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La Marche a I'Etoilc
/Lm'avail ditanjour :

—• Le premier
film,voyez-vous,

et le plus beau, qui
jamais n'a ete tourne,
il est vrai, c'est celui
qui pourrait s'inti-
tuler La Marche a
l'Etoile. Et le plus
bel interieur, comme
on dit aujourd'hui,
c'est la creche. Et les
premiers figurants, ce
furent les paysans,
les bergers, les rois
mages et I'innombra-
ble foule de tous ceux
qui vinrent ensuite se
pro sterner devant
I'Enfant divin.

Alors, en cette sai-
son de cloches et d'e-
glises illumine'es, de
marches dans la neige
vers les messes de mi-
nuil campagnardes,
de prieres et de chants
en I'honneur d'une
nativite a jamais so-
lennelle, je suis alle
voir ce pretre dont ce sera, enire tant d'au-
tres, un litre de gloire insigne d'avoir
mis 1'art cinematographique au service de
la propaganda en faveur des antes.

II n'est point si commode qu'on pourrait
I'imaginerde de'couvrir, d'une part, M.le cha-
noine Loutil, cure de Saint-Francois de
Sales, essentiellement connu en litterature,
en journalisme, en peinture, d I'ecran, sous
le nom de Pierre I'Ermite; d'autre part,
I'ayant decouvert, d'obtenir de lui le temps
d'une interview, meme rapide.

Pierre I'Ermite est i'honune le plus
occupe qui soil. II a une formule : « Prop¬
ter des quarts d'heure » et il I'applique d la
lettre. Chez lui, sa table — une table mi¬
nuscule dont un ecolier moderne ne se
contenterait pas — est encombree de cin-
quante, cent, deux cents bouts de papier
qui s'ecrasent entre des serre-livres et le
mar. Sont-ce des fiches, des notes ? Non
point. Je vous I'ai dit : ce sont des bouts
de papier, des leltres pliees en deux ou en
quatre, des dechirurcs de journaux, des
cartes postales, des dos d'enveloppes, des cou-
vertures de revues, des feuilles de cahier,
des prospectus... Et, sur chacune et sur
chacun, un mot, deux mots, quelquejois trots

sont traces, rare-
ment quatre, ja¬
mais plus. Ce sont
des sujets d'arti-
cles cueillis au

hasard, notes sur
le vif, tout chauds,
synthetises ' en
vingt syllabes e'vo-
catrices, qui atten-
dentleur tour d'Ure
choisis et de se

transformer en
cent cinquante

Une scfcne du film Le 7^oi des 'Hois.

lignes de journal ou en un scenario d'un dim
a venir.

— Je suis le premier, en efjet, me dit
Pierre I'Ermite — il faut bienque je I'avoue,
puisque c'est vrai — a avoir fait tourner et
meme a avoir tourne. Le film etait tire de mon
roman : Comment j'ai tue, mon enfant. Je
me trouvais dans le studio et regardais
les preparatifs de la scene. II y avail la
un acteur connu (je ne vous dirai point
son nom) qui tenait le role Au prHre. Et
ce brave Konime — il y a dix ans de cela,
il est vrai —croyait indispensable de prendre
des poses de recueillement exagere, de joindre
les mains pour prononcer chaque phrase,
de lever les yeux a chaque exclamation. La
scene repete'e plusieurs fois, on alia it com-
mencer de tourner, lorsque je dis au metteur
en seine :« Ce n'est pas tout a fait (a. Je
vais vous montrer ce qu'il faudrait faire ».

Je pris done la place du comedien et, d
mon tour, jouai le personnage.

Cela pint sans doute aux opcrateurs,
car, lorsque feus termine ce que je croyais
n'Hre qu'une demonstration, on m'annonga
que la seine avait ete reellement flmee.

Malheureusement, d cote des artistes
grimes pour la circonstance, mon visage
semblait tout noir. <■ Ou'a cela ne tienne,
objectai-je, je vais aussi me grimer et nous
allons recommencer » ». Ce qui fut fait.

Lorsque je quittai le studio, je pris cons¬
cience soudain de la teme'rite que je venais
d'avoir et je me demandai, non sans anxiete,
ce que Von penserait bien de moi, ce que
Von penserait bien d'un pretre qui avait
ose, non settlement jouer la commie, mats,
plus meme, jouer au cinema.

Je vous ai dit tout a I'heure qu'il y avait
dix ans. Sanger aux progres accomplis depuis

et que MgrVerdier, lui-
meme,vient d'litre en-
registre enflmsonore.

« Comment je con-
sidire le cinema ? Je
ne repondrai pas di-
rectement a votre ques¬
tion. Je considire
surtout que, puisque
nous ne sommes plus
au temps des arque¬
buses, il faut, comme
disait I'un des chefs
les plus eminents de
la derniere guerre,
«mettre sa montre a

I'heurev. J'entends
qu'il nous faut, nous,
les pretres, nous qui
avons plus que tons
autres charge d'ames,
utiliser au maximum
la qualite et la portee
des amies nouvelles
que nous offre notre
epoque, de ces armes
psychologiques moder-
nes que sont le theatre,
le journal, le plm.

« Le cinema me pa-
rait passer actuelle-

ment par une crise singuliere. Ne parlons
point — ce serait m'ecarter de mon domaine
— des derniers deboires financiers ameri-
cains, ni mime du fameux contingentement.
Mais il y a la question du film sonore ou
muet. Le film sonore ne ma.nque.pas d'interit.
Le film muet ne manque pas de charme et,
pour ma part, du point de vue qui m'est
le plus cher, j'estime que, seul, il permet la
meditation. Prenez un des films sur Jeanne
A'Arc, celui que vous voudrez, j'estime que
n'importe quelle adaptation sonore eut risque
de diminuey la portee de cette grande aeuvre.
Ne pensez-vous point un peu comme moi ?

« On ne soupgonne pas, en general, la
portee considerable, le rayonnement extraor¬
dinaire dont pourrait beneficier la pensee
frangaise si elle utilisait au mieux le cine¬
ma. Ne me faites pas dire que je n'exige
que des films severes, austires, et, pour tout
dire, ennuyeux. La gaudriole est necessaire
a I'ecran, comme le vinaigre Vest a la salade?
ma is de Id a ne concevoir que des scenarios
droles, sans aucune preoccupation morale, il
y a un pas, et ce pas, il ne faut pas le
franchir.

« Pas d'etiquette, non plus, pas de films
dits religieux ou catholiques. Ce serait,
voyez-vous, !e meilleur moyen d'empecher
d'entrer ceux qui en ont le plus besoin.

« Mais, de beaux films. De la beaute.
Toujours de la beaute. La beaute, c'est ma
religion. La beaute est f ile de Dieu. »

Ainsi parla ce pretre cine'aste, qui
donna a I'ecran Comment j'ai tue mon
enfant, La Fennne aux yeux fermes, et,
plus re'eemment, tourne par Max de Rieu :
La Grande Amie.

Patttfj.-MarmonT.
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LE NOEL DE L'ECRAN
Scenario pour un film miraculenx

Sonore s lOO o/o — Parlant i lOO o/o —PiCtural : lOO o/o— Et a reliefs... (1)

SCENE I

Personnages : La Masse des Contribuables franca is. —
La Republique. — L'Ecran.

Decor : On se trouve sur une place publique ou la foulc
enfieyree conspue le Gouvernement sur accompagnemeut de la
Marseillaise et de /'Internationale intimement melees.

La Masse. — A bas Machin ! A bas Chose !
A bas Tout. On en a assez de -payer des
impots. On ne veut plus engraisser les
budgetivores.

La Rejpublique. — Allons! Allons!
Calmez-vous, mes enfants. Vous avez tort
de vous plaindre. Mes petits budgetaires
sont bien gentils, bien polls, bien raison-
nables. lis ne demandent que 45 milliards.
Et encore, on vous rend les centimes!

La Masse. — On n'en veut plus. O11 n'en
peut plus. On en a marre.
(Accompagnement en sourdine par Mistin-

guett, d qui sa modestie naturelle interdit
de paraitre en scene. Elle chante : Moi,
j'en ai marre.)
La Republique. — Eh bien! et moi ;

est-ce que vous crovez que ca m'amuse?
La Masse (enervee). — Si t'es pas con-

tente, tu n'as qu'a t'en alter.
(Dans la foule, une tragedienne populaire

chante : Je ne te retiens pas.)
La Repubijotte (inquiite). —■ Oh! Oh!

Ca devient serieux. (A ses conseillers :) Que
faire ?r

L'ECRAN (bas a la Republique). —
Laisse-moi faire. (A la Masse) Fr&res
contribuables, je vous demande la parole.

La Masse (hargneuse). — Ou'est-ce que
c'est ,que 9a?

L'Ecran. — C'est moi l'Ecran. Moi votre
frere consolateur. Moi l'enlumineur de vos

soirees et de vos loisirs. Moi qui vous verse
le reve et l'illusion. ■

La MaSSE (epanoaie). — Vive l'Ecran!
Vive le Cinema. Pour toi, on veut bien se

passer de manger. Mais pour toi, pour toi
settlement.

L'Ecran. —- Merci, freres. Et maintenant
faites-moi plaisir : laissez partir cette pattvre
Republique qui n'est. pas responsable...

La Masse. — C'est bien. On fera ca
encore pour toi. Mais pour toi seulement.

La REPUBLIQUE (se retirant sans bruit). —
Merci. Merci, mon eher Ecran. (En sourdine
on entend le Chant du depart J Et mainte¬
nant, tu pourras me dernander tout ce que
tu voudras!

La Masse. — Vive l'Ecran Rob Vive le
Roi Ecran.

SCENE II
Personnages : La Republique. — Ses Gardes du corps.

— L'Ecran.

L'Ecran, — Republique, je viens t e
dernander im service. Tu sais mon influence.
Je t'ai sauvee. je te demeurerai fidele si
tu ne me trahis pas.

(Air d'accompagnement : Ne parle pas.J
L\ Republique. — Que veux-tu?
L'Ecran. — M'aider a vivre.
La REpubliQUE (goguenarde). — Ouoi!

toi, le Roi, il te faut des secours?
L'Ecran. — Les temps sont durs ! La vie

est cliere! La concurrence est folle. Les ve¬
dettes sont rares ! Les studios ne sont pas
prets! Les marches etrangers sont fernies.
Tous les gouvernements aident lettrsEcrans.

La REpubliquE. — C'est des feignants
et des proprariens.

L'Ecran. — Alors, tu ne veux rien faire
pour moi?

La republique. — Je veux bien, mais
je ne peux pas. Si je t'aidais, on dirait que
je me suis vendue a toi, que je suis une
reactionnaire. Alors, tu comprends, je tiens
avant tout a ma reputation.

L'Ecran (les dents serre'es). — C'est bien !
La REPUBLIQUE (inquiite de son hostility).

— Si! Si ! Attends. II n'y a qu'une chose que
je reussisse : les miracles. Souviens-toi : la
Marne, Verdun... C'estbientot Noel. Entends-
toi avec le Pere Noel. C'est un brave homrne.
Dans sa nuit de bonte, il te confectionnera
cela au mienx. Tu verras : c'est un vieux a
barbe blanche.

(En coulisse, on entend Joe Bridge chanter :
Monte la-dessus !)

SCENE III
Decor : La Neige de Noel commence a tomber, tout

«dxsrient blanc.
Personnages : L'Ecran. — Le Vieillard a barbe blanche.

L'Ecran (apercevant le Vieillard). —
Eufin ! Une longue barbe blanche. C'est lui.
Bonjour Papa Noel.

LE Vieillard. — Bonjour ! Que me
veux-tu ?

L'Ecran. — Un Miracle. C'est la Repu¬
blique qui 111'a dit de te le dernander.

LE Vieillard. — Un miracle cinetna-
tiquej Eh bien ! soit ! Visionne ! !

L'Ecran. — Ah ! merci.
(U.ger entr'acte pendant lequel Marthe

Chenal chante pudiquement et d gorge
retenue : Minuit Chretiens, c'est l'heure
solennelle!)

SCENE IV
Lq Nuit du 2 5 decembrc. I.a neige tombe toujours. L'Ecran

ct le Vieillard marchent dans du blanc uniforme.
L'Ecran. — Mais pour quaud le miracle ?
LE Vieillard (les levres pince.es). —

Patience !
L'Ecran. — Je suis a bout!
LE Vieillard. — Eh bien soit! (Haut :)

Paites donner le miracle!
(On voit alors le paysage se transformer et, de

blanc, devenir vert. Les flocons de neige
sont remplaces par des feuilles vertes qui
tombent.)
LE Vieillard. —- Eh bien ! Qu'en dis-tu?

Je t'apporte le printemps.
T/Ecran. — C'est prodigieux. Tu es done

tqut-puissant ?
LE, Vieillard. — Plus que Dieu !
L'Ecran. — Mais qui done es-tu?
LE Vieillard.—Ramasse une feuille et lis.
L'Ecran (ramassant et lisant). — Ciel!

C'est un avertissement du percepteur...
Mais qui done es-tu?

LE vieillard (rive sataniqne). — Je
suis le. Fisc !

L'Ecran. — Pourtant, ta barbe blanche?
LE Vieillard (secouant la neige qui

blanchit sa barbe). — Elle est noire (les
flocons tombent). Noire comme mon ame.

L'Ecran (furieux). — Ah! c'est ca.
Eh bien ! nous allons voir. (A ppelant :) A
moi ! A moi la Masse des Contribuables.

(La Masse accourt, furieuse.)
SCENE V

Meme decor. ,

Personnages : Le Vieillard. — L'Ecran. —- La Masse.

L'Ecran. — Nous sotnmes bernes. On
nous envoie des charges nouvelles.

La Masse. — A mort! A mort! Les
budgetivores. Les affauiettrs du peuple.
A mort.

L'Ecran (au Vieillard impassible). —T

Tu vas mourir.
LE Vieillard (levant les epaules). —

Imbecile. Je vais te vaincre par tes propres
moyens. Tiens, le voila le Vrai miracle.
(Criant un ordre :) Paites donner le baiser
americain !

(A ce moment sur Vecran de l'Ecran et sur
un air de Broadway Tragedy, Joan Craw¬
ford, devHue en nouvelle vierge et Douglas
Fairbanks junior, se donnent un baiser
de trente-cinq secondes pendant lequel des
grogs au rhum sont offerts d la Masse
mecontente.)
I.a Masse (ravie). — Bravo! Bravo!

Vive,le Cinema.
L'Ecran (icrase). —- Decidement, Fisc,

tu as tout du diable...
masse s'y engouffre !)
LE Vieillard. — Et maintenant, en

veuxTu d'autres?
L'Ecran (s'enfuyant, terrorise). — Ah!

11011 merci. Encore trois comme ga et il ne
me reste plus qu'a aller elever mes ours a
Hollywood !
(Le Rideau tombe pendant que le tenor

Cheron chante son hymne : Vous seres
degreve's.) Jose GERMAIN.
(1) Ici, le mot «reliefs » est employe dans le

sens de restes d'un repas.

FAHT
IINICIROYAIBILE 8

La CAam&re s'occwpe,
ew/iw, eimm cinema !

C 1-1 a que annee, h pareille epoque, la Chambre con-sacre quelques instants — c'est bien peu — a
l'examen de la situation dans laquelle se debat
le cinema fran9ais, et cela au cours de la dis¬

cussion du budget des Beaux-Arts.
Bile 11'a pas manque, la semaine derni£re, a cette tradi¬

tion, et si les acteurs ont change, la physionomie.du debat
11'a gu£re varie.

Ce fut M. Gaston Gerard, depute-maire de Dijon, qui
attacha le grelot, a la fin de son intervention d'allure
generale.

Apr£s avoir proclaine que dans le domaine du cinema
nous etions tributaires des proeedes americains et alle-
mands pour le film sonore, et indique que cette question
des films parlaiits et sonores dominait tout le probleme,
au point de laisser prevoir dans deux ans une transfor¬
mation complete, l'auteur ajouta, tres applaudi :

— CVest un effort de colonisation intellectuelle qui nous
menace. Je me demande s'il n'y await pas lieu d'etablir
des redevances speciales sur les societes etrangeres qui,
en plein cceur de Paris, s'emparent des grands theatres
comme le Vaudeville, pour y passer des films d'oii notre
pensee et bientot notre langue seront bannies.

Mais il etait reserve a M. Yvon Delbos, aneien ministre
de l'Instruction publique, de trailer a fond le probleme

M. Delbos debuta par une petite statistique. Sur
20 films presentes dans nos salles, 15 sont americains,
3 ou 4 d'origine allemande ou russe, 1 ou 2 d'origine
frangaise. Quel paradoxe pour un pays qui inventa le
cinema ! Le danger est le meme que si M. Hearst mettait
la inn in sur nos journaux, revues, imprimeries et
librairies. II fallait done reagir et l'Etat se devait d'aider
nos producteurs.

Ici, M. Delbos entre dans le vif du sujet.
Le decret du 28 fevrier 1928 organisant le contingeu-

tement, s'est revele insuffisant a l'usage. Les Americains
qui en avaient accepte le principe tout d'abord, sont
revenus sur cette adhesion, et sont meme alles jusqu'a
nous menaeer de boycottage, si le contingentement etait
maintenu.

Heureusement, grace au sous-secretaire d'Btat, une
treve est intervenue en septembre dernier : le statu quo
— e'est-a-dire la situation si defavorable a nos produc¬
teurs — doit etre maintenu jusqu'au ier octobre 1930,
voire meme jusqu'au ier octobre-1931.

Que conclure?
— Tout d'abord. dit M. Delbos, que le contingentement

est insuffisant. (Tres bien' tres bien!) II y a eu, en 1928,
92 films franQais contre 400 americains, et dans les six
premiers mois de 1929 , 40 films franQais contre
220 americains.

Ensuite, qu'il peut paraitre singulier que les Americains
ne nous traitent point sur le meme pied que VAllemagne
et I'Angleterre, au sujet du contingentement. (Tres bien!)

M. Antoine Borrel a depose une proposition de loi
tendant a creer un Office du cinema.

— Qu'avez-vous fait, Monsieur le Sous-Secretaire
d'Btat, et que comptez-vous faire?

A cette invitation directe, M. A. F.-Poncet ne se deroba
pas.

— On continue, dit-il, d chercher un systcme nouveau,
acceptable pour les deux parties, un systeme douanier,
par exemple, qui nous permettrait de donner a la production
franQaise les encouragements dont nous regrettons I'absence.
En tout cas, le Parlement et le Gouvernement ont les mains
libr.es pour I'avenir.

Bien ! Mais M. Poncet s'est-il preoccupe des mesures
de retorsion, comme on dit a la Chambre, qui ne man-
queront pas d'etre prises contre nos produits par
I'etranger?

Le Sous-Secretaire d'Btat fit ensuite un eloge de. la con¬
currence. A son avis, il etait preferable de laisser l'indus-
trie du cinema evolner en liberie, persuade qu'il etait
que la qualite de nos films finirait par avoir sa revanche.

Ouais ! Mais, il y a quelque chose que nous n'avons pas,
ce sont les capitaux enormes que les Americains et les
Allemands, voire les Russes, aecordent a leur preponde¬
rance cinematographique.

Bnfin, selon M. Poncet, il fallait se contenter pour
rinstant de cette transaction parce que le film sonore ap-
porte un element nouveau et qu'on ne sait point ce qu'il
donnera dans I'avenir, de l'avis des professionnels eux-
memes.

— L'heure venue, dit-il en tcrminant, nous pourrons
decider avec clarte, et s'il faut creer un fowls de subvention
pour le cinema comme pour le theatre, le Gouvernement
sanra prendre ses responsabilites.

Bl voila! Il y aurait evidemment quelque cruaute a
insister sur l'imprecision, le flou voulu, le vague calculi
de cette promesse. Il est bien evident que sous l'oeil
terrible de M. Cher on, ministre des Finances, le Sous-
Secretaire d'Btat aux Beaux-Arts ne pouvait que finir
mezzo voce. tirer des generalites peu compromettantes
pour le budget de 1930 et meme celui de 1931.

Que fera-t-on? O11 n'en sait rien! Qui s'occupe de la
question, et meme s'en occupe-t-on? On n'en sait rien !
Qu'espdre-t-on par cette remise a deux ans d'une solution
qui, en attendant, maintient retranger dans une situation
pour lui extremement favorable? On 11'en sait rien.
Sovons persuades que si, de temps en temps, une voix
ne s'eldve pas, soit dans la Presse speciale, soit dans les
grands journaux, soit a la Chambre, pour signaler le
peril et hater la solution, au moment de decider avec
clarte, cominc dit M. A. F.-Poncet, il faudra decider
dans le vide. Charles TARDIEU.
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Bien que le soleil brille a Hollywood pourla Noel et qu'on v porte encore a cette
epoque de l'annee des toilettes legeres,
les bonnes vieilles traditions de Christ¬
mas ne se perdent pas dans les demeures

des etoiles de l'ecran.
I,a veille et le jour de Noel, des reunions

joyeuses out lieu. Chez Jack Holt et chez
Buster Keaton, par exemple, oil les enfants
jouent un role si important pendant la saison des
fetes, la decoration de l'arbre de Noel sert de
pretexte a de joyeuses parties pour les grandes
personnes.

Mme Keaton (Nathalie Talniadge) invite
toujours dix on douze amis pour l'aider, ainsi
que Buster, a decorer l'arbre de Noel. Les
invites arrivent vers huit heures, alors que
Joe et Bob Keaton sont deja au lit, revant a
saint Nicolas, le Pere Noel des enfants ame-
ricains ! Nathalie donne a chacune des invitees
une longue blouse, tandis que Buster affuble
les hommes de tabliers de jardiniers. Puis, tout
ce monde se met serieusement au travail.

On apporte l'arbre dans le hall : une grande
eclielle double est approchee : sur une table out
ete rangees de nombreuses boites de jouets
etincelants qui doivent etre accroches a l'arbre.
Constance Talmadge grimpe legerement sur
l'echelle et Norma aide son beau-frere a denouer
les ficelles de jolis ballons colories.

Les invites des Keaton sont d'habitude
Norma et Constance Talmadge, Marceline Day,
Gilbert Roland, Ivouis Wolheim, dont la force
prodigieuse est tres appreciee en la circons-
tance, et souvent John Gilbert..

Pendant que la moitie des invites s'occupe de
l'arbre, les autres font des douzaines de guir-
landes de papier joliment colorie avec des noeuds
enormes ae ruban ecarlate. D'autres sont tres

occupes avec le gui et le houx dont ils font
des garnitures de tables et des guirlandes.

La radio et le gramophone viennent distraire
nos travailleurs qui chantent en activant leur
charmante besogne.

Vers minuit, Nathalie rnene ses invites a
la salle a manger oil ils trouvent un merveilleux
souper froid auquel son talent de cuisiniere
ajoute des oeufs brouilles au bacon et des poulets
a la Royale qu'elle prepare elle-meme et qui
out ete conserves chauds. Les Keaton et leur.-
invites declarent toujours que la soiree de
travail de la veille de Noel est pour eux le
meilleur moment des fetes.

Jack Holt et sa femme, si blonde et si jolie,
passent leur veille de Noel de la meme fa^on :
ils ornent l'arbre traditionnel et la maison, et
entassent les petits paquets joliment ficeles dans
le grand panier qui servira a la distribution
que fera J ack Holt le lendemain a sa bruyante
petite famille. Les Holt demandent eux aussi
l'aide de leurs amis. Jolm Loder et sa femme
viemient en general et aussi Evelyn Brent, sou-
vent Mary Brian et Wallace Beery et sa femme.

On s'amuse ferme, et si parnii les jouets
offerts, il y a des jeux de societe, J ack Holt
visite toujours pour les essayer et voir si reel-
lement ils plairont aux enfants.

M. et Mme Clive Brook domient une soiree
de chants de Noel la veille de Christmas, et un
arbre pour les jeunes Paith et les jeunes Clive,
rapresTinidi de Noel.

Le soir, ils vont toujours a la grande fete
donneepar M. et Mme ErnestTorrence. Autonr de
la cheminee ou flambe un feu de buches, dans le
salon de Mme Brook, on pent voir, la veille de
Noel, assis par terre, en demi-cercle, epluchant
des noix, grignotant des bonbons en chocolat,
des biscuits et des dragees, un certain nombre
de celebrites qui chantent a tue-tete de vieux
airs de Noel.

D'habitude, ce sont Ronald Colnian et Wil¬
liam Powell qui conduisent ce chceur improvise,
assis a chaque bout du demi-cercle.

lis chantent tous les deux tres bien, et, parmi
les autres, il y a quelques bonnes voix.
Alexandre Korda y est toujours, ainsi qu'Alice
Joyce, Florence Vidor et son mari, Jasclia
Heifetz, Baclanova et son mari Nicolas Soucchas-
siu sont des recrues de valeur, car Baclanova a
une tres jolie voix. Montagu Love et sa femme.
plus connue a l'ecran sous le nom de Marjorh

destine a ses invites et donne a chacun d'eux
une carte a son arrivee qui contient des indica¬
tions sommaires sur la cachette.

Une chasse sauvage se produit alors, car tout
le monde s'amuse follement d'avoir a cliercher
ainsi ses cadeaux.

Dans la charmante demeure de Marion Davies,
a Beverley Hills, un grand dinerest offert pendant
la nuit de Noel : on joue ensnite aux. charades
qui sont toujours si intelligemment combinees
qu'elles donnent lieu a de petites representa¬
tions theatrales. Charlie Chaplin est en meme
temps directeur et regisseur et il a comme
acteurs a diriger George K. Arthur, Nils Aster,
Johnny Mac Brown, Aileen Pringle, Renee Ado-
ree, Josephine Dunn et Eleanore Boardman.

Comme d'ordinaire Miss Davies assiste aux

charades et lorsqu'elles sont terminees, elle
commence mie serie d'imitations brillantes des
etoiles de l'ecran et de la scene dans lesquellei
Charlie Chaplin lui-meme n'est pas oublie.

On joue encore a un autre jeu cliez Miss
Davies, un jeu appele <• Talents et reprimandes ».
C'est un jeu dans le genre de celui des « conse¬
quences i) dans lequel les gens ecrivent des
reponses aux questions qui leur sont posees
pour qu'on lise ensuite leurs reponses. Mais
dans ce cas, toutes les questions posees ont trait
aux gens presents a la soiree et les joueurs
doivent indiquer leur opinion veritable sur la
beaute, l'energie, la sincerite, la generosite
et d'autres qualites des personnes presentes.

Celui dont le caractere a le plus de qualites
et le moins de defauts recoit le prix.

Easter Ralston donne une fete _« enfantine »
le jour de Noel. Toutes les femmes viennent
en courtes robes de coton clair, avec leurs
chevelures bouclees comme celles d'ecolieres!
les homines portent les cols d'Eton, des culottes
bouffantes et de courtes vestes.

On sert im veritable diner de pensionnaires,
et ensuite on danse. (Picture Shew.)

HOLLYWOOD

MARGARET CHUTE

Hollis, chantent tous les deux tr£s bien, ainsi
que Neil Hamilton et Victor Mac Laglen, qui
ariiene sa femme avec lui.

La fete continue jusqu'a minuit: a ce moment,
tout, le monde se souhaite un heureux Noel et
011 se quitte rapidernent pour aller se coucher en
prevision d'une journee tres cliargee et d'mie
nuit de Noel quise poursuivra... jusqu'au matin.

Corimie Griffith et son mari Walter Morosco
aiment a reunir leurs amis dans leur « home »

luxueux de Beverley Hills pour une bonne soiree
dans la « Whoopee Room (1) ». Comme d'habi¬
tude, l'invitation de Mme Griffith est redigee
ainsi : « Venez, s'il vous plait, a la « Wlioopee
Room », a huit heures, le jour de Noel, et faites
que la chambre merite son nom. » On trouve la
Norma Shearer et Irving Thalbert, Conrad
Nagel et sa femme, Jan Keith, H. B. Warner
et sa femme, et quelques autres amis.

Tout le monde s'assemble dans la « Vlioopee
Room » qui est une veritable salle de jeux.
Corimie Griffith avertit que rien n'est salissant.
Les meubles et les tables sont recouverts d'une
etoffe grise et lustree oil les taches et les marques
faites par les verres peuvent etre lavees. II y
a la des jeux de toutes sortes, des bruyants,
des calmes, et toujours une collection de scies
sur lesquelles s'exercent Corinne et quelques
invites, tandis que d'autres jouent au
« Michigan » 011 au « Keno ».

Miss Griffith cache tous les cadeaux qu'elle
(1) I.itteralement : chambre ou l'on crie.

K J PS histoires de cirque exercent toujours
leur attirance sur nous. C'est qu'elles

font appel d I'esprit aventureux de chacun, et
reveillent, au fond du bourgeois le plus assagi, des
rSves qui sont a la fois de force, de beaute el d'in-
fini.. .Les Quatre Diables nous evoquent en images
magnifiques ce qu'est la vie de ce.ux-la dont la
voltige nous eblouit au plafond du cirque et qui
sont, bien qu'ils paraissent graviter dans un
ciel depourvu de pesanteur, fails de chair comme
nous, avec un cceur comme le notre, qui se grippe
aux realites... Avez-vous pense qu'un drame
pouvait se jouer dans I'dme de ces equili-
bristes, vetus d'argents, scintillants de paillettes,
sous la velocite rythmique de leurs gestes ?

Alice White d6core son petit arbre de Noel
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De haul en ban :

Gens de lettres au milieu des dtoiles : (de gauche
a droite), Kay Francis, Mary Brian, Lilian Roth,

Evelyn Brent, Nancy Carroll.
Le banquet offert aux journalistes francais au

restaurant des studios de la Paramount.
Les girls de la Paramount iont fSte h « ces

vieux gentlemen de Paris ».

VOYAGE au pay/
CINEMA

La vie des artistes a HollywoodIV. —

o
ON se fait generaleuient une idee com-

pletement fausse de l'existence que
menent a Hollywood les artistes de
cinema.

C'est la publicite qui est responsable
de cette deformation de notre juge-

ment. Vue a travers les articles de journaux et les docu¬
ments photographiques dont les «publicity-men » des

grandes compagnies inondent l'Amerique et I'tmivers, la
vie d'une vedette nous apparait comme une perpetuelle
partie de plaisir : la presse celebre a l'envie lelegance de

Miss X..., reproduit les lettres de ses admirateurs, relate par
le detail les fetes, les receptions qui lui sont ofiertes... Et cha-

que semaine des douzaines de photographies la montrent dans
son magnifique « bungalow », faisant du sport dans son pare,

plongeant dans sa piscine... on la voit au volant de son auto de
cent chevaux, au milieu de ses cbiens ou de ses poneys, prenant

le the, essavant de nouvelles robes, posant de nouveaux chapeaux,
etc. On 1'admire a pied, a clieval, a bicyclette, en automobile, en

bateau, en maillot de bain ou en toilette de soiree, faisant de la
culture physique ou conduisant son yacht, preparant un arbre de

Noel, faisant la charite, flirtant, chantant, signaut un nouvel engage¬
ment... que sais-je encore?

Au milieu de ces trepidantes occupations, comment Miss X...
trouve-t-elle le temps de «tourner », vous dites-yous, avec juste raison.

Eh bien ! ne vous v trompez pas, la vedette.qui est sous contrat reste
rarement inemploy-ee et on ne lui verse pas chaque semaine une somme

imposante de dollars, pour aller se promener avec ses adorateurs, courir
les maisons de couture ou jouir de la douceur de son home! A sept heures

du matin — quelquefois a 6 heures — la vedette est levee et apres quelques
instants de culture physique et un bain pour se maintenir en

forme, elle s'habille en hate pour se rendre au studio
souvent distant de plusieurs kilometres de sa

demeure. A huit heures et demie, neuf heu¬
res au plus tard, elle doit etre sur le
« set », a la disposition de son directeur,
avoir revetu le costume du role et etre,
naturellement, maqqillee. Cette exacti¬
tude est si rigoureusement exigee que,
dans la plupart des studios, de nonibreux
logements sont reserves aux «stars » ;
elles y habitent pendant toute la duree de
la realisation du film. Bien que conforta-
blement installees, ces habitations ne peu-
vent etre qu'un pis aller, mais les vedettes
preferent les utiliser que de s'imposer
matin et soir un surcroit de fatigue pour
rentrer chez elles.

II est juste d'ajouter que les societes
font l'impossible pour rendre agreable a
l'artiste ce sejour au studio : c'est ainsi
que chez Fox on construisait recemment
une maison de style russe, qui devait
abriter un grand clianteur moscovite,
recemment engage. Lorsqu'un acteur a
acquis une reelle valeur aux yeux des
dirigeants d'une firme cinematographi-
que, qu'il est devenu populaire, que son

"

nom « fait de l'argent » au « box office»
des cinemas, on met tout en oeuvre pour

plaire, pour lui rendre la vie agreable; ses
avis sont ecoutes respectueusement, ses desirs
accomplis.

Mais avant d'atteindre a ce degre d'autorite,
il y a de inauvais moment a passer et ce n'est
pas du jour au lendemain qu'un artiste voit
le monde aux petits soins autour de lui!

Le travail au studio se poursuit presque sans
interruption jusqu'au soir — a peine un court
arret a l'heure de midi pour avaler quelques
sandwiches ou prendre un rapide repas au
restaurant du studio. Dans les cas presses,
nous avons vu que les repetitions et les prises
de vues continuent jusque dans la nuit.
Maurice Chevalier,' dans Love Parade, en a
fait 1'experience ! Gaston THIERRY.

REALISATION
DE

JUL. DUVIVIER

DISTRIBUTE
PAR A. C. E.

tendresse de son fils aine : Richard. Qnant
a son jeune fils Paul, la discipline etablie
par le baron deRysbergue est si implacable
qu'on ne tolererait pas un elan affectueux
envers ce jeune enfant qui doit etre eleve
comme un heritier et non comme mi fils
bien-aime. Pourtant, Irthie est jolie, tr£s
jolie meme, et elle garde en elle des elans
refreines, des souffles brusques de pas¬
sion, et la grace est dans le moindre de
ses gestes. Un soir, accompagnant son
mariet son fils aine Richard aun bal mas¬

que, elle revet un deguisement de colibri.
Au bal, abandonnee bientot par le semil-
lant baron qui va faire le galant aupr£s
de jolies veuves, Irene quitte les vieilles
dames du salon et entre dans la salle
centrale ou les couples tournoient. Bile
subit la griserie de 1'atmosphere, accepte
de boire avec un jeune inconnu qui l'ob-
serve avec un plaisir enchante, danse
avec lui, et, finalement, lui livre ses l£vres
dans un baiser douloureusement exquis. A
l'heure ou tombent les masques, elle s'en-
fuit pour ne pas enlever le sien. I/amou-
reux. Georges de Chambry, la cherche
vainement. Be lendemain, rendant visite
a son ami infime, Richard de Rysbergue,

il reconnalt dans la jeune maman celle qui
l'a charme si profond£ment. Mais il ne
veut pas Iaisser fuir le bonheur, l'amour,
il crie sa passion. Ir£ne le console et l'eloi-
gne. Bes jours passent; puis, un soir,
veille du depart de Georges pourl'Afrique,
Ir&ie neresistepas a la souffrance du jeune
homme et l'embrasse. Son fils entrevoit
sa m£re enlacee par son ami, M. de Rys¬
bergue enteric1 les reproches du fils a la
mdre. et, finalement, traquee par les deux
hommes, elle crie : Je choisis, et s'en va
rejoindre celui qu'elle aime. Bile part pour
l'Afrique.
Georges aime comme on aime a vingt
ans ... Mais helas! au bout de quelques
mois, surgit une menace : la jeunesse
blonde et lumineuse de Miss Deacon, ado¬
rable Anglaise; Georges nelutte meme pas
contre 1'attirance imperieuse de ce nouvel
amour. Ir£ne, desesperee, lutte, lutte,
mais se heurte a ce mur infranchissable :

vingt ans.
Bile pleure se resigne et revient en

Prance, a Paris, par un jour de neige triste
et glace. Bile retrouve son jeune fils Paul
qui lui apprend la naissance d'un petit-
fils, l'enfant de Richard. Bile s'emeut.
Be joyeux Colibri cMe la place a la grand-
mere, en qui les fibres maternelles vibrent,
comme autrefois. Bumidre venue dans
la nuit de son cceur, Ir£ne ne la refusera
pas. Et c'est autour du berceau d'mi
jeune etre que les deux vieux epoux se
reconcilieront, en pleurant, l'un sa joie
egolste, l'autre son abdication definitive...

II y a dans ce film des parties d'une
grande puissance dramatique, et notam-
ment la sc£ne du bal, ainsi que celle oil
le fils voit sa mdre se pamer sous le baiser
du jeune Georges de Chanibrys. Auda-
cieuse, mais mesuree, disant tout, mais
avec quel tact, quelle delicatesse, cette
scdne est toute de force et de nuance.

II faut dire que le realisateur s'etait
entoure d'artistes exceptionnels : la
grande tragedienne italienne Maria Ja-
cobini, si humaine, si poignante dans son
role de Maman Colibri, ou elle incarne
la femme a son declin ; Franz Bederer.
juvenile et enthousiaste; Jean Gerrard,
Jean de Ba£re, la gracieuse Helthie
Hallier et Jean Dax, sobre et intelli¬
gent comedien. Maman Colibri a l'ecran
n'est pas une profanation. Henry
Bataille l'aurait aime! Jos. Richard .

Une prise de vue en Alg6rie
(H&l&ne Hallier, « l'adorable
anglaise », et Franz Lederer,
un superbe lieutenant). Ci-
dessous : Maman Colibri,
avant de se rendre au bal,
caresse son plus jeune fils,
Paul (Jean de Ba&re).

Maria Jacobini (Maman Colibri) et
Franz Lederer, l'amant de vingt ans.

let excellent film frart-
r«i.v, tire de la c£l&bre
piece de Henry Bataille,
vient de remporter un

grand succis a Berlin.
Von.v le verrons Irespro-
cltainement A Paris.

Le theatre de Bataille, theatre de mots et d'en-volee lyrique, peut sembler difficile a adapter
a i'ecran. II passe meme pour etre absolument
contraire aux lois cinegraphiques pures. Bt
pourtant, certaines idees agitees dans ces belles

pieces passionnees et fremissantes peuvent facilement
donner corps a des films intenseinent humains, charnels,
vivants. Nulle piece plus que cette exquise Maman Colibri con-
tenait autant de promesses et autant d'ecueils. Elle est
l'etude d'un des sentiments les plus subtils et les plus deli-
cats qui soient au monde : l'amour d'une feinme de quarante
ans pour le jeune ami de son fils. Cette analyse risquait d'etre
traduite avec un manque de tact, d'etre grossuhement deform ee...
Maman Colibri a pourtant tente un de nos cinegraphistes en vue
jeune et deja glorieux. J'ai nomme Julien Duvivier.

A Julien Duvivier, on doit de nonibreux films qui sont autant
reussites : Poil de Carotte, L'Agonie de Jerusalem, La Vie miracu-
leitse de Therese Martin, UHommed VHispano.

Admirateur respectueux de notre grand dramaturge disparu, Du¬
vivier a compris qu'il lui fallait, avec Ma man Colibri, dresser un monu¬
ment d 'images a sa memoire. II a done scrupuleusement traduit la
pensee du maitre, et Maman Colibri s'annonce comme une oeuvre
fremissante d'amour, de douleur et d'intelligence.

Bataille connaissait bien le cceur humain, en avait decrit les mul¬
tiples rouages. Be pauvre coeur de Maman Colibri, cceur assoiffe de
tendresse et d'ideal et qui bat plus fort au bord de la vieillesse qu'il
n'a battu a l'aurore de la vie !.., Cette pi^ce n'etait qu'un cri d'amour
et de desesperance. Julien Duvivier a conserve cette tension pas-
sionnee, et Maman Colibri, « film ». n'est qu'un long cri muet
d'amour et de melancolie. Monter une production filmee de cette
envergure, prendre la responsabilite d'une telle transcription de
mots en images, fut le lot du metteur en sc£ne de La Tragedie de
Lourdes et de son scenariste : Noel Renard. MM. Vandal et Delac,
qui produisirent le film, ne menagehent ni les inoyens ni leurs
dons d'organisation. Be succ£s a couronne de tels efforts opiniatres et
FA. C. E. a pris en edition ce grand film muet et pourtant sieloquent.

Mais, laissez-moi vous raconter Maman Colibri, si, par hasard,
vous ne connaissez pas encore cette histoire charmante :

« Irene de Rysbergue, mariee a un epoux indifferent qui la tronipe
sans meme le lui dissimuler, n'a meme pas comme consolation la
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Un des evenements marquants de l'annee cinematographique, c'est la reve¬lation du cinema tcheque. C'est en juin que fut presente en France,
pour la premiere fois, un film tcheque, Seduction-Erotikon, mis en sc6ne pat
Gustav Machaty et interprete par Ita Rina, Olaf Fjord, Theodore Pistek,

Charlotte Suza, Luigi Serventi et Sleichert.
Ce film fut une revelation. Le cinema tcheque existait. Le monde cinemato¬

graphique fran^ais ne le m£connaissait plus. Une jeune soci(?te francaise, celle
qui revient l'honneur d'avoir prdsente Siduction-Erotikon, decida de produire des
films en collaboration avec les realisateurs tcheques. Un voyage d'etudes eut lieu ;
un programme de production fut etabli. La Jungle d'une Grande Ville en est le
premier film. I<eon Marten, un jeune realisateur tcheqr.e ayant tourne pour Fox,
a Hollvwood, fut charge de la mise en scene.
Wich, I'operateur de Machaty pour Seduction-
Erotikon, fut son operateur.

Quant a la distribution de La Jungle d'une
Grande Ville, elle comprend les nomsde Claudie
Lombard, artiste francaise, que nous a revelee
Graine au Vent; Olaf Fjord, Raymond Guerin,
Karl Sleichert et de Mayer, deux excellents
artistes tcheques.

L'intrigue, des plus curieuses, se deroule dans
l'atmosphere pittoresque des boites de nuit
et fourmille d'observations.

La presentation de ce premier film franco-
tclifeque est prochaine. II s'annonce comme
etant de qualite et de la veine de Seduction-
Erotikon. En meme temps que cette presen¬
tation doit avoir lieu celle d'un film drama-
tique realise a Prague par Karl Lamach.

II a pour titre Decheance et est interprete
par quatre grandes vedettes : Marcella Albani,
Joseph Rovensky, Walter Rilla et Gaston
Jacquet.

De'che'ance est l'histoire d'lm artiste qui,
se croyant inegalable, se voit devancd par
sa femme et deiaisse par le public.

En meme temps que ces deux interessantes
productions, Omega-Location presentera plu-
sieurs documentaires |de grande valeur [et
une amusante comedie sportive, realisee par
Gabriel Rosea, et ayant pour titre Jim
Hacett, champion.

Voila de beaux films en perspective.
Georges Fronvai,.

Marcella Albani et Joseph Rovinsky sont, avec
Gaston Jacqnet et Walter Rllla, les principalis

Internrfetefi de D6ch6ance.
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Claudie Lombard, telle qu'on la voit au
d£but du film La Jungle d'une Grande Ville.

Raymond Gu6rin et Claudie Lombard dans une seine de La Jungle d'une Grande V«.—

aime Coral}7, la jeune et belle epouse du colonel Racoszki el
donnerait tout au monde pour l'arracher au soudard qui
partagesavie. Dans cette sedne de la reconnaissance, Lil Dagover
et Hans Stiiwe ont jou£ avec une grandesensibilite, et Teffet de ce
tableau est plein de charme. L'intrigue dramatique s'accenlue
ensuite, et l'on comprend, par le developpement de Taction,
le progrds que fait la passion dans ces deux coeurs embrase.-.
Coraly aime Bartock et se donne a lui, a Tissue d'un bal. Ces
jolies scenes sont toutes de douceur et de melancolie, et Ton
comprend que ces deux etres oublient les conventions humai-
nes... A tout drame, il faut un traitre. C'est l'ordonnanee de
l'epoux, le sournois et brutal Zoltan, qui epie les deux
amants et les menace de denoncer Coraly si la jeune femme
ne paie pas de sa personne. Bartock rencontre dans un chemin
Zoltan ivre, le gifle, et, en etat de legitime defense, le tue
d'un coup de revolver. Acquitte, Bartock quitte l'armee et
retourne dans les plaines hongroises ou viendra bientot le
rejoindre Coraly, dont le divorce est prononce et qui est libre
de Taimer eternellement: Que dire d'A mours sanglantes, sinon
que c'est une lieure et demie de charme nostalgique et tendre,
et qu'on y trouve, avec les plus precieuses images ou la
nature hongroise affirme sa magie, la manifestation delicate
d'un sentiment immuable et toujours renaissant: 1'Amour.
Rt ces deux amants ideals: Hans Stiiwe et Lil Dagover, res-
teront longtemps dans l'esprit comme le couple ideal.

*
* *

Rt voic un autre aspect de la Hongrie : le visage terrien
et joyeux des plaines hongroises.

Dans La. False amou reuse, realise par Geza von Bolvary, avec
une intelligente utilisation des decors naturels, nous revoyons
un officier. M. Von Bolvary a compost une simple et

LES MAST. a
K2

films
succes

VALSE AMOUREUSE

Des plaines de la Hongrie aux Nouvelles-Hebrides, enpassant par les cabarets de Vienne et de Budapest, la
camera a glane pour nous des merveilles visuelles.

La Super-Film vient d'editer trois films qui sont,
pour les deux premiers, d'aimables et romanesques intrigues
amoureuses, et, pour l'autre, un saisissant documentaire sur
les Nouvelles-Hebrides.

*
* *

Dans Amours sanglantes, nous voyons une des plus ravis-
san es vedettes de l'ecran allemand: Lil Dagover. Rile person-
nifie une heroine de legende, de ces amoureuses comme on
en rencontre fort peu dans la vie, femmes pleines de renon-
cement et de tendresse et qu'un scenariste indulgent comble
de bonheur a la fin du film.

Quel bel ouvrage, abondant en trouvailles expressives,
en details de charme et de finesse! Comme on aimerait
suivre dans la realite le bel officier qui galope dans ces plaines
hongroises a l'heure ou cliantent les patres, en s'accompagnant
su" leurs fliites de roseau... Rt je sais beaucoup de specta-
tcurs qui regretteront de ne pas avoir rencontre une autre
Coraly, aussi divinement belle et douce que Lil Dagover.

Ife scenario est construit selon les plus habiles donnees psycho-
logiques et Ton y chercherait en vain un defaut de develop¬
pement ; Hans Stiiwe, qui triomplie actuellement a Paris dans
Cagliostro, incarae, dans Amours sanglantes, le jeune capitaine
Bartock qui nourrit silencieiisement un amour sans espoir. II

gentille histoire d'amour qui nous donne l'oc-
casion de voir Ivor Novello, le comedien anglais,
dans son meilleur role; Rrnet Verebes, fantaisiste
et drole en pavsan amoureux; P'velyn Holt,
suave jeune fille. Rt surtout, sachons-lui gre
d'avoir consacre une grande partie de son film
au documentaire pur. Ainsi, nous connaissons ce
pays attirant avec la beaute de ses femmes,
l'agreste douceur des soirs sur la campagne, la
eaptivante nostalgie des plaines ou brillent les
marais. Depuis L'Image, de Feyder, nous souhai-
tions de revoir ces paysages. La False amoureuse
nous les restitue dans la plus agreable forme qui soil.

*
* *

Maintenant, comme nous en sommes loin, loin,
dans ces parages sauvages des Nouvelles-Hebrides,
ou nous entrainent Andre-Paul Antoine, courageux
cinegraphiste, et Robert Lugeon, son operateur. Les
Mangeurs d'Hommes, chez qui ces deux Franca is,
jeunes et hardis, partirent tourner un document
unique, sont les indigenes des lies non paciflees
des Nouvelles-Hebrides. Apres une croisi^re tres
longue et un abordage difficile, les deux hardis
explorateurs connurent les affres de la solitude au
milieu d'une population anthropophage.

Le film raconte les multiples et effroya-
bles peripeties de ce sejour, et nous savons que
MM. Antoine et Lugeon n? furent sauves de la
fureur des indigenes que par Tenergique interven¬
tion du chef d'une tribu adverse. Des bagages, des
armes, des provisions, de la pellicule rest^rent
aux mains des sauvages, et si le film fut sauve,
c'est que la providence n'a pas voulu que de tels
efforts ne fussent pas recompenses J

Chez les Mangeurs d'Hommes est le plus sensation-
nel document qui ait ete realise jusqu'a present,
autant pour la pathetique realite de ces images que
pour leur interct etlmographique. IInous donne une
preuve eclatante de la merveilleuse puissance du
cinematographe. temoin impartial et precis des pla¬
incrovables evenements. Jean Pierrin.
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OSRAM
CES RAVISSANTES FONTAINES
NE NtCESSITENT AUCUNE
CANALISATION D'EAU. IL SUF-
FIT, POUR LES FAIRE FONC-
TIONNER, D'UN SIMPLE RAC-
CORD A une PRISE DE COURANT

Autres Sp6cialites

Montres Electriques pour Automobiles
6 et 12 volts

Montres Auto-Allumacje pour Automobiles
allumant automatiquement les lampes de
signalisatlon S la tombee de la nuit

Appareils de Chauffage Electriques, etc.
CATALOGUES SUR DEMANDEQuelques * ^B|

seines capitalee de
ce grand film sonore r6alis6
par Henri Chomette ponr les films
Tobis :1a cour d'assises de Seine-Infirieure

ETABLISSEMENTS

RICHARD HELLER
20-22. cite Trevise - PARIS

in Jti o «n ii vv iw i\s iii/ u_j

11 ni fut bruit, pendant quelque temps,'
que' du proces du baiser. Les docteurs
americains pretendaient supprimer impi-
toyablement celui ci. Un de nos confreres
illustre's publia la photo de deux bebes
yankees dont les bavettes e'taient orne'es de
ces mots: « Don't kiss me ! » (Ne m'eni-
brassez pas!) II n'eta it pas jusqu'aux
amoureux auxquels ces Messieurs de la
Faculte ne pretendissent donner des con-
seils !... Mais, le plus fort, ce fut lorsqu'on
notes entretint du danger (?) que pre-
sentait le baiser... cinematographique,
lequel terminait, il y a dix ans surtout,
bon nombre de scenarios. Vous en souve-

nez-vous, jeunesse?... Microbes, microbes,

MAURICE DEKOBRA

Je reponds a votre enquete sur
la question si passionnante, si trou-
blante et si inquietante du baiser
final a l'ecran. Mon point de vue
personnel est celui-ci :«Lorsqne je
vais au cinema avec un etat d'ame
optimiste, j'aimerais que le baiser
final durat soixante-quinze metres.
Lorsque, au contraire, je m'assieds
dans un fauteuil avec

Tamertume du pessi- ■
misme sur le bout
de la langue, je vou-
drais que le baiser
final soit remplace
par un grand coup
ae couteau dans les
omoplates !

Vous me parlez des
docteurs americains
qui poursuivent le
baiser comme la ven¬

geance poursuivant le
crime. Je sais bien
que s'il fallait ecou-
ter les princes de la
science medicale, les
amoureux s'etrein-
draient avec de longs
gants de caoutchouc,
le visage convert d'un
masque isolant et
qu'ils uniraient leurs
levres pour les bai-
sers les plus farou-
ches a travers un

ecran de parcliemin
tenu, plonge dans une
solution de permanganate de potassium.
Mais tout cela, ce sont des utopies
scientifiques et je pense que les gens qui
s'aiment doivent prendre leurs respon-
sabilites, e'est-a-dire se mitrailler recipro-
quement de milliards de bacilles sous les
rayons argentes de cette vieille lune
symbolique.

Croyez, chere madame, a mes senti¬
ments les plus antiseptiques et distingues.

GERMAINE DULAC

i° Certes je ne pleurerai pas sur la mort
du baiser filial a l'ecran, elle marque la
fin d'un " epoque puerile oil le cinema ne
s'efforqait qn'a nous raconter de jolies his-
toires sentimentales, evitaut de s'attacher
aux grands problemes, aux grandes concep¬
tions. Le baiser final a toujours ete une
mauvaise concession faite au gout du
public.

2° On se figure toujours en cinema
que le moindre detail est faux, recons¬
titute truque. II y a beaucoup plus de
verity dans nos mises en scene qu'en gene¬
ral le public le croit. Heme quand il s'agit
du fameux baiser.

GABRIELLE REVAL

Logiquement, le baiser n'est-il pas plus
passionnant dans la salle que sur l'ecran?

HD IE

QUE
IPIEINISIEZ-VOUS

ID IK
BAISER

- FINAL
A IL'lFCRAINI

« <GHRfIEM<0>Mfl]>]E B

que de sermons nous valut votre intrusion
en notre pusillanime humanite!... Pour
repondre d cette croisade, nous edm.es
Videe de poser les questions suivantes d
quelques personnalites du monde des
let/res et des arts, y compris I'art jadis
proclame muet, — aujoiird'hui bavard
comme une villageoise : Que faut-il penser
des avis refrigerants que nous donnent
les docteurs americains au sujet du
baiser entre interpretes de films? Person-
nellement, Hes-vous pour on contre le
baiser final a l'ecran? Ce baiser, est-il,
comme on nous le dit, truque?... L'on

verra combien d'opinions contraires a
soulevees ce sujet, en apparence futile!

DOLLY DAVIS

C'est avec plaisir que je reponds a votre
enquete sur le baiser final a l'ecran. Voici
mon point de vue : cette scene, bien qu'un
peu demodee, parait toujours charmante et
agreableau public. Celui-ci, en effet, est tou¬
jours plus ou moins sentimental, et je suis
sure qu'il s'attendrit sur le baiser des lieros
sympathiques qu'il vient de voir vivre.
Quant a declarer que le baiser de cinema
est dangereux, je trouve cela absurde. En
effet, le baiser filme est toujours chaste et je
ue vois pas ce que le frolement de deux
bouches pourrait avoir de si grave. Et
puis, le baiser est-il vraiment si demode?...

FERNAND FLEURET

L'auteur de la Bienheureuse Raton, fille de
joie, grand poete et grand erudit, sourit mali-
cieusement dans sa barbe blonde et repond a
ma question avec un laconisme tetu :

— Cela n'apprend rien a personne !...

H.-J. MAGOG

Le vice-president de la Societe
des Gens de Lettres nous donne
ainsi son opinion :

Etant donne que 1'usage du
baiser remonte a la plus haute
antiquite et que l'humanite
continue d'exister, je reste for-
tement sceptique quant au dan¬
ger qu'il represente. En matiere

de cinema, en tout cas,
. ce risque de contagion

est limite aux interpre¬
tes. (Car je suppose que
les bandes sont asepti-
sees.) Or, les interpretes
sont payes. Ce n' est done
pas par amour, mais par
cupidite qu'ils s 'exposent
au danger. Tant pis pour
eux! D'autre part, je
soupfonne le baiser cine¬
matographique d'etre
truque. Sa duree seule le
prouve. Dans la realite,
il faudrait, pour y resis-
ter. des poumons de
pecheur de perles.

Reste le danger
d'exemple — de mauvais
exemple.

Mais est-ce que la pro¬
jection sur l'ecran d'un
de ces interminables bai-
sers vous a jamais incite
a en faire autant ? Vous
n'avez sans doute pas
attendu d'aller au cine¬
ma... Concluons: il n'y a

auciuie raison hygienique de suppritner
ces baisers.

Mais on pourrait en trouver d'autres.

CLEMENT VAUTEL

Le baiser final a l'ecran? Ce serait tres
bien s 'il etait vraiment final... Mais les levres
amoureuses se separent — il faut bien
reprendre haleine — et elles ne se retrou-
vent pas toujours ensemble, du moins pour
un baiser aussi long.

Le baiser n'est jamais qu'un episode... II
n'est final qu'au cinema et au theatre.

MARCEL L'HERBIER

Je ne me rappelle pas avoir fait un seul
film qui se terminat par ce baiser sur la
bouche contre lequel vcrus pretendez dres¬
ser toute la Faculte americaine de mede-
cine. Je ne verrais done pas grand incon¬
venient a ce qu'il disparut.

Mais comme je ne vois pas de raison au
point de vue de 1'hygiene pure pour que
l'on maintienne au cours des films ce

contact que Ton supprimerait a la fin,
soudain je me sens inquiet. Sont-ce des
films sans passion que Ton pretend imposer
au monde au lioni de microbes malefiques ?

Laissez-moi rire...

L'enqueteur, Myriam Aghion.
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Harie Bell ne cfede pas encore k Jean
Murat...

Le cinema sonore et parlant Jrancais a
besoin que de tous cotes surgissent des
films parfaits, prolongeant /'expression
cinegraphique par la parole et par le
bruit. C'est pourquoi la prochaine sortie
de La Nuit est a nous redonneconfiance
a ceux qui doutaient de notre art. J'ai vtt
La Nuit est a nous. C'est une bande
irreprochable, de technique et d'expres-

sion dramatique.

.et Jean Murat s'en plaint amferement
k la jolie Mary Coste.

ait-on comment fut realise La Nuit est d nous?
La piece d'Henrv Kistmaeckers avait tente deja les cinegraphistes. II y a

quelqvies mois, l'editeur P.-J. de Venloo faisait realiser dans les studios sonores
de la Tobis une double production, absolument identique de composition,
mais avec une troupe fra115ai.se et une troupe allemande.

La troupe fran<;aise fut dirigee par l'hablle metteur en scene Henry Rous-
sell, dont Paris- Girls vient de triompher sur les ecrans franyais; la troupe allemande,
par le regisseur bien connu : Carl Froelich. auteur des Freres Karamazoff.

Tournant sans relache, soit dans le studio de Berlin, soit en Sicile, ou furent pris les
exterieurs et la course automobile, les deux metteurs en scene travaillerent en complet
accord. Et le resultat de cette collaboration est ce film magnifique, parle en francais, et
ou la voix humaine se fond avec plenitude dans l'atmosphere d'une nature sereine.

Les difficultes pour tourner les scenes de plein air furent aplanies, mais on sait
ce que cela coiita de soins et d'etudes aux ingenieurs et aux operateurs de son qui syn-
chroniserent, entre autres, la scene de la coilrse d'automobiles.

Cette scene est d'ailleurs la plus saisissante du film. On voit les autos demarrer dans
un bruit impressionnant. L'ecliappement libre, les klaxons, les cris des spectateurs, les
vrombissements des moteurs, tout est juste, dose, exact. Dans le sauvage paysage
de la Sicile, les bruits montent dans un air leger, et il semble que cette rumeur formi¬
dable veuille troubler la plus harmonieuse nature qui soit.

A l'issue de cette scene capitale, il y a mi accident. Une voiture conduite par une
femrne : Bettine Barsac (role joue par Marie Bell) semble mener la course. Mais, tandis
que les voitures distancees glissent, comme pour rattraper le bolide, arrivee au v'rage
de la Mort, l'auto fait une embardee, se retourne et tombe dans un precipice.

Un cri immense jaillit de la foule, cri d'horreur, cri enregistre avec une puissance
sans confusion. On entendra crier la foule, et la scene atteindra une intensite poignante.

La piece de Kistmaeckers a ete adaptee dans im esprit tres libre, mais les grandes
lignes de l'ceuvre subsistent. Ces allies passionnees que sont : Grandet, Bettine Barsac,
l'Etrangere (incarnee par Mary Coste), Henry Brecourt (joue par Jean Murat) revivent

sans fards, sans chique, dans une vi-
brante expression de realisme et l'on
cherclierait en vain la ficelle dramatique,
le metier.

Une scene, celle du baiser, comptera
dans les annales du « parlant». On y en-
tend des paroles breves mais profondes,
et les voix de Murat et de Marie Bell, si
peu tlieatrales, donneront aux specta¬
teurs une impression etotmante de verite.

Tout dans La Nuit est d nous est de
cette qualite-la. Charme de l'oeil et de
l'oreille, ce grand film donne au Cinema
de chez nous la preuve eclatante de sa
vitalite. Rene Ot.ivet.

P.-J. de VENLOO
presente :

LA NUIT EST A NOUS
d'aprfes

la cglfcbre pifece de Henry KISTMAECKERS
Realisation de Henry ROUSSELL,

R6gie : Carl FRCELICH

INTERPRETATION :

Marie Bell Bettine Barsac
(Soci^taire de la Comedie Fran^aise)

Henry Roussell Leon Grandet

Jean Murat Henry Brecourt
Jim Gerald Barsac (pere)
Mary Coste L'Etrangere (Mmi; Brficourt)
May Vincent Odette
Ketty Kelly Maud

etc., etc...

■

PRODUCTION
P. J. de Venloo — Lutece Films

Froelich Films
PROCEDfi TOBIS

La chute inevitable et deiicieuse
Marie Bell.

de
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La nouvelle realisation de Fritz Lang,
I'auteurde «Metropolis)), est un film d'une
audacieuse originalite , que I'Alliance
Cinematographique Europeenne presentora

bientot a Paris.

verre

Femme sur la Lune, un
grand film a la reali¬
sation duquel le fa-
meux metteur en scene

allemand Fritz Lang
a travaille pendant
plus de vingt mois.

Fritz Lang voit toujour^
« colossal ».

Nous devons deja a ce
cineaste Les Trois Lumiires,
Siegfried, Metropolis et
quelques autres films qui te
moignent d'ime hardiesse peu
commtme. Pour Fritz Langr
cinema est une sorte., (Je super- |
art fortemeUt rationalise, et 1
industrialise : Lang batit^fesfilms comme les actuels arcnitectes
berlinois construisent ces grandes
rnaispns « cubistes » ou vivent
peinent des milliers de pefsonn.es.
Bieti que Juif, Lang posSede -
tes les qualites et
de la race geraianiq-
application, temerite raisonnable, mat:
auss® grandiloquence, empliase, orgueil,
chauvmisifie. Toutes ces/ qualites et
tous ces defaufs, nous-leg potivions deja
discerner dans ce «Torrrinidable >> Metro¬
polis, ou un sujet vertigineusemen*
pueril s'alliait a une execution etonnante.

La Femrne sur la Lune est un film « fan-
tastique». II s'agit du premier voyage
effectue par des etres liumains dans la
lune, dans cette lune qui inspira notoire-
ment toute une mythologie litteraire speci-
fiquement allemande. Un vieux savant, par-
faitement abstrait du monde exterieur, construit une
sorte d'obus qui a un peu la forme d'un cigare ham-
bourgeois. Dans cet obus, il s'envole vers la lime avec
quelques jeunes disciples que divisent des questions
aussi bien sentimeutales — il y a une rivalite entre
deux hommes — que scientifiques. Tout ce monde
est epie par une espece de detective que pa ye une
grande banque allemande. Le detective s'introduit
clandestinement dans l'obus II debarque dans la
lune avec la mission du vieux professeur. Comme il
s'avere que le sol lunaire est riche en or, il met tout
en oeuvre pour faire eehouer les travaux de ses com-
pagnons de voyage. II s'efforce meme de provoquer la
mort du vieux savant. Mais, finalement, c'est lui
qui sera chatie et la vertu triomphera une fois
de plus. Pour le bon Allemand moyen, la vertu et
le bien doivent triompher meme dans la lune. Un
bon Allemand moyen ne saurait concevoir de lune
immorale...

Sur ce sujet qui peut paraitre conventionnel et
factice, Fritz Lang a fortement brode. Toutes les res-
sources de la technique cinematographique la plus
moderne, la plus parfaite, la plus niathematique, la plus

audacieuse ont largement ete utilisees par lui Certains ta¬
bleaux du film sont d ime beaute plastique frappante, evo-
quent. les meilleures toiles des inaitres allemands. II en est
ainsi du sommeil des voyageurs dans l'obus, de certains
pavsages lunaires, de certains » gros plans ». Malheureu
sement, les tableaux de Lang sont presque trop beaux,
trop « fignoles », trop « leches » pour qu'ils puissent encore

nous emouvoir...
C'est Gerda Maurus qui joue le principal role du film.

Cette jeune femme faisait modestement de la figuration
lorsque Lang la decouvrit et lui oft'rit un role de
vedette. Elle n'a rien de conventionnellement allemand.

Souple, mince, a la fois iutellectuelle et sensuelle,
elle constitue un type de femme que nous n'avons
encore jamais vu dans les films allemands. Elle
n'est pas belle, au sens classique du mot, mais
attirante, inquietante, mvsterieuse...

Villy Fritsch, jeune premier bien connu, incarne
le principal persomiage masculin. Ce jeime
acteur est tres en progres : il devient viril,
autoritaire, dur.

Eric Pommer, directeur artistique de la UFA
, a aide de toute son influence a la realisation

de cette oeuvre grandiose. II sait oser, et
maintes reussites ont sanctionne l'excel-
lence de ces conceptions.

Quant a Fritz Lang, qu'on ne sau¬
rait mieux comparer qu'a Abel Gance,
1'ampleur de son genie, 1'extreme ori¬
ginalite de sont talent seduisent ceux-

la metnes que son esprit, epris decolossal effiraye un peu. La Femme
sur Li Lune succede dignement aux
chefs-d'oeuvre qui ont illustre deja
son 110111.

Nous appla udi ron s bientot
les nombreuses beautes photogra-
pliiques et picturales de La Femme
sur la Lune. Fritz Lang, il faut l'a-
vouer, est aujonrd'hui le premier
technicien cinematographique du
monde.

Dario VlDl.
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f \E RTAIN5 mime meurent, d'apris la statistiquc...
M disait Verlaine des « ciseleurs de vers » et des
I . « rimeurs fougueux ». Et les habitues des cine-

mas, ces jeunes gens presque toujours sans
profession definie, sans attachement solide

au reel, vite dmus, nourris de cigarettes Chesterfield ?
Voiei une statistique officielle : il y a eu prds de 700
suicides dans les 16.000 salles obscures des XJ. S. A. en

1928-29. « Dans beaucoup de cos, ecrit !le docteur John
K. Meydrards, de Galveston (Texas),le suicide est
imputable uniquement d un passage tropbrusque du rlre
au reel. »

Chaque collegien russe, d'aprds Dostoievsky, veut
corriger la carte du ciel. Desir tout a fait comprehensible.
De ciel n'est pas beau. Du temps de Dostoievsky les
pretentions des collegiens russes pouvaient paraitre
ridicules. Mais en 1895 deja, quelques homines, en
Amerique et en France, se mirent a tourner des films.
Et regardez ce que Melius, cet incomparable magicien
que nous fetons justement ces jours-ci, a fait de la carte
du ciel!

M. Michel-G. Coissac raconte dans son Histoire du

De gfiuche A droite : Dita Parlo, Bebe Daniels.
Baclanova, Lya de Putti, Joan
Crawford.

cinema une anecdote vraie et tout il fait surprenante.
Vers 1902, M. Michel-G. Coissac rendit un jour visite a
un certain M.Zecca, qui etait alors directeur de la Maison
Pathe. 11 trouva M. Zecca absorbe dans la lecture de
Shakespeare. « Je voudrais, expliqua M. Zecca, tirer
un scenario d'un de ces drames. Mais je vols que cet
animal-lit est passe a cote de choses extraordinaires. »
C'est de Shakespeare que M. Zecca parlait.

Le cinema est une machine a retoucher la vie, a la
corriger, arracher les mauvaises herbes, a faire dispa-
raitre les angles. Tandis meme que les paroles s'cmiet ten t
de lamentable facon, il nous offre, par une voie a la fois
scientifique et magique, la supreme certitude du geste,
du mouvement, de la matidre transfiguree, sublimee.

«Notre civilisation, a pu dire ces jours-ci un journaliste
perspicace, est une civilisation d'amateurs de belles
photos retouchees. »

Mais il y a aussi le docteur John K. Meydrards et sa
statistique, 700 jeunes gens se sont suicides dans les
salles amerieaines... *

* *

Olga Baclanova : la tzigane mystique et blonde. Ni
1 artiste » au sens classique du mot, ni amoureuse classi-
que. mais femme splendidement, fenime surtout et
toujours, souple, caline, enjouee, malicieuse, triste,
affreuse, dechirante, grave, tendre, tragique, familidre,
b mne petite fille, mire, grue, ange, bete, folle, appliques,
drole, comique, degoutante, belle, belle, belle...

Miss Joan Crawford : deux yeux et un sexe. Point
de personnalite sociale, ni de corps. Le desir a l'etat pur,
envoutant affreusement. Terrible. Mettez-lui une robe,
elle la dechirera tout de suite. Son regard est espidgle,
inhumain, ne s'attarde pas, ne se donne jamais.

Mary Duncan : la beaute convulsive. Quelque chose
comme une sensation de bien-etre soudain au eours d'un

Vous donne une Anita Page,passez-moi uneJoan Crawford.»
Cinefnonde est la revue europeenne de cinema qui

reproduit le plus souvent les photos de trois vedettes,
Joan Crawford, Anita Page et Dorothy Sebastian.

Des femmes ont etd frustrdes de leurs sourires et de
leurs larmes, on vend ces sourires et ces larmes dans des
palaces et dans des granges infectes, sur les marches,
dans les foires, sin les transatlantiques, dans les trains
meme (tous les grands trains des Etats-Unis eomportent
maintenant projection de films), on les monnaye en
francs, en marks, en dollars, en couronnes, en livres
sterlings, en lires, en roubles, en levas, en tallers, en
florins, en... Et aprds?

Le desir est abstrait. Une satisfaction, a peine s'il la
trouve dans des sensations passagdres. Au cinema,
des visages surgissent soudainement, entrent en conver¬
sation intime, trds intime, avec le spectateur, puis se
perdent. Les amours de cinema, les amours que fait
naitre chaque soir une sotmerie mysterieuse, ne corn-
portent ni lit, ni cure. Mais seulement eette longue
rencontre de deux regards oil sombre, oil s'engloutit la vie
sociale tout entire, le monde tout entier, avec son or,
ses armees, son ennui...

La statistique du docteur americain est tout ce qu'il y
de plus officielle.

La phot open ic, voila pour une femme la plus certaine
des epreuves. Une femme niaise et sans personnalite sera
ridicule a l'ecrau. Mais une femme vraiment femme,
vraiment sublime, une Crawford, une Baclanova, ou une
Duncan, eh bien ! le faisceau lumineux la « retouchera »,
separera l'important, l'essentiel, l'« essence » de tout ce

qui est insignifiant, quotidien, poussiereux. II tuera, le
faisceau lumineux, mari ennuyeux de la vedette, son
petit chien, son mal de dents et tous les embetement
qu'elle peut avoir. II ne laissera subsister que le « grain ».

Que m'importe vraiment qu'il y a chimie, laboratoire
et it combine »? Que M. Nath Imbert demande k sa
dactylo de « couper un peu » Dorothy Sebastian? Que
M. Willy Hayes, au dire des gens informes, sera bientot
president des Etats-Unis? Que l'Administration des
Contributions Indirectes pre!I've sur l'amour pur, sur
l'idee abstraite et generate de la femme, line taxe de
trois francs? Que les directeurs de salles se reunissent-
en congrds pour protester contre cette taxe abusive et
envoient une delegation a M. Andre Fran<;ois-Poncet,
sous-secretaire d'E'at? *

* *

Je connais quelqu'un qui doit rire plutot jaune. C'est
le bon Dieu. Les producteurs, distributeurs et loueurs de
films gachent assez serieusement son metier.

Michel GoRF.L.

reve ou d'une vertigineuse poursuite en auto; de bien-
-etre qui se change tout de suite en douleur. Comme
je comprends le jeune homme de La Femme au Corbeau,
ce jeune homme, vous savez, qui abat rageusemeut,
fidvreusement, des arbres geants pour echapperhl'envou-
tement de Mary Duncan !

Bebe Daniels : 1'exquise chaleur estivale. Rien, a cette
chaleur capiteuse et douce, ne peut resister, rien, rien,rien.
Des yeux qui clignent avec une feinte modestie, qui
cachent un univers brillant, noir et mortel. Le poison des
pays du Sud.

Gina Mands : la femme de t rente ans. Metaphysique
etrange du plus asiatique sourire. Corps dur et voix
melodieuse. Bel aprds-midi un peu dangereux, un peu
orageux.

Lya de Firtti : le sang sombre. On ne l'imagine que
dans un decor de fete foraine avec, n'est-ce pas, ces
rumeurs lourdes et ces couleurs qui se deplacent, s'etirent,
nagent tandis qu'on boit avidement du soleil et de la
poussidre sous forme de viu. Attention aux morsures
soudaines! aprds une paresse longue et dense,des couteaux!

Eleanor Boardman : la femme hygienique. Hygidne
morale et physique. Une fermete incroyable dans le
blanc et le Bien. Des yeux gris, couleur de temps, profonds,
lumineux. Elle ne peut pas, je vous assure, avoir 1'accent
amdricain. Accent anglais, a coup sur.

Tamarina (tel est, je crois, le nom de la protagoniste
russe de cet admirable Demon des Steppes, si vite oublie):
la femme qui hume la mort avec joie. Un leger. un a peine
perceptible commencement de moustache. Ses narines!

Dita Parlo : la plus extraordinaire de toutes peul-etre,
d'une simplieite pathetique. D'un « quelconque » irra-
diant. Et quand elle fait le geste le plus simple, prend une
tasse ou allume une cigarette, c'est en vous, soudain, une
sensation de securite inou'ie de joie totale.

Et d'autres. Des milliers d'autres...

Dans les bureaux de la revue Cinemoitde, toutes les
phofos des vedettes de cinema sont classees par ordre alpha -

betique. II y a 400 femmes et plus de 1.800 photos. J'en-
tends M. Nath Imbert parler a son metteur en page : «Je
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A IBATONJS MflBMPUS
(He noire correspondant d*Hollywood)

■FT Savez-vous que les G. Sisters Carla et Bleanor ont ete engagees par Carl Baemmle lors des
\ son voyage a Berlin, pour paraitre dans les films Universal et particuli£rement dans celui
dont l'etoile sera Paul Whitman, le roi du Jazz ?

■PJT Bessie Bove vient d'annoncer son prochain mariage avec William Hawkes. Blanche Sweet^ sera dame d'honneur. Norma Shearer, Carmel Myers, Mary Astor et Bebe Daniels marcheront
derri£re la mariee. Be fr£re de William, Kenneth, est le mari de Mary Astor et un autre fr£re,
Howard, est le mari de Athele Ward soeur de Norma Shearer. Kenneth et Howard sont directeurs
et superviseurs a la Compagnie Fox. Tout cela a l'air quelque peu embrouille, mais c'est tres
clair!

■FT Edna Marion, actrice, vient de se marier a un nomine W. E. Paxson. Elle n'a pas dit oui
% la premiere fois, ni la seconde, mais settlement a la troisi£me fois. Ba premiere fois, W. E.
Paxson, qui venait de terminer ses etudes a New-York, a parcouru les trois mille inilles qui le
separait cle sa bien-aimee, a pied ! Ba seconde fois. il fit le voyage entre New-York ou il tra-
vaillait et Hollywood, dans un affreux petit tacot. Et maintenant il est venu en Pullmann et il
a ete agree. Ah! l'amour est une bien belle chose!
■FT Jacques Fevder dirigera presque certainement trois grands artistes fran^ais dans trois
% films parlants fran^ais. Be premier sera commence prochainement, et i1 parait que Maurice
de Feraudy serait un des trois grands artistes en question, ainsi qu'une etode feminine tr£s
connue a Paris. Ces trois films seront faits en frangais settlement — et uniquement pour l'usage
du marche fran^ais. M. G. M. compte ainsi decider les milliers de proprietaires de cinemas de
Paris et de la province a moderniser et a sonoriser leurs theatres. Qui vivra verra ! Je felicite
la M. G. M. pour cette idee, et encore plus pour avoir charge Jacques Feyder de diriger ces trois
productions. J'espere que M. G. M. en fera d'autres ensuite et que les autres studios d'Hollywood
feront comtne M. G. M.

■FT Miss Virginia Bruce, cette blonde jeune deesse que nos sept jotirnalistes rencontrerent a
% Hollywood, est nee a Fargo, North Dakota. II y fait bien froid et <ja ne m'etonne pas que
les cheveux de Virginia soient si blonds, que ses yeux soient bleus... Elle joue bien du piano,
chante joliment et dessine aussi... Miss Virginia Bruce joue en ce moment dans Pointed Heels,
avec William Powell, Fay Wray et Helen Kane.
■FT Richard « Skeets » Gallagher, acteur de New-York, depuis quelque temps engage et rengage
% par Paramount, est ne a Terre-Haute, Indiana, un certain 29 juillet. Ses parents voulaient
qu'il devienne avocat. Il ne le voulait pas. C'est un bon acteur. II est haut de cinq pieds, sept
pouces et demi et il pdse 140 livres. Bui aussi joue dans Pointed Heels.
MK Virginia Cherrill. la blonde leading lady de Charles Chaplin, est une jeune fille tres riche
% de Chicago. Ba semaine derniehe, elle a fait peur a un maraudeur avec un revolver qui ne
contenait pas de balles. Done elle a du cran !
■FT Clara Bow a un nouveau chien qui s'appelle Duke. C'est un grand danois. Clara espere
% que Duke restera plus longtemps que Mike, Cuddles, Ming Toy, "Wowser, Sister, Gip, Puppo,
Henr\-, Jane, Kewpie, Pat, Brownie, Pudge, Zip, Blotto, Nancy et Jim, qui sont partis comme
ils sont venus et qui ne sont pas revenus. Duke etait la la semaine derni£re, et, jusqu'a nouvel
ordre, Clara a un chien qui s'appelle Duke.
■FT Je predis, sans hesitation, que dans deux ans tous les theatres des l^tats-Unis seront equipes
% pour les films parlants et pour les films dits Grandeur Films. Ba Fox a deja fait un film
de ce genre. Pour ces films, l'ecran des theatres doit etre trois fois plus large et deux fois plus
hauf. Avec les films Grandeur, lorsqu'une jeune fille sera filmee a moitie nue, on la verra a moitie
nue (ce qui n'est pas toujours un avantage)!
RJ Georges Fitzmaurice va cominencer a diriger Dolores del Rio pour Joseph Schenck, mari% de Norma Talmadge, dans un film intitule The Bad One, par John Farrow. B'histoire est
fran^aise; elle se passe a Marseille et dans l'ile du chateau d'lf.
BFC Jetta Goudal, aprds de longs mois de loisirs, va se remettre a l'ouvrage, pour Warner's
S Brothers, dans un film intitule China Lady. Bors de la bataille de 1'Equity (association
des artistes) contre les Producers, Jetta Goudal etait devenue en quelque sorte la Jeanne d'Arc
des acteurs! Je ne peux pas jurer qu'elle n'ait pas de temperament, — mais ayant pris le the
plusieurs fois chez des amis on Jetta etait presente, lui ayant parle, ayant joue a des jeux de
societe avec elle — je peux vous certifier qu'elle est bien belle, qu'elle est charmante, et que,
devant ses regards veloutes et ses gestes exotiques. l'homme n'est plus qu'une souris qui se
trouve la proie d'une chatte exquise et dominatrice.
■FT Be nom du film Fox dont j'ai ete «technical directeur » est Seven Faces; le metteur en scene
% est un ami de Murnau, le Dr Berthold Viertel. I/etoile du film etait Paul Muni.

JJJJT M. G. M. a decide de se lancer completement dans la confection des films parlantsetrangers.
Ba Para
marche.

■FT Ba Paramount a donne une soiree cinematographique complete dans un train en
\

w:
'

On vient de me telephoner de Fox pour me dire, qu'en definitive, Tom Mix apparaitra
dans un film parlant lorsque sa tournee de cirque sera terminee.

'

Maurice Chevalier vient de se blesser a la main, dans une scene de Paramount on Parade,
que Paris verra probablement cet liiver.

■FT II y a quelques semaines, une autorite new-yorkaise declara que le nouveau Grandeur Film
% de la Compagnie Fox etait arrive a l'liorizon cinematographique pour commencer l'hiver
du pauvre proprietaire de cinema « avec un coup de poing dans le nez ». II y a quelques semaines,
Hollywood en general etait bien persuade que le nouveau Magnafilm serait un Goliath par rap¬
port au film parlant, ce David. Maintenant, quelques semaines aprte le coup de poing dans le
nez. I .eon F. Douglass, fameux inventeur, co-fondateur de la Victor Talking Machine Company,
vient de se lever et de montrer au monde ce qu'il a dans la main. C'est-fi-dire le remckle pour
les nez casses ! Tout ceci veut dire qu'au lieu d'avoir a depenser 5.000 dollars pour une machine
qui puisse projeter la nouvelle image de cinquante pieds (15 metres), au lieu de vingt-cinq pieds
(7 m. 50), comme maintenant, les exploitants n'auront a payer que 25 dollars. I,eon, qui habile
a Menlo Park, California, a 25 miles de San-Francisco et a deux de 1'University de Palo Alto,
Standford University, a perfectionne un objectif. deux objectifs, un prisme, deux prismes (je
ne suis pas un inventeur, moi!), qui seront places dans la camera lorSque l'on tournera des films
Grandeurs. Cet objectif reduira tout ce qu'il verra de deux tiers. C'est-a-dire que le principe
est le meine qu'avec les miroirs qui vous rendent ridicules et que vous voyez dans les fetes foraines
et dans les musees de cire. I.e directeur n'aura plus qu'a acheter pour 25 dollars un autre objectif,
un autre prisme, etc., qui rectifiera cette deformation effect uee par les premiers objectifs a joules
a la camera. Ainsi le directeur ne sera pas oblige de demolir son theatre, mais il pourra, grace
a l'invention de M. T,eon F. Douglass, montrer les films ordinaires et les films grandeurs avec
les appareils qu'il possdde actuellement. Paramount et Fox ont acquis le droit de se servir de
l'invention Douglass. Si Fox avait attendu quelques semaines avant de commander 50 cameras
pour Grandeurs Films, Fox aurait sauve un quart de million de dollars.

F.t voila ! Jack Bonhomme.

Nos lecteurs sont Invites

par LA PASTILLE DU ROI SOLEIL
CONTRE LA TOI X

;i participer & .son

Grand Cancours des Vedettes
333.000 francs de prix (Voir page 1075)

Une nouvelle et tres interessante

APPLICATION M&DICALE DE L'£LECTR!CIT£
Ce n'est pas seulement dans ia nouveaute de la theorie
OVER BECK que reside la valeur du REJU VENATOR

mais aussi dans sa methode d'emploi

Tout etre humain est une ma¬

chine eiectrique organisee et
controlee electriquement.

M. Overbeck decouvre un sys-
teme pratique pour mettre en
application cette theorie.

L'inventeur, lui-meme, grave-
ment atteint, recouvre la sante.

La renommee a tot fait d'impo-
ser un nom.

Cette merveilleuse invention

s'applique a un grand nombre
de cas.

Voici des cas pathologiques oil

I'OVERBECK REJUVENATOR
a ete utilise avec un tres grand succes :

Asthme. Affection du coqur. Arthrite
rhumate'ide. Aphonie. Bronchite.
Catarrhe. Constipation. Contrac¬
tions faciales nerveuses. Chute et
decoloration des cheveux. Crampes.
Cauchemars. Debilite. Faiblesse
generale. Fletrissures du visage.
Goutte. Insomnie. Goftre. Lumbago.
Mai de tete. Nevrite. Neurasthenie.
Pression irreguliere du sang. Rides.
Rhumatismes. Surdite Sciatique.
Troubles de I'ou'i'e et de la vue,

etc..., etc...

UNE ATTESTATION MgDICALE
... A mon avis, l'usage du REJU-

VENA TOR-O VERBECK s'im¬
pose aux bien portants comme aux
debilites, au mane litre que toute
la pratique d'hygiene. Par son cou-
ranl de galvanisation graduee, cet
appareil agit puissarnment sur les
tissus. les organes, les centres ner-
veux et.partant. sur la nutrition, la
circulation, la disintoxication...

Signe : J> Brucker,
Directeur de la Faculte de Medecine
de Paris. Directeur des Etablisse-
ments Acrotherapiqu es, chevalier de

la Legion d honneur.

REFERENCES
l.e 5 septembt e Tffttt).

Monsieur,
Je suis ires contcnte dc votrc REJU¬

VENATOR, il nra fait beaucoup de
bien pour le rhumatisme que j'ai au
bras depuis plus d'unan. Etant atteinte
de palpitations de coeur, qui me
faisaient beaucoup souffrir, cela va
beaucoup mieux, ainsi que pour la
constipation. J'avais beaucoup de ma!
a voir sans lunettes, maintenant je
puis lire couraminent de petites let-
tres. Je dors beaucoup mieux et puis
faire mon travail. Avec cela, j'en
soigne une autre qui a soixantc-seize
ans depuis hientot trois semaines, trois
fois par jour, et maintenant quatre
fois pour les yeux. les oreillcs, scia¬
tique et autre tnaladie; elle ne pou-

vait plus dormir, maintenant elle dort
beaucoup mieux.

Si cela vous fait piaisir de repro-
duire 111a lettre, je ie veux bien.

M"" Aimee Cordeau,
au boufg de Spay ISarthet.

Paris, le a juillet rg2y.
Messieurs,

J'ai le piaisir de vous informer que
je suis enchante de votre REJUVE¬
NATOR. Je puis certifier avoir obtenu
les resultats suivants :

Guerison complete d'indigestion
chronique. Mes cheveux ont cesse de
tomber. Ma mere qui soufifrait horri-
blement de rhumatismes a etc guijrie
en huit jours.

Faite usage de ma lettre comme bon
vous semblera. Je suis, Monsieur,
votre bien rcconnaissante.

Signe: E. L.atapie, M"' Latapik,
00 bis, avenue de Versailles, Pans.

N'avez-vous pas dix minutes
chaque jour pour vous assurer
la sante et garder votre saine
activite pendant des annees ?

VOUS POUVEZ VOUS-MEME,
CHEZ VOUS,

RECUPERER LA SANTE

Liberez-vous de tous les troubles
nerveux et recuperez la sante et
la jeunesse. Faites I'acquisition
du REJUVENATOR, utilisez-le
regulierement, ameliorez votre
sante, prolongez votre existence
et conservez votre esthetique.

Tout etre humain est une machine

electrique organisee et controlee
electriquement...

Extrait du livre de O. C. J. OVERBECK.

Une nouvelle theorie electronique
de la vie 8 ftf.
Prix special pour les lecteurs de " CINEWONDE'1

Decoupez ce bon et adressez-le a la Societe Internationale Verimex Ltd,
76-78, avenue des Champs-Elysees, PARIS

Priere dc m'envoyer gratuitement la brochure illustree sur les
methodes d'emploi de I'OVERBECK REJUVENATOR C igizp.

NOM :

ADRESSE :

(Ecrire lisiblement. Joindre un timbre de O fr. 50.)
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Ce qui caracterise peut-etre le mieux la productionParamount, c'est sa variete. La puissante firme d'outre-
Atlantique ne se confine pas dans un genre, elle met
tout en ceuvre pour plaire au public, pour le seduire

et elle le charme avec une etonnante diversite de moyens.
Dans cette trop breve revue de la production Paramount

iq2q-ig3o, citons tout d'abord: Chasseurs d'lmages, avec Bebe
Daniels et Neil Hamilton (en haut) ; Symphonie nuptiale,
l'oeuvre magistrale d'Eric von Stroheim, metteur en scene et
acteur (a droite) ; Fievres, ou ressort le talent puissant de
George Bancroft, entoure de Evelyn Brent et Neil Hamilton
(ci-dessous, a gauche); Amour joue et gagne, avec la trepidante
Clara Bow (ci-dessous, a droite).



MBBft

Le grand metteur en scene Josef vonSternberg a realise une maniere de
chef-d'oeuvre avec La Rajle, admirable-
ment interprets par George Bancroft,

Evelyn Brent et William Powell (ci-dessus) et
le sympathique Adolphe Menjou a trouve un
de ses meilleurs roles dans Le Figurant de la
Gaite (en haut, a droite). Le Reve immole avec
Nancy Carroll et Gary Cooper (ci-dessous, a
gauche) et enfin notre Maurice national dans
ce film desormais celebre La Chanson de Paris,
film sonore et parlant (ci-dessous, a droite)
completent cette premiere serie d'eeuvres oil la
comedie, le drame, l'etude de moeurs se melan-
gent si heureusement. Citons encore ces bandes
de grande qualite : Amours d'Actrice, film
sonore, Le Cceur et la Dot, Visages oublies,
Femme, Les Mendiants de la Vie, film sonore,

Tel pere, tel fits, etc...

{paramount

flilWMWnHMnrtftnflllflfl

La grande vedette Pola Negri atrouve un role a sa taille dans
Trois Coupables (ci-dessus, a

gauche), film remarquablement mis en
scene par Rowland W. Lee. — Et que
dire, en trois lignes, du genial Emil
Jannings, dans cette bande extraordi¬
naire, Le Patriate (film sonore), oil il
a dessine une inoubliable, une halluci-
nan te silhouette de souverain dement..
(ci-dessus, a droite). — Dans Pilotes
de la Mart (ci-dessous, a gauche) Ga¬
ry Cooper et Fay Wray nous entrainent
a leur suite parmi les heros de l'avia-
tion, tandis que George Bancroft et
Betty Compson evoluent dans les bas-
fonds de New-York, dans Les Damnes
de I'Ocean (ci-dessous, a droite).

Arretons ici ce bref resume. Tout le
monde sait que lorsqu'un film Para¬
mount est annonce, il comporte tou-
jours de nombreux elements de succes,
et en voyant sur l'ecran ses heros
favoris, le public ne dissimule pas sa
satisfaction. Un film Paramount e'est
toujours un bon film !

••imftfi

(paramountCUE SODMT BSIES FH1LMS



SUZY VERNON
la charmante vedette
de " Paris-Girls " Dolores del Rio dans Vengeance.

Le coffret coutenantles 12extraitsenume¬
res ci-contre, le coffret compie t franco de

port et d'emballage Frs. 165

T- - CREMEH1ND0UE

FARD

ROUGE-LEVRES

EX-TRAIT
AMBRE DE DELHI

PO^DRE A
l'AMBRE DE DELHI

VAPORISATEUR

Voici Vilma Banky, pauvre 6migrante fraicbement d£barqu£e
etla voiia quelques mois plus tard (La Princessc et son Taxi).

Et e'est ainsi que lorsque Casta et les homines d'arme viennent
pour arreter Jorga, Rascha s'interpose et reste defmitivement
avec celui qui l'a conquise. Cette etude des mceurs d'une tribu
de bohemiens est fort interessante et l'interet du film est encore
accru par une sonorisation bien comprise.

Les scenes pittoresques du dressage des ours, les fetes boliemiennes,
ont une couleur, un mouvement, une atmosphere intensement
vivants. On vit reellement au milieu de ces rudes montagnards,
de ces tziganes et de ces belies filles a la voix d'or.

II convient egalement de citer la scene au cours de laquelle
resonnent dans la nuit les chansons du pays. Elle est empreinte
de beaucoup de poesie.

Dans tout le film, les decors extremement soignes, les sites judi-
cieusement choisis interdisent au spectateur de songer que cette
ceuvre a ete realisee en Californie. H a vraiment l'inipression
d'etre transports dans des pays mysterieux, tout empreints d'une
farouche beaute. Dolores del Rio dans le role de Rascha est
veritablement extraordinaire. Ceroy IVIason joue avec une grande
vraisemblance le role du bandit Jorga.

Coffret de Beaute HINDOU" le coffret
complet Franco de port el d'emballage

Francs 150.

j EXTRAIT
AMRREM DELHI

CRtME
HINDOUE

OF FRET - WE E K END
•n.o d> pocl »l d'cmbalDfc JJ liana
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trouve la meilleure recompense de ses

efforts dans la favour que le public

accorded ses apparel Is
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Cinemas munis du systeme Western Electric :

Aubert-Palace.
Cameo.

Clichy-Palace.
Artistic.
Montrouffe.
Convention.

P A E I § g

Tivoli.
Gambetta-Palace.
Paramount.
Saint-Paul.
Gaumont-Palace.
Madeleine-Cinema.

Regina-Aubert-Palace.
Palais-Rochechouart.
Marcadet-Palace.
Le Grand Cinema Aubert.
Moulin-Rouge.

Capitole. Marseille.
Odeon, Marseille.
Royal-Aubert, Lyon.
Colisee, Nimes.

PROVINCE

Paris-Palace, Nice.
Brog'lie-Palace, Strasbourg.
Familia. Lille.
Paramount, Toulouse.

Theatre-Francais, Bordeaux.
Opera, Reims.
Colisee, Roubaix.

Dans le mondc cnticr , la majoritc des salles de

spectacle est munie d'appareits Western Electric

Western
SYSTEME

Electric
SONORE S

Succurxalc pour la France

SOCIETE DE MATERIEL ACOUSTIQUE
1, boulevard Haussiiiaiin — PARIS
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Mary Duncan, La Femme au Corbeau.

tout prix y voir uiie production « d'avant-
garde » y est pour beaucoup.

Pour ma part, j'ai trouve ce film prodigieux
dans sa tragique simplicity, cette simplicity
meme le differeuciant nettement de tous les
drames americains quelconques parmi lesquels
certains de ses detracteurs l'ont place.

Aux cotes de Charles Farrell, excellent, Mary
Duncan, avec une etonnante sobriete d'inter-
pretation, attire a elle tout l'interet du film!
il devient difficile de detacher les yeux de ce
corps harmonieux, de ces yeux noirs dont les
grands cils projettent une ombre sur les joues.
Comment dire la gene que j'eprouvais lorsque,
pour quelques secondes, Farrell se trouvait seul
« dans le champ », et mon soulagement lorsque
Mar\- Duncan reapparaissait ? Cette femme
enchantait le paysage, la cabane, la neige. Cette
grande actrice a trouve dans La Femme au
Corbeau, des le debut de sa carriere, im role
a sa taille, celui d'une veritable femme, faible
et en proie a ses plus secrets instincts. Certains
critiques ont appele cela une « femme de noce »
ou une « aventuriere ». I.a femme au corbeau
est simplement une femme qui,dans la solitude,
rencontre un homme et se trouve toute entiere
traversee d'un brulant amour pour ce bucheron
simple, naif et charmant. Mary Duncan, dans
la deuxieme moitie du film en particulier, est
absolument decliirante, et cela suffit a lui faire
toute confiance pour l'avenir, a condition,
neanmoins, que l'erreur de La Femme divine ne
soit pas renouvelee et que l'on continue a lui
donner des roles de tragedienne de l'amour, les
seuls qui, a priori, puissent lui convenir.

Maurice Henry.

Maintenant c'est un fait acquis :
de Greta Garbo a Mary Duncan,
il n'y a qu'un pas." On pent
enfin parler avec le ton empha-
tique qui convient des trage¬
diennes, de l'amour a l'ecran.

On en avait assez de ce manque
de perfection qui nous faisait, a propos d'une
actrice, abuser des « si » et des « mais ». II est
cependant assez triste de constater que sur les
milliers de vedettes qui jouent dans des films
d'amour, quelques-unes seulement soient
capables a chaque (instant d'etre assez femmes
pour vivre leur role avec toute la verite
desirable. Car cette verite ne necessite pas
seulement un certain nombre de gestes clas-
siques, mais aussi et surtout les fremissements
imperceptibles, les etincelles du regard, le jeu
subtil des moindres muscles du visage et du
corps. *

* *

Depuis La Chair et le Diable, qui avait ete
la revelation au cinema d'une puissance de
passion, il etait naturel de considerer Greta
Garbo cornme la seule ayant le pouvoir de nous
emouvoir. Cette femme, douee d'une sensibilite
maladive et suraigue, au visage cristallin et
magique, aux narines palpitantes, aux regards
qui, pour un rien, devenaient transparents
comme des gouttes de rosee, etait dans ce film
cornme une fleur qui vibre aux moindres souffles
du desir. Quoique La Chair et le Diable fut
souillee d'un epilogue ridicule, alors qu'il eut
ete si beau que le glacon remontant lugubrement
a la surface de 1'eau apres la noyade fut le
point final, ce film etait malgre tout done d'un
elan merveilleux, soutenu d'un bout a l'autre
par 1'acLniirable jeu de Greta Garbo et de I.ars
Hanson. Bien malin celui qui, sortant de ce
spectacle, ne s'est pas trouve etreint par un
desespoir sans nom, celui d'avoir senti passer
mi vent insaisissable.

Ou avait pu esperer que La Femme divine,
qui reunissait une fois encore ces deux acteurs
exceptionnels, lie nous decevrait pas, d'autant
plus qu'un important atout s'ajoutait aux
deux autres : la mise en scene de Victor
Sjostrom, a qui nous devions Le Vent, un film
d'un lyrisme sauvage et d'une grandeur peu
commune. Mais que s'etait-il done passe ? Ouelles
exigences avaient pese sur Sjostrom? Je pro-
testerai toujours contre 1'emploi que l'on a fait
la de Greta Garbo, contre le ridicule ou oil l'a
jetee, volontairement semble-t-il. Que signifie
ce travesti de petite paysanne dont on a
affuble cette femme qui n'est faite que pour
jouer les grandes amoureuses? Et les crises de
nerfs stupides de la theatreuse, agrementees de
renifiements soi-disant humoristiques ? La
veritable femme divine, e'etait celle qui, dans
La Chair et le Diable, palpitait aux accents
d'une valse comme un papillon a la brise du
soir, e'etait celle qui, a chaque instant, si
contradictoires que fussent ses actes, etait
corps et ame aux ordres de 1'Amour.

Heureusement, tout est loin d'etre perdu.
J 'ai eu l'occasion de voir en Allemagne, mi
film mis en scene par Fred Niblo, The Mysterious
Lady, ou Die Dame von I,ose i}, que nous verrons
bientot a Paris, j'espere, et oil j'ai retrouve, avec
Greta Garbo et Conrad Nagel (disons en passant
que cet excellent acteur a sans doute tenu la
un de ses meilleurs roles), la inagnificjue
atmosphere de perdition, au bord d'un amour
desespere.

Je n'aurai pas tout dit de Greta Garbo si je
n'avais ajoute que nous attendons impatiem-
ment le film de J acques Feyder, Le Baiser.

*
* *

Je comprends mal pourquoi La Femme au
Corbeau, de Frank Borzage est si discutee.
Sans doute le fait qu'elle passe au Studio des
Ursulines, et que, par consequent, on veut a

Greta Garbo dans La Femme divine
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entierement pour etre mince et distinguce, oil
a volonre de l'endroit voulu. Sans rien avaler.

KAITEKMIT LES CHAIRS
LK SEUL SANS DANGER, ABSOLUMENT GARANTI.

Facile a suivre. Premiers eifets des ire semainc et
durables. Ecrire de notre part a : D.H. Stella Gol¬
den, 47, bd de la Chapelle, Paris (Xej, qui vous

fera connai'tre gratuitement le moyen.

es Restaurants
et son Grill Room
sont des plus reputes

NANCY CARROLL...
*♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦:::::: ...1 metre 52, la plus mignonne des fantaisistes de l ecran. Sa moue et ses ♦♦♦♦♦♦

XXtXiX sourires sont legendaires : soyez certains qu'ils doivent fteaucoup au 'ROUGE
1930, de Violet. « On ij tient le plus parce qu'il tient le mieux. »

EES LIVRES

Les grands prix de l'ann£e

-jn%OUR se tenir dans I'cictualite, il faudrait enLJ parler aujourd'hui que des trots grands prix d'au-
§ tomne proclames le 4 decenibre et dcvant qui les

livres de guerre eux-memes se sont cvanouis.
II est hien vra-i que ces lauriers encore tout verts vont

Ure bdlayes d leur lour par la vague doree des livres d'etren-
nes et que, la vague passee, il ne restera bientot plus sur
la grate litteraire que des os de seiche et des rameaux fletris.

*
* #

Hdtons-nous done de sa-isir ces gloires d'un moment,
puisquc aussi Men c'est un plaisir pour nous que de lire
un livre prime comme de porter une mode. Le fond de ce
plaisir est assez vain; mais ne sonimes-nous pas ici an
pays des ombres fugitives?

De taut d'ecrivains si fierement couronnes, il est a
craindre que bien pen laissent plus de traces, en effet,
q idune ombre sur I'ecran des actualites ephemeres.

Pourtant, ici meme et des le 10 octobre, nous disions de
Iy'Ordre de M. Marcel A rland (1), qu'il nous paraissait
etre de Vespece de ceux qui durent. Nous ne prcvoyions pas
alors qu'il aurait le Prix Goncourt, autre chance de durer
quoi qu'on en dise. C'est un livre de poids, par ses trois
volumes bien maris et par la qualite de sa substance. Ce
n'est peut-etre pas le meilleur livre de I'annce, ni le plus
original: e'en est du moins I'un des meilleurs.

*
* *

M. Georges Bernanos, prix Femina, est un specialiste
des plus sombres histoires clericales. Cela lui valiit, des
son premier livre■: Sous le Soleil de Satan, I'amitie fougueuse
de M. Leon Daudet. II se vit d'un coup eelebre et y perdit
le prix Goncourt. Les Goncourt aimcnt decouvrir ct ne
veulent pas avoir I'air de consacrer.

II a public, depuis, 1/Imposture et Fa Joic (2), et sa
farouche austerite ne semblait point le destincr aux caresses
d'une gloire feminine. Mais, au fond, les femmes aimcnt-
cette odeur de pcche que respire son ceuvre. Files doivent
regretler de ne pouvoir alter, chez lui, a confesse. Recon-
naissons que, neanmoins, elles ont fait un bon choix.

*
* *

Un prix sans dotation, fantaisiste d'abord et qui tend a
devenir trds serieux, le prix Theophaste Rcnaudof, a etc
attribue d I,a Table-aux-Creves de M. Marcel Ayme (3).
Un drame rural eclatant de force et admirable de just esse.
Eut-il eu, comme on l'a dit, le prix Goncourt, si les dix
«Renaudot » ne I'avaient distingue et.... compromis.
A ndre Billy,, entre autres, l'a pretendu en termes aigres-
doux. II se trompe. Les Goncourt, qui ont juge les premiers,
pouvaient le prendre. lis ne I'ont pas fait: tant pis pour lui.

*
# *

La presse et le cinema donnent. chaqueannee, d la decision
des Goncourt un retentissement, comme on dit, mondial.
La figure de leur laureat parait sur tons les ecrans. II y
parlera bientot ct dira, d'une voix modeste, les yeux baisses :
« Je suis content. Je suis confus Je ne m'aUendais pas... ».
Cettc scene annuclle, voire solennelle, de la Comedie litteraire
doit passer dans le cinema pa-riant.

En attendant, ceux qui sf interessent d la question Goncourt
feront bien de lire deux livres fort bien informes qui
viennent de paraitrc : Iyes Mystores de l'Academie Gon¬
court. par Jean Ajalbert (4), et Chronique de l'Academie
Goncourt par Leon Deffoux (5).

Du premier, et bien que I'auteur fasse partie des Dix,
n'attendez point de revelations sensationnelles. 11 declare
lui-meme qu'il ne se passe jamais rien d l'Academie
Goncourt. Alors, n'ayant rien d dire, ou presque, sur le-
sujet, il en a profite pour coliter, en plus de 300 pages,
ses souvenirs. Et c'est plus et mieux que I'histoire secrete
d'une academic : I'histoire anecdotique et assez piquante
d'un demi-sidcle litteraire.

Le second, moins personnel, rcpond bien d son titre. Du
fameux grenier d'Auieuil au salon de chez Drouant, du
premier d I'avaHt-dermer prix Goncourt, tout y est dit sur
la curieuse compagnie, en termes precis et parjois ma-licieux,
qui ont mis fort en colere M. Jean Ajalbert. Et pourquoi,
de cettc comedie ne ferait-en pas un filml

Noel Sabord.

(1) Gallimard, ed. 3 volumes.
(2) Plcn.e.d.
(3) Gallimard, ed.
(4) Ferenczi, ed.
(5) Firinin-Didot, £d.

..en France
1 1 On annonce la prochaine realisation d'un film sonore de
'—' court jp^trage, dont les snjets seraient empruntes aux per-
sonnages d'un vitiail. Ce scenario d'une atmosphere toute mys¬
tique est ecrit par notre confrere Jean-Bernard Derosnes. Iye titre
en est Miracle.

[ j Andr£ Berthomieu est parti pour Nice 011 il va commencer'—' la realisation d'un film roo % muet: Rapacite, tire d'un roman
de M. Eugene Barbier. Ees interpr£tes principaux sont M. Gas¬
ton Jacquet et Rene Eefebvre.
j""| Leo Joannon commence sur la COte d'Azur varoise, a Toulon'—

meme, les exterieurs de Adieu les Copains qu'il realise pour
la Nicea Films.
I j Le grand compositeur fran^ais Arthur Honegger a ete
1— charge par S. M. Eisenstein de la sonorisation de La Ligne
Generate.

j I M. Albert Prejean sera la vedette du film de Rene Clair,—' Sous les Toils de Paris. M. Georges Perinal sera l'operateur
de cette production Tobis. Georges Lacombe assistera Rene
Clair.
f j Le dernier film d'Eugene Deslaw, Montparnasse, passe
'— actuellernent a Berlin, Prague. Stockholm et New-York,
et vers la fin de'dccembre il seia presente a Londres, Madrid,
Helsingfors, Tokio et Bucarest.
I 1 Les films sonores Tobis presenteront prochainement Paga-
'—1 nini a Venise, de Frank Clifford, et Les Noces du Faune
du Dr. P.-P. Brauer. Ces deux films temoignent du talent de
leurs realisateurs et feront voir quelle importance ils attachent
aux bandes les plus courtes.
j I Carl Frcelich, qui vient de terminer en collaboration avec'—' Henry Roussell La Nuit est a nous, prepare actuellernent
son prochain film sonore et parlant La Sonate a Kreuzer, tire
du roman de Tolstoi. Dans cette nouvelle production, 011 entendra
des airs populaires russes, des romances tziganes ainsi que la
sonate connue de Beethoven. Ce film comprendra plusieurs
versions : fran^aise, allemande, anglaise. Des pourparlers, dont
on esp£re d'excellents resultats, se poursuivent activement.

...en Am&rique
j j Paul F6jos tourne pour 1' Universal, Le Diable avec Josef'—' Schildkraut. Le scenario est tir£ d'une pi£ce de Neumann.
| I Parmi les plus recentes productions de la Warner Bross—' figurent 4 bandes « 100 % en couleurs » : L' A vialcur avec
Edward-E. Hortou; La F.ose du Tigre, avec Monte Blue et
Lupe Velez; Lc General Crack, avec John Barrymore; La
Seconde Chance, avec Dolores Costello.

1 I Le programme de la Warner pour 1930-31 comporte'—1
37 films, dont 31 sont d£ja terminus.

I | On tourne a Hollywood Le Sergent Grise ha. avec Betty1—' Compson, Chester Morris, Mac Delister et R. Schildkraut.
Metteur en sc&ne : Herbert Brenon, supervision de Zelnick.
{ j Laura La Plante et Corinne Griffith vont s'enibarquer•—'

pour 1'Europe.
[ j Douglas Fairbanks comptait rester plusieurs mois en Chine.'—1 II a renonce d ce projet pour protester contre rinterdiction
du Voleur de Bagdad par le gouvernement de Nankin,
j | Eric von Stroheim va tourner en 1930 trois ou quatre films'—1 parlants, comme acteur. II n'est pas question qu'il fasse de
nouveau de la mise en sc£ne.

[q Joan Crawford publie un roman sur les milieux cinema-—1 tographiques americains.

...en Russie
j I Ilya Frauberg vient de terminer YExpress Bleu pour la'—' Sovkino.
[ j 44 films ont ete commences en 1928-29 au studio Sovkino1—1 de Leningrad. 25 de ces films sont deja termincs.
I I Le premier film sonore et parlant rnssesenonime, 1* A . B. C.L—'

sonore. C'est une bande destinee a aider les enfants des £eoles
sovietiques.

...en Allemagne
f ] 49 % des films presentes en Allemagne, en novembre, 6taient'—' des films allemands.
j" j Les Epotix en delresse, tel est le titre du film de Richard'—1 Oswald. I'auteur de Cagliostro. qui passe actuellernent au
Capitole de Berlin. Vedettes : Evelyn Holt et Alfred Abel.
I | Harry Liedtke va tourner pour la Tobis un film sonore :'—' VEducatcur de sa pile.

...en Angleterre
□ On annonce la liquidation de la British Universtities Films,Ltd.

□ II y a maintenant 400 installations sonores et parlautesWestern-Electric en Angleterre. II y en a 4.000 dans le
monde entier.

| 1 Y.-W. Schlesinger commence une importante production1—- sonore au nouveau studio sonore de Webley (Associated
Sound Film).

EciuGorlier
on /a trouve.porfout

ahentnoiVi
Ci - dessous :

MARIE GLORY ne pou-
vait manquer d'enflammer
cet infortun<5 jeune
homme avec sa petite robe
de lainage gris-bleu gar-
nie d'un candide col
blanc. LYOLENE a com-
pldtd cet ensemble par
un bdret basque de meme
tissu,enfantin etcharmant.

La " BLOUSHOP " est
fabriquee et vendue, en
gros settlement, pai-
Cliarles Maillots, 36,
rue des Jeuneurs,
Paris, et,au detail,par
les plus importantes
tnaisotts de couture ct
les grands magasins.

■ ■

JENNY, 70, avenue des
C11 amps-EIrsees,Paris

■ ■

Marguerite PARAF, it,
rice Royale, Paris.

■ ■

Josette RA VET, 1 i bis.
rue du Colisee, Paris.

Pour les sports
d'hiver, S U Z Y
VERNON, qui suit
la mode de trfes
prts, vient de
commander cette
•' BLOUSHOP
qui Sera, dit - on,
lureurS Chamonix.
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Les Confidences
de I'Homme an Sunlight

II y a bientot un an, que, sollicite par les deux aiinables directeurs de Cinemonde, j'aiaccepte de tenir la rubrique des Potins.
— Vous etes vieux, m'avail dil Gaston Thierry, l'air persuasif, il est impossible de

vous envoyer en reportage; un sexagenaire comme vous ne peut pas etre trinibale de
Billancourt a Joinville, de la rue Francoeur a £pinay...

— En vous occupant de la petite correspondance,avaitajouteNatli Imbert, vous pourrezrester
chez vous, faire la grasse matinee comme bon vous semblera et soigner vos rhumatismes.

Devant de tels arguments et voulant a tout prix collaborer a Cinemonde, j'etais conquis;
e'est ainsi que je devins le titulaire de la rubrique En potinant avec nos lecteurs.

Dieu! en quelle galore, m'etais-je ainsi fourvoye!
A peine avait-on annonce la creation de cette rubrique, a peine les premieres reponses

furent-elles publiees, que le bureau de poste de l'avenue Friedland fut embouteille, tant le nombre
de lettres qui m'etaient destinees etait considerable. '

All! ces lettres ! Combien en ai-je revues ! De tous les coins de France, de tous les pays du
monde, en toutes les langues. C'etait a combler de joie un philateliste. Moi qui croyais faire une
cure de cine. Je vous avoue que ce n'etait pas une «cinecure».

A cliacune de mes visiles, l'aimable secretaire du journal ne manquait pas de m'avertir de
sa voix claire et tonitruante :

— N'oubliez pas, Monsieur, de prendre votre courrier.
Et je partais, les poches de mon veston, de mon pardessus, bourrees de missives multicolores.
De retour chez moi, ma venerable femme, que Dieu conserve maintenant aupr£s de lui, ne

manquait pas de fixer sur moi un regard a la fois mefiant et scrutateur.
— Ah ! toujours tes lettres. De jolies femmes, des Parisieniies, un alibi ce courrier, ta rubrique

n'est qu'un pretexte pour courir le guilledou, me declarait-elle, eourroucee.
Ees semaines passerent, ma fennjie, se rendant a l'evidence, ne fut plus mefiante et me

proposa meme de devenir ma collaboratrice.
Vous pensez que j'ai refuse; pour rien au monde je ne voulais qu'un tiers vint s'interposer

entre mes nombreux correspondants et moi. Durant cet echange de lettres, une amitie reelle et
sincere n'avait pas tarde a tier le mysterieux bonhomine que je suis et tous ceuxqui le prenaient
comme confident.

I/Homme au Sunlight! C'est presque un etre immateriel, c'est un vieil homme a barbe
blanche!. On peut lui confier ses secrets, on peut l'importuner par de nombreuses demandes
comme on importune un vieux grand-pere.

Confident! Je l'ai ete, je le suis encore. Ah ! ce que j'en recois des lettres de ces jeunes gens
qui, jaloux des lauriers de Ramon Novarro ou d'Alberl Prejean, de ces jeunes filles desireuses
de devenir des Mary Pickford ou des Joan Crawford, me faisaient part de leur desir de faire du
cinema. Donnez-nous des conseils, indiquez-nous la marclie a suivre et sur tout soyez discret
car papa et maman s'opposent a ce que je devienne un artiste ou une etoile de cinema. •

Souvent meme, mes reponses, qui pourtant etaient sinc£res et pleines de bon sens, me valurent
d'etre voue aux gemonies par mes correspondants.

— Vous me deconseillez de faire du cinema, vous dites que c'est un metier plein d'aleas et
de disillusions, que des artistes connus demeurent parfois de longs mois sans travail. Eh bien!
?a m'est egal, je fais fi de vos remarques. Je vais me presenter a un studio et si je reussis a devenir
quelqu'un, rappelez-vous que la porte de ma loge vous sera fermee, vieux grognon.

D'autres lecteurs me faisaient part de leurs preferences : J'aime Jaque Catelain, disait une
eorrespondanle. Moi, je trouve Neil Hamilton epatant, declarait l'autre. Et chacun de donner
les raisons de son choix.

All!. Jaque Catelain ! quel bourreau des cceurs vous faites ; combien de jolies femmes m'ont
demande votre adresse, et vous - Andre Roanne, Jean Murat, Jean Angelo...

Elles vous out ecrit. J'espire que vous leur avez repondu. Oui! n'est-ce pas!
Ee courrier de Cinemonde s'est rapidement aceru. Ea colonne qui m 'etait allouee au debut,

fut bientot trop petite ; tel un conduit trop etroit, elle eclata, inondant les alentours ; une page
toute entiere me fut necessaire et maintenant c'est encore bien juste!

C'est pour moi un travail gigantesque, songez que je reponds seul, sans secretaire ni collabora¬
tes, aux soixante lettres quotidiennes.

Certes le travail est harassant, ma tete deplumee n'a plus sa vigueur d'antan et parfois mes
yeux sont soumis a de terribles epreuves, par des missives dont les lettres ressemblent plutot
a des hieroglyphes qu'a des signes de l'alphabet.

Un courrier est une chose necessaire dans un journal, il est le veritable trait d'union entre
les lecteurs et la redaction. Par lui, cette demigre coiinail les gouts, les reflexions, les impressions
de ceux auxquels il s'adresse. Bien des suggestions qui nous out etc soumises ont ete ecoulees.
Diverses modifications dans la presentation de notre revue, dans le choix des articles, ont ete
faites a la suite de lettres de lecteurs.

l^erivez-nous, amis, faites-nous part de toutes vos idees. Nous vous en remercions a l'avance.
Et maintenant, avant de elore ce petit entretien, laissez-moi, tel un vieux grand-pere, voustemoi-
gner ma sincere amitie.

Ecrivez-moi, aceroissez le nombre deja fantastique de mes correspondants, mais soyez
patients, ear si la place me manque parfois, e'est de la faute a l'actualite.

Au revoir, chers Amis, a bientot. e'Homme au Sunlight.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pour prolonger
la Jeune**e.

l ilt* coiffure
tout Ik fait personnelle

1073

Conseils a toutes les femmes :
i" — Ne pas se nctloyer le visage avec <Te

Teau ;
2" — Remplacer 1'eau par une ere me et

une lotion enidiees pour chaque peau ;
v" - let silt'tout entretenir les muscles

faciaux par la Culture Physique du Visage.
Telle est la incthodc du Docteur N. G.

Payot.
Renseigncments et produits : 12, rue

Richepanse.
■

Pour cclairrir fa coulcur
des chcveux

La meitleure CAMOM1LLE uzonihec,qui eclaire les chcveux dc beaux
reflets d'or, est la CAMOMILLE
LA LA EXE.

Cette fameuse lotion qui tvesi pas line
teinturc est garantic inoffensive. Son cm-
ploi simple et facile permet d'obtenir soi-
inenie la nuance revec. Se rccommande
egalement pour les chcveux d'enfants.
(Bonnes parfumeries, pharmacies et salons
de coiffures.)'

-VOULEZ-VOUS un STYLO-
ElEOAXT et pratiquement IM SAIII.il ?...

l «i PORTE - MI1VE auiomaticieie
MOIIMItXIl ET TOEJOIIRS I'Kf l ?...
REMPLISSEZ et signez le BULLETIN ci-dessous

et vous recevrez, dans un magnifique ccrin, les deux pieces suivantcs :

Un Stylojfpaplie "Utllor ( il^posee )
it remplissage automatique, plume en ur 18 carats, it pointes

d'irritlium inusables, et

Un Porte-mine automatique "Ptilot*"
a mine toujours aigue, les deux articles tout en ARGIJA'T massif ou en
metal plaque OK laming a votre choix. Article rielic, incassable,
■nusable, garanli, gardant toujours sa valeur de metal prceieux.

C'est un admirable CADEAE que !'on peut offrir en toute
occasion : i ftll-S. AXX1VERSA1 ItES ou comme flTRI-XMlS.

M Christian, le champion du mondede 1'ondulation permancntc, a
. I'honneur d'informer les aiina¬

bles lectrices dc Cinemonde
qu'il sera toujours heureux de reccvoir
leur visite et qu'il etudiera avec elles la
coiffure s'harmonisant le mieux il leur
ligne et it leurs traits personnels. KUes
rencontreront chez Christian une clien¬
tele d'elite parmi laquelle figurent les
plus grandes nersonnalites parisieniies.
42, rue de la Chaussee-d'Ajitin — Tele:

Le present et I'avenir n'ontpasdesecret pour
1 I 1 . ■ .. ^ Therfese Oitard, av. Jes
tyi |V fl |\| 1 I Ternes. Paris. Consullcz-la. vos
V I I I li 11 I I '"T'liciudos disparoitronl. lie 2
1 U I nil I L a y h. Notez bien : dans la com-

ait v" etage

Pour la publicity dans
« Cinemonde » adrcuez-vous a

BERGA
19, Boulev. illontmartrc, Paris

T61. Richelieu 94»-07

l) E

CREDIT

(les deux articles component tous les perfectionnements de la Technique
Modernc et sont GARANTIS centre tous vices de fabrication, lis sont
livres avec un CREDIT DE 12 ce qui constitue la garantic la
plus effective, aux conditions du BULLETIN DE COMMANDE ci-dessous.
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ûauia'ssuSiBiuB

ja
quaiuassiunafEx

ap

axn'o

•qptsaqeiapanbi8o[oisXqdaanqno

•(.01)sixEx
'ia|0}AoSnssnd

'q"ip„„E

•suouonpojjsuspsiajpiiq10ojo.i

ada
(soxosz)soiubsojo

sauuosxadsamiap

oqo'joqosuqiquojio'npojjoposnoixosoiq

K|.in.I
q.ipnaJ«Han.1

'9J

xaaVSHVMI

apmuiuiid

8DUBJJ

o^':srouiunpoanocq—
'opuBUisp.inso?n<>X

y
is

soyo

.1n.udoiuipSpAojnu.uox

SNIXN3UOTJ
SX3HOVO

S3"!

'sZS

1

n■■.
'1—

IAAAAAAAAAAAAAAAXAAAAXAAAAAXXAAAXAAAAAAAAAAAAAAAAA

=siavd=

auuojiqujbognu

'9

=11-1-inninnnn
-1-1-111OHJBl?no

sapeuuJBqdS8|
sajnoj

suep

v

lldltubSua11UjiS!JLb¥o
s-inoouoonp

JU9UJ9|60J9|
japueixiaa

soubjj

OOO'OLIaPJna|BAaunjuBjuasajdajxud

£66'VS-Jooua13

■4000"8aAed

jnoj'sauuos

-jadgjnod3SIN3AV3NIVW3S3Nfl

:x'ad^

"4OOO'OLjn0|BA

3ynadnod3a
nv3iNviM

Nn:x|ad-9

•4
OOO'OLjn0|BA

'SiNvniidan3i3330vaa
h\n:̂d^

'4ooo'eljns|ba

43Honoov
3aawvho

3N'n:xi00=u,t

•4oo6'sejnS|EA

'0U0uuo5bluu©
!a3113NNOSlVlAl3NH:xiad=-e

•400s'/.£jn0iea

•0jn0u0jui

©linpuoo

'0£6L1039033XIS'SL3Nfl:xiad=u,2

SOO0dS9
U0SOUBJ^

OOO'OS:

xudzp

Q̂QQ'Q££

YflOlVI
33IXNOO

naio^

n©n̂PnuBJLŵ
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