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Will Hays, le fameux •• Dictateur" du cinema
amfiricain, etait prficisSment en train de faire
devant le microphone des compliments h Cecil
de Mille, lorsque le c£l£bre realisateur apparut A
ses cdtSs. Et 1'objectif a pu fixer cette scfene qui

deroulait au Carthay Circle Theatre de Los
Angeles lors de la r^cente premiere de Dynamite.

LE TOUR DU CINEMONRE
EM 7JOURA.

22 Aout 1929

II n'est pas trop tard pour parler de cette journee-ld, car
elle restera, nous en somm.es persuades, une date fatidique
—

que dis je, une date historique—dans lesfastes du cinema.
Ce mime jour, par un curieux hesard, — au fait, est-cc
bien un hasard? — se sont trouvees convoquees en pleine
periode de vacances, les assemblies generates des princi¬
palis firmes cinematographiques : Pathe-Cinema, les
Etablissements Aubert, Pathe-Orient, Rapid-Film, Franco-
Film, c}est-d-dire Vensemble des societes qui representenl
le Cinema Franfais, depuis que Pathe-
Cinema «s'est assure la grande majorite
des Cineromans », ainsi que Va declare
M. Natan.

II parait que le moment n'est pas venv.
de commenter les resolutions si importantes
qui ont etc prises au cours de ces assem¬
blies : «II faut laisser passer la periode de yM
«concentration »... disent les gens bien
informes; « il faut laisser les financiers
travailler dans le silence... Cependant, en
presence d'informations contradictoires, nous
croyons devoir noter qu'en ce qui concerne
Franco-Film, son sort est definitivement
regie. C'est Aubert qui absorbe cette so-
ciete et M. Marcel Netter en est nomme le

liquidateur.
Si Von s'en rapporte aux declarations

faites pqr le President de la Franco-Film,
M. de Ca plane, Vactif de sa-Societe doit bien
friser quclque cent vingt millions et comme
Aubert s'est paye tout cela avec une pauvre
petite augmentation de capital de vingt-cinq
millions, il y a bien de quoi, quand on n'est
pas financier, demeurer confondu d'admi¬
ration.

Ft il n'y a pas encore si longtemps, on
traitait le cinema de « spectacle forain ». Le
22 aoiit 1929 lui confere, il me semble,
d'autres titres de noblesse !

Salmis d'Automobiles

Void qui est moins rejouissant. Les sta-
tisliques demontrent que depuis le mois de
juillet, plus de 400 personnes ont trouve la
mart dans des accidents d'automobiles et

que plus de mille personnes se sont trou¬
vees plus ou moins abimees dans des rencon¬
tres qui n'etaient pas prevues. Cela prend
les proportions d'un veritable fleau et on
commence tout de mimed s'emouvoirserieu-
sement des hecatombes estivales qui se renou-
vellent chaque semaine. Que faut-il faire?

On propose plusieurs remedes : 1'obliga¬
tion pour tout automobiliste d'Mre assure
vis-a-vis des tiers — ce n'est pas fa- qui
empdehera les accidents? — des peines severes
pour les chauffeurs qui n'observent pas
scrupuleusement le code de la route, des
demonstrations relativemenl aux causes des
accidents...

J'avoue qu'en ce qui me concerne, cette
derniere proposition me parait la plus utile,
la plus urgente d realiser. II est absolument
necessaire de demontrer non seulement aux magistrats charges
de I'enquite dans chaque cas particulier, mais encore au pu¬
blic que les neuf dixiemes des accidents sont causes par I'im¬
prudence et I'inobservation des reglements. Voila une riche
occasion pour le cinema de se rendre utile! Qu'cst-ce qui
empechera.it de creCr sur les routes les plus frequcntees
par la camarde, des postes officiels de reportages cine¬
matographiques, charges, non seulement de photographier
les voitUres sinistrees, ce qui pourrait Hre d'un grand
secours pour les autorites, mais encore de reconstituer
les accidents. Les films pourraient etre projetes chaque
semaine dans les cinemas, par exemple parmr les
actualites et avec un commentaire approprie. Cela ferart
une excellente propagande en faveur d'une plus grande
prudence, d'une plus stride observation des lois de la
circulation.

II semble que par ce moyen on pourrait 'economiser bien
des vies humaines... mais cela ne prouve pas qu'on va
s'emparer de I'idee!

/*nachronisme

L'autre jour, d Deauville, au milieu de la foule eligante
et de centaines d'autos d'un prix inestimable, on vit surgir
tout a coup, vers la dix-huitiime heure, non loin du « Bar
du Soleil»un etrange vehicule jaune et noir, sorte de pcUache
de l'autre siecle. que trainaient deux chevaux, un gris et
un bai, soyons precis, qui, sous la lourde chaleur, parais-
saient accables. Les pauvres bites baissaient tristemcnt
la tete et I'ensemble, qui aurait peut-etre passe inaperQu
dans une tres modeste sous-prefecture, faisait un singulier

Tandis que s'opfcrent en France d'impressionnantes " concentrations "
pour la prochaine offensive « cin6matografico-phynanci£re », M. Adolph
Zukor, President de la Paramount, se concentre en lui-meme... II vient de
d6cliner une offre de 90.000.000 de dollars, soit plus de 2 milliards de
francs, pour la cession de ses int£r£ts dans cette Soci6t6. Voil& un bel

exemple de t6nacit6 et d'amour du metier !

dans le cours d'un film, mais lorsque I'on nous monuo
des ivinements qui viennent de se derouler d travers le
monde, nous ne comprenons pas que des chevaux fassent
un bruit qui ressemble d celui que feraient des charpentiers
au travail et nous ne comprenons pas davantage que des
picheurs soulevant une epuisette dans un ruisseau evoquent
pour nous le tch.,. tch... d'un petit jet de vapeur. II va
falloir remedier d pa.

Par contre, nous avons eprouve un grand plaisir, d
voir et entendre l'autre jour, le Papa Clemenceau se pretant.

en maugreant, aux exigences d'un opera-
teur americain, « Voild, c'est fmi, » bou-
gonnait-il de sa bonne grosse voix. Puis
plus tard : « Oui, oui, c'est pour me faire
parler » et la moustache du Tigre se heris-
sait de fapon menapante. Malgre la mau-
vaise volonte de «I'opere », c'est Id une
des meilleures actualites sonores qu'il nous
ait Me donne d'applaudir.

Ce chanteur est un danseur

II y a tout de mime des gens astucieux. I^e
Chanteur de Jazz ayant obtenu un succes
retentissant et merite, on a immediatement
sorti un certain Danseur de Jazz qui,
modestement, doit esperer se faufiler dans
une gloirc profitable, grdce d une analogic
de nom. Ce Danseur de Jazz est parait-il
un film synchronise et beaucoup de braves
gens vont se figurer qu'il s'agit du veritable
film sonore et parlant (procede Vitaphone).
Sans vouloir nous montrer trop severes.
nous pensons qu'il y a la une manoeuvre
commerciale qui prite a quelque critique.

Mais puisque personne ne dit rien, c'est
evidemment que tout est pour le mieux dans
le mkilleur des mondes. Laissons danser ce

Danseur qui n'a rien de A I. Jolson.

La Semaine du Polsson

Nous sommes en pleine Semaine du
Poisson a Dieppe et nous avons la joie de
voir que le cinema y participe. II est bien
evident qu'il sera maintenant de toutes les
fites.

A Dieppe, on sait que le programme est
tres important et qu'il a pour but de demon¬
trer qu'on peut developper la consommation
du poisson, sa conservation et, par suite, sa
p&che... Les filpis cinematographiques don-
n'ent le spectacle permanent des diverses
ptehes maritimes et montreront la flore et la
jaune marines. Des conferences accompagnent
ces projections.

Mais ce qu'il faudrait perfectionner aussi,
c'est le transport des poissons : je me suis
laisse dire que les wagons, mime frigori-
fiqucs, qui servent d amener dans les grandes
villes, et d Paris, la marie, ne sont pas en¬
core le dernier mot du progris. A quand les
xvagons remplis d'eau de mer qui permet-
traieht d'amener vivants, d Paris, les habi¬
tants de la Manche, de I'Atlantique et de
la Mediterranee?...

effet au milieu de I'agitation ultramondaine de la Plage
Fleurie.

Qu'Mait-ce que ce vehicule et que faisait-il la? Cineas
Fogg s'est approche et il a pu lire sur le panneau « Service
des Chemins de F.er de I'Etat ».

Tout s'explique!

Actualites sonores

Si vous avez deja vu des actualites sonores, avez-vous
remarque que des chevaux defiant sur le pave d'une rue,
une troupe nombreuse circulant sur une place, font exacte-
ment le mime bruit que si Von frappait en cadence des
morceaux de bois les uns contre les autres. II est curieux

que les « sonorites » ne soient pas encore reproduites avec
plus d'exactitude. On se demande si, dans bea.ucoup de cas,
la sonorisation n'est pas faite apres coup, tranquillement,
au studio... A notre sens, ce serait une faute, et tout au
moins, dans les actualites on doit s'efforcer de rester vrai-
semblable. Le son peut, et doit sans doutc, it re interprete

C|nemas refrigeres

Le cinema, decidement, est un grand precurseur:
apres les salles refrigerees, les wagons rafraichis. C'est
la Compagnic d'Orleans qui a pris I'initiative de
conserver au frais ses voyageurs... d leurs frais et if
est bicn permis de penser que I'exemple d'un grand
cinema des boulevards n'a pas ete sans influer sur cette
innovation. Ainsi le cinema marche d 1'avant-garde du
progres et donne partout d'utiles directives.

On fmira bien par reconnaitre qu'il est non seulement
fort seduisant, mais aussi infmiment utile et que
toutes les industries pourront se servir de lui.

L'&ge du cinema commence...

Cineas Fogg.
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On verra eette semaine
==E a Paris

De haut en bas : Mady Christians dans Le Coeur
embrasS % L*Auberge de Satan est une oeuvre
assez 6trange interpr6t6e par Ren6e Calma et

Hayfford Hobbs.
Ci-dessous, de gauche £ droite : Hans Stiiwe est le
principal interprfete des €M6tamorphoses de Claude
Bessel et il y fait une remarquable creation #
Lya Mara dans une scfene du Cerc/e Rouge.

LES METAMORPHOSES

DE CLAUDE BEESSEL
Realisation de Richard Oswald.

Interpretation d'Hans Stiiwe, Agna Petersen-Mosjoukine,
AgnAs Esterhazy, Angelo Ferrari, Kurt Gerron.

Ce melodrame a des ressorts etraqges et compliques.
Est-ce que son scenarist e avait connu Siegfried ou le*
Limousin, de Jean Giraudoux? Ou est-ce inconsciemment
qu'il a donne dans ce scenario une intrigue se rapprochant
de fa^on aussi singuli£re avec la piece dont le succes
est international?

Dans Claude Bessel, on voit un professeur berlinois,
venu en permission chez lui, surprenant sa femme avec
son amant, un Espagnol, et compldtement degoute, reparti
sur le front fran<;ais ou il se fait blesser gri^vement.
C'est la qu'intervient le«cas ».Bessel, autant pour changer
de peau, de personnalite, que pour se faire emporter
par le brancardier fran^ais qu'il entend au loin, prend
i'uniforme d'un soldat fran^ais mort, et lui donne sa
veture. Soigne, gueri sous le nom de Henri Treille, soldat
fran^ais, Bessel se trouve dans l'alternative d'etre un
Allemand sans nom ou un faux Fran$ais. II accepte cette
situation troublante, et en subit l'equivoque. Des lettres
adressees au veritable Treille par sa mere, lui reviennent.
Sauve de la faim (il ne peut pas se faire pensionner,
n'ayant comine papiers que des papiers militaires) par
un Grec, ancien client de son p£re a Berlin, et qui lui a
fourni une situation sans le denoneer, il va voir la m£re
de celui dont il a pris le nom. II declare s'appeler ega-
lement Henri Treille (quelle invraisemblance!), mais
la mere est mefiante. De plus, notre faux Frangais s'eprend
de la fiancee du soldat frangais mort, l'epouse toujours
sous le nom de l'autre, a la faveur de cette fallacieuse
explication. Puis la petite Fran^aise meurt tueeparla
grippe espagnole. Et notre faux Treille echappe au
peloton d'execution parce que la maman du Fran<pais,
prise de pitie, renvoie ce jeune homme sain et sauf,
afin qu'il n'y ait pas une «autre mere » qui pleure dans
le monde. A l'armistice, Claude Bessel retourne a Berlin
et y retrouve ses parents et sa femme qui a compris son
infamie, et, seule, esperait toujours son retour.

Comme on peut le voir, le postulat est plutot fantaisiste,
mais malgre tout, le scenario offre dans son invraisem¬
blance meme des points de comparaison interessants,
et des situations originales qui ne laissent pas d'intriguer
et de seduire le spectateur curieux.

Ea mise en sc£ne est malheureusement un peu lourde,
sombre, et certains aspects de Paris pendant la guerre
laissent a desirer Mais tout cela a du moins du caract£re.
de la nouveaute.

Bien joue par Hans Stiiwe, mal accompagne par Agn£s
Esterhazy et ses partenaires, Bessel se reconnnande
par tout ce qu'il apporte d'inattendu. £••••••

L'AUBERGE DE SATAN
Comedie interpretee par Hayfford Hobbs et Renee Calma.

Une jeune orpheline, Miss Frances Mildway est seduite
par un chatelain, James Carlton, mari de sa protectrice,
dans }a sinistre auberge de Satan oil le brouillard les a
forces de se refugier. Sur eux tombe le malheur qui, dit
la legende, poursuit tous ceux qui passent la nuit dans
cette auberge. Au cours d'une chasse au renard, James
meurt. Frances va etre m£re. Ne pouvant cadier sa
faute, elle rend responsable Derek Riffington, parti
pour la Syrie, et dont on vient d'annoncer la mort. Mais
Riffington revient, et Frances obligee de dire la verite
s'enfuit vers un gouffre ou elle va se jeter quand elle
est sauvee par un jeune homme qui l'aimait en silence,
et 1'epousera, lui rendant l'honneur et le bonheur!

I/mt6ret primordial de ce film c'est de nous donner
un tableau attrayant de la vie anglaise. Certains passages
de receptions, de soirees londoniennes ont un cachet
tr£s particulier. Ee debut du film monte dans un rythme
vif, dans une atmosphere hallucinante seduira par son

caractere mysterieux. Il y a aussi cette belle chasse au
renard qui nous fait participer par l'ceil a l'une des plus
authentiques manifestations de la grande vie anglaise.

Film national de la Bromhead British, interprets par
Renee Calma au visage grave et charmant, et par
Hayfford Hobbs, VAuberge de Satan est a la fois un film
essentiellement anglais, el un film qui doit plaire dans
toute l'Europe par son caractSre integralement
britannique.

CCEUR EMBRASE
Realisation de Eudwig Berger.

Interpretation de Mady Christians et Gustav Froelich.
Cette production sur la vie du Music-Hail, sur les

obligations d'une vedette, et aussi sur les artifices d'un
succSs renferme de bien belles scenes aux beaux eclairages.
M. Eudwig Berger a qui l'on doit Reve de Valse, est un
homme de gout. Le Coeur embrase est realise avec une
finesse et beaucoup d'emotion ^t de sincerite. Ee person-
nage de la provinciale devenue chanteuse de bouis-bouis,
puis etoile, cantatrice cel£bre est d'une noblesse d'ame
peu ordinaire. Et nous aimerions connaitre ce jeune
musicien qui idealise 1'amour...

Ea technique habile de Eudwig Berger, ses beaux
premiers plans, ses contre-jours si nuances, sont a
signaler, ainsi que le montage de la sc£ne du bouis-bouis.

Mady Christians qui nous parait rajeunie, mince,
charmante avec ses cheveux coupes tres court, joue
avec une fraicheur de sentiment inegalable, et cette
comedienne spirituelle et tendre est accompagnee par le
tres etonnant Gustav Froelich qui decidement devient
un des plus grands comediens du cinema allemand, et
le rival en perfection plastique de Willy Fritsch.

HARA-KIRI
Realisation de Pierre Eestringuez et Marie-Eouise Iribe.

Interpretation de Marie-Eouise Iribe, Andre Berley,
Constant Remy.

Ce film dont nous avons deja donne une analyse repa-
rait dans de noinbreux cinemas parisiens. II manque,
en France, de ces films soignes, parfaitement mis en sc£ne,
absolument au point, et ou les decors, la lumiere, les
paysages, les costumes et les visages humains ont exac-
tement la place, la valeur entre eux, que ces elements
devraient toujcurs avoir dans les films fran^ais.

Ee scenariste : Eestringuez, a voulu exprimer la
difference de pensee et de sentiments qui dresse une
barri^re entre la race blanche et la race jaune. Ses
personnages sont des raffines, et tout le film porte la
marque de ce raffinement, de :cette selection des effets
et des procedes.

Un passage (le suicide d'une femme blanche dont
l'amant bien-aime, un prince japonais s'est tue dans un
accident de montagne) a dechaine les opinions contra-
dictoires, et meme du chahut.

On voit la femme, vetue d'une longue blouse flottante
de soie pale, avancer lentement dans une grande chambre,
et tantot elle nous apparait scintillante, tantot troublee
comme un reflet de lumiere qui serait deforme dans un
miroir de metal. Tous les objets subissent cette refrac¬
tion, et la lenteur des gestes, les hesitations de la femme
devant son mode de suicide peuvent en effet preter au-
sarcasme. Mais il n'en est pas moins vrai que ce film est
d'une beaute d'images bien rare chez nous, et que les
operateurs : Forster en tete, les decorateurs et les inter-
pr£tes ont apporte au metteur en sc£ne une collaboration
intelligente et une sensibilite de choix.

Rene Olivet.
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DOUGLAS FAIRBANKS
Douglas Fairbanks et sa delicieuse
femme, Mary Pickford, qui ont ter-
mine le film dans lequel, pour la
premiere fois, ils paraTtront
ensemble, arrivent en Europe.
Cette fois encore, nous feterons de
grand coeur ces sinceres amis de

la France.

Douglas Fairbanks va-t-il, comme
on I'a dit, abandonner I'ecran ? On
le regretterait vivement car il
demeure le maTtre d'un genre, a
juste titre fort populaire. Souhai
tons que le grand artiste ne prenne
pas si promptement une decision
qui desolerait ses innombrables

admirateurs.

•' Le Signe de Zorro que continua Don X..
fut sans doute le raeilleur film de Douglas
Fairbanks. Mais " Le Masque deCuir" ne

manque pas de qualit6s.

rapidement une immense popularity. Quelques
mois aprte son arrivee a New-York, il etait
une des vedettes d'un grand theatre de Broadway.

Le cinema faisait a cette epoque ses premiers
pas aux Etats - Unis. Les metteurs en sc&ie
cherchaient leurs interprt-tcs parmi les etoiles
du theatre. Douglas Fairbanks, comme tant
d'autres, fut sollicite. Vivement interesse par cet
art tout nouveau, Douglas accepta un premier
engagement a raison de 2.000 dollars par semaine.

Son premier film avait pour titre The Lamb
et n'etait pas inspiree d'une pitee intitulee Ber¬
tie the Lamb, qu'il joua pendant de longs mois sur
une sc£ne de la 6e avenue. The Lamb fut un

succes. Douglas Fairbanks conquit rapidement
une popularity cinematographique. Son eternel
entrain, sa joyeuse bonne humeur et surtout son
etonnante souplesse l'incityrent k se spycialiser
dans des films d'aventures. II en tourna un cer¬

tain nombre pour Artcraft Pictures qui furent
distribues par la Famous Players Lasky. Citons,
par exemple : Mr Fix It, Sa Young Fellow,
Sound in Morocco, Man From Painted Post,
Reaching for the Moon, Modern Muskeeter, He
comes up Smiling A rizona, Knicker bocker Buckaroo.

IL v a quelque temps, un grand medecin specialiste sortant
d'un cinema prteentant Le Gaucho declara a ses amis : Le
meilleur remede contre la neurasthenie, mais c'est Douglas
Fairbanks. Son apparition sur I'ecran suffit pour vous faire
oublier tous vos soucis et toutes vos peines. Douglas Fairbanks,
c'est la vie, c'est l'entrain et l'eternelle bonne humeur.

Ce medecin specialiste, ignorant tout du cinema, fit ainsi en
quelques lignes l'exacte definition de Douglas Fairbanks. Cet homme
ne pouvant rester en place, sautant d'un arbre a l'autre, franchissant
les murs les plus hauts avec dfeinvolture, defendant les faibles et
luttant contre les aventuriers, est un vivant svmbole de notre
epoque : celle du sport.

Douglas Fairbanks est ne a Denvers, dans l'Etat du Colorado.
Faisant ses etudes a l'Academie militaire de Jarvis, il lui vint bras-
quement l'idee d'abandonner le metier des armes pour faire du
theatre. II avait eu l'occasion de rencontrer dans sa famille quelques
celebrites de la scene et desirait depuis longtemps faire, lui aussi, du
theatre. Ses parents s'opposdrent a ce projet et le jeune Douglas, aprte
avoir fait tin

court stage a
l'Ecole Supe-
ricure de
Denvers, en-
tra a l'Ecole
des Mines de
l'Etat du Co¬
lorado. tin

jour, il ren-
contra l'ac-
teur Frede¬
rick Warde,

L o r s que
Doug frap-
pe du pied,

gare!

Douglas Fairbanks est un " Pirate Noir "
somme toute trfes sympathique. Et ce corsaire

fut mal inspird de se frotter a lui.

un ami de sa famille, a qui il confia son desir de
faire du theatre. Frederick Warde essaya de dissua-
der le jeune Douglas, mais il ne put y parvenir et
l'emmena a New-York ou il l'engagea dans sa com.
pagnie theatrale. Douglas etait le plus jeune inter-
prote des pidces de Shakespeare et il acquit



On s'imagine volontiers qu'une dame de lahaute societe parisienne passe ses semaines
de vacances en fetes perpetuelles dans les
milieux les plus mondains... L'exemple de
la grande artiste Claudia Victrix — Mm<= Jean
Sapene — vient a Fencontre de cette legende.

Apres un repos bien gagne, passe dans la montagne, en
compagnie de son mari, Mm= Claudia Victrix est allee a
Deauville, non pour sacrifier a une mode, mais pour s'y
retrouver en compagnie de bons amis. Simple et bonne,
ce n'est pas parce qu'elle pourrait etre blasee des hom-
mages et des murmures flatteurs que Mmi= Claudia Victrix
se complait aux distractions saines, intelligentes.

Nos photos montrent la vedette applaudie de La Tenta-
tion avec l'animal de grande race, dont elle est la marraine,
sorti de l'elevage remarquable de Mm« Jean Chiappe, futur
triomphateurdes grandes bpreuves hippiques; puis, tenant
son petit chien favori Pirate, et, enfin, sur la plage, en
compagnie d'enfants du peuple a qui elle conte de belles
histoires et qui l'adorent.

Vacances d'qne femme d'une grande bonte, d'une artiste
au cceur sensible... Les plus belles vacances !
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Son contrat termine avec Artcratt, it crea, en collabo¬
ration avec Mary Pickford, devenue sa femme, Charlie
Chaplin et David Wark Griffith, une nouvelle Societe
de production : les « United Artists ».

Les premiers films qu'il realisa pour cette Societe
furent : Sa Majeste Douglas, L'Americain, V Excentrique
et le fameux Signe de Zorro qui le consacra definitivement
comme uu des rois de l'ecrau.

Depuis, il fut d'Artagnan dans la version americaine
des Trois Mousquetaires, Robin des Bois, Le Voleur de
Bagdad, Don X, fits de Zorro, Le Pirate Noir et Le Gaucho.

Et il semble qu'il aime particuli^rement Dumas,
puisqu'il a tourne depuis Le Masque de fer.

Douglas Fairbanks est mi grand philosophe et porte
souvent des jugements pleins de bon sens.

Au debut de sa carridre, ne pouvant faire aucune
economie, il depensait son revenu sans compter. Lorsqu'ii
lui arrivait de desirer un objet et que celui-ci devait
l'aider au succte, il l'achetait sans hesiter et se demandait
ensuite comment il pourrait le payer.

Recevant un jour la visite d'uu jeune homme voulant
faire du cinema, il lui declara :

— Mettez-vous dans une fausse situation et triom-
phez; vous developperez vos chances de succfe. Plus
un jeune homme a d'obligations, mieux il se retablit
s'il prend le dessus.

II y a trAs longtemps, alors qu'il venait de quitter
Frederick Warde, le jeune Douglas decida de faire uu
voyage en Europe, certain que de visiter Londres et
Paris ue pourrait que faciliter son avancement. N'ayant
pas un cent en poclie, il alia voir M. George Coham, le
Sacha Guitry americain, et lui ayant emprunte 1.000 dol
la rs, s'embarqua sans plus attendre. Quand il revint
quelques mois aprds, il n'avait qu'un dollar 50 pour
toute fortune.

Sa famille, habitant New-York a cette epoque, ce fut
pour lui le pain assure. Neanmoins, Douglas se demandait
comment il pourrait rembourscr sa dette a George
Coham; il cliercha un emploi et prit un livret de caisse
d'epargne. Son dernier dollar fut le' premier verseinent
qu'il lit a l'Union Dimes Saving Bank, qui est, pour
ainsi dire, la caisse d'epargne americaine. Bien que
chef d'un departement chez De Coppett et Doreum de
Wall Street, le jeune Douglas ne parvint a faire un cen¬
time d'economie sur son maigre salaire et decida un
beau matin de retounier au theatre. Le hasard voulut
que dAs, le lendemain, il rencontrat,dans les coulisses,
Alice Fisher qui cherchait justement un partenaire pour
jouer un sketch intitule Master Jack. Douglas Fairbanks
fut sollicite pour tenir cet emploi et engage avec des
appointemeuts extraordinaires. Cependant, maigre ses
efforts, il ne parvint pas h economiser les 1.000 dollars qu'il
devait a George Coham. II avait sans cesse besoin de
quelque chose, et sa garde-robe lui faisait faire de grosses
depenses. II essaya d'economiser chaque jour 5,0 cents,
mais reflechissant aux nombreux mois qu'il lui faudrait
pour reunir la somme necessaire, il abaudonna cette
intention.

Un jour, quelle ne fut pas sa surprise en apprenant que
soli compte en banque se montait a 53 dollars i>5. C'etait
deja un commencement. C'est alors qu'a la suite d'une
discussion avec son manager, Douglas annula son contrat
et declara qu'il etait impossible de travailler avec des
directeurs de theatre. II s'embarqua une deuxieme fois
pour Londres, decidA a tout abandonner. Trois mois
apris, il revenait, sans travail. Reprenant la carriere
theatrale, il fut engage par William A. Brady pour
interpreter un des principaux roles d'une nouvelle piAce,
The Pit, et ensuite Lee Shubert, qui l'avait rencontre a
Londres, lui confia le principal role de Fantanax.

Les annees passArent. Un jour, eonvoque par George
Coham pour signer un important contrat, Douglas
Fairbanks entra joyeux dans le bureau du celebre
directeur.

— Je vous devais 1.000 dollars depuis plusieurs annees,
dit-il en souriant; j'ai enfin reussi a les economiser. Les
voici. Je suis votre oblige.

Coham, demeurant silencieux quelques instants,
regarda, Atonne, le jeune Douglas.

— TrAs bien, vous avez de la volonte. Gardez ces
1.000 dollars et considerez-les comme etant votre pre-
miAre semaine d'appointements.

Devenu econome, Douglas remit la liasse de banknotes
dans son portefeuille et les reporta a la banque. Cefut
ainsi le debut de sa prodigieuse fortune.

*
* *

Douglas est un philosophe. Voici quelques-unes de
ses maximes :

« L'accomplissement d'une chose compte peu si on le
compare a la satisfaction' de l'avoir faite. »

« II existe une chose certaine dans ce vieux monde.
Le bonlieur est pour tous ceux qui s'efforceut d'etre
lieureux, et ceux-lii qui rient sont heureux. »

« Le monde aide ceux qui s'aident eux-memes. Nous
11'avons que peu d'admiration pour l'homme qui se
lamente sans cesse. La societe ne sait que faire de cet
inutile. Lorsque nous avous fait ce que nous croyons notre
devoir envers cet homme, fuyons-le si nous voulons
conserver notre vrai sens de la justice. »

« J'aime rire. Rire est pour moi un tonique. Le rire
est une necessity physiologique. II est necessaire au
systAmc nerveux. »

«' Rire est plus ou moins une habitude. A quelques-
uns, il vient seulement par pratique. L'homme qui rit
sur le chemin de la vie n'a rien a redouter de l'avenir.
Sa conscience est en paix ».

« Le bonheur est un etat d'esprit. »

Douglas Fairbanks n'est pas seulement un philosophe,
c'est aussi un sage.

George Fronval.

Ces vacances

d'une grande artiste

Catherine II,
dans Casanova.

L'impAratrice Euge¬
nie, dans Violettes

Jmperiates.

La Femme

Visions d

gente, artiste el femme,
elle sait clevenir tout ce

qu'exige un scenario. II n'existe
aucune espUce de rapport entre Embrassez-
moi, Cagliostro, L'Eternelle Idole el Les Mufles,
les quatre films qui ont consacre son annee. On sera

surpris de la voir pour la premiere fois, dans Les
Mufles, siche, interessee, antipathique. Elle
nous reserve, d'ailleurs, une autre surprise : ne
dit-on pas qu'elle fera partie de la troupe du
nouveau Theatre Pigalle pour son spectacle
d,'inauguration? Elle animera sans doute, dans
la piece de Sacha Guitry, son repertoire impe-ria.1 et royal...

Suzanne Bianchetti n'a jamais fait de theatre.
C'est pour l'avoir vue sur I'ecran qu'Antoine
I a choisie et engagee. Le cinema s'offre parfois
de ses revanches !

U ne restera plus a Suzanne Bianchetti.
imperatrice, reine et paysanne franQaise, qu'd
subir Tepreuve, tres prochaine sans doute, du

• film parlant... Sabine Bernard-DerosnE'

a 823 ■

de Verdun

'H i s t o i re

11'on
% youlait
\ commettre la folie

de donner au charme un

visage, on pourrait, avec le mi¬
nimum d' imprudence, lui confier les traits de Su¬
zanne Bianchetti. Que de spirituelle douceur, en
effet, dans ce sourire qui e'gaie la melancolie des
yeux bleu lavande. Etque de majeste sur ce cou aux
lignes feres qui supporte, sans ployer, la
couronne; sur ces epaules harmonieuses, qui
ont connu le poids des lourds manteaux d.'her-
mine. Majeste temperee de douceur. En Suzanne
Bianchetti, tout est equilibre, mesure et style. Et
c'est par Id surtout que son charme est souverain.

Eugenie de Montigo, Catherine II, Marie-
Louise, Marie-Antoinette... Avoir ete toutes ces

figures prestigieuses represente un essaim de
rives, de souvenirs, d'illusions presque tangibles...

Pourtant, d ces « belles dames du temps passe »,
70 crois que I'artiste pre'fire une autre image
d'elle-meme, toute recente et simple, celle-la,
le front couronne seulement de ses cheveux blonds
de Meusienne, sans autre parure que son chdle
noir... La Femme de Verdun, Visions d'Histoire,
c est le role essentielle de Suzanne Bianchetti,
ce Role qui est I'ceuvre maitresse de Vinterprete,
qui suffirait d illustrer une existence et qui
garde une place elue, unique, au long de la

.»carriere la plus heureusement remplie.
Aupris de la Femme de Verdun, lasuper.be

lignee des imperatrices et des reines recide dans
le passe fleuri de regrets qui est son domaine.
Et cependant, si Marie-Louise etait altiere
et insouciante, Eugenie raxonnait de grace
et d'indulgence ; Catherine II, la plus vivante
reietait, pour I'amour de Casanova, I'apparat

mons-

irueux de
son costume et de
sa Cour. Et si Marie-
Antoinette ne nous est apparue,
dans Cagliostro, que meurtrie dans son
orgueil, c'est que I'exigence du montage nous
a prives de la voir pitoyable, dechue, humaine...

Mais toutes demeurent inaccessibles a I'e'mo-
tion. trop belles peut-etre, trop payees. Elles ne
sont plus que d'adorables mortes. Tandis que
I'autre, depouillee, nette, pure comme le metal,
saine comme la terre et I'eau, n'a que son ame a
nous livrer, avec sa force et son amour, son cou-.

rage et sa peine.
Toute proche de nous, tellement proche, tellement

notre que nous ne pouvons que pleurer ses
larmes et nous sentir plus forts de sa vail-
lance. La Femme de Verdun n'est pas une
synthese ni un symbole mais, au contraire, une
creature choisie partni les plus vivantes et les
plus vraies. Mais Suzanne Bianchetti n'est
pas de celles qui succombent sous la beaute'

ifUZAHHE
BIANCHETTI

Suzanne

Bianchetti,
la belle ar¬

tiste si sou-

vent applaudie
a Veeran, va,

prochainement,
faire une im-
portante crea¬
tion au theatre,
dans une evoca-

tio n historique
de Sacha Guitry.
La voici dans le

r6le de :
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WHY BRIHCi THAT UP?
Film parlant americain interpret par Charles Mack et George Moran avec, comme
partenaire, la troublante Evelyr Brent. C'est une tragi -comedie du genre operette...

es Americains sont habitues a la production en serie.F rd a etc l'un dos premiers a en decouvrir les avantages.au point de vue industriel
et on n'a pas manque d'appliquer les memes methodt Jans Sexploitation du film parlant. La vogue du film parlant, c'est Le (.hauteur de

qui Pa dechaine, et Le Chanieur de Japp, c'est1 Jolson... Des lors. la formule pour les Americains etait toute trouvee : decouvrir
d'autres Al. Jolson et construire des films en s'inspin du scenario de Chanieur de da^ puisque celui-ci avait connu un immense succes.
C'est tres simple comme vbus le vovez. Et il v a mi ;nant en Amerique des series entieres de films qui se deroulent dans les milieux
du theatre et du music-hall avec l'adjonction de chjj et dedanses, ce qui est hien commode pour un film parlant et sonore.

Why bring that up ne fait pas exception a la* • (le film, dont le litre pent se traduire a peu pres par Pourquoi abandonner ? se
.1 r .. -i ...... .u: ..... . i . . J i i .. i.. at.A,i.. A. .—^a u: A 1.1: . .. ...

deroule en grande partie dans un theatre et les deux protagoa [teS de ce drame, Moran et Mack, sont des artistes hien connus du public new-
vorkais sous le nom des « Deux' Corbeaux ». Depuis iqi8,dii a laquelle ils se sont associes, les deux horames n'ont pas cesse de connaitre le
succes dans Over the top. dans Scandale. dans Belter Dapsi :tte derni£re piece a ete presentee l'aniiee derniere it l'Hippodrome de l.ondres.
Des 1027. les principaux airs de ces operettes o'nt eu les* hoi sirs de fenregistrement sur disques et il semble que leur nouvelle realisation
>oit appelee, elle aussi, a connaitre un grand succes. Ainsi.fi nt donne ce point de depart, deux artistes connus portent a l'eeran un episode
image de leur existence theatrale, voici maintenant le set# 0 du film. 11 est d une incroyable simplicite que l'on peut merne qualifier de
naivete. Mais nous savons deja que le film americain, en go ral, ne brille pas par ^invention.

Done, nous voyons au debut du film le pauvre George)oran prive du partenaire qui jouait depuis bien langtemps avec lui. Ce parte¬
naire avait eu le tort de tomber amoureux d'une peu rec# mapabte aventuriere qui n'a que l'excuse d'etre, une grande heaute, dc si
montrer seduisante, feline, infiniment dangereuse... Incapal e de supporter la douleur que lui a cause l'abundon tie la fatale Betty, qu"il
aime a la folie, le partenaire en question a disparu. Moral
vie ne peut etre abandonne, il fait ce que vous auriez.fail
Mack, un acteur qui. par hasard, se trouve sans emploiei.
comme manager. Ce dernier, qui est debrouillard et quia
un engagement : les deux artistes, reprennent L'Oiseau Mi

Desormais, l'association se revele fructueuse. Mackei
sont reeonnus comme les deux etoiles de la grande revue
debuts penibles, connait, lui aussi, une vogue extraordip
plus considerable, avide de les applaudir, de leur crier
la mise en scene et Green reste le manager. Bien enteral
lis entassent dollars sur dollars et les deux amis, men

esperent, lorsque le magot sera suffisant, faire construii
Malheureusement, voila que surgit la femrne fatale,

aniant, qui se fait passer pour son cousin, .le ne vous el
n'etouflent pas. Lorsque Betty se sent parfois du vagi*
dans le droit chemin... si Ton peut dire! Bettv dematji
pervers opere sur le brave garcon qui est tout dispose
autrefois, est ecoeure dc la comedie qu'elle joue, raais
plus d'empire sur Moran, se desinteresse de la quest!
la prison, qui se deroule pittoresquement au milieu il
prisons americaines, est particulierement bien venue
jusque la inegalee. C'est la gloire, la fortune ; Mack et
par Powel, ne manque pas de saisir ce moment.psyc

inqutete et Oreen qui
nolle et ils decident de s'y opposer : avec une Ben;
forte. D'autre part, on reussira bien it convaincre
die. Nous voici revertus au music-hall. Apres une

qu'orageuse', il tire sur elle un coup de revolver./'

iu de colere. Suivant Mack jusque dans sa lose.

sespere
a-vis de son meilleurami. II revient en hate au
n'est admis a lui re'ndre visite. Cependant, la w

Desesp
favori de L'Oiseau Matinal, doucement. puts 1
cins n'a pu obtenir: peu a peu, Mack revient
Quand tin moribond reprend connaissance da
mentconnaissance. Longuement, M orandqftf5!
est fini avec Betty : c'est comme si on admi
le crane ne sera qu'un mauvais souvenir—eg
avez devine : Mack et Moran, plus unis,pDs
leur theatre et poursuivre leur triompna

ste seal et, comme le numero du music-hall qui lui fait largement gagner sa
I cherche un autre partenaire. II finit par faire la connaissance de Charles
jimiic ils svmpathisent, ils s'associent, choisissant tin nomme Harry Green
mettre en valeur les qualites de ses « poulains >>, ne tarde pas a leur trouvcr
mil. une creation de Mack qui obtient un grand succes.
Wan sont devenus les idoles du public americain et les « Deux Corbeaux »

-vorkaise. On voit d'ici l'analogie avec Le Chanieur de /jfp qui, apres des
e. Leurs creations, dans L'Oiseau Matinal. attirent une foule, chaque jour
admiration. Dans l'association, Mack dcrit les roles, Moran s'occupe de

s'ils travaillent avec tant d'ardeur, c'est qu'ils gagnent beaucoup d'argent.
t leurs economies en commun, ont pris un seal compte en banque : ils
lans Broadwav leur propre theatre.
lettv.qui cherche une victime, vient les voir en compagnie de Powel, son*
jeraipas en vous disant que Powel est un triste individu que les scrupules
lame et une tendance a la pitid, il est. lii pour la remonter el la mettre

i Moran de la prendre comme' figurante et. naturellement, son charme
xueillir la jolie filie. Green, qui est un vieux renard et qui a connu Bettv
est impuissanl a empecher Firreparable et Mack, qui peut-etre aurait
Cependant. L'Oiseau Matinal corfnait un succes formidable. L'acte de
■ convicts » portant les costumes raves qui habillent les forcats des

les numeros de danses. les ensembles musicaux sont d'une splendeur
loran ont bien le droit d'etre un peu grises. Betty, sagement ponseillee
iogiqtie pour jouer it Moran la comedie dc Fam.our. On ne.resiste pas

a Betty et le . Gorbeau'numero 1 », tout dispose a x tisser aimer, ne tarde pas it combler l'intrigante de toilettes, de bijoux,
d'argent, puisant sans compter dans le compte en baa equ'il a en commun avec son camarade. Betty fail des progres rapides :
" " ' J " e et celle-ei. d'accord avec Powel, projette de frapper un grand coup,

ntdeconvaincre Moran qu'il a le plus grand interet a placer le capital
de l'association dans une affaire de petrole I une .f re qui, naturellement, ne vaut nen du tout). Cependant, Mack qui
s'inquiete et Green qui connait Bettv sur le bout ilijloigt, ne tardefirpas a decouvrir les mobiles de cette entreprise erimi-

ne laut pas v aller par quatrl bhem ins et il faut employer la maniere
ran de la friponnerie de cette. femme, de la folic dc son amour pour
is scenes ou les « Deux Corbeaux » jouent une dangereuse « chusse

au lion dans la jungle », Mack se decide brusquen til se rend dans la loge de Betty ct, au cours d'une discussion plus|ruit, Moran arrive aflble et. apprenant ce qui est arrive, il devientinjurie et Powel, lachement, se joint ii lui. Cela finit par un epou-
vantable pugilat, Moran et Powel se precipitant si t pauvre Mack que Powel assomme en lui lancant un vase a la tete.
Apres le brouhaha que l'on imagine et l'arriyeedi police. Mack a ete conduit a I'hopital et, le tumulte apaise, Moran,
seal et desespere. fait un examen de conscience, se rend compte de sa lachete, de la trahison qu'il a com mise vis-Itreet il apprend que Mack est si grievement blesseque personne

luivante, il supplie si' ardemment Green, que celui-ci l'amene atj cot UUI1UO CI 1U1 I V LIU.I V V UllC. ~ - ' •* ei ^ - ••

I'hopital. Nous touchons a la scene capitale du in, a celle qui renferme vraiment une note originale et meme
touchante. Mais n'anticipqns pas... Moran est in autorise a voir son ami Mack, qui est toujours dans le coma
malgre 1'effort des medecins. Desespere, Moran lout d'un coup une inspiration : il commence a chanter le retrainfldo... La voix d'un ami cher fera ce que la science des miide-

-ressuscite par cette voix bien connue... il repond faiblement.
(es conditions, il est saut e et bientbt Mack reprend definitive
Ktte,

^ ' padjure de lui pardonner et lui aptprend que tout
,ra.it ii \ Mack un nouve) elixir de sante. Le vase recu sur
oeces- ^ saire de vous dire la conclusion du film r Vous
trades % que jamais, pourront realiser leur reve, acheter
(arriere. % Kii.ly Kili.y.

tv >.->



CINEMONDE REND VISITE A

Koman f £ lies milieux einematograpiiiques
par

Cecil JOftGECIlLICE et Eucien L.ORIN
(De notre correspondant de Nice) .

~T| /JTOS JOUKINE m'a tendu avec sym.path.ie sa main lo'urde de baga.es ^/I /jj je remarque en particulier ane grosse chevaliere dont le plateau carre
I \ f et d'email noir laisse apparaitre un oblique rayon d'or, symbols

stylise du Sgktieme art... Le profil du grand artiste se detache nette-
ment dans I'encadrement de la fenctre, male, e'nergique, avec quelque chose de
nerveux et d'un peu sauvage.

je me souviens en mime temps de Kean, desordonne, excessif, sans mesure
aucune, et de Casanova, aventurier romanesque et galant.

Un collier de barbe noire, exigence de son nouveau role, semblable un peu a
celle qu'il portait dans Michel Strogoff, change legerement. sa. physiopomie si
racee et si caracteristique. Son visage tourmente parait encore plus etrange, plus
irre'el. Diable d'homme ! Ivan Mosjoukine doit detester Vinterview.

Avec un accent slave, guttural presque, il me jette avec vivacite et desordre
quelques paroles breves et mesurees.

Refugie russe accueilli genereusement par la France, exile pendant un an
et demi aux Etats-Unis, retenu actuellement en Allqmaghe par un long contrat,
cet artiste genial, qui a conquis le monde par son feu si particulier et personnel
a une carrure d'athlete, une elegance froide et dans ses gestes quelque cliose de felin.

L'Amerique! Ivan Mosjoukine ne semble pas trop la regretter.
— De bons amis aux Etats-Unis! Renee Adoree, Robert Florey, Gaston

Glass, Arlette Marchal, Cheron...
Le dernier film de Mosjoukine} Manolescu, roi des Voleurs. Un role

interessant, ardent, d'aventurier. De'ja pour Ips exterieurs de ce film dirige par
Tourjansky, 1'artiste etait vena sur la Coted'Amr, et a ce propos il me rappeUe
son amour pour la France :

— Je suisprovisoirement eloigne de votre charmant pays, mais je reviendrai
tres probablement dUs que j'aurai termine mon contrat ayecl'U. F. A., trois
ou quatre films encore, je pense. .. Quel bonheur pour moi d'avoir pu vemr en
France pour mes derniires productions. II me semble que je puise chez vous
une foi et une confiaiice neuves.

A Nice ou il est. maintenant, depuis plasieurs semaines, Mosjoukine tourne
les exterieurs du nouveau film de Volkoff, d'apres la nouvelle de Tolstoi ;
Hadj Mourad (Le Diable blant). L'action se deroule d I'epoque de Nicolas ier
et montrera les rebellions des Montagnards caucasiens, conimandes par
Schamil (Chakatouny).

Quel superbe role que le mien, ajbute Mosjoukine, et combien dramaUque...
Le film e'videmment sera sonore. Ce que j'en pense? Je I'ignore moi-meme. Je
n'ai encore rien entendu de bon...

Mosjoukine imprime sur sa paume Venorme 13 en relief que ports un large
anneau d'or. Ses yeux verts etincelants et perpetuellement inquiets ont des reflets
singuliers ; il se dirige vers la fenetre; les palmiers roussis de la Promenade
des Anglais, les baigneurs qui se rbtissent sur la greve ne I'interessent pas.

Celui qui jut dans Kean et le desordre el le genie, laisse errer son regard
sur la mer calme et lisse, qui s'etale si loin qu'elle semble atteindre I'infini.

Maurice-M, Bessy
De haut en bas :

Mosjoukine, ou le Ddnion moderne.

Mosjoukine, dans Casanova, ou
1'dternel amant.

Mosjoukine et Betty Amann
dans une scfene drama-
tique du "Diable
Blanc". Photo UFA.

SOt'S la pointe malveillante, Gladys reagit
aussitot :
— .Ehoui!... I,a vie s'annonee belle!... Je
suis enfin libelee de ce pesant boulet qu'est
la Stella!... lis n'ont pas vole leur eeliee
de La Devastatricc!... Car ils ont multipiie
les gaffes! Ee depart de Randau les avait

comiiie affoles... Enfin!,.. J'ai tire mes epingles de ce
mauvais jeu !...

« Mais... vous m'exeusez?... j'ai promis de vendre
quelques programmes... »

Derriere elle, les commentaries reprirent de plus belle..

dependant, Gladys parcourait les salons, se debarras-
sant des programmes et des photos dedicatees qu'elle
vendait au profit de la Maisou de retraite des artistes
cineniatographiques. Mais, au cours de ses allees et
venues, elle ne perdait pas de l'ceil l'administrateur-
delegue de la Phoebus-Film, Raoul Sterne, qu'elle venait
de decouvrir dans l'embrasure d'une porte en grande con¬
versation avec un metteur en seine allemand de passage
a Paris.

E'occasion se presentait de sonder les dispositions de la
Phoebus-Film a son egard. . Et Gladys prenait grand soiu
a ne pas s'eloigner de la fameuse embrasure...

Justernent le metteur en seine allemand prenait conge
de son interlocuteur. En quelques enjambees, Gladys
arriva sur Sterne qui, surpris, ne put que s'incliner sur
la main de la vedette.

— Alors, monsieur Sterne, serez-vous plus genereux
a mon egard qu'a celui des autres vendeuses?...

Galant. Sterne lira son carnet de chiques :
— Comment pourrait-on refuser quelque chose a la

plus belle des belles?... minauda-t-il tout en griffonnant
un cliiftre.

— Oh! vous!... Ea plus belle des belles!... Et puis
quoi encore? Car tous vos compliments, pour tlutteurs
qu'ils soient, sont pur chique !...

— Oh !... Comment pouvez-vous croire chose pareiller
repiiqua Sterne en souriant.

— Mon cher, reprit Gladys sur le mime ton, recounais-
sez que mes doutes. reposent sur quelque fondement...
Yoici trois mois, vous ne juriez que par moi!... A vous
entendre, il n'etait sacrifices que vous n'auriez consentis
pour m'attaclier avotre estimable time !.,. Etaujourd'hui
que me voila fibre, adieu paniers! Vendanges sont faites!..

Sous le ton bad'in, Sterne distingue tres bien le but que
poursuivait 1'artiste Et il pensa que inieux vain it trancher
tout de suite la question :

— Madame de Eaney, reprit-il sur un ton plus serieux,
croyez bien que mes sentiments a votre egard n'ont pas
varie. Mais... je ne suis pas seul maitre
a la Pha-bus...

— Oui!... riposta aussitot Gladys, vous
11'etes pas seul maitre. Et vous etes en-
toure de gens qui raisonnent comme ces
gosses qui ne desirent un juuet qu'au-
tant qu'ils lie l'ont pas en leur posses¬
sion !... Ce que vos collegues de la Pho;-
bus appreciaient en moi, e'etait la
vedette, de la firme eoncurrente !... Ils
eussent aime me « soufifler » a la Stella...
Mais a present que, abusee par leurs senti¬
ments a mon egard, j'ai rompu avec ees
imbeciles, ils se fiehent de moi comme
de leur premiere commandite !...

— Voyons, Madame de Eaney, ne vous
emballez pas !... Et surtout, ne vous aban-
donnez pas a ces vaines chimires. Tout
autant que moi-meme. mes collogues
eussent ete et seraient encore tres liono-
res de pouvoir s'assurer votre brillante
collaboration... Mais... voici trois mois,
vous etiez liee par contrat avec la Stella...
Et vous ne teniez pas du tout a rompre
ce contrat... Vous en souvient-il ?...

— Certes. mais... pouvais-je agir autre-
ment?...

Je me range a votre avis... Mais
vous voudrez bien comprendre que de-
vant pareille impossibilite, force nous fut
de nous tourner d'un autre cote... Xous
ne pouvions tout de meme pas prevoir
les evenements actuels!... Et voici tout
juste quelques jours qu'ont abouti les
pourparlers que nous avions engages...

— Et qui... quiavez-vous engage... Sans
indiscretion?...

— Alice Mandalay... que nous arra-
chons a 1'Ainerique il grands coups de
dollars... Vous la coimaissez?...

Certes... Mais cet engagement est
ferme?...

— Tout ce qu'il y a de plus ferme...
Et dame, il lie saurait etre question de

le resilier... Car le dedit est important, ainsi que vous
pouvez penser !...

Tous mes regrets, croyez bien, ma chdre amie!...
D'ailleurs rien 11'est definitif!... Venez done me voir un

de ces jours... II y aura peut-etre moyen de vous caser...
Vous m'exeusez?... Je dois saluer quelqu'un par la...

— Poisse... Poisse... maugrea Gladys en se dirigeant
vers le buffet.

Comme elle reposait la coupe qu'elle venait de vider,
une main frola discrcHement son epaule. Elle se retourna.
Jacques Fernay etait derriere elle...

— Ah, vous voila enfin, vous!... Oiletiez-vousdone?...
Je vous ai vainement clierche toute la soiree...

— Gladys, j'arrive a l'instant... balbutia le pauvre
Jacques, tout deconeerte par cet accueil peu engageant.

Et. ce disant. il ne pouvait detacher d'elle ses yeux.
comme fascines... l)ieu, qu'elle etait belle ce soir... Belle
comme il ne l'avait jamais vue certes... A moins que...
Et de se demander si ce n'etait pas lui qui regardait
Gladys avec des yeux differents, le trouble du jeune
homme s'accrut...

Gladys per^ut cette emotion. Et elle remarqua la paleur
insolite de son camarade, ses traits un peu fatigues,
Comme si quelque souci les eut ravages...

tine inquiteude irraisonnee la saisit : sa voix s'adoucit.
— Oh, Jacques, s'exclama-t-elle, vous avez l'air tout

chose ce soir... Vous etes d'une paleur troublante...
Paleur qui vous sied tres bien. d'ailleurs... Car, je ne sais
si je m'illusionne, mais vous etes beau comme 1111 dieu !..

EUe avait lance inconsiderement ce dernier propos.
Mais, et sans songer a se demander pourquoi, elle se sur-
prit a detailler Fernay : son regard s'attardait sur les
litis cheveux ondes, sur les yeux bleu clair, presque gris...
Et le regard melancolique qui voilait ses yeux clairs, lui
parut aussi doux qu'une caresse...

En trouble vague, dont elle ne parvenait ni a saisir
la cause, nias'affranchir, envahissait lentement son coeur.
Et elle s'y abandonnait comme si elle fut plongee en un
bain delicieux...

Jacques prononcait des mots dont elle ne percevait
que le ronronneme'nt. Et eette audition confuse ajoutait
encore a sa beatitude...

Ee brouillard se dissipa pourtant. Et du coup, les
lumidres trop vives lui blessirent les yeux... Et cette ani¬
mation cliaude qui l'entourait lui fut insupportable.

Elle prit le bras de Fernay :
— Jacques, soyez gentil... quemanda-t-elle, presque

suppliante. Emmenez-moi d'ici... Ces gens me font
horreur...

. aA Njjr Dans
" Mano-

lescu, roi
r des voleurs ".

Mosjoukine n'a
pas l'air d'effrayer

beaucoup la sportive
Brigitte Helm. Photo Barba

Ne pense z-vous pas que la dilicieuse Nelly Monna ait tout ce qu'il laut
pour devenir une « star » de premifere grandeur ? Car cette trfes jolie
femme, d6j& fort apprdcide de la soci^td parisienne. est toute de finesse

et de sensibilite. Copyright by C. Jorgefelice el E. Eorin, 1929.
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avec Roger Lion...

Ees studios d'Elstree sont £quip£s avec les appareils et lampes Ela.

A STUDIO NODEME
ECLAIRAGE MODEME

Les lampes & incandescence dans
l'atelier cin^matographique.

CHA C UN sait que nos metteurs en scene ont mille soucis,mille tracas. Cest un metier — nous avons eu V occasion
de ie dire — qui exige une somme de travail et 'd'efforts
considerable. Roger Lion, Vexcellent realisateur de Fa
Venenosa, le gros succes de la saison derniere — et dont
la carriere en province 11' est pas moins triomphale, ne
fait pas exception a la regie. Cependani, pour les lecteurs
de Cinemonde, il veut bien consentir d nous accorder
quelques minutes.

— Je suis venu au cinema, nous dit-il, sur Vaimable
proposition de M. Leon Gaumont. J'etais alors jeune
avocat. Le grand industriel franpais me prit comme secre¬
taire particulier.

— Et vous avez tourne?
— Quatre-vingt-dix films environ avant la guerre, de

tous metrages...
— Et depuis?
— Depuis? Void des titres : F'Eternel Feminin, Fa

Sirene de Pierre, Fes Yeux de l'Ame, Fa Fontaine des
Amours, J'ai tue, Fa Cle de Voute, Fes Fiangailles rou¬
ges, Fa Venenosa, avec Raquel Meller, Un soir au Cock-
tail's-Bar, Fa Petite Femme du Florida, Eau, Gaz, Amour
a tous les etages...

— Et parmi ceux la, il y en a certainement que vous
preferez aux autres?

— Oui, et notamment Fa Cle de Voute, Fes Fian-
ipailles Rouges, Un Soir au Cocktail's-Bar...

— Quelle est voire opinion sur le cinema parlant ou
sonore et sur le cinema en couleurs?

— Le parlant et le sonore sont certainement Vavenir,
quoique le cinema muet doive conserver une place impor-
tante. II en est de mime du cinema en couleurs qui, a mon
avis, sera utilise parallelement au noir et blanc. En somme,
ces formes nouvelles du cinema peuvent tres bien se deve-
lopper individuellement sans se nuire...

«La situation economique actuelle du cinema est deplo¬
rable en France, mais V effort actuel permet d'esperer enfin
un amenagement pour Vavenir dune industrie qui n'a
jamais ete « au point » chez nous. II faut avoir le courage
de le dire. Mes projets actuels sont de faire un grand film
romance d la gloire du Maroc. Cela est subordonne, natu-
rellement, d certaines cirConstances. Ma tendance cine-
graphique me porte d faire a la fois du muet et du sonore
et du parlant, mais pour cela fattends que nous soyons
bien outilles.

— En somme, pour vous, Vavenir du cinema...?
—

... Vavenir du Cinema? J'estime que Von ne tue pas
ce qui est un progres.

Roger Lion a done foi envers une nouvelle et vivifiante j
activite, et une grande confiance envers les possibilites j
multiples du cinema.

— Me permettez-vous, demandons-nous encore, une ;
derniere question?

— Je vous ecoute.
— Que pensez-vous du public?
— Laissez-moi vous dire qu'il est bien dommage que |

nous trouvions entre lui et nous d'inintelligents interme- !
diaires.

Hubert Revol. j

II A iCSl'emploicroissant des negatifs panchromatiques
• I w3 Pour l'obtention de couleurs de tonalites exactes

dans le film, les lampes a incandescence ont gagne
en une certaine mesure le droit de cite dans l'atelier de
preparation des films. Bien que les gens du metier se soient
parfaitement rendu compte des inconvenients que presen-
taient cet eclairage et surtout les lampes, l'emploi de la
lampe a incandescence — lampe Mi-Watt — s'est accru
considerablement depuis que nous avons ete atteints de la
vague americaine du film sonore quioblige, pour supprimer
dans la plus grande mesure tous les bruits genant la prise
de vues, l'emploi d'un eclairage ne faisant aucuTi bruit.

Fa society cinematographique, photographique et
d'electricity E. F. A., Karl Kresse et Felix Rhem, Berlin
SW 68 Hollmannstr. 16, a tenu compte dans la plus large
mesure de cette necessity et elle a place sur le marche, il y
a quelque temps deja, des lampes a arc, brulant pour ainsi
dire sans bruit et qui, pour cette raison, ont ete employees
deja souvent pour les prises de vues de films sonores. II
est necessaire de considerer egalement,une seriy d'au-
tres facteurs, l'appareil de prises de vues lui-meme ne
travaillant pas entiyrement sans bruit de sorte que
ceux ytrangers ne peuvent etre
evite ssur la plaque ou sur la bande
sonore.

A ce sujet, disons que nous ne
comprenons pas qu'il n'y ait pas de
possibilites de supprimer cet inconve¬
nient par des dispositions appropriees.

Done, bien que la E. F. A. fabrique
des lampes k arc pour la prise de vues
de films sonores, elle a naturellement
cherchy a produire egalement des lam¬
pes k incandescence, appareilsetacces-
soires, de quality superieure, resistants
et de bon rendement k 1'usage du film
sonore.

En ce faisant elle s'est basee sur le
principe que le fait de construire une
ou plusieurs lampes k incandescence
dans une seule et meme cuvette de
reflecteur, ne sufifit pas a lui seul,
puisque, surtout dans la prise de
vues, les necessites de 1'utilisation de
l'eclairage varient considerablement
selon la nature et le genre de la
scyne a enregistrer.

Ici encore, comme nous venous
de le dire, le point de depart etait
la lampe k incandescence unique
et pour connnencer la E. F. A. a
construit des ycrans eclairants, des
phares et des spots a cote des lampes
a incandescence dans le reflecteur
ordinaire, dont la construction imite
plus ou moins celle de la lampe
a arc a charbon. Mais on a

constate bientot que le marche
etait encore entiyrement
depourvu d'un modyie de lampe
k incandescence a dispositif en
permettant l'emploi beaucoup
plus ytendu, et la combinaison

de plusieurs ampoules a incandescence. Ala suite d'essais
approfondis et de longue duree la E. F. A. a reussi
a sortir un peste de lampes a incandescence en etoile
dit « Efa Universal - Stern - Gliihlampen - Aggregat »

(modyie depose et brevet demande en Allemagne)
se composant d'un support ou pied portant a son
extremity superieure, sur une articulation a rotule, un
corps en forme d'etoile se composant lui-meme de toute
une serie de bras convergeant vers un point central,
equipe de lampes a incandescence montees sur des
reflecteurs speciaux.

Fes ampoules peuvent etre tournees dans tous les
sens de meme que 1'etoile elle-meme est entiyrement
mobile dans toutes les directions, ce qni permet un
eclairage simultane dans plusieurs directions lequel,
jusqu'a present, n'a ete atteint par aucun appareil
d'eclairage pour prises de vues.

F'intensite lumineuse de cette lampe et ses possibilites
d'emploi sont extremement grandes a tel point qu'elle
permet im eclairage simultane dans des directionsopposes.

Bien entendu on peut aussi enlever la lampe de son
pied pour l'utiliser comme plafonnier ou lampe murale,

ce qui represente un a vantage
supplemental re.

D'une maniyre genyrale, on

reproche aux lampes a
incandescence pour la prise
de vues de possyder des
inconvenients au point
de vue de leur duree, de
leur intensity lumineuse et
de leur grand developpement
de chaleur Ces inconvynients
consistent en une certaine
fragility et dans le fait
qu 'k la longue l'ampoule
de verre se noircit, dimi-
nuant ainsi l'intensite
lumineuse. On a essaye de
remydier k cet inconvenient
en agitant de la poudre de
tungstyne enfermee dans
l'ampoule de verre. Cemoyen
toutefois n'est efficace qu'&
un certain degre car cer¬
taines parcelles de charbon
se trouvent fixees defini-

tivement dans le verre par la chaleur.
Il ne faut pas oublier non plus le
danger de casse du verre par le
refroidissement trop rapide dans
l'atelier de prises de vues. Ce
defaut est suffisant pour justifier
les essais faits dans plusieurs
directions pour trouver des remydes
sans toutefois obtenir une satisfac¬
tion absolue.

Fa E. F. A. egalement a entrepris
des recherches k ce sujet et on
escompte qu'il en resultera bientdt
une innovation remarquable.

a. Kortv.
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DEPUIS vingt mois deja les Americainsproduisent des actualites sonores et
parlantes. Des «cameramen » de la
Paramount, de la Fox, etc. sillonnent
le monde. Us enferment dans leurs
boltes les voix et les visages de nos plus
illustres contemporains. Paris connalt

deja, apprecie deja ce spectacle. Mais e'est pour la
premiere fois, je crois, que le icr septembre, une-
maison purement frangaise tournait a Paris une
grande aetualite parlante et sonore : le match France-
Allemagne.

I,es Elablissements Jacques Ha'ik firent tourner en
aout une petite bande parlante sur Alain Gerbault.
Ce travail ne donna pas satisfaction : les : talkies »
americains sur Gerbault valaient mieux. On decida
de b remettre ga ». Et cette fois-ci, ga y est. «Iye match
France-Allemagne» n'a rien a envier aux meilleurs
rubans americains analogues... II est interessant sans
doute de conter aux lecteurs de « Cinemonde » l'histoire
de ce film.

*
* *

Colombes, 14 heures.
Fes cineastes designes par la maison Haik sont deja

sur la piste. M. Parker Read est operateur de sons.
Jean Goreaud qui vient de donner une si belle mesure
de son talent dans «Amour et Carrefour » et «Bateaux
Parisiens ») et Bayard assurent les prises de vues. Fe
procede Haik est un procede « Movietone » : l'enregistre-
ment des sons se fait directement sur pellicule. F'appa-
reil de sons est dans une auto. Fe micro est braque au
milieu de la piste. Des ouvriers s'affairent. Fe soleil.

rouge, immense et ouvert comme une plaie. Deux grands
tapis multicolores descendent vers la piste : les tribunes.
20.000 personnes sont la. Qa rugit un peu. Fa musique
attaque. On va commencer.

Fes epreuves du match sont d'une grande beaute.
Je n'aime pas le sport. Je l'ai dit et ecrit. Mais ici, a
Colombes, il y a un cote plastique remarquable. On
tourne les sauts en hauteur a la cadence de 24 images par
seconde. Fes athiytes se decedent lentement, survolent
la barre avec une souplesse inouie... Et le micro? Braque
sur la foule, le micro enregistre. D'abord, le silence,
Un murmure angoisse ensuite. Ce murmure devient
joie. Montent des cris. Fa tempete en fin. Fourde. Im¬
mense. On applaudit a tout rompre. F'nthlete vainqueur
sourit a l'objectif. Fa joie populaire deroule lourdement
ses anneaux.

Au rvthme plastique du match correspond absolu-
ment, « a 100 % », le ry thine sonore dela foule. Voilaqui
donne aux actualites sportives sonores un interet si
puissant. Voici les « 500 mytres » par exemple. Dix tours
de piste. Quatre athletes. Synchronisme parfait entre
la course et les reactions de la foule. A chaque ralentis-
sement de la course correspond un assourdissement des
rumeurs. A chaque rebondissement de la lutte, du jeu,
repond une amplification formidable des bruits. Fa foule
est rivee aux jambes des athiytes. Fe mouvement et le
son se trouvent parfaitement rives l'un a l'autre.

Un grave inconvenient cependant : pas moyen de faire
des «travelling » sonores. F'appareil portatif sonore
n'existe pas encore en France. On pourrait bien faire
avancer deux autos sur la piste, mais on connait l'admi-
nistration, ses charmantes habitudes... Et les possibilites
poet iques, « oniriques » du «travelling » sonore sont

justement trys belles. Imaginez l'arrivee des 500 mytres,
par exemple : le micro gravissanl un escalier de bruits,
d1 acclamations, de rumeurs. F'impossibility de faire tourner,
bondir, sauterle micro — a l'image de l'appareil de prise
de vues — limite pitoyablement les ressources du film
sonore. Mais M. Parker Read m'affirme qu'on yiendra
bientot a bout de cette difficulty.

II y a aussi du cinema parlant propreinent dit. Fes vain
queurs viennent devant le micro, devant l'objectif et
prononcent des dicours. Pour « fixer les limites » de la
prise de vues et de sons un ouvrier bat des mains. Bientot,
pourtant, elles lui font mal. II se sert alors de deux plan¬
ches. Fe bruit des planches intrigue la foule et fait peur
aux athletes. Fes Allemands me disent qu'ils n'ont pas
encore ete « sonorises » dans leur pays. lis s'en tirent tres
bien tout de meine. «Mesdames et Messieurs, je suis
heureux d'avoir gagne le 800 mytres, Paris est une belle
ville, la France est un beau pays, les femmes fran^aises
sont charmantes, merci! »

II y en a qui jouent un peu devant l'objectif.
Fes meilleurs « discours » sont prononces par Frosbach

et par le Franpais Dartigue.
18 h. 30. C'est fini.
Fes nuages rouges coulent rapidement, trys rapidement

dans le ciel...
O11 a employe trois boites de pellicule seulemeul.
F'actualite sonore fran^aise est nee.
Jean Goreaud songe deja a des realisa lions

plus compliquees et subfiles.
Michel Gorel.



Paul LENI
est mort

Paul I .em, un ties plus grands metteurs enscene du monde, est mort.
Leni tut peinjre avant d'aborder la

mise en scene. En 1912 deja.il se signa-
lait par la vigueur, souvent par la vio¬
lence de son oeuvre picturale. 11 s'itisurgeait
contre les lois classiques de la peinture. II sui-
vait l'exemple des premiers cubistes de Paris.
Mais on sentait aussi une autre influence dans
ses tableaux et surtout dans ses gravufes sur
hois : celle de 1'immortel et si allemand
Dtirer.

En iq14, Leni devint decoratour de theatre.
II travailla longtemps avec Max Reinhardt.
(Lest a lui qu'il incomba de mettre en valeur et
en relief certaines oeuvres d'lbsen. de Gorki,
de Strindberg (Jen de Reve], etc. 11 se distingua
ali theatre par son sens absolument incroyahle
de la lumiere.

En r91(i ou 17. Leni entreprit de toumer.
Mais il ne put s'engager tout de suite comme
metteur en scene. II travailla done pendant
4 ou 5 ans comme decorateur dans les.studios
de Berlin, ("est a lui que nous devons peut-
etre ce style cinematographique allemand dont
le decor et la photographic constituaient sans
nul doute les attraits principaux. 11 '• trans-
planta" Diirer et le c.uhisme au cinema.

En 1921 ou 22, Leni realisa son premier film
Escalier de Service. 11 nous a etc donne de
voir au Vieux-Golombier cette bande fort
curieuse.

En 1924, Leni realisa Figures de Cire
t Wachs figurenkabinett) ou tous les signes
marquants, tous les traits tvpiques du cinema
•' impreSsioniste " allemand se trouvaient pous-
ses au paroxysme. jannings, Werner Krauss et
Veidt jouaient les principaux roles de ce film
qui passa dans 43 pars et remporta un succes
immense.

En 1926, 1 eni vint en Amerique. La maison
••Universal" lui co'nfia la mise en scene de
nombreux grands films. Citons : La Volonte du
Mori, un film admirable de finesse et de stvle :

Le Perroquet chinois, L'Hqmme qui rit. d'apres
ce roman de Victor-Hugo-que M. Paul Clau-
del regarde comme le chef-d'oeuvre du poete 1
et oil la mise en scene un pen trop lourde
masque peut-etre les intentions philosophiques

et Ivriques. Enfin, Le Dernier Avertissement,
d'apres un drame policier du meme num.

Leni savait reinarquablement se servir d'une
"camera". Sa "mise en pages" etait unique.
La plasticite, la purete de ses images frap-
paient et enchantaient.

11 n'avait pas cinquante ans. M. G...i..

LE THEATRE
Le theatre craint-il le film parlant ?

Opinion de M. Max Maurey.
Apres plusieurs detours entire- les etalages de paco-

tilles du passage des Panoramas, un petit escalier, un
bureau lilliputien, une attente de quelques minutes et
voici M. Max Maurey, President des directeurs de
theatre, direeteur des Varietes. M. Max Maurey, chez
lui, derriere la sc£ne ou l'on joue Topaze. A peine ai-je
prononce les mots de « film parlant » que deja il parle.
II parle avec abondance, surete, enchainant les idees
et les images avec une intelligence claire.

— Tout d'abord, permettez-moi quelques reserves en

ce sens que je n'ai vu aucun film parlant et ne saurais
apprecier, actuellement, que la question vue dans son
ensemble.

Toutefois, et bien que mediocrement au courant de la
question, je suis persuade que nous sommes, en mature
cinematographique, dans une phase critique et qu'il va
se passer quelque chose. J 'affirme, malgre tout, mon

optimisme. J'accueille avec enthousiasme toutes les
inventions neuves. J'ai applaudi au cinema parce qu'il
fut une forme nouvelle de la pensee. Et la pensee n'aura
jamais trop de moyens d'expression a sa disposition.

— Et le cinema parlant ?
— Autre mo3ren d'expression, et e'est taut mieux. II

sera sans doute proche, trds proche, du theatre, du
inoins a son origine, mais il ne pourra jamais etouffer
le theatre ni lui nuire de quelque manure que ce soit.
Je ne discute pas l'attrait de la nouveaute. On ira, on
ira beaucoup entendre les films parlants. Une nou¬
veaute : on l'etudiera, rien de plus.

— Et apr£s?
— Apres ? Qui sait? Cependant, ees deux moyens

d'exprimer la pensee, si proches soient-ils, ne sauraient,
de fayon continue, se concurrencer. Nous avons des
preuves que le theatre antique, au cours de son histoire,
fut fortement assailli, plus particuli^rement sous la
Revolution. Pouvons-nous constater que les jeux, les
sports, les variantes de toutes sortes, y eompris le cinema,
aient nui au theatre? Non, il dure toujours. II est solide.
S'il y a ou s'il doit y avoir crise, elle est tout entire, dans
la qualite. Jc vous affirme que le bon theatre ne craint
rien. De rien ni de personne.

D'ailleurs, ce lie sera pas un fait inedit que ce rappro¬
chement du cinema et du theatre puisque le theatre
a deja subi une influence certaine venue de FArt Muet
Voyez Mela. Eh bien! Melo est une pEce admirable!
Cette influence cinematographique s'est exercee sous

Chaque etre a sa personnalite
. et son charme.

Le talent de l'Artiste Photographe

*** ROGINSKY
consiste a les mettre en valeur.

1
M. Marcel Journet, de l'Op^ra.

Voyeyle d son studio

53, AVENUE DES TERNES
une visite vous cbnvaincra.

Une remise de 10 est telephone :

reservee a nos lecteurs. gai.vani 3702

une forme utile et heureuse. Nous devons nous en fe-
liciter.

Du point de vue spectacle et assistance? Mais, atten-
dons. On lie saurait prevoir, sans defaillanee.

— Croyez-vous a un danger?
— Un danger? Noil, pas un danger. S'il doit se reveler,

nous le verrons bien. Quoi qu'il eti soit, je vous le repute,
rejouissons-nous qu'ait ete decouverte une formule
nouvelle de spectacle. II y a place pour tout le monde,
crovez-le bien. Le public est iuepuisable... du moms a
Paris. Tenez, puisque nous limitons lii la question et s'il
est vrai que le cinema parlant s'inspire du theatre ou le
copie, il va le transporter efi province et la province en
a bien besom. Dans ce cas, >au contraire, ce serait tant
mieux pour le theatre. 1

La settle chose qui soit certaine des a present, e'est
que vout naitre des questions multiples et encore impre-
visibles du point de vue pratique : exploitation, droits
d'auteurs, etc... La encore, attendous, prevoyons, orga-
nisons-nous. Tout cela est fort bien.

M. Max Maurey m'a dit : «Le theatre est eternel, le
public est iuepuisable, il y a place pour tout le monde. »

Optimisme sur toute la ligue.
Jean Berxard-Derosne.

(A suivre: Opinions de MM. ReneRocheret CharlesDuttin.)
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La PROPAGANDE, section 10
51, rue du Rocher a Paris
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LES SIEGES

BEAUMARCHAIS
Fabrique de fauteuils
depuis 180 francs

Demandez le catatogue
franco

113, Boul. Beaumarchais
PARIS

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

Ouvert le samedi toute la joi

MAIGRISSEZ VITE!
Sans drogues

Sans regime — Sans exercices
9

Un resultat deja visible le 5* jour. Ecrivez
confidentiellement, en citant ce journal, a
M'"" Courant,98, boul. Auguste-Blanqui, Paris,
qui a fait VCE U d'envoyer gratuitenient
recette merveilleuse facile a suivre en secret.

Un vrai miracle !

RE D A CT ION- ADMINISTRATION :

138. Av. des Champs-Ely sees, Paris (8e)
Telephone : Elysees 72-97 et 72-98

Gompte Cheques postaux Paris 1299-J5.
R. C. Seine 233-237 ^

Les manuscrits non inserts ne sont pas rettdus.

T A R I F D E S A B O N N E M If N T S
FRANCE

ET COLONIES

ymois.. ..

6 mois..

13 fr.

29 fr.
56 fr.

ETRANGER :

larij A reduiti : 3 mois,
12 fr. 6 mois, 40 fr.

1 an, 75 fr.
tarijB) : Bolivic, (2hine,

C^olombie, Dantzig.
Danemark, Etats-Unis,

Les abonnements partent du 1er et du 3'

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

R E P R E S E N T A N T S G E N E R A U X :
Grande-Bretagne : Dolores Gilbert, Tudor

House, 36, Armitage Road, Golders
Green, N. W. u.

Aelemagne : A. Kossowsky, Rcichskanzler-
platz, 3, Charlottenburg, Berlin W. Tel. :
Westend 242.

Etats-Unis : Jacques Lfiry, 1726 Ghirokee
Av., Hollywood, California.

■ 830 w

Le Gerant : Gaston Th.krrv. GRAV. ET IMP. DESFOSSES-NEOGRAVURE.

p(jbl. m. lapqr r £

LE MAXIMUM DE SONORITE
POUR LE

MINIMUM dENCOMBREMENT
! MODELE

1
SOI

SiLGEL

c.onm pltment
indispensable
d;un intErieur

moderne

parce que :.

1°
ses dimensions
extr^mem e nt

reduites

permettent de le

placer dans les

appartements les

plus exigus

2°
malgrt son pe.u

d'encombrement

sa sonority est

celle dun piano

de format

sup&rieur

3°
son meuble

construit avec

des bois appro-

pries et de diffe-
rentes essences

s'harmonise A la

perfection avec
les meubles

d'une installa¬

tion moderne

4°
enfin son prix est

sensiblement le

mEme que cel-ui
d'un piano

GAVEAU
de modEle courant

■ 831 m
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CHANTEUR
DE JAZZ

film PtFlant Vltapkoae

pacKsi LES ETABLISSEMENTS j
1 aNEMATOGRAPKiQUES

MAINE-PALAGS
96, Avenue riu Maine

LA RUfiE VERS L'OR
CHIFFONS (Attrac. Una Tyber)

RECAMER

3. Hue iic':':ui,i
LA GRANDE DL'CHESSE

ET LE GARC-ON D'&TAGE
LA CLEF D'ARGENT

S&VRES-PALACE
80 bis Rue de Sevres

A BAS LES HOMMES

ARfcNRS SANGLANTES

EXCELSIOR
33, Rue Eug6ae-Variin

L'AS DES P. T. T.
MON AMI DES INDES

SAINT-CEARLES
72, Rue St-CIiarlos

LA MADONE DE CENTRAL-PARK
L'JLE DE L'ESPOIR

DU 13 AU 20 SEPTEMBRE

CAMEO

XJ » JSC K T

prtscate

L'SPAVE
VIVANTE

Film pmrlmat »>" toaore

K J

CLICHY - PALACE
49, Avenue de CJichy

VEARY RIVER
avee

Richard Bartkelaess
Betty Compson

Quelques Attractions VITAFH83£
Precedes Hi.move%

VEST£R*i»ELECTftiC

3L.3ES RIALTO
7, Faubaurg PottseanUre, 7

VOLONlt
Paul Wegener

&
it'

IC PALACE

TU NE
MENTIRAS

PAS
avec Lily DAMITA

ASPHALTE
Betty Amann

Gustave FrOlich

LECINEMS
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IIe Arrondissement

"MAJHVAUX, 15, boulevard des Italiena.
ShbhSrazade.

" OMNIA-PATHE, 5, boulevard Montmartre.
Le Cercle Rouge.

"IMPERIAL, 23, boulevard dee Italiens.
Asphalte.

"ELECTRIC, 5, boulevard des Italiens.
Tu ne mentiras pas avec Lily Damita.

"CORSO-OPERA, 27, boulevard des Italiens.
La Bute vers I'Or.

"GAUMONT-THEATRE, 7, Bd Poissonniere.
Vix mille lieues sur les mers (documentaire).

Le Bled.
"PARISIANA, 27, boulevard PoiseonniOre.

La Bbsurrection du Bouif.
Hue, Cocotte. — Anatole, aubergiat«.

Stockholm. — Sur la Riviere.
©

III® Arrondissement
"PALAIS DES PETES, 199, rue Saint-Martin.

Premier Otage : La Maison au Soleil.
La Dame aux Orchidia.

"PALAIS DES ARTS, 325, rue Saint-Martin.
Le Bateau Ivre. — Trots Jeunes fillet mues.
MAJESTIC, 31, boulevard du Temple.
Men Coeur en livree. — Crbpusoule de Gloire.
K1NERAMA, 37, boulevard Saint-Martin.

Sur toute la ligne. — Dans les Iranses.
CINEMA-BEiRANGER, 49, rue de Bretagne.

Les VieiUards en folic.
Mon Gosse. — Attr. : Pozol,

IV® Arrondissement
"GRAND CINEMA SAINT-PAUL, 38, rue

Saint-Paul.
Vw mille lieues sur les mers (documentaire).

Le Bled.
CINEMA DE L 'HOTEL DE VILLE, 20, rue

du Temple.
Crise. — A bas les Hommes !

"CYRANO-JOURNAL, 40, Bd de Sebaetopol.Le Danseur de Jazz (sonore)
La Bancceur du Beau-Pbre.

V® Arrondissement
MONGE, 34, rue Monge.
A bas les Ilommes 1 — La Divine Croisibre.
MESANGE, 3, rue d'Arras.
Au Temple de Hara. — Dn Drame au Studio.
"SAINT-MICHEL, 7, place Saint-Michel.

Peau de Plche.
CLUNY, 60, rue dee Ecoles.

Vanitb. — Jim le Concurrent.
URSULINES 10, rue des Urjulinee.

Cloture annuelle.
UINE-LATLN, 10-12, rue Thouia.

ClOture annuelle.

VI® Arrondissement
"REGINA-AUBERT, 155, rue de Rennes.

Coeur embrasi. — Le Boi du Cirque.
"DANTON, 99-101, Bd Saint-Germain.
A bas les Ilommes. — La Divine Croisibre
VIEUX-OOLOMBIER, 21, rue du Vieux-Co-

lombier.
Permeture annuelle.

RASPA1L-PA 11A UE, 90, boulevard liaspail.
ifon Coeur en livree. — Jours d'Angoisse.

VII® Arrondissement
"CINE MAGIC-PALACE, 28, avenue de la

Motte-Piequet.
La divine croisibre. — Un par/ait gentlemen.

"LE GRAND CINEMA, 55-59, av/Bosquet.
Coeur embrasi. — Le Boi du Cirque.

SEVRES-PALACE, 80 bis, rue de SOvres.
A bas les Homines. — Arbnes sanglantes.

RECAMIER, 3, rue ROcamier.
La G<de Duehesse et le Gargon d 'Stage.

La Clef d'argent.

VIII® Arrondissement
"MADELEINE-CINEMA, 14, boulevard de

la Madeleine.
Le Figurant.

LE OOLISEE, 38, avenue des Champs-ElysOes.
Programme non parvenu.

PEPINIERE, 9, rue de la Pepini&re.
L'Age dangereux.

STUDIO-DIAMANT, 2, avenue de Portalis.
Cloture annuelle.

IXe Arrondissement

"PARAMOUNT, 2, boulevard des Capucines.
Amour d'lndienne (avee Fred Thomson).

"AUBERT-PALACE, 24, boul. des Italiens.
Le Chanteur de Jazz.

"MAX-LINDSR, 24, boulevard PoissonniOre.
Chant Indou. — Vive la Vie.

"CAMEO, 32, boulevard des Italiens.
Epave vivante.

"RIALTO, 7, faubourg PoissonniOre.
Volonte (avee Paul Wegener).

"ARTISTIC, 61, rue de Douai.
Vix mvHe lieues sur les mers (documentaire).
CINEMA ROOHECHOUART, 66, rue Roche-

chouart.
Les Boses blanches de Gilmore.

"DELTA-PALACE, 17 bis, Bd Rochechouart,
Lady Raffles. — Le Bateau ivre.

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

"PIGALLE, 11, place Pigalle.
Les Tambours du Dbsert.
B 'line Femme a I'autre.

LES AGRICULTEURS, 8, rue d'AthSnes.
Programme non parvenu.

Xe Arrondissement
"TIVOLI-OINEMA. 17-19, faub. du Temple.
Vix mulle lieues sur les mers (documentaire).

Le Bled.
"LOUXOR, 170, boulevard Magenta.

Les Roses blanches de Gilmore.
"CARILLON, 30, boulevard Bonne-Nouvelle.

Le Village du Pbchi.
"PATHE-JOURNAL, 6, boulevard St-Denis.

Actualites.
"BOULVARD1A, 18, Bd Bonne-Nouvelle.

Programme non parvenu.
PALAIS DES GLACES, 3i, rue du Faubourg-du Temple.
Vn parfait Gentleman. — La Divine Croisibre.
EXCELSIOR, 23, rue Eugene-Varlin.

L'As des P.T.T. — Mon Ami des Indes.
TEMPLE-SELECTION, 77, rue du Faubourg-

du-Temple.
Le Journal de Manon. — Au secours, Tom 1
CRYSTAL-PALACE, 9, rue de la Fidelity.

Comtesse Marie. — Les Deux Timides.
CHATEAU-D'EAU, 61. r. du Chateau-d'Eau.
Les Bateliers de la Volga. — Deux attractions.
OLISSON-PALAOE, 61, rue de Clisson.

Vive le Sport. — Le Train de 8 h. 47.
CINE-ST-DENIS, 8, Bd Bonne-Nouvelle.

Programme non parvenu.

CINEMA-SAINT-MARTIN, 29 bis, run du
Terrage.

El BelicaHo. — Le Refuge.
PARIS-CINE, 17, boulevard de Strasbourg.

Les Tambours du DiserL.
Les deux Fianobes de Mathurin.

TEMPLIA, 10, faubourg du Temple.
Les Tambours du Desert:— Arbnes sanglantes.

CINEMA-PARMENTIER, 158, av. Parmentier.
Programme non parvenu.

LE GLOBE, 17, faubourg Saint-Martin.
L'Invincible. — Les Deux Timides.

XI® Arrondissement
VOLTAIRE - AU BERT, 95 bis, r.de la Roquette.

Coeur embrasi. — Le Boi du Cirque.
A CYRANO, 76, rue de la Roquette.

La Cousine Bette. — Anny de Montparnasse
EXCELSiOR, 105, avenue de la ROpublique.

Sans FamUle. — La ValUe perdue
SAINT-SABIN, 27, rue Saint-Sabin.

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

lebourg,
Le Danseur de Jazz. — A bas les Hommes !
MAGIC-CINE, 70, rue de Gharonne.

A la Bescousse. — La Galante M£p,ise.

XIIe Arrondissement
*LYON-PALACE, 12, rue de Lyon.

Hara-Kiri.
TAINE-PALAOE, 14, rue Taine.

Vraiment tm As. — Fedora.
RAMBOUILLET, 12, rue de Rambouillet.

Levres closes. — Les Deux Timides.
DAUMESNIL, 216, avenue DaumeeiiL

La Femme dangereuse.
La Dernibre Frontibre.

KURSAAL DU XII', 17, rue de GraveUe.
Programme non parvenu.

CINEMA-THEATRE, 18, rue de Lyon.
Vn Cra-n de Lion. — Le plus beau Sacrifice.

XIII® Arrondissement
SAINT-MARCEL, 67, boulevard Saint-Marcel.

Relache.
CINEMA DES BOSQUETS, 60, r. Domr&ny.

Programme non parvenu.
JEANNE-D 'ARC, 45, Bd Saint-Marcel.
A bas les Hommes ! — Le Permis d'Aimer.
PALAIS DES GOBELINS, 66 bis, avenue

dea Gobelins.
Le Permis d'Aimer. — A bas les Hommes !
EDEN DES GOBELINS, 57, av. des Gobelins.

On a gaffS. — La Clef d'Argent.
Le plus sini/e des trots.

8AINTE-ANNE, 23, rue Martin-Bernard.
Nuage rouge. — L'lrrbsistible.

ROYAL-CINEMA, 21, Bd de Port-Royal.
La Maison au Soleil. — La Peur d'aimer.

CINEMA PAR.IS1EN, 47, av. dea Gobelins.
La DovXeur. — Le Verdict au Dbsert.

CINEMA DES FAMILLES, 141, r. de Tolbiae
Programme non parvenu.

CINEMA-MODERNE, 190, avenue de Choiay.
Le Mbcano. — Amour de Marin.

ITALIE-CIN EM A, 174. avenue d'Italic.
Programme non parvenu.

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

XIV® Arrondissement

»MONTROUGEl 73, avenue d'Orleans.
Dix mille lieues sur les mers (documentaire).

Le Bled.
MAINE PALACE, 96, avenue du Maine,

La Rube vers I'Or.
Chiffons (a'tract. Lina Tyber).

"SPLENDID-CINEMA, 3, rue Larochelln.
A la Bescousse. — Les Mufles.

"GAITE-PALACE, 6, rue do la Gait*.
Programme ton parvenu.

PALAIS-MONTPARNA8SE, 3, rue d'Odessa
La Divine Croisibre. — Vn parfait Gentleman
ORLEANS-PALACE, 100, boulevard Jourdan.

La FUle sauvage. — Sa Majeste I'Amour.
"LUSETTI-PALACE, 97, avenue d'Orleans.

Reiache.
PATHE-VANVES, 43, rue de Vanvee.

A la Bescousse. — Attractions.
IDEAL-GLNEMA, 114, rue d'Al&sia.

Ma Tante de Monaco.
La Symphonic pathetique.

MTLLE-OOLONN ES, 20, rue de la GaltA
La Nasse.

OLYMPIC, 10, rue Boyer-Barret.
Programme non parvenu.

PLAISANOE-OINEMA, 46, rue Pernety.
Les Amants. — Mavis.

XVe Arrondissement

GRBNELLE-AUBERT, 141, av. Emile-Zola.
La Maison au Soleil. — Fers aux poignets.

"LECOURBE, 115, rue Lecourbe.
La Divine Croisibre.

SPLENDID, 60, avenue de la Motte-Piequet.
Scaramouche. — Vn Voyage de chien.

SAINT-CHARLES, 72, rue Saint-Charles.
La Madone de Cential Park.

L'lle de I'Espoir.
"CONVENTION, 29, rue Alain-Chartier.

Coeur embrase. — Le Boi du Cirque.
MAGIQUE-CONVENTION, 204-206, rue de la

Convention.
La Divine Croisibre. — Vn parfait Gentleman.
FOLIES-JAVEL. 109 bis, rue Saint-Charles.

L'As des As. — Le Jeu de la Vie.
La Galante M&prise.

GRENELLE-PALACE, 122, rue du Theatre.
L'Esclave reine.

Vn Monsieur tout neuf.
CAMBRONNE, 100, rue Cambronne.

Le Bateau ivre. — Poupbe de Vienne.
Baisse les stores. — Studio 11.

CASINO DE GRENELLE, 86, av. Emile-Zola.
Amour de Collbge. — Fausse route.

XVIe Arrondissement
"MOZART, 4-9, rue d'AuteuiL

Hara-Kiri.
ALEXANDRA, 12, rue Czornovitz.

Suzy saxophone. — Jeunesse.
IMPERIA, 71, rue de Passv.

Cloture annuelle.
VICTORIA, 33, rue de Paesy.

La Folle Semaine. — Fausse route.
PALLADIUM, 83, rue Char don-Lagaohe.

Histoire des 13.
"GRAND-ROYAL, 83, av. de la Gde-Armfe.

Mariage d forfait. — Premiers Baisers.
LE REJ1ENT. 22, rue de Passy.
L'Enfant de Noel. — La Ville aux mille Joies.
THEATRE-CINEMA, 11, boulevard Exelmans.

Programme non parvenu.

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

Shih&razade.
"ROYAL-WAGRAM, 37, av. de Wagram.

L 'Homme le plus laid du monde.
"DBMOURS, 7, rue Deinours.

Domino noir.
"MAILLOT-PALACE, 74, avenue de la Gde-

ArmOe.
Amaryllis. — Les Vugitifs.

"OIiICHY-PALACE 49, avenue de Clichy.
Weary River (film sonore).

BATIGNOLLES, on, rue de la Condamine.
Les Roses blanches de Gilmore.

La Sovris bleue. '
"CHANTECLER, 76, avenue de Cliahy.Les Mufles. — Les Tambours du Dlsert.

Les SaJles dont les noma sont soulign6s sont les Salles -tubers
Les einensaa presetS&s d'sn asf&rlsqne sont c«as: sjati foal naattn&® toss les fears

^ ViLLlEES-OlNEMA, 21, rue Legendre,La Cite interdite. — Le Bateau ivre.
LEGENDRE, 128, rue Legendre.

Le Sentier argentt. — Le Bateau ivre.
BOYAL-MONOEAU, 38, rue de Lewis.

Le Danseur de Jazz.
Pour la vie de I'Enfant.

XVIII® Arrondissement
*PALAIS-ROUIl EOHOUART, 56, boulevard

Roeheeihouart.
Relache.

"GAUMONT-PALACE, 3, rue Caulftincourt.
L'Homme A t'Hispano.

"BARBES-PALACE, 34, boulevard Barb5*.
Les Boses blanches de Gilmore

Vn punch d I'estomae.
"LA CIGALE, 120, Bd Rochechouart.

t7» coup de veine.
L 'Homme le plus laid du monde.

"MARCADET-PALACE, 110, rue Mareadet.
Vix mille lieues sur les mers — Le Bled.
"LE SELECT, 8, avenue de Cliahy.

Hara-Kiri.
METROPOLIS, 86, avenue de Saint-Ouen.

Hara-Kiri.
CAPITOLE, 5, rue de la Ohape'le.

Les Boses blanches do Gilmore.
STUDIO 28, 10, rue Tholoze.

Cloture annuelle.
NOUVEAU-CINEMA, 125, rue Ordoaer.

Programme non parvenu.
MONTCALM, 134, rue Ordener.

Singes <1 museaux de chien.
Ferme ton bouquin.

Les Bateliers de la Volga.
ORNANO-PALACE, 34, boulevard Ornano.
La Dame aux Orchidbes. — La Souris bleue.
IDEAL-CINEMA, 100, avenue de Saint-Ouen,.

Le Bateau ivre: — Hula.
PALACE-ORDENER, 77, rue de la Ohapelle.

Axe, ma Mire ! — Vn Coeur d la traSne.
Le Bourrcau.

ARTISTIC-MYRRHA, 36, rue Myrrha.
Ondes fquatoriales. — Au . secours, Tom I

Chateau de sable.
STEPHENSON, 18, rue Stephenson.

Galaor eontre Galadr. — Jusqu'au Crime.

XIX® Arrondissement
BELLEVILLE-PALACE, 23, rue de Belleville.

La Divine Croisibre.
FLOREAL, 13, rue de Belleville.

La Femme divine.
CINEMA-PALACE, 140, rue de Flandre.

Programme non parvenu.
OLYMPIC, 136, avenue Jean-Jaur&s.

La Divine Croisibre.
FLANDRE-PALACE, 29, rue de Flandre.

Nuage rouge. — La Femme divine.
ALHAMBRA, 32, Bd de la Villette.

Programme non parvenu.
SECRETAN, 1, avenue SeerMan.

Programme non parvenu.
AMERIQUE-CINEMA, .146, a v. Jeam-jMrta.

Programme non parvenu.
EDEN, 84, avenue Jean-Jaurfea.

Ferrbeture annuelle.
CINE-OOMBAT, 25, rue de Meaux.

La Haute Dordogne. — Paul et Virginia.
Rue de la Paix.

XX® Arrondissement
PARADIS-A UBERT, 44, rue de Belleville. .

La Maison au Soleil. - Fers aux poignets.
"GAM B ETTA PALAOE, 6, rue Belgrand,

Ccsur embrasi. — Le Boi du Cirque.
FEERIQUE, 146, rue de Belleville.

La Divine Croisibre.

OOOORLOU, 128, boulevard de Belleville.
Fers aux poignets. — La Maison au Soieil.
LUNA-CINEMA, 9, coure de Vineennes.

Coeur embrasi. — Rose-Marie.
GAMBETTA-ETOILE, 105, av. Gambetta.

Vienne qui danse. — L'Esclave reine.
FAMILY-CINEMA, 81, rue d'Avron.

Bose-Marie. — Match de Hockey.
PHCEN1X-OINBMA, £8, rue de Mtoilmontaat.

Programme non parvenu.
BPATANT, 4, boulevard de Belleville.
Chasseurs, sachez ehasscr. — Par id la sortie.
STELLA-PALACE, 111, rue des Pyr5n4ee.

Dolly. — Le Danseur de Jazz.
PARISIANA, 373, rue dea Pyremk*.

Le Cavalier sans visage.
Vn direot am cceur.

BAGNOLET, 5, rue de Bagnolet.
L'As de la Publicity.

Annv de Montparnasse.
MENIL PALACE, 38, rue de Mtoilmontant.

Programme non parvenu.
OINE-BUZENVAL, 6, rue de Buzenval.

Jim la Roulette
AVRON-PALACE, 7, rue d'Aivron.

Programme non parvenu.
AIX1AZAE, 6, rue du Jouraain.

Programme non parvenu.

THEATRES
Spectacles de la Semaine

AMBIGU, 20 h. 45 : Au Bagne.
ANTOINE, 20 h. 45 : L'Ennemie.
APOLLO : Le Proeis de Mary Dugan.
ATHENEE, 20 h. 45 : fd.„ /
AVENUE, 21 h. : Prise.
BROADWAY : Cloture annuelle.
CAPUCINES : Camaval.
GHATELET : Le Tour du monde en SO jours.
CLUNY : Cloture annuelle.
COMEDIE-CAUMARTIN : ddture annuelle.
DAUNOU, 21 h. : Arthur.
EDOUARD-VH, 20 h. 45 : UUe ma Mire.
FEMINA, 20 h. 45 : Dollars.
GBAND-GUIGNOL, 20 b. 45 : Les Pantins

du Vice.
GYMNASE, 20 h. 30 : Mblo.
MADELEINE, 21 heurea : Notre Amour.
MARIGNY : La Reine joyeuse.
MICHEL : Cloture annuelle.
MICHODIEBE : Le Trou dans le mur.
MOGADOB, 20 h. 30 : Bose-Marie.
NOUVEAUTES 20 h. 45 : Elle est d veils.
PALAIS-BOYAL, 20 h. 30 : L'Attachie.
PORTE SAINT-MARTIN, 20 h. 4-5 : Le Maitre

de Forges.
POTINIERE : Cloture annuelle. '
RENAISSANCE : Cloture annuelle.
SAINT-GEORGES : Cloture annuelle
SARAIl-BERNilARDT, 20 h. 30 : Ces Dames

aux chapeaux verts.
SCALA : Cloture annuelle.
STUDIO DES CHAMPS-ELY8EES, 21 h. ;

Maya (en anglais).
THEATRE DE PARTS, 20 h. 45 : Mqtvis
TRIANON LYRIQUE : La Belle HSlbne.
VAEIETES, 20 h. 30 : Topaze.
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THEATRE
THEATRE DAUNOU

ARTHUR
Opdrelle en 3 actes de M. A. BARDE

Musique de M. CHRISTINE
avec BOUGOT

Location . LOUVRE 36-74
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THEATRE DE PARIS I
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mm
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| MARIUS |
3 actes de Marcel PAGNOL |

3
5

avec

RAIMU. FRESNAV

et toute la creation

Location: TRUDAINE 20-44
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THEATRE de la MADELEINE
REiOUVERTURE AVEC

NOTRE AMOUR
Piece en 3 actes de M. NOZIERE

interpretee par

Madeleine LELY et Andre BRULE
avec

Clara TAMBOUR

LOCATION : £LYS£ES 06-28 LOCATION : £LYS£ES 06-28
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AU GYMNASE

REPRISE

DE

MELO
d'Henri BERNSTEIN

Location : Prov. 16-15
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C0MED1E PES CHAMPS-ELYSEES

REPRISE
DE

Jean de la Lune
3 actes de M. Marcel ACHARD

D
o

Location: Elysees 52-11
aopoL- locaocOBOI 3000
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