deja I'un (les realisateurs
i'rangais les plus apprecies. Ses ceuvres conscien-
cieuses, sans etre marquees de genie, 11'en reve-
laient pas moins une interessante personnalite.

En 1922, abordant le film historique avec Les
Opprimes, le cineaste nous donna une bande fort
emouvante et d'un mouvement dramatique
soutenu avec force par les interpretes Raquel
Meller, Andre Roanne, Marcel Vibert et Maurice
Sehutz.

Sur une intrigue pleine de cliarme, il realise
ensuite Violeltes Imperiales. Mettant a profit les
precedes techniques de l'epoqne, Henry Roussell
renssit une oeuvre attachante dont quelques
scenes comme le delire de l'officier et I'attentat
marquaient de serieux progres. Mais il y avait
surtout dans l'ensemble (le cette bande une

finesse, une preciositc meme qui nous semble
encore aujourd'hui delicieuse et bien earacte-
ristique du talent de son auteur.

Raquel Meller fut une incomparable Violetta,
surtout dans la premiere partie du film. Une
course a travel's les bas-quartiers espagnols,
certains gros plans du visage de l'artiste restent,
je crois, ce que Henry Roussell a fait de mieux.

Eos exterieius avaient d'aillcurs ete lournes
a Seville, en partie.

E'interpretation, fort honiogene, rcunissait
aupres de Raquel Meller, Suzanne Bianchelti
et Andre Roanne, Mmo de Castillo et O'Kelly,
tous reinarquables (le distinction.

Apr(Fs Violeltes Imperiales, Henry Roussell
donne La Terre promise, etude de maws juives
dont Eniile Vuillermoz ecriva it dans lc Temps :
«M. Henry Roussell a voulu s'attaquer d un sit jet
in/iniment plus eleve que ceux auxquels Vintercsseul
d?ordinaire ses collegues. Cette oeuvre ctonnera.
captivera, scandalisera. Sa generosite biblique
humiliera beaucoup de spectateurs... ». Eesmoyens
mis en oeuvre lie le cedaient en rien a I'impor-
tauce du tht^me ; un incendie de puits de petiole
fnt tourne en Pologne, ainsi que plusieurs
scenes importantes de figuration. Raquel Meller
etait egalement la vedette de ce film. Maxudian,
Pierre Blanchar, M. Bras camperent de curieu^es
figures de.juif mdustrieJ, de levite et de rabbin.

Aprds ce film qui date de rq24, Henry Roussc 11
poursuit sa earriere en variant les genres. Cilons
encore : Vile enchantee, tourne en Corse avee
Gaston Jaequet, Rolla Norman, Forsanc ;
Destinee, une page de 1'epopee napoleonienne,
et en fin La Valse de VAdieu, d'un romantisme
parfois 1111 peu exagere, mais ou Pierre Blanchar
realise dans le role de Chopin une creation
vraiment magnifique.

•
Depuis l'epoque des Opprimes, de 1 'iolclies

Imperiales, epoque de recherches et de foi, l'arl
de Roussell, s'il s'est liiaintenu dans une note
interessante, n'a pourtant pas marque une valeur
plus large. 11 semble parfois meme que l'on doive
regretter une certaine mesure : l'liarmonie, que je
eitais plus liaut.

Son dernier film, Paris - Girls, remporte riir
tous les ecrans un suc-

ces de bon aloi. Rien n'a
ete neglige pour en fairc
une chose fort plaisante.
ni la decoration sigiiec
Jacques Coloinbier, .d'un
niodernisme riche, ni
1 'attraction spectaculai -

re, danses de girls, jazz
(le salon, americauisme.
villegiatures mondaines,
ni 1'interpretation dans
laquelle Suzy Vernon el
Cyril de Ramsay sont
parliculierement reinar¬
quables. E'intrigue frole
par instants une satire

A droite : Henry Roussell, nietteur en scfcne, en dirigeant une scfcne
de Paris - Girls, donne quelques indications k Suzy Vernon. Ci-

dessous : Henry Roussell, acteur, dans La Suit est a nous.

de la vie moderne, mais se perd dans un scenario un pcu
touffu et parfois naif, en depit du charme juvenile des scenes.
Ouoi qu'il en soit, Paris-Girls laisse notre attention toujour?
lixee avec autant de curiosite sur l'oeuvre de Henry Roussell.

Nous connaitrons bien tot La Nuit est anous, qu'il a tourne
«-n Allemagne pour la Tobis-Klang-Film, version francaise
d'un film parlant dont Carl Frcelich assura d'autre part la
version allemande. Ea. vedette en est, 011 le sait, Marie Bell
etses partenaires Jean Mural. Jim Gerald et Henry Roussell
lui-meme.

Car l'auteur de Violettcs Imperiales semble reprendre gout
pour Interpretation. On ne saurait trops'enrejouir. Eacreation
qu'il fit dans Les Nouveaux Messieurs est au-dessus de tous
eloges. Nous aimerions retrouver dans La Nuit est d nous,
une puissance egale. P. Eerrohon •
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Donald Calthrop, un portier de nuit qui ne s'en fait
miette.

" Le Portier de \uit"

SKWKLii Collins dirige dans les studios de la
Gaumont-British les dernieres scenes du
Portier de nuit, une adaptation du sketch
dans lequel Alfred fester, un des ineilleurs
coinediens anglais, remporta de son vivant
un aussi grand success. Dans l'adaptation
parlante de Collins, le role de I^ester a echoue

a Donald Calthrop. Gerald Rawlinton, Trilby Clark et
Tom Shale competent la distribution. Ees priucipales
sc^'hes du film se passent dans le vestibule d'un hotel
borgne qui porte le nom modeste de...« Royal Suite ». An¬
drew Mazzei qui nous acharmedans Haute Trahison par
ses conceptions futuristes, a cherche ici a rious plonger
dans l'atmoiph^re victorienne. Une mouette etnpaillee
contemple melancoliquernent les traditionnelles plante=
exotiques qui se meurent dans leurs pots « de style »
Ecs murs sont tapisses de papiers festonncs, tandis que
de larges bandes de peluche rouge -passee recouvrent
la majestueuse porte d'entree de « Royal Suite ».

Calthrop fait un portier de nuit le plus lugubre
que Ton iniisse imaginer. Mais la plus grande part de
succ£s reviendra certainenient a Theophile Perkins.
Ce film le classera. Ea sc£ne ou il en're en guerre avec

Calihrop pour une queue de poissoti bicn appetissante,
est jouee avec une veritable maestria. Eu route de
Hollywood, dit-on, est largement ouverte a Theophile
Perkins.

Qui, mais j'ai oublie de vous expliquer, que Theophile
est u 11 gros chat tigre, le chat du studio auquel on a
reserve dans le film le role du chat du portier de nuit.
Et je vous assure qu'il s'en est tire a
inerveil le !

A quand les rats photogeniques ?

" Le Grand Gabbo 99

Nous avons parle, il y a quinze jours,
du Grand Gabbo, film de James Cruze,
avec Betty Compson et Erich von
Stroheim. Ce film passe maintenant
a Eondres et y obtient beaucoup de
succes.

C'est la premiere fois, croyons-nous,
que deux personnaljtes aussi fortes
de l'ecran americain que Cruze et
Stroheim collaborent pour un film.
Cnize a fait lamiseen scene. Stroheim
a ecrit le dialogue et joue!

Une mysterieuse histoire de man¬
nequin anime et transforme en femme
— a l'instar de l'« Eve future » de
Villiers de 1'Isle-Adam — par le medium
Stroheim, constitue l'emouvante et
dramatique intrigue. C'est autour de
cette femine-mannequin que gravite
la si. compjexe et si douloureuse vie
interieure.de Stroheim qui, comme nous
1'avons clit, « porte deux ames dif¬
ferent^ » en lui.

Stroheim parle l'anglais avecaisance
bien qu'avec un petit accent. Betty
Compson, elle, parle aussi remarqua
blement qu'elle joue.

II est notoireque Betty Compson fit,

Pes el^ves et les professeurs
d'une ecole des environs de Man¬
chester ont realise un film qui a
ete juge de si bonne qualite qu'il
va bientot etre represente a
Eondres.

C'est le directeur de l'ecole,
Mr Ronald Gow, qui a imagine
le scenario et ce sont deux eco-

liers, ages de 12 ans, qui inter¬
pretent les principaux roles. Il
11V a pas de role feminin.

Ce 11'est pas la un fait isole, car
'annee derniere, deja, ces enfants

pas une avaient realise un film, VHommt
qui change d'opinion, qui fut
represente dans toute l'Angle-
terre.

Cette annee, les eleves ont profite des vacances pour
camper en plein air et c'est la qu'il ont mene a bonne
fin deux productions, sous la direction de M. Gow.
E'un de ce- films, UEpee brilJante, est inspire d'une
legende medicvale. Ce qu'il y a de curieux c'est que
les chateaux et les habitations du temps jadis ont ete
construits par les eleves eux-memes. Sur l'ecran, l'effet
produit est, en tous points, parfait.

E'acteur principal, le jeune Tommy Hampson, malgre
ses douze ans, n'a pas fait inontre de cet aplomb insup¬
portable qui est trop souvent, sur la scene et sur l'ecran,
l'apauage de cet age.

Interviewe, M. Gow a declare que tous ses eleves
eaient entliousiasmes pour le cinema, que l'ecole
possMe un laboratoire parfaitement organise et, qu'en
principe, tous les enfants participent a I'achevement
du film. II est bon d'ajouter que noinbre de parents,
fort interesses par ces saines distractions donnees a
leurs enfants, s'y interessent eux-memes, et contribuent
souvent a la confection des costumes, des accessoires,
etc., etc...

Cet exemple de l'Angleterre pourrait, me semble-t-il,
etre avantageusement suivi en France. II v a la une
indication trds interessante a la fois pour l'education
cinematographique de la jeunesse, pour sa distraction,
qui pourrait etre d'un grand profit pour l'enseignement.

L.e premier film sonore hindoii
On vient de representer aux New-Galery-Cinema Un

Coup de des, film realise par des himjous et qui a ete
synchronise a Berlin sous la direction deM. Victor Peers.

Betty Compson a fait preuve dans Le Grand Gabbo de ses
remarquables qualites kk parlantes ".

Seeta Devi est la belle et gracieuse heroine de ce
film et Himansti Rai et Cliaru Roy iiennenl avec beau-
coup d'habilete les deux prmcipaux roles. Ees intevieurs
e les exterieurs ont grande allure, promenant le spectateur
dans 1a jungle, dans des villes pittoresques. parmi des
p.ilais somptueux. En phoiographie est excellence.

Ce film a ete mis en sc£ne par Franz Osten.

66 lis voulaient voir Paris 99
avec Wil Rogers

Wil Rogers est l'un des acteurs le plus popul lircs des
Etats-Unis. Ce film nous m 0:11 re les aventures o.'une
sorte de paysan du Texas qui fait fortune grace a des
puits de petrole et qui, cedant aux instances de sa
femine et de sa fille, les annhie a Paris. l,a, il se fait
entortiller par 1111 noble francais, qui arrive a lui f lire
acquerir 1111 magnifique domaine.et l'introduit dais un
monde qui, certes, 11'est pas le sien. Des quiproquos
sans nombre se produisent e -. finalement, les quit re
heros de 1'histoire trouveront le 1: o ilieur d'une mauiere
qu'ils n'avaient pas cherchee.

Pour nous, Francais, ce film peut pur fois. chatouiller
un peu desagreablement not re amour-propre, mais
il 11'est pasbien mediant, et Wil Rogers est bien amu ant.
C'est bien plus une farce quame sa ire et I on compreud
parfaitement le success fait a cette production.

Ees interpretes, Irchre Roch, Owen Davis, Marguerite
Churchill et Fit! Dorsav contribuent an succes de cette
comedie parfaitement mise en scene par Frank Borz'ge.

A noter que Fifi Dorsav parait specialisee dans les
roles de petite « poule » parFiennne.

" Le Largo Blanc* 99
Ce nouveau film parlant, d'apres

la celebre piece de Somerset Maugham,
a ete presente an Regal-Cinema.

C'est Eeslie Faber (qui mourut
a van! I'achevement du film) qui lient
le prggHpal role et il a ete neccssaire
de le remplacer pour terminer la
production. Chose curieuse, il est impos¬
sible de distinguer la difference eiitre
la voix du celebre acteur et celle de
son remplayant. Faber a admiral dement
interprete le role de Weston, faisant
ressortir le caractere eynique du
personnage.

Ee role de Tondelyo, la « vamp »
indigene, est tenu de fa^on fort sug¬
gestive par Gypsy Rliouma, une jeune
actrice qui sera certainenient une
excellente recrue pour le cinema.

Elle apporte la grace sauvage des
lies ou elle est nee, la flamme d'une
passion vierge et naive et, avec cela, le
corps robuste et souple d'une danseuse
formee aux danses sacrees.

Comme tout ce qui sort de la plume
de Somerset Maugham (vous connaissez,
jecrois, La Pluie et La Lettre), Le Cargo
Blanc eontient des scenes d'une violence
retenue, des passions qui couvent dans le
silence tropical,, des denouements brus¬
ques et fatals. Pat Henry.

Maurice Evans admire les jambes souples et puissantes A A A A A
de Gypsy Rhouma, danseuse exotique du Curyo Blanc. A A A A A>A AAA A

(de not re correspondant de Londres.)

TTT

il y a quelques mois, un essai parlant qui
fut juge dfeastreux par les speeialistes. On
(lisait alors que la belle artiste allait defi-
nitivement disparaitre du firmament cine-
matograpliique. Mais les « directors » ame-
ricains lie se decourag^renb point, ils
« remirent ?a » et le second essai dans Weary
River fut excellent. Comme quoi il lie faut
jamais se fier a une premiere experience...

l)n film
r£alis€ par des eeolier.*
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Belle
mais prendre son temps pour nettoyer
el blanchir parfaitement les dents avec
lejus. Ensuite, bien brosseren employant
beaucoup d'eau chaude. Les resultats
de ce traitement an sue de fraise sur-
prendront el enchanieront toutes les
femmes.

Je ne bois jamais pendant les repas.
Entre les repas, je bois de I'eau froide d
laquelle j'ajoute le jus non sucre d'une
orange ou d"un citron par verre.

Je mange avec moderation en sui-
vant un regime vdrie; - j'ai adopli le
sucre brun au lieu du sucre blanc, le
pain noir au lieu du pain blanc;
j'evite le riz trop epure et les conserves,
et donne la preference aux legumes verts
et aux fruits cms, dont je fats une
grande tonsommation.

Si je manque d'appetit, je sais que
c'est parce que je manque d'air pur ou
d'exercice, sans doute. Voila les deux
premiers elements indispensables de la
Beaute; Vexercice entretient la vivacite
et les formes du corps, I'air pur colore
les jOues, fait briller les yeux et les che-
veux.

Pour ma part, je considere la marche
comme I'exercice le plus agreable et le
plus ejjicace. De mime une serie d'exer-
cices spe'eiaux : tourner lentement et d
plusieurs reprises la tile d'un cote d
I'autre, comme si on regardail chaque
e'paule en tournanl, ou bien pencher la
tete en arriere autant que possible et
appuyer lentement le menton sur la poi-
Irine, doucenient et regulierement, par
exemple, contribuera beaucoup d forti¬
fier les muscles du cou et preservera
I'ovale delicat du visage.

Quant d mes robes, j'aime a porter
des yards et des yards de soie douce :
de longueur inegale, courte ici, longue
Id, des chiffons frais drapes, plissas et
aux couleurs eclatantes, de forme irre-
gutiere — comme les pensces de celle
qui les porte, peut-itre.

Ces toilettes pCiraissent convenir d
itton temperament. Et les femmes, qui
veulent cultiver la. Beaute. auront vite
fait de se rendre compte de l'effet du
temperament, sur Vaspect personnel.

Se faire « line beaute » par les
emotions, en d'autres termes, est aussi
important que I'emploi du baton de
rouge et du fard.

Dolores dec Rio.

Comme sou aieule Carmen, Dololes del Rio croit aux cartes...

DEMANDEZ aux femmes plus que tout. Elle fait briller les yeux,du monde entier le don e'claircit la peau et exerce l'effet d'un
qu'elles prefireraient re- tonique.
cevoir, et elles repon- Cependaiit, et puisqu'on ni'a demande
dront : la Beaute. de reveler quelques secrets adjuvants de

Poudres, pates, par- beaute de vedettes de Hollywood, je vais
turns et onguents sont esquisser brievement les pre'eeptes

demandes coiitinuelleineiit t>ar les ado- auxquels j'obeis, pour me maintenir en
rat-rices de la Venus de Milo. condition physique excellente, pour

Mais ces auxillaires externes ne peu- mon travail a l'ecran.
vent qu'accentuer le charme naturel qui,
le plus souvent, reside dans I'etat d'esprit
de la personne. Car, de nos jours, les
homines apprennent qu'il est aussi facile
de croire au bonheur el d la beaute' qu'd
la misere et d la laideur.

La femme qui sait sour-ire aux Petits
malheurs de la vie a decouvert un des
plus grands secrets de beaute. naturelle —
secret qu'aucun InsUtut de Beaute ne
peut lui donner. On est attire irrc'sis-
tiblement bar son sourire radieux >'t sa

personnalite inagne'tique.
N'oublies jamais que 1'expression est,

plus ou mo-ins, une question de volonte.
Un visage aimable et une bouche sou-
rianie, s'ils ne constituent pas la Beaute,
contribuent du mains grandeinent a
rendre la -figure cha-rrnante.

Aucun massage facial n'a le meme
pouvoir d'embeliissement qu'un esprit
calme .el satisfait. Et, avec quelques
efforts, tout le monde peut discipliner
ses pense'es, aussi bien que ses muscles

'I'outes les femmes savent. par exem¬
ple. que les emotions embellissent ou,
au contraire, enlaidissent. Les expres¬
sions « verle de jalousie », « rouge de
cotere » et « livide de peur » ne sont
pas denudes de sens.

Si chacun est ainsi maitre de sa

beaute, il convient done de veiller de
pr-'s a I'etat d'esprit. Les visages
monies peignent egalement un esprit
sombre. L'affaisseinmt des coins de la
bouche. est la preuve indiscrete d'es-
poirs decus et d'ambition trompee. Les
emotions deprimantes telles que 1'afflic¬
tion, la crainte et Vennui, selisent clai-
rsment sur le visage. En outre, elles
abaissent le pouls, Iroublent la diges¬
tion et diminuent la vitalite. La peau
pdlit et jaunit les yeux sont monies.

Le bonheur et I'esperance, d'autre
part, contribuent a soulager les maux
de I'esprit et du corps. La joie embellit

En tout premier lieu, je veille rigou-
reusement au re'gime, car il est la base
d'une bonne santc et de la clarte du teint.

Pour la nuit, je me masse le visage
completement avec une bonne creme
froide. Puis je le lave avec de I'eau tres
chaude et un pen de savon tres pur;
enfin je me baigne le visage avec I'eau
la plus froide possible ou, mieux, je
frictionne la surface avec de la glace
pour faire une reaction. Si la peau est
grasse, ce lavage sera suivi d'une appli¬
cation, a Vaide d'un morceau de laine,
coton, d'une lotion se composant d'une
cuillere a soupe d'eau, de la moitie
d'une cuillere d ceuf d'eau de Cologne el
quelques gouttes de teinture de benjoin.

Le matin, je me lave invariab/ement
d I'eau froide et avant de me faire
-j une beaute », je me sers d'une petite
quaniitc de poudre liquide. Un peu de
rouge see, un coup de crayon a souvcil
sous les yeux, I'emploi. tres parcimonieux
du baton de rouge sur les levres, voici
ce que j'appelle « me faire une beaute ».

Toutes les deux ou trois senfaines,
j'expose mon visage d la vapeur pen¬
dant deux minutes, au-dessus d'une
cuvette d'eau bouillante, avant de coin-
mencer a me masser et d me nettoyer.
Si possible, je fais reposer complete¬
ment la peau, un jour par semanie,
e'est-d-dire que, ce jour-la, je rcnonce
coniplHement J me faire une beaute.

J'ai decouvert, it y a des annees,
un secret pour blanchir les dents, secret
dont je suis toujours heureuse de faire
profiler, l-e sue de fraise est le meilleur
produit de blanchinient des dents
qu'on puisse river. II peut etre appli¬
que d Taide d'une brosse assez petite
pour pousser le jus dans les crevasses
entre les dents.

Se pas Tutiliser trop frequemment,

LES CONFIDENCES DE

DOLORES DEL RIO
aux lectrices de " Cinemonde"



PETITES ET E It AND ES

IVOUVELLES DE LA SEMAINE

UK CLUB ET UKE CROIX

Lk Soroplimist-Club de Paris donnait,lc 19 novembre, en 1'hotel des
Centraux, un diner de gala en'l hon-
neurd'un de ses mcmbres, Mm" Ger-

niaine Dulac. Les membres de ce club
feminin, qui comprend Felite de chaque
profession (intellectuelle ou commerciale),
s'etaient reunis nombreux pour feter le
ruban de leur soeur Soroptimist. La Presi-
dente, qui n'est autre que le Dr Noel, (que
voila un joli nom pour un medecjn!)
pariagcait la presidence avec M. Yvon
Del bos, ancien Ministre de l'lnstruction
publique el grand ami du cinema, et
M, .1. C.-Croze, directeur dc 1"Hcbdo-Film.

A la table d'honneur et alentour l'on dis-
tinguait, parmi le bouquet de robes claires,
Mmes Kraemer-Bach, avocatc a la cour et
vice-presidente; Jeanne Ronsay, le doc-
teur Laborde, Lilian Constantini, Bruns-
chivig, Lctellier, Marguerite Coniert,
11. Willette, Lydie Lacaze, Germaine Beau¬
mont, Ilelene Gosset, Marie-Jeanne Bassot,
Marg. Lebert, Marg. de Felice, Picard et
Mile Marcelle Roniee de la Comedie-Fran-
faise. Des homrnes avaient tenu a partici-
per a cette manifestation toute feminine :
citons M" Kraemer-Raine et Dumoret.

Souriante et simple dans son smoking de
velours violet qu'etoilait la croix de cheva¬
lier de la Legion d'honneur, Mme Germaine
Dulac. les yeux animes par cette expression
de reverie lointainc qui nimbe souvent son
visage energique, laissait tranparaitre
l'emotion que lui causaient tant de sympa¬
thies reunies en son honneur. Les discours
furent nombreux qui consacrerent le me-
rite et I'effort de notre metteur en scene.
M. Yvon Delbos parla avec chaleur de ce
talent qui sut s'imposer par son caractere
desinlevesse mis sans ccsse an service du film
francaisct de cette conception artistique du
cinema qui consiste d interpreter et a
creei• p/utot qu a photographier...

Citons encore les discours de Mme le
IV Noel, de M* Dumoret et de Mme Jeanne
Ronsav. L'eminente creatrice nous interpssa
pafticulierementen nousdonnant unc petite
retrospective de 1'oeuvrc de Mme G. Dulac.

En termes emus, Mme Germaine Dulac
exprima sa gratitude, et le ban final epar-
pille autourd'elle l'enthousiasme etlasym-
pathie des assistants. M. G.

■

JParis en couleurs !

On suit que la revue rilmee : Paris,qui obtient actuelleinent a New-
York 1111 grand succes, est entie-
rement en couleurs, Le public a

fait a cette nouveaute un accueil enthou
siaste. Nc verrons-nous pas bientot, a Paris,
de grands films en couleurs naturelles ? On
ne slexpliquerait pas la carence de nos
producteurs, le procede franpais de prise
de vues eu couleurs naturelles Keller-
Dorian etant de ties loin superieur it toils
les procedes americains.

11 serail singiijier, et, disons-le. infini-
ment regrettable qu'utie invention faan-
paise restitt inutilisee alors qu'elle peut
nous donner rapidement, sur nos concur¬
rents et rangers, tine incontestable supe¬
riority.

AUOLPHE 11EK JOl)
va mieux

Adolphe Mkn.hu , qui devait commeucerson premier film parlant fran9ais,
Mon Gosse de Pere, sous la direction
de Jean de Ijmur, vient de subir

r'operation de l'appendicite, a l'liopital ame-
ricain de Neuilly. L'etat du malade, alix der-
nieres nouvelles. est assez satisfaisant. Son
metteur en scdnc a pu, le sur lend emain de
Toperation. s'entretenir avec lui.

La crise d'appendicite, dont a eu a souffrir
Adolphe Menjou. se declara dimanche 17 no¬
vembre ; le malade fut transports aussitot a
l'hopital et opeie par le docteur Charles Bove.

Cet evenement imprevu va causer quelque
retard dans l'execution de Mon Gosse de Pere.
Neanmoins, Jean de Limur utilisera le temps
durant lequel Adolphe Menjou sera oblige de
garder le lit pour tourner les quelques scenes
oil cet artiste ne doit point paraitre. C'est
ainsi que des prises de vues auront bientot
lieu au Bois de Boulogne, devant la gare de
Lyon, et aux studios « sonores » de Joinville-
le-Pont, dans lesquels sera plante un decor
figurant le boudoir d'une demi-mondaine,

repondant au nom tres parisien de Mado.
Apr£s avoir joue dans Mon Gosse de Pere,

Adolphe Menjou ira peut-etre passer quelque
temps aux £tats-Unis, mais il reviendra cer-
tainement en France, car il est lie avec
Pathe-Natan par un contrat. qui prevoit la
realisation de plusieurs talkies.

Ajoutons que Kathryn Carver, la charmante
femme d'Adolphe Menjou, s'estinstalle a l'liopi¬
tal de Neuilly a fin de pouvoir prodiguer a son
mari ses soins les plus affectueux, I,. S.

Marcel L'Herbier
a commence

L,fenfant de VAmour

Aux nouveaux studios sonores de Join-ville-le-Pont, M. Marcel L'Herbier
vient de donner les premiers tours de
manivelle de son Enfant de VAmour.

—« II est superflu, je erois, de vous dire que
UEnfant de I Amour, que je tire de la pidce bien
connue d'Henry Bataille, sera un film parlant...
bilingue. Mais notez que je n'en suis pas aussi
satisfait que l'on pourrait eroire...

«Non pas que je 11'aie foi en l'avenir du
film parlant.

« Nous devons accueillir favorablement cette
forme d'art nouvelle, qui va nous obliger a revi¬
ser les principes. les canons cinematographi-
ques, sur lesquels nos esprits tendaient a
s'assoupir.

«Mais il me parait difficile de tirer un film
parlant d'une pi£ce de theatre... Ne criez pas
au paradoxe !

«D'abord, a son insu 111 eme, on se laisse
seduire, tenter par le decoupage de la pi£ce.
Et ensnite. et surtout, un bon scenario de film
parlant doit etre, selon moi, plus «muet» qu'nn
scenario de«film muet. Je veux dire qu'il doit
faire si peu appel a la parole que celle-ci,
lorsqu'elle intervient, apporte aussitot im
element d'emotion, d'expression, d'une puis¬
sance inouie. En somme, un bon scenario de
film parlant doit conlenir peu de paroles, a fin
que celles-ci prennent toute leur signification.

«Quoi qu'il en soit. voici deja de longs mois
que je preparais cet Enfant de VAmour, et je
suis bien aise de le voir en fin naitre. Depuis
longtemps, ce sujet me passionnait. Je tiens
cette pi£ce pour une des plus lyriques et
une des plus humaines de toute l'oeuvre de
Bataille. Cela me descend tres loin dans
l'etude du cceur humain, et cela contient
des ressources d'emotion qui ne peuvent que
charmer le cineaste.

« Ma distribution a ete remaniee a plusieurs
reprises depuis les premiers preparatifs.
Notamment, Henry Roussell avait accepte de
tenir l'un des roles prineipaux. Mais, par suite
de mon retard et du depart de Roussell pour
Berlin, ou il vient de tourner La Nuit est a

nous, j'ai du eonfier le role a Jean Angelo.
«Mes autres interpretes sont : Jaque Cate-

lain, Emmy Lynn, Marcelle Pradot, Marie
Glory. Cette composition favorisera conside-
rablement l'etablissement de 111a version)
anglaise, car Emmy Lynn est d'origine bri-
tannique; Jaque Catelain et Marcelle Pradot
parlent tres convenablement la langue de
M. Snowden. Seuls, Jean Angelo et Marie
Glory devront etre remplaees. Je suis en
pourparlers avec l'artiste anglais Stuart Rome.

« Je dois tourner presque toutes mes scenes
ici, au studio.

« Quelques exterieurs seront pris dans les
rues de Paris, et «sonorises» aprEs coup.
Nous employons le procede R. C. A. Photo-
tone, que vous pouvez deja juger par Les
Trots Masques et par Lumieres de Gloire. Iya
technique en est deja trds au point, et elle
permet de ne pas trop s'eloigner de la techni¬
que simple du cinema muet. Mais les appa-
reils me semblent etre d'une delicatesse
extreme. Aussi, je crois que de nombreuses
precautions doivent etre encore prises. »

Mais l'heure passe. A leurs postes, les <• came¬
ramen » et les operaleurs anglais de prises
de sons, attendent. Marcel I/Herbier rejoint
son poste de commandement. U11 silence de
cathedrale tombe sur le studio... L'Enfant de
V Amour est commence! Cecil Jorgefelicf.

Pour 1 heure, la mesaventure arrivee
recemment. a notre grande chanteuse rea-
liste Da mi a, va ouvrir lerc des proces en
cette matiere nouvelle.

Damia, qui 11a jamais ete insensible aux
appels que lui adressent les oeuvres de
bienfaisancc, chantail il y a quinze jours
au gala organise par les « Croix de Feu »,
au coins duqucl de nombreuses vedettes
se rirent entendre. Soudaiiq comrae sa voix
grave venait des'elever, des lumietes aveu-
glantes projetees surelles l'eblouirent.

Tres couragcusemcnt Damia chanta tout
son repertidre sans prendre garde a cette
orgie dc feu, mais lorsqu'elle revint dans
les coulisses du cirque, oil une foule enthou-
siaste 1 acclamait encore, elle s'enquit sur
Fopportunite de cette manifestation lumi-
neuse. File apprit alors, avec stupeur,
qu'unc societe americaine de films par-

lants, en vue de la projeter au cours de ses
actualites parlantes, l'avait « tournee » a
son im 11.

Singuliere imprudence a son sens de la
part de cette societe qui s'arrogeait, sans
delier les cordons de sa bourse, le droit
de donner au cinema un veritable gala
de la chanson avec le concours de Damia
qui lui etait en quelque suite extorque!

11 ne suffit pas dc vouioir des actualites
sensationnelles, il faut encore se les pro¬
curer d'une maniere reguliere.

Aussi Damia, estimant qu'elle avait etc
de ce fait gravement lesce, assigne la
societe devant le tribunal civil de la Seine
et lui reclame des dommages-interets pour
le prejudice qu'elle a subi. Nous verrons
avec interet comment les magistrats char¬
ges dc trancher cet original confiit le
resoudront.

LE BAIN
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Pharmaciens-Parfumeurs

Herboristes

Grands Magasins, etc.

DEPOT : 57, rue de la
Chaussee-d'Antin, Paris

Tel. : TRINITE 07 72

Ma Mousse
fait maigrir

rapidement et sans danger

Rigoureusement surveille par l'l nstitut
Medical de Stockolm, sous le controle de
de la FACULTE DE MEDECINE, le
veritable bain mousseux Suedois Sylfid,

tout en faisant perdre de

3 a 4 kilos par mois
est absolument

inofferisif, fortifiant, bienfaisant

o

Recommande aux personnes ayant la peau
tres sensible

^0„REVE!!POSSEDER, UN
^0fFRET bAfeAH1!

I A CHARMANTE ARTISTE traduit par ces mots
I'expression deravissetnent qui seracelpi de chaque

femme coinblee, parce qu'un dc ses attentifs, commc
on disail au "Grand Siecle", aura s:

vceu le plus cher.
LE COFFRET DE BEAUTE

sit presenter son

H1NDOU " contenant
tout ce qui est indispensable pour part'airc aux soins
de la beaute feminine, est eu effet line pure merveille.
La qualite absolument unique de la Crerrte Hindouc
est incomparable ; route femme soucieuse d'entretenir
la fraicheur et 1 eclat de sob feint doit l'utiliser.
LE ROUGE DOUR LES LEVRES, le fard pour le
visage, la poudre de riz parfumeea LAmbrede Delhi
sont des produits uniques pour lesquels les chimistes
Occidentaux ont raftine encore sur la science desmystc-
rietix chercheurs de l'Orient.
LL ^ VPORISA I EUR BABANI, qui est 1 orncment indispensable de tout boudoir femi-

DANIICI.E I'AROLA
jeune etoile du Cinema Franca is

Photo Studio Lorelle

le complement indispensable a sa beaute.
LF (,01* I RET 11 HINDOU contenant les six articles enumeres ci-dessus, sera expedie
franco de port et d'cmballage contre la somme de i5o francs. Le raeme coffret " Week
end , contenant settlement 3 echantillons : Poudre de riz, Creme Hindoue, extrait
Ambre de Delhi, sera expedie contre la somme de 22 francs franco de port et d'cm¬
ballage, voir ci-dessous.
D I Y.n I'os COilMANDBS, indique? pour la poudre la teinte que vous desire7

Blanche, Naturetie, Rachel.
Ocre clair, Ocre fonce,

POI R ROLGh-LEVRES, indiquef voire coloris prefere : Clair, Mo/en, Fonce.
IL A SERA }'A11 attain envoi contre rembourscment, seuls, sont acceptes: mandats, cheques ou especes.
LE (. ObbRE l DE BL.AUJ'E " HINDOU " etant un article rendu exceptionnellemenl en reclame.il
Fen sera expedie qu'un sail par persetot'^

DAMIA AU PALAIS

L'apparition du film parlant en Francea cree unc maniere de revolution
dans l'art cinematographique. A
quelles regies de droit ce nouveau-

ne sera-t-il soumis t La jurisprudence va
maintenant s'enrichir de decisions ined ites
qui constitueront en quelque sorte la
charte intangible du cinema parlant.

BABANI
98bis BOULEVARD

HAUSS MANN
PAUL coffrct "week end"

Vpor' e1 emballoge 22'.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill

1 1010 1

^
En -■ -patinant

avec nos Lecteursft
*Sa

Alvaro Josk Alves. Mille excuses de vous avoir
fait attendre si longtemps. Voici les reponses que
vous attendez impatiemment: jusqu'a present, aucuu
film portugais n'a ete presents en France. II y a
bien les deux films realises au Portugal par Roger
Lion, mais ce ne sont pas des productions essentiel-
lement portugaises. Le public fran<;ais serait heureux
de voir des films de la-bas a condition, toutefois, que
ceux-ci soieut d'une reelle valeur artistique et techni
que. Voici les adresses demandees : Olga Tschekowa
Klopstockstrasse, 20. I Berlin N. W. 23 ; Alice White,
Studio Fust National, Burbank, Cal; Lya Mara
Pommerallee, 1, Charlottenburg, Berlin.

Tofti a mes gants. — Vous direz a votre ami Tom
viii'il est un petit plaisantin, et que puisqu'il a pris

: ^.gauts, qu'il vous les rende immediatement, sinoti
ii dura de mes nouvelles. Mais, apr£s votre tongue
peroraison, je m'aper^ois que votre pseudonyme n'est
qu'uu jeu de mots sur Thomas Meighan. Le prix de la
reliure est de 35 francs; le prix est le meine pour les
abonnes que pour les lecteurs. Je ne connais pas
Charles Rogers au naturel, mais j'ai l'idee qu'il ne
doit pas avoir un physique desagreable. Ah! comme
cet artiste vous passionne! Cela fait la soixante-
dix-neuvieme lettreque je regois de vous me posant
des questions sur sa personne.

juanita. — Vous pouvez peut-etre trouver une
place dans un studio en qualite de secretaire d'un
metteur en sc£ne, mais le poste que vous cherchez est
Ires demande, et, comme au Paradis, il y a beaucoup
d'appeles mais peu d'61us.

La Rose de Nuit. — C'est Paul Ritcher que vous
avez vu daus Les Nelbelungen dont il interpretait le
principal role ; dans le film de Doublepatle et Patachon
<jue vous me sigualez, je ne puis vous dire qui inter-
prete le role du jeune premier, car le uom de cet artiste
n'est pas mentiomie dans la distribution.

Tout a Cinemonde. — Non, cher ami, je ne suis pas
J ean Camera; celui-ci est un eharmant confrere:
seuls, les liens de la fraternite journalistique nous

. attacheut l'un a l'autre. Vous avez tort de croire que
nous sommes fr£res siamois. Voici l'adresse d'Albert
Prejean : 37, rue des Archives, Paris, et celle de Gaston
Modot : 41, rue de Levis, Paris.

Candide Maroc. — Dina Gralla a tourne dans
li A rchidue et la Danseuse et dans de nombreux films
editcs par 1'Alliance Cinematographique Europeenue.
Vous pouvez lui ecrire a l'adiesse suivante : Eicheig
Film G. M. B. H. Friedrichstrasse 224-SW. 18. Voici
eelles de Billie Dove, Studio Fox Film Hollywood,
Californie : de Suzv Vernon : 28, quai dePassy, Paris,
et d'Olga Tschekowa : Klopstockstrasse 20. I. Berlin
X. W. 23. Ecrivez de nouveau a Giua Man^s, car
si cette artiste ne vous a pas repondu, c'est que
votre lettre n'a pas du lui parvenir; de plus, lorsque
vous demandez a des artistes fran^ais de vous
envoyer une photo dedicacee, joignez au moius
5 franc's eu timbres-poste a votre demande. Les artis¬
tes de cinema, surtout ceux de chez nous, sont loin
d'etre milliounaires. Et comme cela, vous aurez plus
de chance d'avoir satisfaction.

Henry Alsace. — Vous n'avez qu'a ecrire a
Chevalier, eh adressant votre lettre aux studios
Famous Players, a Hollywood, Cal; et soyez patient,
car la Californie est loin de Strasbourg, et Maurice
est t' £s occupe la-bas.

Musette. — Ivan Petrowitch tourne actuellemeut
a Berlin pour la Greembaum un film institule Une
ianme ne Coubliera jamais ; vous pouvez lui ecrii e a
1'ad* esse suivante : Greembaum G. M. B. H
Kochstrasse 64. S. W. 68.

i'ne pauvre ratfe. - Gosta Eckmann que vous
avez vu recemment dans Un Am ant sous la Terreur
est une artiste de talent qui a tourne, il y a quelques
anuees, de nombreux films pour la Societe suMoise
Sweuska. Son adresse? Vous pouvez lui ecrue par
rintermediaire des films Louis Nalpas,. 14, avenue
Trudaiue. Pourquoi ce pseudonyme laconique. Allons;
allons, du courage! .

Patouctka Griee. — Certes, Chariot n a jamais ete
clown, mais avant de faire du cinema, il a et6 mime

LES CACHETS FLORENTINS
Forntule vegctale pour

G ROS S I R
Notice Mir demande. — l.a cure d un mois : Jo Irano

Pliarmaeie MARCABET
p«ie Mareadet, Paris

dans la troupe de Fred Karno; or, de la mime au
cirque, il n'y a qu'un pas. Oui, il va faire du film
parlant, et ce n'est pas pour l'eiithousiasmer, car il
etat un fervent partisan du film muet. Vous me
demandez l'adresse de Carietto le clown. Ce n'est plus
du cinema, mais enfin je vais vous donner satisfaction.
Carietto est clown au Cirque Medrano, boulevard
Rochechouart, Paris.

Paule B. II est tr£s difficile de faire du cinema.
J'ai maintes fois recommande a mes correspondants
d'abandonuer leur chimerique projet et je les ai
toujours mis en garde contre certaiues ecoles de cine-

■ isquez
Carmen Martins. — Votre carte a ete transmise a

Bebe Daniels.
G. R. a T. P. Je vous ai deja repondu. Feuilletez

ia collection de Cinemonde, et vous trouverez dans un
courrier precedent la reponse que vous attendez
-ncore.

Aicha. - Merci pour vos dessius qui sont tr^s
ressemblants. Je les ai adresses a leur modele, et Suzy
Vernon, que j'ai reucontree il y a quelques jours, m'a
charge de vous remercier de votre amabilite.

Un Curieux. C'est exact, il v a une legere
ressemblauce entre Richard Dix et Harry Liedtke,
mais celle-ci n'est pas tr£s frappante. Neanmoins,
ces deux artistes pourraient dans un meme film camper
les deux fr£res,

Mecktouh (M. Georges Parmentier, 6, boulevard
du 14-Juillet, k Bar-sur-Aube). Je siguale que vous
desirez correspondre avec des lecteurs de notre revue.

Yedda Wellicii. — Nous avons transmis votre
lettre a Norma Shearer

Fidus Amicus. Comment ! comment ! des
menaces! Vous dites que vousallez redevenir le fiddle
grognon d'autrefois, et pourquoi ? Parce que ma reponse
se fait attendre! Pauvre ami, si vous saviez combien
j'ai de correspondants ! II faut que chacun d'eux
prenne un numero d'ordre et s'arme de patience ou
bieu adresse aux directeurs de Cinemonde une
petition par laquelle ils demanderaient de consacrer
chaque semaine au moins six pages a ma rubrique.
Je ne puis vous dire si Jean Gerard et Gerard
d'Harcourt ne sont qu'une seule et meme personne
C'est une question qui sort de ma competence cine
matographique. Vous pouvez avoir la reliure de
Cinemonde pour le prix de 35 francs. Au revoir, vieux
grognon.

Parisienne exilee. — Voici les adresses demau
dees : Lucien Dalsace, 4. rue Fourcroy, et Jaque
Catelain, 63, boulevard des Invalides, Paris. Cela
fait la mille et unidme fois que je donne l'adresse
du principal interprete de Vcriige et de Nuiis de Prince,
LouisLerch, que vous avez vu dans Carmen, interprete
un des prineipaux roles du Cerclc rouge, que vous
pouvez voir actuellemeut; la partenaire de Ivan
Petrowitch dans Le Diamant des Tsars est Vivian
Gibson, qui est une actrice allemande trds reputee.

Amicus Humani. — Gaston Jacquet n'est pas un
jeune premier ni un pere noble ; il est specialise dans
les roles de joyeux viveur ou de personnage auti-
pathique ; voyez Le Miracle dc Lourdes, La Tragedie
de Jerusalem, Suzy saxophone, Le Dernier Masque,
Decheance, Le Tourbillon de Paris. Dans chacun de
ces films, Gaston Jacquet campe un personnage tr£s
personnel ; c'est un bon artiste et un excellent
camarade. Vous le verrez bientot dans un film parlant
qu'il tourne actuelleinent a Berlin et dont le titre est
Une femme ne Coubliera jamais. Voici l'adresse de
Jackie Monnier, 27, avenue Bugeaud, Paris.

Zohrabian. — L'adresse d'Eddie Polo est la sui
vante : Standard Casting Direc. 614, Taft Building,
Hollywood-Bd.,Cal. Cet artiste qui a eu, il y a quelques
aunees, son heure de propularite est aujourd'lmi pres¬
que oub lie. D'autres acrobates comme Carlo Aldini et
Luciano Albertini l'ont surpasse. Vous pouvez
neanmoins ecrire a Eddie Polo a l'adresse que je vous

indique ci-dessus.
L'Homme au Sunlight

LA CALVITIE PEUT ETRE EVITEE
Art el dc Li chute — Repousse des cheveux.
N attendez pas d'etre chauve pour vous soigner alors
qu'il existe un traitement dont le succes est prouve.
Demandez la brochure A, v]ui vous sera envovec
gratuitemcnt et vous convaincra de l'ellicacite de i

notre traitement.

Dr SPtClflLISTE, 49, av. George-V. Elys. 52-85

Sans Eftsrt de Volonte, Sans Medicament

la Timidite
peut maintenant etre
iaincuem quelques jourc

sjsteme absolument inedit et
ladical, clairemmt expose dans un tres inte-
ressant ouvrage illustre. Tousceux qui souflrent
d'etre timide? doivent demander de suite
1' " Ouvrage du Prof. R. N, " qui est envoye

gratuitcment a no« lecteurs ot dont il n
reste qu un nombre limite d exemplairej
£crire au Dr de la Fondation Renovan,

|1^>, rue de Crimee, Par s, et joindre|11 franC pour t'ais d'envoi sous pli ferme.

Le present et l'avenir n'ont pasdesecret pour

VOYANTE
Th6r6se Girard, 78, av. des
Ternes. Paris. Consultez-la, vos

inquietudes disparaitronl. De 2
a 7 h. Note/, bien ; dans la cour

an .V* tita ge

LAUUA £A VLAN.lt
Comedienne aux mines cocasses, aux expressions inattendues, ^

r) n e"e a °f>ser°e clue 'es tores les plus spirituelles le deoenaient r> o
O plus encore avioees par le 'RGllGE 1930, de TDiolet, O

« On i/ tient le plus parce qu'il tient le mieux. »

Chaque etre a sa personnahte et son charme
Le talent de l'Artiste Photographe

ROGINSKY
consiste a les tnettre en

valeur.

\ 'oye^-le ci sou studio

53, AVENUE
DES TERNES

une visile vous cunvaincra.

Une remise de 10 "/„ est
r6serv6e a nos lecteurs.J

M. Marcel Journet, de l'Op^ra

TELEPHONE I

GALVANI 37-32
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j Si vous aimex " Cinemonde "...
...faites-le aimer par vos amis l

REDACTION - ADMINISTRATION :
138, Av. des Champs-ELysees, Paris |8<=i

Telephone : Elysees 72-97 et 72-98
C.oinpte Cheques posteux Paris 1299-12,

It. C. Seine 233-237 U
Service dc la Publicite :

B E R G A
hi, boulevard Montmarlre — Tel. Rich. 94-07.

Le (levant : Gaston Thierry.

T ARIL 1) E S A B O N X" E M E N T S
FRANCE

ET COLONIES :

A mois..

6 mois..

15 fr.

29 fr.
56 fr.

FTRANGER:

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

1 an, 7D fr.
itariff): Bolivie, Chine,

Colombie, Dantzig.
Dancmark. Etats-Unis,

(irande-Brclagne et
tiolonies anglaises• (saut
Canada), Irlande, lslande,
Italic et colonies, Japon,
Norvege. Perou, Suede,
Suisse : 3 mois, 24 francs:
6 mois, 46 ft ., 1 an. 90 fr.

Les abonnements partent du 1er et du 31 jeudi de chaque mois

R E PRE S ENTANTS G E NERA U X
Ghande-Buktagnk : Dolores Gilbert, Tudor

House, 36, Armitage Road, Goldcrs
Green, N. W. it.

Ai.i.emagne : A. Kossowsky, Rcichskanzler
platz, 5, Charlottenburg, Berlin W. Tel. :
Westend 242.

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

GRAV. FT IMF. DESFOSSES-NEOGRAVURE
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AIbertina I'itak., la (/iiiisciivc tla ballet Albertiaa JKasc/t, (/(i/i.v fe nouvcau film tie Xavarra
ana


