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0 Defiant en bas, a gauche : A Prague, le metteur en scene Leon
Marten vient de commencer : La Jungle d'une grande Villc. Voici
photographies (de gauche a droitel: Toperateur, Wich ; le decorateur
au film. Leon Marten : Mme Marg. Viel, assistante: M. Guido
Pedroli, directeur general des Films-Om6ga. Sur le capot : ClaudieLombard, vedette du film.et Raymond Guerin, qui interprete un des
principaux roles. — 0 Loma Wort, du Winter Garten de
Berlin, joue avec x'irtuosite d un instrument impressionnant... Si son

ramage ressemble a son
plumage! Rien d'etonnant
que cette jeunc artiste soit
engagee pourun "talkie"!
Ph. F.Schneider, Berlin).
0 Neil Hamilton, un des
jeunes premiers les plus
populaires de Tec ran ame-

ricain,est arrive en France.
Nous le verrons la saison
prochaine dans plusieurs
films.— 0 De haul en has.
d droite : Irene Bordoni,
qui a la grande vedette
dans une revue filmee
americaine. — 0 Robert
Florey, le metteur en
scene francais qui travail-
lait depuis 9 ans en Ame-
rique, vient d'etre engage
pour tourner en France
plusieurs films parlants.
Son premier film sera I.a
route est belle, d'apres P.
Wolff. — 0 Ci-dcssous :
Notre collaborateur P.
Heuze (a droite} — tres
photogenique, le gaillard I
— recoit les confidences
d'Alice Roberte et d'An-
dre Roanne qui viennent
de commencer Quand nous
et ions deux, film sonore di-
rige par Leonce Perret.

Fet-ifes hanmes a dire...

un jeune cine'aste qui est le vieil
M ami d'un de mes amis. A ce litre, il m'a
% J parle franchement : « Voila! j'ai une

combine. II me faut 200 billets pour
faire un film. Trouve-les mot. Je t'en ristourne
cinquan'e pour la commission ! »

Et voila comment on fait des « affaires » autour
des e'erans de France depuis que Lumicre projeta
la lumiere sur eux.

J'avais, une fois, decide un financier suisse d
s'inte'resser d mes projets; mais des qu'il apprit
qu'il s'agissail en partie de cinema, son frotit
se piissa, ses yeux trahirent de la mefiance, et
feus Vimpression que tout etait perdu. Je ne
m'etais pas trompe. Tous raisonnements, toutes
garanties, toutes assurances [ne purent le con-
vaincre et il finit par m'avouer que le cinema pour
lui etait rave de la liste des affaires possibles.

« Un four, dit-il, j'ai requ la visite d'un grand
metteur en scene franqais, qui m'a sollicite. Comme
il avait un nom, je lui ai avance ce qu'il me
demandait... Monsieur, vous me croirez on vous
ne me croirez pas, tant la chose est extraordinaire,
mais je vous affirme n'avoir revu ni I'homme,
ni 1'argent, ni les comptes. »

Lectrices et lecteurs qui levez les e'paules,
condamnant la betise de ce bailleur de fonds
bayant aux corneilles, sachez qu'il est plus facile
de iromper en semblable matiire que de se defendre
contre les trompeurs.

Certaine commerqante qui venait de se retirer
des affaires — ses affaires, les bonnes affaires —
avec tin pe'cule de 250.000 francs, nous I'enseigna
dernierement.

La pauvre se plaignait d'avoir tout perdu par
le Cine'-Coupable. N'avait-elle point requ de
cineastes distingues la proposition suivante :
« II nous faut 250.000 francs pour achever de
realiser un film qui deviendra voire propriety
et dont le circuit de salles F... a relenu I'exclu¬
sivity. Lisez notre projet et vous verrez que dans
un an 400.000 francs au minimum entreront
dans voire caisse. C'est mafhematique! » La
malheureuse n'a jamais rien vu rentrer; ou plutot
si, elle possede une se'rie de negatifs sans valeur
qui. constituent le fameux film. Ce sont de vagues
scenes tourne'es dans les rues de Paris. La lettre
du contrat est observe'e et les aigrefins ont tout
rejetc sur le manque de parole du proprietaire
du circuit.

Inutile d'ajouter que ce dernier n'avait jamais
e'te pressenti.

Etonnez-vous apres cela que I'or franqais ne
ruisselle point sur les studios nationaux.

Quand un grand banquier honndte, n'ayant-
pour but qu'une bonne affaire de production,
est sur le point de commanditer nos gens, me'fiant,
il prerui un ultime conseil de ses collegues et ceux-ci
I'accablent de tant d'liistoires touches, qu'a la
derniere minute il prefere altendre des « jours
meilleurs »/

II en sera ainsi tant que les aigrefins pourront
impunement deshonorer la corporation du Cinema.

Celle-ci est inexcusable de ne pas se defendre
contre les brebis galeuses de son troupeau, puis-
qu'elle beneficie de I'experience des autres, en
particulier de son frere atne et rival, le Theatre.
Car le theatre ne meurt pas du tout de la concur¬
rence de I'ecran : il s'eteint doucement sous le
poids e'erasant de la combinaison-reinc

qui

TLsk Grande Pitie
nema

L'exploitation theatrale n'est plus que I'art
de manger des commandites aux buts caches.

— Cher ami, votre piece est excellente!
— Ah!
— Je voudrais la monter.
— Bravo!
— Mais il y aura des frqis.
— Sans doute.
— Alors vous n'auriez pas une arnie

pourrail...
— Dites-donc. pour qui me prenez-vous?
—- Oh! mais, je la ferais jouer...
— Je vous dis que je ne mange pas de...
— Voyons! voyons! ne vous fachez pas. Elle

a bien, elle, un vieil ami qui...
— Au revoir et merci.
Cette plaie de I'apport financier conditionne

par des raisons extra artistiques est mortelle.
Si le cinema franqais est qtteint de la mime
blessure, son avenir est brise. Brise au moment
de I'envoi, d la veille de I'essor. Les indesirables
I'assassinent a I'heure ou tous les espoirs sont
permis, puisque I'industrie et le commerce I'ont
decouvert au corns de la Grande Semaine de I'ete
dernier. Leurs capitaux allaient venir d nous par
le canal des propagandes propres et des publicite's
artistiques. Les neophytes semblaient aussi
riches d'enthousiasme que d'argent. Demain
etait assure.

Las, d nouveau, ils nous tournent le dos. lis
paraissent effrayes par quelques grands trusts
bancaires dont la hardiesse les depasse et dont
les buts ne leur paraissent pas assez clairs. lis
venaient en deuxieme vague d'assaut pour ren-
forcer la defense du film franqais et voila qu'une
inquietude legitime grandit en eux : la main-
mise, sur la production nationale, des banques
habitiiees aux grands coups de bourse, n'a-t-elle
pas pour but inavoue de livrer le tout, brutalement,
d I Amerique, un jour, plus tard, peut-Hre plus
tot que nous le pensons?

Et voila pourquoi la maladie grandit. L'hono¬
rable president de la Chambre syndicate a bien
propose de fournir tous renseignements sur les
solliciteurs d'argent appartenant plus ou moins
a la corporation, mais I'emprise des majorite's
d'actions a votes pluraux sur nos affaires n'est-
elle pas un autre danger, plus angoissant encore?
Vous vous retournez alors vers les pouvoirs
publics el implorez lew protection. Helas! Trois
fois helas! Y a-t-il plus ignorants que les pou¬
voirs publics?

Certaine administration franqaise vient de
payer 1.800.000 francs le dernier des navels.

Decidement, il faudra un bon coup de ba.lai.
Jose GERMAIN.

KjE conflit autour
DU CONTIKGEIVTEMENT

EST TERMING
Miftlx vaiii tarA c/itf Jamais I

Les lecteurs de notre revue savenl quelle jut
notre attitude au cours de ces longues semai-nes
de pourparlers — dix fois rompus, dix fois
renoues! — entre les representants quelquefois
des industries cinematographiques franqaise et
americaine. Ils pourront done se rejouir de
I'accord, qui a e'te' signe jeudi dernier, dans le
cabinet de M. Franqois-Poncet, sous-secretaire
d'Etat des Beaux-Arts, entre M. Ch. Delac, Pre¬
sident de la Chambre Syndicate Franqaise de la
cinematographic, et M. Harold Smith, delegue
de I'organisation Hays.

Et maintenant au travail!...

CE QUI
SE FAIT

•

chez nous...

□

□

Dans le film que realise actuellement M. Ludovic de Gai-
gneron, aux cotes Warwick Ward, on remarque Claire de

Lorez, Lili Fevrier, la charmantc Daisy Yan, Paul Quevedo et
plusieurs jeunes artistes dont ce sont les debuts a I'ecran.

Le realisateur a rourne des exterieurs de " Sylvia I'Enchanlec "
dans la foret de Fontainebleau.
I "1 Julien Duvivier poursuit la realisation de son film " Au
'— Botihcur des Dames " d'apres le roman d'Emile Zola. L'in-
terpretation comprend M""" Dita Parlo, Ginette Maddie,
Andree Brabant, bimone Bourday, Barsac, Nadia Sibirskaia et
Germaine Rouer ; MM, Pierre de Guingand, Fernand Mailly.
Donnio, Fabian Hariza. Gande et Armand Bour.

M* Claude Heymann a ctudie, pendant six semaines, a
Londres, dans les studios de la " British International

Pictures, la technique du film parlant, et il put assister les met-
teurs en scene Lachmann, Haines, Castclton-Knight. Des son
retour a Paris, il a commence les exterieurs de La Route est
belle. Le film sera poursuivi sous la direction de Robert Florey,
qui est arrive en France.
I I M. Andre Hugon terminc a Londres une version cinema-
'— tographique sonore et parlante de la piece de Charles
Mere, Les Trois Masques. Les principaux interpretes sont .
Renee Heribel, Francis Roset, Marcel Vibert et.lean Toulout.
La mise en scene a ete modernisee.

J j On a presente flier, a l'Empire, trois films : Lj Dame de1—' Bronze et le Monsieur de Cristal, d'apres la comedie d*Henri
Duvernois, mise en scene par Marcel Sanchez avec Marcel
Vallee et Leon Bellieres ; Gardiens de Phare. drame sur un
decoupage de Jacques Feydcr, mise en scene de Jean Gremillon
avec Genica Athanasiou, Vidal et Froinet ; Le Court-Circuit,
mise en scene de M. Champreux, avec Donnio, Vierge et Laure
Savidge. Nous parlerons de ces films dans nos prochains
numeros.

I 1 Une importante reunion des directeurs de cinema de
'—' Nancy a eu lieu pour protester energiquement contre le
Theatre Municipal, qui a annonce, en representation de gala.
I.a Merveillcuse Vie dc Jeanne d'Arc.

11 parait que ce film a etc propose a ces directeurs a des
conditions qui leur ont semble cxagerees. Les Directeurs font
ressortir que Ton.a donne, il n'y a pas ties longtemps, la Jeanne
d'Arcdc Dreyer, et le vieux film de Cecil B. de Mille, et que
le public n'est pas tres friand de ce genre dc production. D'autre
part, les salles souffrent actuellement de la penuric de specta-
teurs, mais elles conlinuent a payer des taxes et des frais de
toutes sortes, et, par une singuliere ironie, une taxe municipalc
est prelevee dans les cinemas de Nancy au pjrofit du theatre...
Les Directeurs de Nancy trouvent tout de nteme exagere que lc
Theatre Municipal se mette a faire du cinema a leurs depens.
(M. J. Keller).

j I M. Jean Choux. poursuit la realisation dc son film : La
—' Servante au grand cceur, avec Henri Fabert, de 1'Opera.
Fabien Frachat, Robert Horn mot el Marie France.
j j A Paris, a Marivaux, passera, vers fin novembre, Fumees,
'—' film sur la vie des mineurs, avec Jean Dehelly, Mireille
Severin, Albert Guyot. Des prises de vues ont eu lieu rccemment
il Bruay. La mise en scene est due a MM. Jager-Schmidt et
Georges Benoit.
I j Pierre Bert, le jeune realisateur de Cigarette, ayant ete'—f retardc pat des difficultes, remet la realisation de son film
Flirt a l'annee prochaine. L'action de ce film se passant a
Djnard. la saison est trop avancee.

I j Dans la montagne ni^oise, aux environs du Pouet, on a
acheve les dernieres prises"de vues du Diable blattc. le film

que realisent Bloch et Robinowitsch. Comme il y avait plusieurs
centaines de figurants, on avait du etablir un veritable camp
caucasien ct celui-ci a eu beaucoup a souffrir des orages qui ont
eu lieu la semaine derniere. Les membres de l'expedition ont en
toutes les peines du monde a empecher les tcntes a etre emportees
par le vent. Lors de la prise de vue d'un combat, deux chevaux
ont ete si grievement blesses, qu'ils ont du etre abattus.
j j Leon Poirier tourne Cain a Madagascar : tres legerement
— vetus, Thorny Bourdelle et Rama Tahe (Cain et Zouzour)
vivent actuellement sous le soleil de Madagascar lc plus naturel-
iement du monde, et ce n'est pas un mince sujet d'etonneni'ent
pour les colons de voir vaincu 1 astre tropical repute invincible.

... et chez les autres
Dans le silence de son cabinet ct entoure d'une quanlitc
importante de livres de toutes sortes, histoires, romans-, etc,

D. W. Griffith travaille a decaler les phases les plus intercs-
santes de la vie d'Abraham Lincoln, pour le film parlant qu'il
doit realiser prochaincment.

Suivant Griffith, le film doit presenter Lincoln parmi les
episodes les plus typiques de sa carriere et, a ses cotes, il dresscra
la silhouette excentrique de John Wilkes Booth, cet illumine
qui assassina le President a Ford's Theater. On pense que lc
him sera commence dans quelques jours.
j I On est toujours sans nouvelles precises sur les projets de'—' Charlie Chaplin. S'il faut en crotrc les plus recentes infor¬
mations, Chariot evolue tout douceinent vers le film parlant ct
sa derniere production scrait synchronisee avant son acnevement.
Cependant, nous donnons cette nouvelle sous toute reserve, car
on sait que, jusqu'a ce jour, lc celebre artiste avait estime que
son talent ne pouvait s'adapter aux " talkies ".
I I C'est le.mois prochain qu'aura lieu a Berlin. Ufa-Palast,
1—' la premiere mondiale du film de Fritz Lang : La Fcinme
dans la Lime. avec,comme principaux interpretes, Gcrda Maurus
et Willy Fritsch.
I 1 Le metteur en scene tcheque Leo Marten tourne actuel-
'—lemcnt a Prague les exterieurs du film : La Jungle d'une
Grande Villc. La distribution comprend les noms de Claudie
Lombard, Raymond Guerin, Olaf Fjord, S. Sleichert. D'autrcs
roles seront tenus par des artistes francais et tcheques.

Pour la realisation de La Jungle d'une Grande Villc, M. Leo
Marten est assiste de MmP Viel et Wich, qui signa la photo de
Seduction (Erotihon), est son operateur.

( I En Allemagne, Maria Corda a etc engagee par la Ufa. Elle'—' tiendra le premier role dans le nouveau film d'Harry
Lied ike : Die Konkurrenj flat-*!. (La concurrence est ecrasee!)
Les premiers lours de manivelle ont deja etc donnes.

□
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Opinions de Jennies

Ce que pense le public parisien
des films parlant!

O
n a tout ecrit sur le film parlant. Des repor¬

ters ont interviewe des directeurs de firme,
des metteurs en sc£ne, des artistes... en un
mot toutes les person-

lies dont les interets etaient
directement lies au develop-
pement de cette nouvelle forme
de spectacle. On a interroge
tout le monde, sauf les gens
qui font vivre le cinema, ceux
sans lesquels nul film ne pour
rait etre realise, car le capital
investi dansune bande ne serait
point amorti : les spectateurs

Que de mal n'a-t-on souvent

point dit d'eux? lis sont en

general de gout vulgaire, d'es-
prit routinier, eternellement
amoureux d'un meme denoue¬

ment, quelle que soit la nature
de 1'intrigue qui precede....
declarent ceux, qui affirment
bien les connaitre. Je ne me
hasarderai point a me ranger
parmi ces personnes remarqua-
blement informees. Pour pou-
voir dire : « Iye public fran-
Vais aime ou n'aime pas les
talkies...»,

...II faudrait au moins avoir
interroge plusieurs centaines
(le spectateurs. Ees resultats
de l'enquete que je vais vous
livrer n'ont evidemment qu'une
valeur relative ; ma is, me basant sur les reponses que j'ai
recueillies, je crois toutefois pouvoir affirmer qu'une
fraction notable des spectateurs s'interesse aux films
parlants, et n'est nullement depourvue de sens artistique.

Au Cliclw-Palace, oil l'on donne un film parlant
Warner Bross. Weary River il y avait foule devant
le guicliet le soir oil j'allai voir et entendre cette produc¬
tion. Spectateurs de toutes les classes de la societe,
mais principalement des membres de la petite bour¬
geoisie, des employes de bureau, etc...

Contrairement a ce que j'aurais pu croire, les petits
films qui preced£rent Weary River interess£rent vive-
ment le public.

« II est remarquable, ce chant enp, fit un de mes
voisins, alors que paraissait sur l'ecrari un artiste italien
du Metropolitan Opera de New-York; c'est curieux,
cependant, ajouta-t-il, comme ces images paraissent
plates, sans relief... depuis que l'on entend la voix des
acteurs. »

« Comme ces vues sont monotones! », dit une autre
personne, tandis que l'on voyait trois guitaristes liavaTens
presque loujours cinematographies sous le metric angle.

Ces petits films avaient grandement captive Fat tenlion
du public, qui applaudit avec force.

IyUmiere..., entr'acte..., de nouveau l'obscurite...,
puis en fin Weary River.

lyes premieres scenes du film eurent l'air d'etonner
le spectateur.

— Mais personne ne parle!
— Ce n'est pas un film parlant!
Aprds quelques tableaux muets, Richard Barthelmess

entame un long dialogue avec Betty Compson.
— Ah ! en fin! s'exclama un de mes voisins.
— C'est bien regrettable qu'ils parlent en anglais,

fit un autre.

Aprds 1'arrestation de Jerry Iyarrabee, le dialogue
fit de nouveau defaut.

— Pourquoi ces acteurs ne parlent-ils que de temps
en temps? me demanda mon voisin de droite.

Iye drame se pbursuivit, puis s'aclieva. Iyumi^re... Je
me presentai aux personnes qui m'entouraient et leur
exposai le but de mon enquete.

— Dites bien, Monsieur, declara une dame d'une
cinquantaine d'annees, que quoique ne connaissant
pas l'anglais, j'ai cependant ete emue par l'accent de
certains dialogues : celui entre Betty Compson et Richard
Barthelmess apr£s le retour de prison de Jerry, notani
ment. Qu'eprouverai-je done lorsque ce seront des
artistes frangais qui parleront?

— C'est bien joli ce que cliante R. Barthelmess
fit une jeune fille d'une voix reveuse. Je pense que cet
hiver on l'entendra jiartout dans Paris.

— Je trouve qu'il est vraiment penible d'ecouter
ce que disent les acteurs et de lire en meme temps la
traduction de ces paroles sur Fecran, affinna avec force
un spectateur.

— Oh ! oui. C'est tresfatigant et cela nuit a l'emotion,
replique un monsieur age aux cheveux grisonnanls.

Je pris conge de mes aimables interviewes. Ive len-
clemain, j'etais a l'Aubert-Palace, ou tous les jours
Al. Joson se fait entendre dans Le Chanteur de jazz.
Dans la salle se trouvaient un assez grand nombre
d'etrangers; les spectateurs franca is etaient surtout
des membres de la moyenne et de la haute bourgeoisie.

ba premiere partie du programme, si elle parut
olaire a la majorite du public, provoqua cependant

attaque fut,
la Volga. Sur

JLorsque aans *»eary Twicer,
Richard Barthelmess fascine

Betty Compson, le public,
lui aussi est charm£.

de serieuses critiques, be film le plus
sans contredit, eel ui des Bateliers de
Fecran. on vit en effet un decor extremement theatral,

sans relief..., ainsi que l'on en
faisait au debut du cinema.

— Comme cela est loin des
l>eaux decors des films muets!
s'exclama un spectateur.

On entendait le prelude du
fameux air des Bateliers de la
Volga, mais l'on voyait tou-
jours le meme decor vide.

— Vont-ils en fin sgmontrer,
ces chanteurs? s'impatienta
une dame.

Ils parurent en fin.
— C'est merveilleux, fit la

meme dame a mi-voix, de voir
ces hommes haleter et d'en-
tendre leur plainte au meme
instant.

bumiere... Entr'acte. Je
m'adresse au spectateur qui a
critique le decor des Bateliers
de la Volga.

— Pour moi, Monsieur, me
dit-il, d£s que je lui ai expose
l'objet de mon enquete, on a
tort de negliger les decors de
ces petits films parlants, car le
cinema muet nous a toujours
gate et nous a rendu difiiciles.

ba salle a moitie vide se garni!
de nouveau de spectateurs. ba

hunieres'eteint... Le Chanteur de jazz illumine l'ecran. Re-
ligieux silence... Cependant, peu a peu, quelqueslanguesse
delient.borsque Al. Jolson chante, j'entends destemarques
semblables a cellesque j'avais pergues au Clichy-Palace !

— Quel malheur de ne pas comprendre l'anglais!
Puis, le drame se precipite. Jackie Rabinowitz (Al.

Jolson j, maintenant Ires connu, vient voir sa mere.
Nous en tendons alors un dialogue entre les deux artistes.
Soudain, une porte s'ouvre; le p£re de Jackie parait.
Subitement, on n'entend plus la moindre parole.

— Pourquoi avoir coup£ ce dialogue au moment le
plus interessant? dit 1111 sppctateur a la jeune femme
assise aupres de lui.

A la fin du spectacle, j'aborde quelques spectateurs.
— Que pensez-vous du film parlant?
— C'est le film de l'avenir! me dit 1111 spectateur

enthousiaste.
— Oui, replique un autre, mais a condition que

l'on realise des sujets vraiment interessants. C'est le
troisithne film parlant que je vois, Monsieur, et je vous
avouerai que je suis deja presque las de ces eeuvres
oil le scenario n'est qu'un vague pretexte permettant
a un artiste lyrique de se faire entendre.

Une conclusion a cet article? Je crois le lecteur assez
judicieux pour l'avoir trouvee lui-meme. be public,
qui me parait beaucoup aimer le film parlant. supportera
fort peu de temps la mediocrite des sujets eu egard a
l'attrait de la nouveaute que presente ce spectacle. II
lui faut de veritables eeuvres comparables aux meilleurs
films mue< s et dans lesquelles les acteurs s'exprimeront...
en frangais. boms Saurel.

«< LE CINEMA VA JOIJER UN
ROLE PREPONDERANT
OANS LA VIE MODERNS »

bobs dit

ALBERTO CAVALCANTI

V
OUS desirez?

— Vous questionner pour les lecteurs
de Cinemonde !...

— Alors, je vous ecoute... ou plutot
non, pre'voyant vos questions, je vous re'ponds.

« Vous voulez savoir, naturcllement, ce que je
faisais avant d'entreprendre des films? J'etais
architecte. Je compris qu'entre le cinema et
1'architecture it pouvait y avoir quelques rapports.
Alors, je fis des films :

«Le Train sans veiix, d'apres I'oeuvre du regrette
Louis Delluc; Rien que les heures sorte de
poeme visuel de court metrage, et En rade, d'apres
des scenarios originaux; Yvette, d'apres le
roman de Guy de Maupassant; I,a P'tite Lilie,
tiree d'une chanson populaire; La Jalousie du
Barbouille, d'apres la farce de Moliere, et Le
Capitaine Fracasse, tire de la nouvelle de Theo-
phile Gautier.

« Mon dernier film est une illustration du celebre
conte populaire : Le Petit Chaperon rouge.

— Et voire prochain?
— On ne pent jamais trop affirmer ce qu'on

fera ; l'avenir, surtout en matiere cinematogra¬
ph ique, petit modi fier nos projets; je pense toute¬
fois realiser un grand film de voyage en Asie.

— Permettez-moi maintenant de vous poser
la question d.u jour.

— Le relief?...
— Non, sur le cinema parlant ou sonore et

sur le cinema en couleurs.
— Le sonore ou parlant fait partie de revolu¬

tion du cinematographe. j'estime que I'« etage
muet » de ce dernier, si je puis dire, est depasse.

^ Quant au cinema en couleurs, j'aimerais m'en
servir pour I'instant pour des films comiques...
mais il ne nous est pas encore permis, a nous
metteurs en scene francais, de pouvoir ceuvrer
des a present dans cette branche selon nos gouts.
La situation economique du cinema est, vous le
savez, assez critique.

— Y voyez-vQUs un remede?
— Le seul moven de la circonvenir, selon moi.

est d'en chercher les responsables et de les eliminer..
— Estimez-vous que, libere de certaines

entraves, le cinema aurait un role d jouer dans
la vie mode rue?

— Un role preponderant, et dont la portee
augmente, neamnoins, pour I'instant, de plus
en plus...

Et comme nous allions prendre conge' d'Al¬
berto Cavalcanti, nous lui demandons de nous dire
ce qu'il pense du public et... de la Presse du
cinema,

— Je pense tout le bien possible du public
des cinemas, malgre tout ce que l'on fait pour le
gater. Quant aux critiques, j'estime qu'il y en a
trop peu de vrais; je divise les journaux du
cinema en deux categories : ceux qui ont de la
bonne volonte et ceux qui n'en ont pas. H. R

Vous doutez-vous que cetle scene est extraite du Peiit Chaperon Rouge? C'est ainsi que
l'a concue Alberto Cavalcanti.
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NOS METTEURS EN SCENE

HI! Mill.
Parmi la foule desspectateurs qui suit avec interet la projection

d'un film, combien en est-il qui songent au
travail parfois formidable assume par le rea-
lisateur de ce film.

On se derange volontiers pour voir une oeuvre parce
que le titre presente une notoriete, beneficiant de la
:elebrite d'un livre ou d'une piCce de theatre, parce que
I'interprCte principal est la vedette favorite du moment,
ou l'artiste prefere par chacun de nous, mais moins
souvent on se rend dans un etablissement pour y cons-
tater l'effort du metteur en scene et applaudir ses reus-
sites. Pourtant, le principal, pour ne pas dire le seul res-
ponsable d'une oeuvre cinegraphique, n'est-ce pas son
auteur? La tache du metteur en scene est extremement
compliquee. C'est lui qui doit commander tous les rouages
de la production, surveiller tout le travail de mise au
point, diriger le jeu des acteurs et la partie technique :
eclairages, decors, prises de vues, etc... Ce travail est si
complexe qu'il ne faut pas s'etonner s'il existe si peu
d'hommes de cinema. Mais, par contre, le merite des
meilleurs est si peu recompense, parfois, qu'un travail
utile d'information s'impose pour que le public rende
hommage a l'effort de ceux qui le meritent. Cinemonde
a pense que les cinephiles trouveraient quelque interet
a connaitre mieux les hommes et leurs eeuvres. C'est pour¬
quoi nous a vous cru bon deretracer ici l'effortdes meilleurs.

L'ecole fran<;aise a dote le cinema de quelques tem¬
peraments originaux. Parmi les premiers poCtes de
1' ecran. Marcel L'Herbier s'est inscrit avec des conceptions
reformatrices et des idees nouvelles. II fut une epoque oil
les gens de cinema admettaient difficilement qu'un film
soit autre chose qu'un simple passe-temps. L'Herbier
croit au cinema-art. II y vient aprcs avoir passe par la
litterature. Au Jardin des Jeux secrets nous a revele en
lui un styliste subtil, un peu hermetique parfois, mais
riche d'images curieuses. II compose aussi L'Enfantement
de la Mori, qu'Bve Francis cree au Theatre Kdouard-YII
et Promethee enchaine, joue par Eve Francis et Jaque
Catelain sur la scone du Colisee. II publie Hermes et le
Silence et La France et VArt muet. I,."i guerre vient, il fait
connaissance avec l'appareil de prise de vue.

Tout d'abord, L'Herbier donne a Hervil Le Torrent et
Bouclette. Le scenario de Bouclettc n'etant pas assez
commercial, les editeurs le modifient, au grand etonne-
ment de l'auteur. Antoine, plus tard, prononcera le mot
de «tripatouillage ». Ces mceurs d'ailleurs n'ont pas
cesse, et il est de coutume dans la corporation qu'un
film soit modifie — souvent sans l'autorisation de son
auteur ou de son realisateur. Le premier film de L'Herbier
est Rose-France. Personne ne veut passer Rose-France.
Cette « cantil£ne heroique en noir et blanc », comme il
se plait a l'appeler, effarouche nos braves directeurs.
Rose-France a tout au moins l'avantage d'interesser au
cinema des intelleetuels et des tarivains qui jusqu'iei
le traitaient par le mepris. Les films tournes ensuite
par L'Herbier sont : Le Bercail, Phantasmes et Le
Carnaval des Verites. La personnaliR de l'auteur com¬

mence a se manifester en

pleine forme, et le public peut alors assister aux creations
d'un des premiers compositeurs de films. Mais dans ces
oeuvres, L'Herbier se preoccupe beaucoup de questions
de « forme », meprise un peu le scenario, joue avec la
lumRre et construit surtout des images ou il etudie
le rythme cinegraphique, la valeur plastique des ta¬
bleaux. L'Homme du large, pourtant dote d'un scenario
qui n'est plus un pretexte, estungrossuccds... commercial.
Villa destin innove un genre de comedie cinegraphique.
Promethee banquier, instantane dramatique, lui succede.

Petit film qui passe presque iiiaper<,u. malgre sa valeur.
Enfin El Dorado, son oeuvre principale, est une date dans
l'histoire du cinema. El Dorado n'est qu'un melodrame,
maisd'uuerichessevisuelle incomparable, d'une technique
eblouissante. L'Herbier s'attaque ensuite a Don Juan
et Faust, dont le thi'me audacieux et la recherche deco¬
rative en font une grande oeuvre que les fervents du
cinema applaudissent. Perseverant dans l'avant-garde,
L'Herbier nous donne une grande histoire feerique,
L'Inhumaine, d'une technique puissante. Ce dernier
film peut offrir quelques ressemblances avec Metropolis.
Hatons-nous de dire qu'il fut tourne bien avant le film
de Fritz Lang. Trop «savant» pour etre presente au
public, L'Inhumaine est projetee dans quelques salles
specialisees et dort maintenant dans les cartons. Cette
oeuvre importante qui a coute beaucoup d'argent, et
dans laquelle une somme immense de travail a ete fournie,
meriterait mieux. Quel directeur intelligent songera a
offrir VInhumaine a ses spectateurs?

Fen Mathias Pascal, que L'Herbier a tourne apres
L'Inhumaine, avec le concours de Mosjoukine, est realise
d'apres une oeuvre de Pirandello. II y a dans ce film des
images remarquables. L'Herbier m'ecrit que son oeuvre
est affreusement mutilee. Mais l'artiste ne se deconrage
pas, et voici, plus recemment, ses derniers films : Le
Vertige, le Diable au Cceur et L'Argent, en attendant
Nuits de Prince qu'on verra bientot. II y a dans ces trois
eeuvres une manifestation nouvelle du talent de leur
auteur. Certains ont cru devoir prononcer le mot
ole « deserteur » parce que L'Herbier semblait venir a
une forme moins pure du spectacle cinegraphique.
II est evident qu'en realisant notamment Le Vertige
et L'Argent, L'Herbier est dans la necessite de tenir
compte des conditions industrielles du cinema. Cela
ne lui empeche pourtant pas de ereer encore de belles
images et d'enrichir le vocabuiaire visuel et la syn-
taxe du film. II faut surtout remarquer dans la
realisation de ses films, le jeu des eclairages destine
a donner a un ensemble l'atmosphere reelle; le role
donne au decor et le rythme interieur des images. Don
Juan et Faust est significatif a cet egard. On retrouve
dans ce film des veritables tableaux de maitres. El
Dorado, par la composition de ses plans, evoque toute
l'Espagne passionnee. Feu Malhias Pascal est un eompo-
sedramatiqueetonnamment rythme. En resume, l'oeu-
vre de Marcel L'Herbier a porte au cinema un enri-

chissement de ses valeurs et

permis la naissanee d'un style
reellement cinegraphique. C'est en
restant resolument personnel que
le metteur en scene de Nuits de
Prince continuera a progresser
dans une voie ou l'avenir est plein
de mervcilleuses realisations.

Hubert RrvoL.

Ci-dessous: Lorsqu'il tourne,
Marcel L'Herbier, entifere-
ment pris par son sujet, oublie
tout ce qui l'entoure. Cette
photographie a 6ti prise pen¬
dant la realisation de Nuits de

Prince.

1 81

Ci-dessous : Cette scene dn Ver-
tiye, avec Emmy Lynn, est tres
caracteristique dn « style » de

Marcel L'Herbier

Ci-dessons : Une scene dn Diable au Cceur,
avec Betty Balfour et Andre Nox,

d'apres L'Ex-Voto, de M1""
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cette semaine
===== a Paris

SEDUCTION (Erotikon)
Realisation de Gustav Machaty

Interpretation d'lta Rina, Olaf Fjord, l,uigi Serventi,
Theodore Pistek

I,e cinema U'hOqne vient de se reveler en France avec
cette oeuvre curieuse, inegale, mais dont la maitrise
technique, l'intelligence, la construction, temoignetit
chez son auteur d'un sens puissant de l'optique cinema-
tographique.

Mr. Machaty prouve dans Erotikon qu'il connait le
cinema et les precedes d'expression, et en use pour dire
«quelque chosen. Cequ'il nous contedansces images belle-
ment eclairees, et parfois cadrees harmonieusement,
c'est la tristesse et la puissance destructrice de 1'Amour,
et plutot meme de la Voluptc. Ses cinq personnages :
la petite fiUe du peuple, le sMucteur elegant, l'industriel
loyal, la femme adult^re, et le mari jaloux... est-ce
que nous les voyons pour la premiere fois? Non ! Nous
les connaissons bien. Mais, Machaty a su les habiller
d'une veture nouvelle. Ou plutot, ils vivent, ainient,
dfeirent, tuent avec une franchise, une force, une verite
bien rares jusqu'ici au cinema. La femme que joue Ita
Rina ne nous est-elle pas montree si faible, a la merci
d'une odeur, d'une atmosphere voluptueuse, du desir
d'un bel homme ?... Cette seine est certainement une

(les plus audacieuses et des plus belles que le cinema
ait enfantees. Je vois encore dans Erotikon une seine dont
le caractire psvchologique est bien a part : celle de la
partie d'echecs. On voit par une succession de plans, de
mains, de visages inquiets ou ironiques, comment la
femme placee entre son mari deja mefiant, et son ancien

Le talent si personnel de Brigjtte Helm trouve
un excellent aliment dans les seines si diverses
du Mensonge de Nina Tetrouna, oil elle a pour

partenaire Franz Lederer.

amant qui la desire de nouveau, prend parti silencieuse-
ment pour son amant, et souhaite qu'il gagne. he jeu
d'lta Rina, Olaf Fjord et L,uigi Serventi est serre, exact,
expressif. Une operation de transfusion de sang, une
poursuite sont egalement des seines bien nienees. Et
le drame, la vengeance du mari irrite, est rialise avec une
habilete qui confine a la virluositi, mais, nianmoins,
garde une allure uaturelle. Mr. Machaty veritablemenl
est un metteur en seine avec qui il faut compter.

••MMM

LE MENSONGE DE NINA PETROVNA
Realisation de Hans Schwartz

Interpretation de Brigitte Helm, Warwick Ward,
Franz Lederer.

Douce, delicate, melancolique ceuvre. Comme je
voudrais qu'il y eut beaucoup de films aussi soignees,
et d'une sentimentaliti noble comme celle qui parfume
ce Mensonge de Nina Petrovna, comedie dramatique,
et film d'amour.

Nina Petrovna, sceur de notre Dame aux Camilias,
est une belle courtisane russe. Maitresse d'un fringant
et riche officier, elle a pour un jeune ilive-officier une
passion immense. Pour lui, elle quitte son iligant et
riche amant et vient partager la vie midiocre du jeune
homme qu'elle aime. Le petit amoureux, pour redonner
a Nina un peu du luxe qu'elle a laissi pour lui, joue aux
cartes et triche. L'officier a qui il a pris Nina s'en aperyoit
el lui fait signer un papier d'aveu. Nina, pour reprendre
cctte preuve, s'engage a revenir aupres de son ancien
amant. Elle revient en effet, et, aprds avoir vu passer le
cher enfant a qui elle a tant sacrifie, deja raidi dans sa

douleur, et qui ignorera toujours de quelles larmes elle
a paye son honneur, se suicide, en mettant a ses
petits pieds les modestes souliers que l'aime lui offrit.

Brigitte Helm joue ici un role tres different de ses
creat ions anterieures. Elle qui fut la femme mecanique
de Metropolis, et la femme artificielle de Mandragore,
est toute douceur, toute passion, toute tendresse. Sur son
visage net, un peu anguleux, ellea su modeler une expres¬
sion exquise, et les nuances qui le trgnsforment marquent
revolution de cette belle et intelligente comedienne.
Franz Lederer, tres jeune, est un juvenile amant, dont la
naivete, la maladresse, l'iinprecision sont exactement
adaptees au role. II a de l'emotio'n et de la sincerite.
Warwick Ward est sec, chic, enfin l'homme qu'il fallait.

Le metteur en scene: Hans Schwartz, encore peu connu
en Europe, a eu de bien jolies idees, et les scenes du debut,
notamment, qui nous montrent un moment de la vie
aristocratique russe d'avant guerre, ont un cachet desuet
et une elegance fan£e qui nous donnent de la nostalgic.
Schwartz a su exprimer avec simplicity cette histoire
d'amour, situfe dans ce cadre disparu. HiHH

AU SERVICE DU TSAR
Realisation de W. Strijewski

Interpretation d'lvan Mosjoukine et Carmen Boni.
La Russie d'avant-guerre a fourni a un Russe exile le

cadre brillant d'une histoire d'amour et de nihilisme.

Ivan Mosjoukine joue un haut officier qu'une intrigue
force a epouser une jeune femme tres jolie dont il devient
eperdument amoureux. Plus tard, il apprend que sa
femme est une nihiliste qui nc l'a epouse que pour entrer
a la cour afin de jeter une boinbe sous les pas du Tsar.
Mais l'officier aime sa femme, et sa femine l'adore. Elle
tremble devanl sa mission, hesite, refuse, puis, traquee
par la police, s'echappe. Les revolutionnaires la saisissent
et la tueraient si son mari ne parvenait a la rejoindre et a
la delivrer. Elle partira pour la France, laissant son
mari... au service du Tsar, son mari qu'elle ne reverra
peut-etre plus.

Sujet simple, dramatique, qui se termine sur une note
douloureuse. I.e film est bien fait et n'a aucune petitesse ;
il nous parait meme, a nous Krancais. etre une repro¬
duction fiddle de la vie en Russie pendant les dernieres
annees qui prccederent la guerre. Ce film russe ne peut
pas nous sentir. Nous lui trouvons d'ailleurs un air
hautain et un sentiment bien rare : de la noblesse.

Ivan Mosjoukine a joue dans un ton un peu sourd et
avec une force dramatique comme etouffee ce personnage
d'officier attache a son devoir. Carmen Boni est ravissante
dans le role de la nihiliste. La dernicre image nous
montrant le train qui s'enfuit, et l'officier seul, sur le quai,
est emouvante. •••••••

Rene Olivet.
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Ivan Mosjoukine fait une bonne creation dans Au Service du Tsar, dans le rflle d un officier esclave
du devoir. Carmen Boni est charmante en nihiliste...

Film remarquable par sa technique, Sdduclion traite avec tact un sujet scabreux. Notre photographie
reprdsente Ita Rina et Olaf Fjord, les deux vedettes de cette curieuse production.

LE DOCUMENTAIRE

■ □ ROMANCE □ m

Un curieux premier plan et « les 6pis qui se courbent »>.

La vogue du documentaire romance bat son plein. C'estl'inevitable reaction contre le jazz-roi, grande vedette du
cinema mondial dont le trone chancelant trouve un nou-
vel et indispensable appui dans les procedes sonores.

Cette reaction se manifestera la saison prochaine par plusieurs
specimens de ce genre nouveau que mon ami bacombe illustra
avec tant de bonheur dans La Zone et que j'ai l'espoir de conti-
nuer avec les prises de vues, fort simples, croyez-le, mais sineeres,
de ce film tout entier consacre a la louange de la campagne.

Il a ete congu par J. Van Canstein, un jeune Hollandais, fervent
de cinematographie, qui commandita deja en France quelques films
et qui a bien voulu demander pour celui-ci ma collaboration
technique. Sauf, au debut et a la fin, Quand les epis se courbent ont
ete entierement realises en Hollande.

bes interpr^tes? Avant tout, le soleil, puis le fermier, la fer-
mi£re, leurs vaches, leurs poules, les mille choses qui ferment
Fhorizon de leur vie paisible. be decor? ba grange au chaume
epais, les pres onctueux, les champs dor£s et les interminables
plaines. C'est, en un mot, la revanche du vrai sur le factice,
l'antith^se d'une recente serie de films sur la vie trepidante des
grandes villes. Puis-je ajouter que j'ai tente d'obtenir de la pho¬
tographie le maximum de ses merveilleux attraits et que j'ai mis
a contribution les belles mais delicates ressources de la pelli-
cule panchromatique.

On nous a dit, a Van Canstein et a moi, que Les £pis qui se
courbent devraient, eux aussi, « parler ». Mais les tressaillements
d'mie aube qui nait et les murmures d'un soir qui meurt auraient,
je crois, fort peu enthousiasme les maitres de la pellicule bruis-
sante qui nous auraient sans doute demande si dans tout cela
«il n'y aurait pas un moyen d'intercaler un tour de chant! »

Et voila pourquoi, modestement mais avec foi, nous avons
tourne, et nous vous presenterons prochainement, un petit
film muet. Jean Dreville.
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Deux scfenes du film de Van Canstein et Jean Drgville.

Ia terrible erise economique que traverse actuellement le cinema fran^ais, la disaffectioncroissant e du public — surtout populaire — envers un certain style commercial, la
naissance enfin du film parlant et sonore qui remet tout en question, voila autant de raisons
pour lesquelles pas mal de grands producteurs et metteurs en scene ont du suspendre leur
travail, s'arreter.

Un calme plat regne dans les studios parisiens. Dans les journaux, dans les revues se
suivent les informations de ce genre :

Rien au studio de Joinville; rien a Billancourt; rien aux Reservoirs; rien a Neuilly.
Pendant que les grands financiers, les rois de la bourse et de l'industrie de pellicule, les gros producers

preparent je ne sais ou, dans des cabinets de travail affreusement mysterieux sans doute, un nouveau
cinema sonore, chantant, vrombissant et generateur a coup sur de millions — notre bon vieux cinema
fran^ais se meurt tout doucement, tout doucement parmi la poussiere et les mouches...

C'est le moment dont profitent quelques jeunes pour faire des films d'essais. Tout est precaire,
incertain. Pourquoi, en effet, n'essayerait-on point de faire faire un nouveau pas a la poesie, cette folle
lui dedaigne le commerce, souffrait de l'ancienne organisation du cinema et se trouve a l'aise dans les
situations les plus desespe rees, les plus perilleuses.

*
* *

bouis Bunuel, un jeune Espagnol, vient de tourner Un Ckien andalou, Ce petit film de 450 metres
est une belle et grande reussite. Un humour absolument personnel, apre, fort, imbibe chaque image. Quel
humour? Point celui de Courteline, de Tristan Bernard et de tous ces spirituels faiseurs de comedie
realiste et « bourgeoise ». Un humour qui bouscule a tout instant l'equilibre du monde, libre, cruel et
audacieux, 1'humour-drogue dont parlait Siegmund Feud dans un essai remarquable. Celui de Chaplin,

Un C/iien andalou, de Louis Bunuel, est un petit film qui en vaut
plusieurs grands par sa technique et ses •' comprimgs " d'humour.

de Cami et d'Ubu. U11 hiunour qui n'emprunte rien a la «peinture de mceurs », par exemple, qui se
sutfit pleinement et bellement a lui-meme. Et quelle realisation impeccable. Quelle technique simple
et sobre!

Man Ray, 1'auteur de VEtoile des Mers, le createur de la photographie poetique, vient de tourner
Le Mysttre du Chateau de De et commence Paris la nuit. be premier de ces films est un documentaire
excellent, simplement et lumineusement realise, palpitant parfois de lyrisme. be second sera une tentative
de recreation du Paris nocturne non point conventional — dancings, bars, etc.— mais vraiment inconnu,
et mysterieux... On dit d'ailleurs que Man Ray s'inspirera de certaines oeuvres surrealistes connues.

Edmond Greville commence un petit film comique qui constituera, dit-on, une gigantesque « mise
en boite » de Foperette viennoise. Il sera question la-dedans d'un prince autrichien amoureux d'une
vraie princesse, mais que ses parents et courtisans obligent a aimer une fille pauvre. Et pourquoi, s'il
vous plait, oblige-t-on ainsi le prince! autrichien a aimer une fille pauvre? Parce que, s'il aiinait une
princesse l'operette viennoise et le film viennois seraient « par terre ». Detail curieux, c'est notre confrere
Jean benauer, un jeune homme de 23'ans, qui jouera le role du vieil empereur Francois-Joseph.

Pierre Chenal, le dessinateur bien connu, 1'auteur du documentaire Paris-Cinema dont j'ai parle
ici-meme, tourne depuis deux semaines un film humoristique. II s'insurge resolument cohtre le classi-
cisme un peu lourd de certains films montrant beaucoup plus qu'ils ne suggerent, insistant sur les moindres
details—sur des detailssouvent inutiles. On verra la-dedans une pluie de livres, une fefmme blanche
maquillee en negresse, une immense grenouille de fer et la disparition subite de personnages qui ne s'y
attendaient pas le moins du monde...

Pom memoire, citons encore : Montparnasse, d^'Eugene Deslasse ; Paris-Express, de Marcel Duhamel;
Frivalries, de Madeline etc.

Tout bon film doit, a mon sens, s'adresser au grand public, j'entends au public toujours spontane
et sincere des salles populaires.

Mais il est faux de croire que les auteurs des films d'essais ineprisent ce public. lis voudraient bien
sans doute voir leurs films sur les ecrans de Crenelle ou de Belleville. Tous les essais fructueux, intelligents,
simples, devraient se faire en vue de ce public et non pas a l'usage de quelques snobs fatigues de bailler
et de lire des bouquins qu'ils ne comprenncnt pas, des petites revues qui se moquent agreablement de
leur insatiable paresse. Si des films comme Entr'acte ou Le Chien andalou n'ont pas ete vus par le peuple,
la faute en est uniquement aux intermediaires, aux editeurs.

Michel Corel.
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,et ce que nous pensons du filmet actelij sur Stroheim des histoires impossibles, le moquaicnt.
parlaient de son « fiasco definitif ». Tout ce que le cinema
americain compte de vil et dc faisande se rejomssait
bruyamment. II faut loner M. Adolphe Zukor d'avoir
impose Stroheim a la Paramount.

Stroheim travaille habituellcment un an d un film. II
n'a ccpendanl mis que cinq mois d realiser 1&. Symphonic
nuptiale. C/etait deja suffisant pour que les ennemis
du grand cineaste criassent au scandale...

Stroheim navait pas besoin de lire beaiicoup de livres
on de voir beaucoiip de photos avant d'enireprendre son
film. II dit que quand il « ferme les yeux, ne serait-ce
qu'un instant, memo en plein travail », immanquablemeut
il ■< voit Vienne». Des nobles Autrichiens, russes et baltes
rejugies en Amerique composerent la figuration « noble »,
la rendirent convaincante. On ne prit des figurants ameri-
cains que pour faire les hommesdu peuple.

Stroheim voulait d'abord faire I^a Symphonic* nuptiale
sous forme de trois films de 3.000 metres chacun. II n'a
done realise qu'un tiers environ, un pen plus peut-Ure, de
son projet initial. La secondc part re de Iya Symphonic
'devait- peindrc sous un jour tres sombre la vie conjugate
malheureuse de deux etres qui ne s'aimcnt pas, qui se
sont epouses « pour Vargent ». La troisieme partie en fin
devait mettre en scene les enfants issus de cette lamentable
union. On n'a pas perniis a Stroheim d'alley jusqu'au bout.
II pa-rait cependant que dans Queen Kelly,— que le
cineaste vient de terminer. avec Gloria Swanson dans le rote
principal, -— il y a comme des prolangements, des suites
de certaines situations psyehologiques de La Symphonie.

Notre collaborateur Rene Olivet vous parte ci-dessous
des tendances morales et philosophiques de Vceuvre de
Stroheim, dc la virulente satire, de hi lecoii indiscutablcment
revolutionnaire qu'elle comportc. Oui, Stroheim est un
ennemi jure du vieux monde, un pamphletaire et un ironiste
de premiere force. Mais je parie qu'entre tons ses films,
il cherit cette Symphonie nuptiale oil il y a tant de
lui-meme. Max Falk.

*jr fRICH VON STROHEIM est Autrichiem
m i II a servi dans la garde impcriale. Un

m J jour, las de la jete coniinuelle, des palais,
m des vieilles dames de Vienne, il a lout
A A abandonne, tout plaque et il est venu,

comme un simple ouvrier, chercher for¬
tune en Ameriquet II a reussi. II est

riche. II fait de grands films. Mais il a garde un
cuisant souvenir de sa vieille patrie, de cette A utriche d
beaux officiers dores, d petites villes ensevelies sous la neige,
d traditions burlesques et charmantes. Stroheim est un
businessman et un aventurier de grande aventure. II est
aussi et surtout un revcur. Je ne connais pas de nostalgic,
de Hcimweh plus profond que le sien.

Le « cineaste le plus sadique de la terre » a■ etc surpns
maintes fois, par ses collaborateurs, dans une situation qui
seyait peii d son rang, d son physique, a son age : il pleurait
comme un petit enfant sur des contes de VAutrichien
Arthur Schnitzler.

Apres quinze cms d'Amerique, de travail forcene dans
les studios, Stroheim s'est enfin perniis de faire un film
a bsolu men I perso nnel.

Vhistoire du beau lieutenant de I,a S\'tnphonie nup¬
tiale est celle de Stroheim lui-meme.

On raconte que le fulur cineaste aima jadis une petite
couturicre viennoise. II voulait Vepouser. Sa famille s'y
opposa. II ceda. Puis, pris de remords. il envoya promener
sa famille et rechercha la petite. Mais Vex-fiancee de
Stroheim s' eta if noyee d Prague, dans la. Moldau, un jour
de Paques plein de soleil, tandis que sonnait lentement la
vieille horloge de la poudriere royale. C'estt dit-on, une des
raisons qui inciterent le jeune homme a s'expatrier.

Avant dc faire T,a Symphonie nuptiale, Stroheim
rest a un an sans travailler. La Metro- Goldwyn, en effet,
Aecida un jour de ne plus financer ses films « par trop
avances, par trop morbides ». Deja Greed, cette fresque
magnifique et colossale, avait cte mutilee. Au cafe « Mon-
martre », les mauvaises langues de Culver-City racontaient

Une production de Eric V011 Stroheim eclale toujours
comme un explosif. Apres Folies de Femmes, Stroheim
definitivement lance et en Amerique et en Europe
pouvait se permettre toutes les audaces. II etait I'homme
de qui l'on attendait tout et le pire.

C'est d'ailleurs un bel affranchissement que d'avoir pu
realiser en Amerique Folies dc Femmes, ce film debordant
se sensualite et dc perverse cruaute, et Greed, ces Rapaces
avares, saignants, cruels, ignobles dont Gibson Cowland
et Zasu Pitts furent les admirables createurs.

La Symphonie nuptiale, mais n'est-ce pas un peu
l'histoire de Stroheim? En tout cas, 011 y peut voir une
charge rude, sans douceur, contre les milieux aristocra-
tiques autrichieus de l'avant-guerre. Ah ! les inilitaires,
les nobles, les courtisans, toute cette cour branlame,
podagre, vermoulue, comme Stroheim la burine, la
dessine, la marque <lu sceau du grotesque et combien ses
caricatures sont savoureuses mais feroces. On disa.it que
Stroheim a voulu, une fois de plus, stigmatiser le milieu
faisande dans lequel il vecut autrefois, et qui le rejeta,
lui, comme unparia, parce qu'il voulait vivre a sa guise.

I,e film nous montre deux personnages principaux :
un aristocrate, jeune, cassant, autoritaire, debauehe,
sans serupules, filsd'^poux qui se ha'issent et setrompent
et s'insultent dans le prive. Von Stroheim a silhouette
avec autorite le jeune prince orgueilleux et jouisseur. Et
l'autre personnage : lafrele Mitzi, petite Viennoise senti-
mentale, amoureuse de l'officier bellatre et que ledeslin
marie a un boucher brutal el jaloux, c'est une jeune
artiste: Fay Wray, qui 1'interprete avec une grace sensible.

Tout le drame est resserre autour de l'officier. S'il
s'humanise jusqu'a aimer deliaitement et puremenl
cette blanche Mitzi qu'il rencontre sous des pec hers
fleuris. les tares de sa race l'emporteul sur cette ten-
dresse, et il acceptera de se marier avec l'heriiidre d'un
roturier millionnaire. Cette heritiere, egalement fine,
faible, veritable femme-fleur, maladive et touchante,
c'est Zasu Pitts, aux yeux angoisses, qui 1'incarne. L,a
megdre des Rapaces s'est transformee en une infirme
souffreteuse et tendre. Ees personnages du pere et de la
m^re de l'offieier sont dessines avecune vigueur effrav; 1 ite.
Quelle scdne admirable est l'orgie ou Georges Fawee. t
se vautre avec des filles demi-nues. Et comme Stroheim
sail opposcr a des tableaux d'une delicatesse presque
celeste des scenes ignobles d'un realisme volontairement
appuye, et ou ce « clinicien de l'image » fouille avec son
scalpel pour trouver la plaie, la tache, la crasse, en fin
ce qu'il y a de plus laid et de plus repugnant.

Ce parti pris de l'immonde peut etre reproche a
Stroheim; il n'en est pas moins evident que c'est un des
plus forts imagiers du temps, el qu'avec La Symphonie
nuptiale,. satire et manifeste contre une epoque et des
gens disparus, il affirme la personnalite la plus originale.
et la plus evadee des forrhules habituelles. Quant aux
moyens de Stroheim, ils sont immenses, et la mise en
scene de La. Symphonie nuptiale est d'une valeur expres¬
sive admirable. Mais ce n'est pas a la technique qu'il
faut s'attacher dans un filth de Stroheim, mais a ce qu'il
exprime, a ce qu'il veut dire, ce qu'il dit R. O.

l'histoire

E11 1914. les demiers des descendants de la
famille Von Wildeliebe Rauffenburg sont a pen
prds ruines, et leur ills Nicki, lieutenant aux
Gardes, est tout a fait a la cote, ear il est joueur
et debauehe. Un manage riclie retablira la situa¬
tion el MUe Cecelia Schweisser, fille d'un fabri-
cant de produits ehimiques, est disposeeaappor-
ter ses millions au seduisant Nicki... Mais Nicki
est tonibe amoureux d'une fille du peuple,
Mitzi,'fiancee it un boucher brutal et jaloux qui
veut tuer son rival. Comme Nicki n'ose desobeir
aux ordres de sou pere, il epousera la jeune Ce¬
celia. I.e jour du mariage, le boiicher a decide de
tuer son rival. Mais au moment oil sonamant va
tomber sous les ballesdu revolvter, Mitzi dit a la
brute assoiffee de sang: « Vous m'epouserez. Ne
le tuez pas. » Rt tandis que le boucher entrame
la jeune fille desesperee, les ultimes mesures de
la Symphonie nuptiale accompagnent Nicki et sa
femmequi montent dans leur confortable berliue.

De gauche fi droite :

Fay Wray a interprets avec une grace sen¬
sible, le rdle de la faible creature, amoureuse et

torturee.
Madame Zasu Pitts, qui fut si remarquee dans Folies de
Femmes, est ici une grande dame pleine d'allure, de dis¬

tinction..., de « branche ».

□ ■ □
Pendant que Franfois-Joseph et sa cour sont a la cathe-
drale Saint-Stephan, dans la rue une foule democratique

s'assemble et attend...

Une expression martiale d'Ertc von Stroheim,
qui nous' apparait — 6 surprise ! — presque

timide sous son eternel monocle.



Anita Page est ravie de recevoir un tlacon de
parfum. crti pour elle par une firme francaise

d'Hollywood.

Les deux cris de surprise s'etaient croises... Elle et
lui restaient comme cloues au sol, au coin de la rue Tait-
bout et des Grands Boulevards, insenstbles a la bous-
eulade du flot humain.

1,'affolement les paralysait.. lis n'osaient pas
meme se regarder...

Jacques, le premier, tit effort pour dominer son emoi :
— Gladys... bebaya-t-il... jc vous dois... des excu¬

ses... Ma conduite fut...
II se tut net, tant l'emut le regard triste. baigne d'affec-

tueuse indulgence, dont Gladys venait de le caresser...
II la considerait, tout en chiffonnant ses gants: sa mise

etait simple, effacee... I,e rouge etait bauni des levres,
le rimmel des yeux... Pas un bijou... lit la lassitude qui
tcrnissait un i>eu le regard, revclait assez la detresse
morale...

Malgre tous ses efforts, Jacques ne put maitriser son
emotion... Deux larms jaillirent... Gladys les vit...
Et a son tour, son regard se voila... Bit ils demeurerent
plantes l'un devant l'autre, la gorge serree, n'osant dire
un mot, et ne trouvant pas ee mot a dire...

Jacques entraina la jeune femme... f/-Cafe Napolitain
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legon trop (hire... Gladys, mal preparee a la lutte, devait
souffrir atroeement!...

Et lui, Jacques, il trouvait le cceur de l'abandonner
en cette passe penible!... Au moment ou, plus que
jamais, elle avait besoin de lui, des consolations qu'il
saurait lui prodiguer!... Et il croyait l'aimer?...

Oui, il l'aimait. Quelque chose, issu de son trefonds,
le lui clamait!... Amour deraisonnable peut-etre!...
Siirement... Mais... le coeur a ses raisons...

II lui fallait a tout prix racheter son injustifiable con¬
duite!... II le devait!...

Vingt fois, sa main saisit le cornet telephonique!...
Vingt fois, il s'aventura jusqu'a cent pas de la rue
Georges-Berger, ou demeurait Gladys... Et vingt fois,
une defaillance inexplicable et invincible lui interdit
d'atteindre la petite porte qu'il connaissait bien !...

— Gladys!... * *
— Jacques!...

leur servit de refuge... Cote a cote sur la banquette, ils
ne parvenaient pas a recuperer leur sang-froid... Ee
garden leur jeta un regard de surprise railleuse, tant leur
commande fut faite sur un ton mal assure...

Un trouble d'abord enervant, douloureux, mais qui
prit peu a peu une etrange saveur non denuee d'agre-
ment, persistait... Et les minutes s'enfuyaient sans
qu'ils songeassent a rompre cette prostration...

— Gladys... Que devenez-vous? ...

Ee son de la voix de Jacques dissipa rengourdissement
de Gladys.

— Ce que je deviens ?... Eh bien ! je... Qu'en sais-je ?...
Et cette simple phrase reveilla tout le sentiment de

sa vie gachee, sans horizon a present, sans orientation
meme, lui reinemorant toute la desolation de sa soli¬
tude... Elle fondit en larmes... Et, impulsivement, telle
une enfant qui cherche un abri, elle se blottit contre
l'epaule de Jacques...

Ees consommateurs voisins jetaient sur le couple des
regards etonnes et curieux... Fernay paya
rapidement. et il entraina sa compagne
vers le premier taxi qui passait. Gladys
sa nglotait eperdument...

Quelques minutes plus tard, le taxi
stoppait rue Georges-Berger... Gladys ten-
dit a Fernay ses clefs... Et, la porte ou-
verte, elle courut vers son boudoir, ou elle
s'affaissa sur le divan, sans enlever son
inanteau... Elle pleurait ... elle pleurait
toujours...

Elle se releva enfin, elle depouilla son man-
teau, arracha son cliapeau, essuya ses yeux
rouges...

— All... mon pauvre Jacques!... Je fais
un bien triste compagnon !...

Elle essayait de plaisanter... Et ce sourire
navre serra la gorge du jeune homme...

— Que voulez-vous?... soupira-t-elle... Ex-
usez-moi, mon petit Jacques... Mais je tra-
erse en ce moment une crise terr...
Un sanglot brisa la phrase.
— Oui, mon cher... trouva-t-elle la force de

eprendre, une crise terrible... Oil tout cela
ne conduira-t-il?... Ea vie est a present pour
moi un trou noir plein d'inconnu... Ma carri^re
artistique est brisee... finie...

— Allons Gladys, intervint doucement
Fernay... ne vous desesperez pas...

Elle sourit tristement.
— Non, Gladys, reprit-il plus vigoureuse-

ment. Votre carridre artistique n'est pas
terminee... Interrompue, oui...

— Brave Jacques !... interrompit-elle sur
un ton desabuse... Vous croyez que je
vaux encore quelque chose?... Ah la la!...

— Surement!... Croyez-vous avoir perdu
d'un seul coup, comme 9a, toutes vos qua-
lites de nagu£re ?... Vous avez commis
une... imprudence... Mais avec un bon met-
teur en scene...

— Oui!... Bien sur... Vous aviez raison... Et vous
avez raison... Mais main tenant que la gaffe est consom-
mee... qui?... Vous savez bien que... que toutes les
portes se ferment Sevant moi!...

— Elles se rouvriront, Gladys... Pas d'un seul coup...
mais progressivement... II vous faudra remonter la
pente... reconquerir un a un vos galons... E'crreur pour
vous fut de croire que cela etait arrive,comme on dit...
Dans notre metier comme en tout autre, plus qu'en
tout autre, la patience, le travail, 1'effort incessant
sont indispensables, voire necessaires!... Ne vous
decouragez pas, Gladys, je vous en supplie !... Reprenez
courageusement le collier... Eaissez passer quelques
mois... Ee temps que l'oubli...

— Oui, Jacques, interrompit Gladys. Vous avez
raison... mais... e'est dur a dire... Je... je... n'ai plus
le courage de lutter... Rutter?... Et pourquoi?... Forcer
les portes, vaincre les resistances et les inerties, batailler
sans treve?... Et pour conquerir quoi?... Ea vogue, la
renommee, la popularite?... Regardez ou cela m'a
conduite... A etre une lociue humaine, sans metier,sans
utilite sociale... et... ce qui est bien pis... sans affections...
sans a... Enfin, sans rien!... Une epave, vous dis-je!...
C'est pour en revenir un jour la que je recommencerais
a lutter?...

Ees sanglots la suffoquerent... Elle retomba sur le
divan, la tete enfouie en ses mains...

Jacques tremblait d'emotion et de pitie... Sa raison
chavirait... Sans controler son geste, il se penclia vers
Gladys, il l'enla^a, et il l'attira contre lui...

Sous la caresse, Gladys tressaillit... Ses larmes tnrireHt
...Elle leva vers Jacques un regard encore embue, mais
011 luisait dejh comme une surprise joyeuse... Et elle
murmura en un souffle :

— Jacques...
FIN

CENT fois, il lui avait crie : casse-cou!...
Et cent fois elle avait hausse les epaules,
et souri dedaigneusement... Cent fois, il
1'avait mise en garde contre la fragilite
de la gloire, contre la versatility de la
faveur publique... Et elle avait raille
son manque d'ambition, son gout pour

la mediocrite, et mille autres balivernes...
Aujourd'hui, elle mesurait cruellement l'etendue de

son erreur... Comme elle enviait le destin sage, pondere,
quiet, de son eamarade !... Petit a petit, a lui, la fortune
souriait... sa reputation s'edifiait, peu a peu, mais
surement... Dans dix ans, il serait encore sur la breche,
et en bonne place. Tandis que... dans quelques annees
que resterait-il de Gladys de Eaney?... Rien. Pas meme
un souvenir!... Une autre idole occuperait le piedestal
dont elle venait de choir, et verrait la foule pamee se
prosterner devant elle... pamee, mais prete a lui faire
paj'er cher la moindre defaillance!... Demain serait
pour Gladys, non seulement l'oubli, mais
encore la mediocrite ! ... Elle verrait
s'emietter peu a peu tout ce luxe qu'elle
s'etait complue agaspiller, deux ansdurant...

Que faire ?... E'avenir lui apparaissait
comme un trou noir. Rentrer dans le rang,
redevenir mannequin, comme autrefois,
comme nagudre?...

Elle frissonna a cette seule pensee...
Non!... Elle ne pourrait jamais revivre
cette epoque-la, la vie monotone, sans
horizon, qui avait ete la sienne pendant
des annees. Elle ne pourrait jamais se remet-
tre au niveau de ses anciennes camarades.
bien plus heureuses qu'elle, pourtant!...

Et puis... plonger dans la vie, dans la
lutte, seule !... Sans une epaule sur laquelh
s'appuver, sans etre a qui se confier!... San-
amitie, sans amour!...

E'amour!... Elle y avait souvent rev£...
Nagu^re, son cerveau ne contenait que ce
mot, alors qu'elle demeurait pendant des
heures au coin des rues, a entendre ces chan¬
sons populaires qui exaltaient toutes
1'Amour !... Cet amour qu'en somme, elle
avait toujours ignore... Car, pouvqit-on
appeler Amour les petites passades qui. autre¬
fois, rompaient la monotonie de la vie?...

Et par la suite, devoree par 1'ambition et
par l'orgueil. elle n'y avait jamais pense...
Pouvait-on aj.peler Amour l'espece d'habi-
tude qui la liait a Pierre Darsaux... Ah !... si
Jacques?...

Mais au fait, pourquoi le nom de Jacques
lui montait-il a l'esprit ?... Pourquoi, oui ?...
Peut-etre parce qu'il etait son seul fami-
lier... Familier qui lui manquait intolera-
blement a present... Elle s'etait attachee a

Fernay jour par jour, a son insu meme...
Au fond, quel brave coeur que Jacques!...
Mille details, enfouis en sa memoire, surgis-
saient, se groupaient, en eveillaient d'autres... Et d«
les exhumer attendrissait Gladys... Oui!... Jacques
avait ete son seul ami, le seul veritable!...

Et elle n'avait meme pas su le comprendre, et con-
server cette amitie dont elle avait pourtant eu loisir
d'eprouver la fermete!... Eui s'etait lasse de cette
incomprehension... Pouvait-on 1'en condamner?... Tant
pis pour elle, qui s'etait montree indigne d'un sentiment
aussi noble !...

*
* #

De son cote, Jacques maudissait l'esp£ce de crainte
stupide et puerile qui, en lui faisant retarder sans cesse
le moment de rendre compte a Gladys de sa demarche
aupres de Sterne, avait fini par le mettre dans l'impos-
sibilite de la revoir... Pourrait-il dccemment se presenter
devant Gladys apres pareil silence?...

Souvent, il 1'avait vue tr£s sinc£rement attendrie au

recit d'infortunes subies par certain? le leurs camarades...
Souvent, elle laissait echapper, a la simple lecture de
faits divers des joumaux, des cris de commiseration
naifs certes, mais qui venaient tout droit du coeur...

Parfois encore, elle avait montre en ses rapports
avec Fernay lui-meme une gentillesse, une delicatesse,
qui n'avaient pas laissc que de surprendre agreablement
Jacques. D'ailleurs, pi^uvait-011 raisonnablement, lui tenir
rigueur de ses caprices desordonnes, de ses fantaisies
extravagantes, du cynisme dont elle fletrissait certains
propos?... Non, assurement... Car, ce faisant, elle n'agis-
sait guere qu'en victime, en victime du Sort malin qui
1'avait tiree 1111 beau jour, subitement, et sans que rien
I'eut preparee a cette fortune imprevue, de l'obscurite
ou elle vegetait, pour la placer sans transition en pleine
lumi^re...

Aujourd'hui, les revers devaient lui dessiller les yeux...
En ee cas, la catastrophe n'aurait pas ete inutile. Mais...
vlais... Fernay ne pouvait s'einpeclier de trouver la
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Que font Gary Cooper
et Fay Wray. tendre-
ment rapproch6s,sur ce
paquet de cordage?Des
rdves d'amour. des rg-
ves de depart vers de

beaux horizons . . .

(Scene extraite du film:
Le Bateau denos Re ties.)

Dans Les Nouvelles Vier-
ges, le flirt est k l'ordre
du jour, c'est la grande
preoccupation des jeu-
nes filles ultra moder-
nes... Anita Page et John
Mc Brown fiirtent done

avec entrain.

Ici, c'est le flirt dans la
forfit! Lew Cody, ima¬
gine-t-on. a rattrape
Marceline Day. aprfes
une course Scheveiee...
il la tient, et elle n'est

nullement effrayee !

DONNEZ-MOI le clair de lune,
« Donnez-moi la fille.
« Et fiez-vous a moi pour le reste ».
Le poete anglais qui comptait sur la complicity de la lune i>our

arriver a ses fins amoureuses, avait-il choisi l'ete comme saison pro-
pice a ses operations sentimentales?

Cette brulante question a etc posee a quelques as de l'ecran et
aussi a quelques trts jolies feinmes expertes en la inatitre. pour connaitre les
chances de reussite d'une pareille entreprise.

A quel moment de l'annee le flirt est-il le plus dangereux? A premiere vue.
n'est-ce pas l'ete qui parait favorable aux amours.' Mais le flirt n est pas
l'amour. C'est seulement l'antichambre de 1'amour.

Le grand air. le soleil ou la lune. les robes legeres, la temperature amollis-
sante, les bains de mer revelateurs n'apportent-ils pas des faeteurs- importants
a l'attendrissement precurseur d'une intimite plus complete : L hiver et ses
plaisirs a, pourtant, ses chances lui aussi, mais laissons aux habitues du flirt
une parole qui a l'autorite de l'experience :

Dorothy Maekaill entre tout de suite dans le vif de la question et donne
une reponse bien americaine :

u Une tarte aux poinmes sans fromage. ilit-elle, est comme un baiser
sans caresse; un ete sans flirt est une vacance sans recreation. C'est, d ailleui s.
absolumentsans danger ;on flirte comme on danse, comme on prend un cocktail »*.

Dorothy Maekaill semble preconiser le flirt comme un exerciee estival et
hygienique. Elleajoute, cependant:

« Je sais bien que 1'accident d'un amour serieux peut se produire.
Mais je pense que ni le flirt, ni l'ete, ne sont responsables. Mon auto peut
capoter et je puis me casser les reins en toute saison ».

Sans commentaires.
Deux hommes desapprouvent le sujet : Ben Lyon et James Hall.

«Le flirt est dangereux eu tous temps, affirme le premier. Je ne

vois pas en quoi la temperature peut augmenter ou diminuer son importance. Donnez a
une femme la moitie d'une chance en juin et en decembre et si elle s'interesse a son
adversaire, celui-ci est vaincu d'avance ».

Ben ne revile pas ce qu'il advient quand c'est l'homme qui attaque. James Hall, lui, dit
un peu brusquement :

« La faiblesse phvsique de la femelle est une force morale contre laquelle In force
phvsique du male ne'peut rien. Si une femme desire plaire a un homme, elle a tous les
atouts pour elle et elle capturera sa victime plus facilement eu ete qu'en hiver.
Cependant, le flirt est rarement serieux ; il passe comme il est venu.ainsi qu'un orage .

Marceline Dav persifle agreablement :
« Dangereux," le flirt ? Mais tout est dans la manicre de s'en servir. La dynamite

est dangereuse, aussi les armes blanches et meme les armes a feu. I.e danger n est
pas dans le flirt, il est dans l'homme. »

Les opinions changent avec les sexes. Ben Lyon mcriniine les femmes, miss Day
engage la responsabilite de l'homme.

Louise Fazenda est trte sceptique :
« Le flirt est la pretention a un sentiment que vous n'eprouvez pas. C est un jeu

de toute saison. oil ehacun triche et ou personne ne gagne. ■)
Joan Crawford qui flirte pourtant si bien a 1'ecrau, est severe mais juste :

,, Une femme qui comble le vide de ses moments oisifs avec les attentions
d'un homme etranger, pendant que son niari court a ses affaires, satisfait seu¬
lement un appetit de conlrebande pour des sensations fugitives. II ny a pas de
saison ou le danger du flirt se mesure a la chaleur ou la rigueur de la tempera-
ture. » ,

Richard Dix avoue qu'il a plus d'une fois essaye 'k- conduire ses flirts plus
avaut dans le chemin des realisations, mais sans aucune reussite. Aussi, natu-
rellement, il ne comprend pas pourquoi on peut considerer eel echange de
doux propos, comme dangereux. Quant a Sue Carol, elle dit ingenument :

(i Comment voulez-vous trouver l'amour si le flirt n'est pas encourage ?
L'ete lious donne 110s meilleures chances et je me suis toujours sentie plus

romantique par une temperature
clemente, et les longues promenades
sous un beau ciel nous offrent des
possihilites que l'hiver nous refuse.

Anita Pagetraite le flirt eu toni-
que :

.i Apres cinquante semaines de
travail au studio, quoi de plus
reconfortant qu'un bon flirt:

C,aty Cooper raniene la question
sur un plan general el dit que
toutes les femmes representent un
danger permanent, que le flirt n est
qu'une arme entre cent, el quel'ete
n'est qu'un complice entre mille.

L'etemelle lutte entre le sexe
charmant et le sexe fort n'aura
jamais le dernier mot, et e'est pour-
quoi la lutte continue. Ete. hiver,
clair de lune ou soleil brulant, le
flirt est le jeu favori de la femme
et l'homme garde son espoir de
vaincre, puisque c'est lui qui a dit :

«Donnez-moi le clair de lune,
« Donnez-moi la fille.

< Et fiez-vous a moi pour le
reste ». Marianne Alby.
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LE CINEMA
VERIDIQUE

Le concours de beaute, organisepar nos deux grands confreres
quotidiens : Paris-Midi et Le
Journal, pour une prise de vue
du film Prix de Beaute, que
realise la Societe de Films

Artistiques « Sofar », a eu lieu samedi der¬
nier, au Jardin d'Acclimatation, avec un
plein succes.

Dans le courant de la semaine, pres de
trois cents concurrentes s'etaient fait ins-
crire a Paris-Midi pour prendre part a l'eli-
minatoire qui avait lieu vendredi dernier.
Ce jour-la, dans les salons de Paris-Midi,
un jury de competence siega de 7 heures du
soir a 9 heures, et parmi les quelque 5o
concurrentes qui deja avaient ete selection-
nees precedemment, ce jury retint 12 beau-
tes qui furent admises a participer a la
finale du concours.

Bien que le soleil fut un peu voile, la
temperature etait assez clemente, et plus de
5.ooo personnes s'entassaient sur les gra-
dins, lorsque le concours commenqra. Le
metteur en scene Augusto Genina,et tout
son etat-major de la « Sofar »,etait naturelle-
ment present et il avait disperse ses cinq
operateurs de maniere a ce qu'ils pussent
effectuer leurs prises de vues dans les con¬
ditions les plus favorables. Dans ce but, des
praticables avaient ete eriges de faqon a
ce que la camera put dominer a la fois la
foule, le jury et la « piste » surelevee sur
laquelle defilaient les concurrentes.

Les operateurs de la Societe de Films en
Couleurs Keller-Dorian s'etaient, eux aussi,
rendus sur les lieux, desireux
de fixer en couleurs naturel-
les les chatoyantes couleurs
des maillots de bain que por-
taient les jeunes lilies pour la
competition. De plus en plus,
on verra les operateurs de Kel¬
ler-Dorian dans les manifes¬
tations de ce genre car, il n'en
faut pas douter, la couleur ne
tardera pas a etre reclamee
partout sur les ecrans puis-
qu'elle ajouteun charme puis¬
sant au progres du son dont
le cinema est deja dote; il va
sans dire que Prix de Beaute
est un film sonore et parlant.

Notre ami Saint-Granier,
speaker attitre de tous les
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On a tourne un film
pour

PRIX DE
BEAUTE

prix de beaute, se deploya une fois de plus
avec une verve incomparable et pendant
deux heures d'horloge tint le public sous
le charme de safantaisie. Pource concours,
la « Sofar » avait institue un precede nou-
veau et original, afin de departager les
concurrentes : c'etaient les spectateurs qui,
par leurs applaudissements plus ou moins
nourris, devaient marquer leur preference
et fixer le choix du jury. A la presidence
de celui-ci siegeait notre confrere Jean Cha-
taigner, du Journal, qui, chronometre en
mains, notait la duree des bravos. Ainsi,
tout se passa le mieux du monde. Tandis
que les appareils tournaient eperdument,
enregistrant notamment la jolie scene ou
Louise Brooks, vedette du film, est accla-
rnee et couverte de fleurs par ('assistance,
ce concours se deroula avec toutes ses

peripeties ; les jeunes filles, toutes jolies,
se presentant successivement au public,
un peu emues et intimidees ce qui les
rendaient plus charmantes.

Le choix etait difficile a faire et il fallut
faire repasser encore plusieurs fois les douze
elues avant que le resultat ne fut definitive-
ment proclame : a l'unanimite, Mllc Auvray
requt le premier prix, tandis que MilC!- Dina
Sarri, Bcecler et Vilna se partagerent le
deuxieme prix ex-cequo et le troisieme prix.

Ainsi se termina cette manifestation qui
montre une fois de plus combien le public
aime passionnement tout ce qui touche au
cinema et cjui prouve que Ton peut trouver
parmi les jeunes FYanqaises beaucoup de
futures vedettes. Dario Vim.

En haut, de gauche a droite :
— Le public est venu bien nom-
breux pour ddcerner le " Prix de
Beaute". — Louise Brooks, « prix
de beaute hors concours », ve¬
dette du film. — La tribune des

juges suprgmes, oh l'on recon-
nait, de gauche a droite : MM. Jean
Chataigner, Gaston Thierry et R.
Pints, directeur de la « Sofar ».

photos cinemonde

Au centre:
Le sourire de M"» Odile Auvray,
aiue du concours, fait un char-
mant pendant au sourire fameux de

Saint-Granier.
photo wide world

En bas :

Le dtfilt des concurrentes.
photo cinemonde

ses wagonnets, ses plaques tournantes, son poste tele-
phi inique, une veritable merveille due TUX plans de
M. Becq, un jeune ingenieur des Mines. MM. Jager-
Sclimidt et G. Benoit ont tourne la toutes les scenes du
travail dans la mine, et meme un simulacre d'inonfla-
tion qui donnera l'illusion parfaite de la verite.

« Quant aux autres scenes et comme vous le
voyez, nous avons utilise toutes les

fois que nous le pouvions
le decor

reau »en 1 occurrence une « remonte » du
fond.

Une double rangee de projecteurs et
de reflecteurs Eclaire le champ. Des
mineurs coiffes de la barette en cuir
bouilli, lampe Davy a lp main, circulent
sur la plate-forme. Au-dessus de nous,
un enchevetrement de cables gigan-
tesques, de poutrelles d'acier, de
vitres noircies. On met au point les
cameras. M,Ie Gautier, pssistante du
metteur en scene, annote sur le
scenario la scfine a enregistrer, et,
tandis que se poursuivent ces minu-
tieux preparatifs, Mme Jean Dehelly
veut bien me confier pour Cinemonde
quelques details sur le film.

Fumees, dont le titre k lui seul evo-
que deja le caractere particulier, sera
sans doute l'une des importantes pro¬
ductions de la prochaine saison. A
plusieurs points de vue, il retient
('attention, et les conditions dans les-
quelles il fut realise meriteraient de
servir d'exemple. Toutes les prises de
vues ont eu lieu 4 Bruay; c'est
probablement la premiere fois qu'un
film de cette envergure est tourne
dans la region du Nord et cela peut
etre, nous l'esp£rons, 1'indice d'une
activite future dans cette contree oil
les « milieux » photogeniques ne man-
quent pas.

« Nous sommes arrives a Bruay

s6verio*

Le cinema fran^ais commencerait-ilen fin a comprendre ses ressources?
Nous avons dit plusieurs fois deja
combien il gagnerait k s'ecarter
des intrigues mondaines, des dra-
mes de salon, de cette litterature
a la Bourget pour refleter plus

exactement la vie simple, pour d£gager le
sens des destinees humaines. Iye cinema russe
brutal et tragique, l'emouvante sincerite de
la jeune ecole americaine, nous apportent
de precieuses legons. Or voici qu'on parait
tenter cliez nous des efforts similaires.

M. Jager-Schmidt et Georges Benoit
viennent d'achever un film intitule Fumees,
dont Taction evolue dans le decor des mines
et quia pour heros des hommes rudes, une
petite fille melancolique, des etres que Ton
ignore et qui s'ignorent eux-memes.

Pour donner a leur bande une ambiance
veritable, les realisateurs Tont tournee enti£-
rement a Bruay-en-Artois, et c'est 1& que j'ai
pu rejoindre la troupe, a travers des plaines
hei issees de chevalets, de «teri is », parsemees
de corons et de crassiers, Ostricourt, Dourges,
Courri^res, ce qu'on appelle ici le pays noir,
en sorte que j'etais dans «l'atmosph^re » du film bien
avant d'en avoir rencontre les aiijmateurs. « Nous tour-
nons demair a la fosse n° 6 » m'avait dit M. Jager-
Schmidt. A l'extremite d'une rue toute droite, la fosse
n° 6 eldve sur un ciel eclatant de lumidre ses deux
cheminto et le chevalet de son puits d'extraction.

Jean Dehelly.

le ii aout, me dit MroP Dehelly, et les derni£res prises
de vues auront lieu vers le 15 septembre. Nous avons
eu le grand avantage de pouvoir realiser sur place,
exterieurs et interieurs. Tes appareils, projecteurs, etc.,
ne pouvant etre descendus sans encombre dans la mine,
nous avons fait reconstituer, devant l'ancien Casino de
Bruay, une galerie de cinquante metres de long,
exactement conforme a celles du fond, avec ses rails,

meme du « carreau ». Iya mine est notre prin-
cipale collaboratrice et nous avons trouve
parmi la population une figuration fort intel-
ligente et fort pittoresque, voire meme quel¬
ques types comme Cafougnette et la caba-
reti£re Simone Iyandreau qui ajouteront
encore a l'accent de verite.

« Ges interieurs ont ete realises avec les
memes facilites puisque la Societe Nord-Film
a fait edifier a Bruay un veritable studio
d'une puissance d'eclairage de 200.000
bougies et pouvant rivaliser de ce cote avec
les studios parisiens. Nous y avons actuelle-
ment trois decors : une salle d'estaminet, un
interieur de mineur et le bureau d'un inge¬
nieur des mines, Cette organisation magnifi-
que a fait gagner un temps precieux ».

De scenario de Fumees a ete tire par
M. Jager-Schmidt d'une nouvelle de Dupuy
Mazuel, l'auteur du Miracle des Loups. Ges
realisateurs ne sont pas des inconnus.
M. Jager-Schmidt fut un journaliste notoire
et demeure un auteur dramatique fort
apprecie. On lui doit notamment Charley, Le

Mariage de Fredaine, La Poupee frangaise et La Famille
heureuse que l'Odeon passera au cours de la prochaine
saison. M. Jager-Schmidt a pris une part importante
dans la realisation du Bled, de Jean Renoir. Son colla-
borateur actuel, M. Georges Benoit, est un homme qui
connait a fond son metier, ayant passe pres de vingt
ans en Amerique, dans les studios d'Hollywood.

Mme Dehelly me cite au hasard de leur rencontre les
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collaborateurs des cineastes : MUe Gautier, assistante,
MM. Woog, administrateur, Bouxin-Mazuel, decorateur.

J'ai deja reconnu parini les mineurs le sympathique
artiste Jean Dehelly, en tenne de travail, le visage5 noirci
de charbon, le serre-tete colle au front, L,e role qu'ii
interpr£te dans Fumees va mettre une fois de plus en
evidence son talent de sobriete'et d 'emotion et lui per-
mettra de donner en fin toute sa mesure puisqu'il est ici
la vedette et dans une interpretation qui repond particu-
li£reinent a ses gouts personnels.

M. Jean Fay, un jeune et tr£s intelligent artiste qui
a tourn£ dans quelques films algeriens,joue le role d'Henri,
le fils d'un ingenieur qui rachdtera par le travail une
existence gachee.

Mais on est pr£t. Jean Dehelly nous quitte pour prendre
place dans la cage avec les ouvriers. Quelques appels,
un grincement de treuils et de cables... On tourne...
et tandis que la camera commence soil ronronnement la
sc^ne se deroule. Jean remonte du fond et croise sur la
plate-forme son rival Henri qui va prendre son service.

U11 mouvement de colore; Jean s'elance mais deja la
cage redescend vers le puits, et le jeune mineur s'eloigne
les epaules lourdes...

...C'est tout. Une seconde fois on recommence la
sc£ne sous les indications de M. Jager-Schmidt, Les
artistes mettent dans leur jeu beaucoup de sincerite.
C'est simple, direct, sans affectation.

«Les prises de vues seront terminees sous quelques
jours, nous dit Mme Dehelly. M. Jager-Schmidt compte
effectuer le montage assez rapidement et le film passera
fin novembre dans un grand cinema des boulevards.

« Vous connaissez les autres interpr^tes : Rommelynck,
l'auteur decette piece remarquable: Le Cocu magnifique et
qui jouedans Fumees le role du porion, Dartagnan, dont
on se rappelle les success dans les films de bouis Feuillade,
baure Sa vidge, que l'on verra bientot dans une bandedu
Grand-Guignol, Court-Circuit; Ninie Brown, ex-cham-
pionnede natation et surtout Mireille Severin, l'exquise
interpr£te des filmsd'Albert Fuyot.qui sera la vedette fe-
mihine de Fumees et pour le grand public une revelation».

Vetue de son costume de trieuse de charbon, ses
clieveux blonds flottant sur les epaules, Mme Mireille
Severin attend son tour de paraitre et nous presente
son mari, M. AlbertGuyot, le realisateur de A quoi rcveni
les bees de gaz, Ueau coule sous les ponts, un des espoirs
du jeune cinema frangais.

« Je ne fais rien nous confie-t-il, j'attends ».
Quand done comprendra-t-on en France que c'est

aux jeunes d'abord qu'il faut apporter les movens de
s'exprimer, surtout lorsqu'ils ont deja donne des preuves
formelles de leur talent.

*
* *

J'ai quitte Bruay avec opthnisme. Tous les elements
materiels et intellectuels ont ete reunis pour faire de
Fumees, un beau film, un vrai film. II ne reste plus
maintenant a MM. Jager-Schmidt et Georges Benoit
qu'a nous prouver leur science de cineastes.

Pierre Leprohon.

■-= CINEMONDE-FINANCIERLe Cinema

Amerieain

change de maniere
■ ■ ■

De la Farce.
A la Com£die de mvenrs

J'avais vu comme tout le monde Lonesome et LaFoule. Ce sont des films celtares. lis ont etc

longtemps joues en exclusivile, on les annon-
cpait bien avant qu'ils paraissent et tous les
critiques en ont longuement parte. Je pouvais

croire que e'etaient des exceptions. Mais j'ai vu
cette semaine dans un cinema de quartier un petit
film avec Bessie Love et Tom Moore. Un Caur Ala
traine, et il a bien fallu que je me persuade qu'il y avait
une serieuse Evolution non seulement du cinema mais
aussi de l'esprit amerieain.

Le scenario : un soldat amerieain, Tom Moore, se fiance
a la legdre avec une jeune Flamande, Bessie Love. Mais
c'est l'armistice. il l'oublie et repart a New-York, en
laissant pour adresse le Central Park. Quelques mois
plus lard, Bessie part le chercher. Elle erre dans les rues
de New-York, se fait moquer d'elle par le gardien du
Central Park, echappe a la poursuite d'un douanier
amoureux, retrouve Tom Moore devenu policeman et
s'impose a lui de telle faqon qu'il l'epouse.

On voit sans peine quel parti eut tire d'un tel scenario,
il y a quelques annees, un metteur en setae amerieain.

L'arrivee de Bessie Love a New-York, jeune fille
candide qui ne connait pas la ville, ni l'adresse de son

fiance, ni la langue anglaise, eut ete le sujet des trois-
quarts du film.

Quelle mine de « gags »! Cliloe au milieu des gratte-
ciel, du metro new-yorkais, des automobiles, bousculee
par les hommes d'affaires, les policemen. La petite
Flamande trebucliant parini les machines compliquees
de la vie moderne.

C'eut presque ete Becassine au pays des « flappers ».
II y aurait eu aussi de terribles batailles entre Tom

Moore et le mediant douanier, et le policeman aurait
demoli par une serie demaladresse, ahurissante l'ordre qu'a
mis dans sa demeure la petite Europeenne. II ne serait
pas arrive au port juste au moment oil le bateau va

partir, mais il l'aurait attrape a la nage!
Ce n'est pas du tout cela que j'ai vu. C'est une jeune

femine s'installant chez un eelibataire impenitent, em-
brassant sa photographic quand il n'est pas la, lui otant
sa casquette dis qu'il arrive, lui apportant ses chaussons,
lui raugeant ses cigares, faisant son lit avec mille soins
et lui preparant un diner succulent.

Le eelibataire est d'abord ahuri. Puis il s'accoutume
a ce qu'on soit aux petits soins pour lui. II voit mi menage
voisin souriant autour d'un jeune enfant. II se sent peu
a peu transforme. Et quand la jeune femme veut partir,
il la retient et l'epouse.

Dans le meme cinema, j'ai vu ensuite un film realise
selon l'ancienne tradition americaine : La Belle Captive
avec Tim Mac Coy. Indiens, trappeurs, soldats, longues
chevauchees, poursuites a cheval dans la montagne,
lasso, coups de fusil, longues batailles a coup de poing,
sentinelle assassinee, etc.

Eh bien ! j'avouerai que je prefere l'ancienne maniire
a la nouvelle.

A un moment, Tim Mac Coy est tenu en joue par la
belle captive.

— Si vous avancez, je tire, erie-t-elle.
Et, lentement, en la regardant dans les yeux, tran-

quillement, il s'avance. II vient se placer devant le canon
du fusil. Elle tremble, se trouble et lache l'arme. Alors,
simplemenl, il sourit.

Pourquoi la salle est-elle troublee? Parce que chacun
des spectateurs, sans meme se l'avouer, souvent, a reve
d'etre cet homme impassible, si sur de lui, et qu'on
aime. Tim Mac Coy reveille le desir d'etre un heros.

Au lieu de cela dans Un Cceur a. la traine, on a fait
de Bessie Love, qui eut pu elre la candeur meme, la
femme d'avanl le pechc originel, qu'on n'a jamais
reucontree et qu'on attend toujours: une bonne petite
mtaagere.

A la fin, quelques mtaes de famille applaudirent.
N'est-ce pas pour elles que le nouveau cinema amerieain
travaille ? Et ceux qui pleurtaent en voyant La Foule
ne sonl-ils pas les memes qui sanglottaeut en lisant
Le Petit Chose, d'Alphonse Daudet? Georges Omer.

~T A « concentration » se poursuit. Mais elle
M ne s'effeclue pas sans quelques heurts,

■M.—/ quelques divergences de vues entre les
hommes qui manceuvrent Jinancierement

le cinema francais.
Clteq Pathe-Natan, I'assemblee generale du

to septembre a ratijre les rapports : le rapport
des experts charges d'examiner ceux-ct Jut
favorable. En ce qui concerne Rapid-Film, le
rapporteur syest extasie sur la valeur desimmeu-
bles qui, parait-il, ont ete evalues « bien au-des-
sous de leur valeur »; certains de ces immeubles,
a vrai dire, n'ont avec le cinema que des rap¬
ports asseq lointains, mais ca ne Jait rien...
Dans cette masse de millions, on n'est pas a
quelques immeubles pres, d'autant plus qu'ils
constituent un actif solide.

M. le baron Gabet demeure pour le moment
president du conseil d'administration : sa ges-
tion anterieure est pour les actionnaires une
garantie. II est vrai qu'il n'a maintenant aucune
action sur la direction de I'affaire, mais pour¬
quoi y regarder de si pres ? Le jour ou cela
irait mal, il donnerait sa demission et voila
tout.

Attendons maintenant la degustation du « con¬
centre », e'est-a-dire la vetite a un groupe etran-
ger ou I'appel a I'epargne.

En face, chej Franco-Film-Aubert, ily a eu, il
V aura encore quelques passes d'armes. Dans le
conseil de Franco-Film, il y a deux personna-
lites qui ne sont pas d'accord sur la « grande
politique » que doit suivre lafirme. Mais il n'y
a pas peril en la demeure, puisque les trois con-
troleurs de I'affaire, MM. De Cap...ne, Ch...y
et Cor...on, ne peuvent se ceder qu'entre eux
leurs actions. II setnble done que I'assemblee
generale d'Aubert, le 2 octobre, qui doit rati fier
I'accord de fusion des deux firmes, se passera
tres normalement. Les « dissidents >>, le groupe
de I'opposition ne pent esperer mettre la main
sur le gros paquet d'actions qui lui permettrait
de parler liaut. Comme d'autre part Franco-
Film demeure immuablement fidele a Radio-
France, c'est done une politique nettemenl a
I'ecart des Americains que la Jirme entend pour-
suivre sous la direction de M. Robert Hurel.

Un nouveau groupe a surgi: Gaumont 1nou¬
velle formula — Societe Generale de Films —
Films historiques. Celui-ci, quoique assef neuf,
n'est pas le moins actif. Nous aurons prochai-
nement a nous occuper de ses faits et gestes.

Ainsi se forment les maillons d'une chaine...
susceptible de se transformer en anneaux.

Le Boursier de service.

NOUS sommes heureux d'annoncer que les relations tres amicales que nousentretenons avec " La Griffe Cinematographique son directeur, ses
redacteurs en chef et ses collaborateurs, viennent de prendre une forme
plus intime.

Desormais, une etroite collaboration nous unira ti la " Griffe que dirige
avec tant de competence Jean Laffray, qui a assure k son organe dans la

presse corporative une place de premier rang.
Ainsi, tout en conservant leur complete independance " La Griffe " et " Cinemonde "

poursuivront de concert leurt&che qui est de denoncer les abus, de mener des campagnes
d'utilite, de renseigner la corporation et le public pour un meilleur avenir du cinema.

LA BODEGA
Nous allons voir,

avec La Bodeya, un
film empreint de
toute la chaude at-

, mosphfere espa-

gnole. Naturelle-
ment, ce film, que
Benito Perojo rea¬
lise actuellement au

studio de la rue

Francoeur, d'aprfes
le roman de Blasco

Ibanez, sera sonore
et parlant.

La scfene d'inte-

rieur ci-dessus est

jouee par Gabriei
Gabrio, Enrique
Rivero et Conchita

Figuere. Les extd-
rieurs seront tour-

nds £ Seville.

le bain1

Mousse fail maigrir
mjridementet sans danger

Rigoureusement surveille par I'lnstitut M6dical de
Stockholm, sous le controle de la FACULTY DE
M&DECINE, le veritable bain mousseux Su6dois
Sylfid, tout en faisant perdre de

_ - Pharmaciens, Parfumeurs -
3 ^ tsMbsflumern m°'S Herboristes,GdsMagaslns, etc.

INOFFENSIF, FORTIFIANT, BIENFAISANT
Recommande aux personnes ayant la peau trds sensible DErU I -5 RUE MOtsADUR PARIS
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= En potinant
avec

•jzEEEE nos lecteues
I love Charles Rogers. — J'ai bien re^u voire lettre, elle

n'etait pas affranchie, j'ai du payer un franc de surtaxe. Ce que
vous m'en avez pose des questions sur votre artiste prefere
depuis la creation de cette rubrique. J e vous avoue aujourd'hui
que malgre ma formidable documentation je suis incapable de
vous repondre. Ifeureusement que je connais le sherif de Cos
Ange'es. Je lui ai ecrit et il m'a promis de m'envoyer .le dossier
anthropometi ique de Charles Rogers. Corsque je l'aurai re^u,
je pourrai rqxmdre toutes vos questions, s'il couche en chien de
fusil, si son arri£re-grand-pere 6tait ventriloque et si son cousin
a des dispositions pour la medecine. Mais attendez que mon ami
le sherif m'ait repondu !

J. Weissberg, q, rue Pol-BaylEjGalatz (Roumaxie) serait
heureux de correspondre avec une lectrice de notre revue avec
laquelle il pourra echanger des idees cinematographiques.

M. B. I<. — horsqu'on tourne un film parlant, c'est le meme
appareil qui enregistre le son et 1'image et cela simultanement.
Ceci n'est pas tres facile et necessite une grande habilete de la
part de l'operateur et de nombreux preparatifs. Nous avons
publie plirsieurs articles sur le film parlant et dans certains nous
expliquions comment on le tourne, Consultez done notre
collection.

Catherine Bugnard. — Nous consacrerons bientot un article
a Jean Angelo que vous reverrez d'ici peu dans la derni^re version
du Comte de Monte~Crislo que vient de mettre en sc£ne Henri
Feseourt. Chaque lecteur de Cinemonde et Dieu sait s'ils sont
nomb eux, reclame un article sur son artiste prefere. S'il fallait
les ecouter tous Cinemonde devrait paraitre chaque semaine sur
250 pages.

Mon reve. — Je vous remercie pour l'offre des raisins, et
esp£re que si vous revenez a Smyrne, vous me ferez tenir un
petit panier de ces fruits savoureux.

Voila ce que vous me demandez pour Uucien Dalsace : Fran¬
cais. Son nom est Dalsace.

C'est ca, envoyez-moi votre photo. Je vous repondrai impar-
tialement. Ft quant aux renseignements sur le mouvement
cinematographique d'Alexaudrie, je dois vous avertir que Cine¬
monde a un correspoudant dans le pays, mais neanmoins vos
details et vos photos si genereusement offerts seront les bien-
venus.

Vive « Cinkvionoe «. — Bravo pour ce pseudonyme. Au
moins vous ne cachez pas votre fidelite a notre rexnie.

Alors, belle et jeune Egyptienne, vous voulez, je parie, faire
du cinema. Ah ! vous comptez envoyer votre-photo anx metteurs
en sc£ne dont vous me dites les noms. Enfin, il ue faut pas que

je vous contrarie. Vous verrez bien vous-meme que le cinema
a souvent la forme d'une chitndre. C. B. de Mille : Culver City,
Hollywood. Californie. — heonce Pcrret : 5, rue d'Aumale.
Paris. — Rene Clair : Studio Tobis-Epinay-sur-Seine. — Julien
Duvivier : Film d'Art. 14, rue Chauveau, Neuilly-sur-Seine. —

J. de Baroncelli : 45, rue des Mathurins, Paris. — he pauvre
Maurice de Marsau vient de mourir. — Roger hion, avenue de
Breteuil, Paris. — Iva mignonne Virginia hee Cerbin, vedette
americaine, doit avoir maintenant dans les dix-huit ans. Vir¬
ginia Gray n'a pas beaucoup plus. Blanche Sweet etait en effet
une artiste originale, elle a ete sans doute tuee par le » film
parlant » a moins que son mari Marshall Neilan, le metteur
en scene, n'ait prefere la revoir a son foyer.

houise Brooks a ete souvent publiee par Cinemonde, et Vir¬
ginia hee Corbin sera sans doute dans nos pages sous peu.

Au revoir Alexandrine qui aimez Cinemonde. Continuez!
Chouquette. — Vous avez raison, Mademoiselle Chou-

quette, Clara Bow est rousse. C'est une erreur que 1'Homme
au Sunlight s'excuse d'avoir commise. Mais, je ne suis pas infall¬
ible, n'ayant que de tr£s lointains points de ressemblance avec
le Pape. Greta Garbo doit avoir vingt-lmit ans, et Greta Nissen
vingt-six. Mais, savez-vous que ce n'est pas diseret de demander
ainsi l'age des jolies femmes. John Gilbert a trente-quatre ans,
et Harry I.iedtke, quarante passes.

Boulzorg et N. E. — Vous m'excuserez cher ou ch^re corres-

pondante, si je ne mets pas votre pseudo en entier. Croyez-
vous que nos lecteurs aient besoin de savoir vos secrets in times?

i° Cet ami cuttive et intelligent dont vous me parlez. Dites-
lui qu'il ne trouverait ici (jue desillusion. car pour devenir
metteur en sc£ne, il faut y avoir ete entraine methodiquement
et par evolution naturelle. Un journaliste, un photographe,
mi peintre, un homme de theatre peuvent devenir de bons
metteurs en sc£ne. Mais entre qu'ils y sont disposes par l'exer-
cice de leur profession, ils vivent dans un milieu on les occasfons
de debuter peuvent se rencontrer Mais a Sfax... cela me semble
difficile. Et il n'y a pas encore a Paris, Conservatoire du cinema.
Quant aux ecoles, elles ne serveni qu'a des commergants point
scrupuleux pour exploiter la credulite des apprentjs acteurs.
20 Une place de cinema dans 1111 etablissement des boulevards
est payee de 6 a 15 francs. Deux cinemas tr£s chics montent
leurs places a vingt et vingt-cinq francs. Des cinemas de quartier
font quatre, cinq et six francs la place. 3® Ui derntere question
est pour le moins indiscrete. Mais, pour vous donner une idee,
je vous dirai que John Gilbert doit, quand il tourne, avoir un
salaire qui n'est pas inferieur a cinq milledollars la semaine.Cal-
culez au cours de votre mounaie.

Georges Schiltigheim. Mme Alice Robcrte est une belle
femme fran<jaise qui a tourne pour la premiere fois dans l.a
Femme rettee, et a fait une creation interessante dans un film
de Pabst: Loulon, ou joue houise Brooks. Alice Robcrte inter-
pr^te plusieurs films allcmands, et un film parlant francais :
En detresse. Elle est la femme de M. Robert Hurel, Adminis¬
trateur de la Franco-Film. Nous publions done votre adresse
puisque vous le demandez : G. Recondu 32, rue Fontgien, Cler¬
mont-Ferrand (P.-de-D.) Et je souligne que vous desirez cor¬
respondre avec des lecteurs alsaciens.

Julienne D... et ses amies. — Si vous desirez manteaux
d'apres-midi ou du soir, ainsi que des robes petite taille 42.
des chapeaux, des sacs, le toul tres chic, a 1 etat de neuf, eerive/.
a Mlle Mirette a Cinemonde.

1/homme au Sunlight.

NIonreve !! posse Dek un

°^T Babani ■■
LA CHARMANTE ARTISTE traduit par ces mots l'ex-pressionde ravissement qui seracelui de chaque fem¬
me comblie, parce qu'un de ses attentifs, comme on disait
au "Grand Siecle", aura su presenter son vceu le plus cher.
LECOFFRETDE BEAUTE "HINDOU"contenanttoutce
qui est indispensable pour parfaire aux soins de la beauty
feminine est en effet une pure merveil le. La qualite absolu-
ment unique de la Creme Hindoue est incomparable ; toute
femme soucieuse d'entretenir la fraicheur et l'eclat de
son teint doit 1'utiliser.
LE ROUGE POUR LES LEVRES, le fard pour le visage,
la poudre de riz parfumee k l'Ambre de Delhi sont des pro-
duits uniques pour lesquels les chimistes occidentaux ont
ratline encore sur la science des mysterieux chercheurs de
l'Orient.
LE VAPORISATEUR BABANI, qui est l'ornement indispensable de tout bou¬
doir feminin, complete, avec un flacon du fameux extrait l'«Ambre de Delhi » ce
dilicieux coffret. Que ce soit pour son parfum ou pour les soins de son visage,
chaque femme a son secret, le combine, et s'y tient pour un temps ; mais les
recherches sont parfois longues, tandis qu'avec le coffret Babani, elle n'a plus
qua choisir, siire d'y trouver le complement indispensable a sa beaute.
LE COFFRET "HINDOU" sera expedie franco de port et d'emballage contre la
somme de i5o francs.'Le meme coffret "Week end", contenant seulement 3 echan-
tillons : Poudre de riz, Crime Hindoue, extrait Ambre de Delhi, sera expedie contre
la somme de 22 francs franco de port et d'emballage, voir ci-dessous.

DANIELE PAROLA
la jeune Jtoile du
Cinema Francais

Photo Studio Leralla

DANS VOS COMMANDESt indiqitez pour la poudre la teinte que vous desirez : Ocreclair, Ocre fonceBlanche, Naturelle, Rachel.
POUR LE ROUGE-LEVRES, indiquez voire colori prefere : Clair. Moyen, Fonce.
IL NE SERA FAIT aucun envoi contre remboursement, seuls, sont acceptes : mandais,
cheques ou especes.
LE COFFRET DE BEAUTE "HINDOU" etant un article vendu exceptionnellemeni en
reclame, il n'en sera expedie qu'un seul par personne

cof=crit 'hindou'
franco ntvvt tfemfeallag-' 150?

BABANI
S>6bis BOULEVARD

HAUSS MANN
PARI S.

COFPRET "WEEK END*
F"port.e» emballage 22*

M. Marcel Journet, de 1'Opera.

Chaque etre a sa personnalite
et son charme.

Le talent de l'Artiste Photographe

RO GIN SKY
consiste a les mettre en valeur.

Voyef-le a son studio

53, AVENUE DES TERNES
une visile vous convaincra.

Une remise de 10 7„ est telephone :
reservee a nos lecteurs. galvani a-j-'xi

Nos plus jolies vedettes n'empl. pour la BEAUTE
DE LEUR TEINT que les merveilleux. PRODUITS
SCIENTIF. ET INNOFF. BEAUTE " SULTANA "

qui constit. un RAJEUNISSEMENT PERPETUEL.
Demand, conseils 0.50 timbr. a I'lnstitut de la Tour

8, r. Aug.-Bailly, ASNIERES (Seine). Expos.-Vente :
34 bis. rue Vignon, PARIS- IX'' I pres la Madeleine)

£■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■»!
S LEQONS DE CINEMA

COURS SPECIAUX - FILM PARLANT -

DICTION MISE EN SCENE NUMEROS
MUSIC-HALL — MAQUILLAGE.

Mme R. CARL, du Theatre Gaumont
23, Boulevard de la Chapelle, 23

REDACTION - ADMINISTRATION :

[38, Av. des Champs-Elysees, Paris (8e)
Telephone : Elysecs 72-97 el 72-98

Compte Cheques postaux Paris 1299-lL
R. C. Seine I'LL,||

Les manuscrits non inseres tie sont fus rendus.

Le Gerant : Gaston Thierry.

T A R 1 F DES ABONNE M EN TS
FRANCE

ET COLONIES :

3 niois 15 fr.
6 mois.. 29 fr.

36 fr.

ETRANGER :

ftarij A rcdutti : 3 mois,
22 fr. 6 mois, 40 fr.

I an, 73 fr.
(tariJB): Bolivie, Chine,

Coiombie, Dantzig,
Daneinark, Etats-Unis,

Les abonnements partent du 1rr et du 3 ■*

Grande-Bretagne et
Colonies anglaises (saut
Canada), Irlande, Islande,
Italie et colonies. Japon,
Norvege. Perou, Suede,
Suisse : 3 mois, 24 francs :
6 mois. 46 fr., 1 an. 90 fr.

jeudi de chaque mois

REi'RES E N T A NTS G E N E R A U X
Grandk-Brictagnk : Dolores Gilbert, Tudor

House, 36, Armitage Road, Golders
Green, N. \Y. n.

Ai.i.f.magnj: : A. Kossowsky, Reichskanzler-
platz, 5, Charloitenburg, Berlin W. Tel. :
Westend 242.

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

GRAY. ET IMP. DESFOSSES-NEOGRAVURF

■ 863 •
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IIe Arrondissement
"MAB1VAUX, 15, boulevard dee Italiens.

La IX' Olympiade.
Le Mensonge de Nina Petrovnq.

"OMNIA-PATHE, 5, boulevard Montmactre.
Vn Amant sons la Termor.

"IMPERIAL, 29, boulevard des Italieas.
S&ciii"C tio7i'

"ELECTRIC, 5, boulevard des ltalieus.
Tu nc mentiras pa-s.

"OOBSO-OBERA, 27, boulevard des ltalieus.
La Rube vers I'Or.

"GAUMIONT-THEATRE, 7, Bd Poiseonni&re.
La Bataille.

"PARISIANA, 27, BS Poissonniftre.
On demande une Dmseuse. — Monsieur Poker.
ArrSte ton ventilateur.— Environs de Grenoble.

IIIe Arrondissement
"PALAIS DBS PETES, 199, rue Saint-Martin.

Rez-de-chaussee : Le Monde est d nous.
Mauricet-Rosalie (sonore). — L'Arpbte (muet).Premier £tage : On Amant sous la Terrew.

Le Village du Pbchb.
*PALAIS DES ARTS, 325, rue Saint-Martin.
MAJESTIC, 31, boulevard du Temple.

Ratpa-Nui. — Anny de Mo-ntpa-rnassc.
K1NERAMA, 37, boulevard Saint-Martin.

Une Femme Ibgbre.
CINIEMA.-BERANGER, 49, rue de Bretagne.

Dominatrice. — Le Mystbre d'une Nuit.

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

Saint-Paul.
L'ArveU. — Le Chevalier d'Eon.

CINEMA DE L'HOTEL DE VILLE, 20, ruedu Temple.
17n Amant sous la Terrear.

La Peur de mourir.
-CYRANO-JOURNAL, 40, Bd de Sfibastopol

Luna Parle et m Comique.

V® Arrondissement
TTONGE, 34, rue Monge.

Mathurin clumffard. — Les Ailes.
MESANG'E, 3, rue d'Arras.

Le Cabaret rouge.
Les Maitres Chanteurs de Nuremberg.

"SAINT-MICHEL, 7, place Saint-Michel.
L'lle d A-mmtr.

CLUNY, 60, rue des Ecoles.
La Maiso-n du Mystbre.

URSUL1NKS, 10, rue des Ursulines.
Cloture annuelle.

CINE-LATIN, 10-12, rue Thouin.
Cloture annuelle.

VIe Arrondissement
"RBGINA-AUBERT, 155, rue de Rennes.

"DANTON, 99-101, Bd Saint-Germain.
Mathurin chauffard. — Les Ailes.

VIEUX COLOMBIER, 21, rue du Vieux-Co-
lombier.

24 Heures en 30 Minutes.': . <
Le Gladiatemr malgrb lui.
Les Hommes de la ForSt.

RASPAIL PALACE, 90, boulevard Easpail.Bbrbniee A I'{cole. — S. O. S.

VIIe Arrondissement
j "CINE MAGIC-PALACE, 28, avenue de la
• Motte-Piequet.
i Seine des Jouj-oux.

Aigles humains. — S. O. S.
*LE GRAND CINEMA, 55-59, avenue Bosquet.

Les Ailes. — Mathurin chmffa/rd
SEVRES-PALACE, 80 bis, rue de SOvres.

Les Ailes (Ocran ampliviseur)
RECAMIER, 3, rue RScamier.

Maldon-ne. — La Chanson du Bonheur.
VIIIe Arrondissement

"MADELEINE-CINEMA, 14, boulevard de
la Madeleine.

Le Figurant.
LE COLISEE, 38, av. des Champa-Elysees.Ces dames aux chapeaux verts
PEPINIERE, 9, rue de la POpiniOre.

L'llistoire des 13.
STUDIO-DIAMANT, 2, avenue de Portalis.

Fermeture annuelle.

IX® Arrondissement
"PARAMOUNT, 2, boulevard des Capucines.Symplwnie Nuptiale.
"AUBERT-PALAOE, 24, Bd des Italiens.

Chantewr de Jazz.
"MAX-LINDER, 24, boulevard Poissonni&re.

Au servioe du Tsar. — La Cordbe.
"CAMEO, 32, boulevard des It.aliens.

L 'Epave vivante.
"RIALTO, 7, faubourg PoissonniOre.
Adonis et Apollon (Doublepatte et Patachon)La Moid du Corsaire.
"ARTISTIC, 61, rue de Douai.

L'Arpbte. — Le Chevalier d'Bon.
CINEMA ROOHEOHOUART, 66, rue Roche-chouart.

Un Amant sous la Terreur.
"DELTA-PALACE, 17 bis, Bd Rochecliouart.

La Madone des Sandwiches.
Le Village du Peche.

AMERICAN-CINEMA, 28, Bd de Clichy.
Programme non parvenu.

"PIGALLE, 11, place Pigalle.
A bas les Jlommes. — 130 d I 'Hours.LES AGRICULTE'URS, 8, rue d'AthOnes.

Vendredi 27 : Chariot soldat. — L'Aurore.
Sa-medi 28 : Au Royaume des Glaciers.

Un Drame an Studio.
Dimanche 29 : Sorcelleris a travel's les ages.

A VOmbre de Brooklyn.Lundi 30 : Idylle aux champs (Ch. Chaplin).!L'FAudiant de Prague.Mardi ler octobre : Poissons exotiques. j
Verdun, Visions d'Histoire. i

Mereredi 2 : Programme du vendredi 27,Jeudi 3 : Programme du dimanche 29.

CRYSTAL-PALACE, 9 rue de la Fidffitt.
Tire au Flano. — Le Village du Pbchb.

CHATEAU-D' EAU, 61, rue du Qhflteau-d 'Eau,Roi de Carnaval. — La Clef d'Argent.
Trois attractions.

LE GLOBE, 17, faubourg Saint-Martin.
Un Amant sous la Terreur.

CINE ST-DENIS, 8, Bd Bonne-Nouvelle.
Programme non parvenu.

CINEMA VERDUN-PALACE, 29 bis, rue du
Terrage.

Programme non parvenu.
PARIS-CINE, 17, boulevard de Strasbourg.Le Cht i'Tuic r a 'Eon. — La Danse use Espagnole

Un comique.
TBMPLIA, 10, faubourg du Temple.La Peur de mourir. — Jeux as la Vis.
CINEMA-PARMENTIER, 158, av. Parmentier.

Programme non parvenu.

XI® Arrondissement
VOLTAIRE-AUBERT, 95 bis, rue de la Ro-

X® Arrondissement
"TIV'OLI-CTNEMA, 17-19, Fg du Temple.

L'Arpete. — Le Chevalier d'Eon.
"LOUXOK, 170, boulevard Magenta.

Un Amant sous la Terreur.
"CARILLON, 30, Bd Bonne-Nouvelle.

Adam et Eve.
"PATHE-JOURNAL, 6, Bd Saint-Denis.

ActualitGs.
"BODLVARDIA. i8, Bd Bonne-Nouvelle.

Programme non parvenu.
PALAIS DES GLA0E8, 37, rue du Faubourg-!du-Temple.

La Reine des Joujoux.Les Aigles humains (documentaire). — S. O. SEXCELSIOR, 23, rue Eug&ne-Vai'lin.
A joropos de Uottes.Lo Village an Pbchb, (avec le sextuor
vocal russe Bayan).

TBMPLE-SELEOTION, 77, rue du Faubourg-
du-Temple.

La Madone de Central Parle. — Chien fidile.'

quetto.
Les Ailes. — Mathurin ohatu-ffard,A CYRANO, 76, rue de la Roquette,La Republiquc des 3eun.es Filles.

Un Amant sous la Terreur.
EXCELSIOR, 105, avenue de la Rdpublique.Le Village du Pbchb. — 130 A I'Heure.
SAINT-SABIN, 27, rue Saint-Sabm.

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

lebourg.L 'Atlantide. — Et ta petite Soeur !
MAGIC-CINE, 70, rue de Charonne.

La Peur de mourir. — Une Femme Ibgbre.
XII® Arrondissement

"LYON-PALACE, 12, rue de Lyon.Un Amant sous la Terreur.
TAINE-PALACE, 14, rue Taine.

Un Amant sous la Terreur.
RAMiBOUILLBT, 12, rue de Rambouillet.Mon Ami des Indes. — La Comtesse Marie.
DAUMESNIL, 216, av. Daumesnil.

L'Enfant de Noel. — Petite Eioile.
CINEMA-THEATRE, 18, rue de Lyon.

Programme non parvenu.
XIII® Arrondissement

SAINT-MARCEL, 67, Bd Saint-Marcel.
Kel&che.

CINEMA. DES BOSQUETS, 60, rue Domr&ny.
Programme non parvenu.

JEANNE D'ARO, 45, Bd Saint-Marcel.
La Maison au Soleil. — Le» Mufles.PALAIS DES GOBELINS, 66 bis, avenuedes Gobelins.

Les Roses blanches de Gilmore.
Le Secret de la Tblbphoniste.EDEN DES GOBELINS, 57, av. dee Gobelins.La Mystbrieuse Kali. — Le Mari dbchalnb.

8AINTE-ANNE, 23, rue Martin-Bernard.
Programme non parvenu.

ROYAL-CINEMA, 21, Bd de Port-Royal.
Bbguin foil. — Mission spboiale.CINEMA PARISIBN, 47, av. dee Gobelins.

Programme non parvenu.
CINEMA DES FAMILIES, HI, rue de Tol-biac.
CLISSON-PALACE, 61, rue de O!Ason

Leur Amour d 'Enfant.
Cooo au Music-Ball. — Les Ailes.

CINEMA-MODERNE, 190, avenue de Choiay.Son Excellence Le Bouif. — Les Asservis
ITALIE-CINEMA, 174, avenue d'ltalie.

Rose-Marie (avee chante)
Londres aprbs minuit.

ROBILLOT-OINEMA, 66, rue de la Colonie.
XIV® Arrondissement

"MONTROUGE, 73, avenue d'Orltes*.
L'Arpite. — Le Chevalier d'Eon.

j MAINE-PALACE, 96, avenue du Maine.
Les Ailes. — Attraction : Gaillardin

"SPLENDID CINEMA, 3,. rue Larochelle.
Un Coup de veine. — Lady Raffles.

"GAITE-PALACE, 6, rue de la Gaite.
Programme non parvenu.

PALAI8-MONTPARNASSE, 3, rue d'Odessa.
Les Aigles humains.

La Reine des Joujoux. — S. O. S.
ORLEANS-FALACE, 100, boulevard Jourdan.

Programme non parvenu.
"LUSETTI-PALAOE, 97, avenue d'Orleans.

Relache.
PATHE-VANVES, 43, rue de Vanves.

Le Danseur de Jazz.
Dick, Oscar et ClbopAtre.

IDEAL-CINEMA, 114, rue d'Alesia.
Programme non parvenu.

MILLE-COLONNES, 20, rue de la Gaite.
Programme non parvenu.

PLAISANUE-CINEMA, 46, rue Pernety.
Rose d'Ombre. — Orient-Express.

XV® Arrondissement
GRENELLE - AU BERT, 141, av. Emile-Zola.

Le Bled. — Buffalo-Bill.
Dix mille lieues sur les mers.

SPLENDID, 60, avenue de la Motte-Picquet.Le Dernier des Homines. — Chercheurs a'Or.
SAINT-CHARLES, 72, rue Saint-Charles.
La Peur d'Aimer. — Le plus Singe des Trois.
"CONVENTION, 29, rue Alain-Chartier.

Les Ailes. — Mathurin ohauffard.
MAGIQUE-CONVENTION, 204-206, rue de la

Convention.
S. O. S. — Les Aigles humains.

FOLIES-JAVEL, 109 bis, rue Saint-Charles.
Avions de Proie. — Orient-Express.

GRENELLE-PALAOE, 122, rue du ililalre.
S. 0. S. — La Belle apprivoisbe.

CAMBRONNE, 100, rue Cambronne.
La Fille du Danube.

Son Chien I'Ambassadeur. — Arcachon.
CASINO DE GRENELLE, 86, avenue Eimile-Zola.

Les Fugilifs. — L 'As de la Publicity.
Faux Pirates.

XVIe Arrondissement
"MiOZAiRT, 49, rue d'Auteuil.

Un Amant sous la Terrew.
ALEXANDRA, 12, rue Czernovitz.

Grbve de Femme. — Nostalgie.
IMiPERIA, 71, rue de Passy.

Cloture annuelle.
VICTORIA, 33, rue de Passy.

Abnegation. — Visage voile.
PALLADIUM, 83, rue Chardon-Lagaehe.La Maison du Mystbre.
"GBAND-ROYAL, 83, av. do la Gde-Armee.

Les Hommes prefbrent les blondes.
Tout est bien.

LE REGENT, 22, rue de Passy.La Dame en noir. — Les Tambours du Desert.
THEATRE-CINEMA, 11, Bd Exelmans.

Programme non parvenu.

XVIIe Arrondissement
"LUTBTIA, 33, avenue de Wagram.

Quartier Latin.
"BOYAL-WAGRAM, 27, av. de Wagram.

Un Amant sous la Terreur.
"DEMOURS, 7, rue Demoure.

Un Amant sous la Terreur.
"MAILLOT-PALACE, 74, avenue de la Grande-

Arm4e.
L 'Argent.

"CLICHY-PALACE, 49, avenue de Clichy.
Weary River.

BATIGNOLLES, 59, rue de la Condamine.
Programme non parvenu.

Les Salles dont les noma sont soulign£s soul les Salles Aubert
Les 6intoM precedes d'on astertsque rani eeux qui font ssatlnAe {oars

"CHANTEOLER, 76, avenue de CJieby.-" Le Village du Peche.
• Voleur, mats Gentilhomme.

V1LLIERS-U1NEMA, 21, rue Legendre.A bas les Hommes. —■ A Huis clos
LEGENDRE, 128, rue Legendre.

A la demande generale : Scaramouch.
ROYAL-MONCEAU, 38, rue de Lewis.

Une Java. — L'Accrocheur.

XVIII® Arrondissement
"PALAIS-ROOHEOHOUART, 56, boulevard

Rochecliouart.
Reldehe.

"GAUMONT-PALACE, 3, rue Oaulaincourt.
La Femme rSvee.

"BARBES-PALAOE, 34, boulevard Barbds.
Un Amant sous la Terrew.

Milak, chasseur du Groenland.
"LA CIGALE, 120, Bd Roehechouart.La Dwine Croisibre. — Laquelle des Trois !

Attractions : Montel et Jeanne Marsaux,
l'exquise diseuse.

"MAROADET-PALAOE, 110, rue Marcadet.
L'Arpete. — Le Chevalier d'Eon.

*LE SELECT, 8, avenue de Clichy.Un Amant sous la Terreur.
MI4TROPOLE, 86, avenue de Saint-Ouen.

Un Amant sous la Terrew.
OAPITOLE, 5. rue de la Chapelle.

Un Amant sous la Terrew.
STUDIO 28, 10, rue Tholoze.

Jusqu'au 30 septembre : Cristallisation,
Chute de la Maison Usher.

NOUVEAU-CINEMA, 125, rue Ordener.
Une Femme Ugbre.

Un Amant sous la Terreur.
MONTCALM, 134, rue Ordener.

Programme non parvenu.0 R NA NO-PALACE, 34, boulevard Oinano.
Le Village du Peche

(Pilmavox sonore Gaumont)Le Monde est a nous.
Deuxibme eemaine de gala.IDEAL-CINEMA, 100, avenue de Saint-Ouen.

- fJ Q blfjS
PALAOE-ORDENER, 77, rue de la Chapelle.La Femme du Jour. — Mavis.
ARTISTIO-MYRRHA. 36, rue Myrrha.

Programme non parvenu.
STEPHENSON, 18, rue Stephenson.Son plus beau Sacrifice. — Le Cowrier rouge.

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

S. 0. S.
FL-OREAL, 13, rue de Belleville.

La Madone des Sandioiohes.
Le Village du PSohe.

CINEMA-PALACE, 140, rue de Flandre.
OLYMPIC, 136, avenue Jean-Jaur&s.

L'Habit, la Femme et I 'Amour..
A Huis clos.

ELANDRE-PALACE, 29, rue de Flandre.
Beatrice Cenci. — D'une Femme a I'autre.

ALHAMBEA, 32, boulevard de la ViHette.
Programme non parvenu.

SECRETAN, 1, avenue SeeNtan.
Programme non parvenu.

AMERIO-CINEMA, 146, av. Jean-Jaures.
Les Ailes

EDEN, 34, avenue Jean-Jaurhs.
Les Tambours du Disert. — Trbs confidentiel
CINE-COMBAT, 25, rue de Meaux.

La Bancrne (documentaire).A prepos de bottes. Le Printemps chante.
XX® Arrondissement

PARADIS-AUBERT, 44, rue de Belleville.
Le Bled. — Dix mille lieues sur les mers.

"GAMBETTA-PALACE, 6, rue Belgrand.
Les Ailes. — Mathurin chauffard.

FEERIQUE, 146, rue de "Belleville.
S. O. S.

COOORICO, 128, boulevard de Belleville.
Partie sonore : Le Monde est A now.

Maurieet-Rosalie.
Partie muette : Les Fowchambavit.

LUNA-CINEMA, 9, cours de Vincennes.
L'Urphelme (en une stance). — La Tentatrice.
GAMBETTA-BTOILE 105, avenue Gambettm

Dix millions de Dollars. — Judex.
FAMILY-CIN EMA, 81, rue d'Avron.

Le Petit Robinson. — L'Oiseau noir.
PHtENIX-CINEMA., 28, rue de Mdnilmontant

Programme non parvenu.
EPATANT, 4, boulevard de Belleville.

Milliardaire. — New-York.
STELLA-PALACE, 111, rue des Pyrenees.

Les Ailes.
PARISIANA, 373, rue des Pyrenees.

Programme non parvenu.
BAGNOLET, 5, Tue de Bagnolet.
Les roses blanches de Gilmore — Les taeitumes
MENIL-PALAOE. 38, rue de MAnUmontant.
CINE-BUZENVAL, 6, rue de Buzenvnl.

La Minute tragique.
Diavolo, agent electoral.

AVRON-PALAGE, 7, rue d'Avron.
Programme non parvenu,

ALCAZAR, 6, rue du Jourdain.
La Praticienne de Venise.

Rintintin, chien-loup. — La Deception de Billy.

THEATRES
Spectacles de la Semaine

AMBIGU, 20 h. 45 : Au Bagne.
ANTCINE, 20 h. 45 : L'Ennemie.
APOLLO : Le Procbs de Mary Dugan.
ATHENEE, 20 h. 45 : Qd... !
BROADWAY : Oldture annuelle.
OAPUCINES : Carnaval.
OHATELET : Le Tour du Monde en 80 jours.
CLUNY : Cloture annuelle.
OOMEDIE -CA UMARTIN : C16ture annuelle.
DAUNOU, 21 h. : Arthur.
EDOUARD-VII, 20 h. 45 : Mile ma Mbre.
PEMHCA. 20 h. 45 : Comment I'esprit vient

aux Gargons.
GRAND -GUIGNOL, 20 h. 45 : Les Pan-tvns

du Vice.
GYMNASE, 20 h. 30 : Melo.
MADELEINE, 21 heures : Notre Amour.
MARIGNY : La Reine Joyeuse.
MICHEL : Cloture annuelle.
MIGHODIERE : Le Trou dans le mur.
MOGADOR, 20 h. 30 : Rose-Marie.
NOUVEAUTES, 20 h. 43 : Pas sur la bouohe.
PALAIS-ROYAL : Relache.
PORTE-SAINT-MARTIN, 20 li. 45 : Le Der¬

nier Tsar.
PCTINIERE : Banco.
RENAISSANCE : Le Train fantome.
SAINT-GEORGES : La Fugue.
SARAH-BERNHARDT, 20 h. 30 : Cet Dames

aux chapeaux verts.
SUALA : CMture annuelle.
STUDIO DE3 CHAMPS-ELYSEES, 21 h. :Le Patadis Terrestre.
THEATRE DE PARIS. 20 h. 45 : Mariw.
TBIANON-LYRIQUE : La BeUe HbUne.
VARIETBS, 20 h. 30 : Topaxe.
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THEATRES
THEATRE DES MATHURINS

LE COLLIER
3 actes de H. D'Erlanger

MARGUERITE MORENO

PAUL AMIOT - DELAITRE

et VERA KORENE

Location : LOUVRE 49-66
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| THEATRE de la MADELEINE' |

I NOTRE AMOUR I
ms ma»_

3 actes de H. Noziere §
mm mm

MADELEINE LELY
et 1

| ANDRE BRULE |
Location: fiLYSEES 06-28 |
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THEATRE SAINT-GEORGES

FUGUE
de M. Henri Duvernois

avec

FRANCEN
et

CORCIADE

Location:TRUDAINE 63-47.

PORTE SAINT-MARTIN

LE

DERNIER TZAR
de

M. Maurice Rostand
avec

Huguette ex-Duflos
E. PitoSff Escande

Bourdel Joffre.

Location : NORD 37-53.
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AU GYMNASE

REPRISE

DE

MELO
d'Henri BERNSTEIN

Location : Prov. 16-15
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COMEDIE DES CHAMPS-ELYSEES

9 REPRISE

DE

n
o

Jean de la Lune
„

D B
OO 3 actes de M. Marcel ACHARD o

XOE3Q

Location : Elysdes 52-41 et la suite
xoeso

3ft < i ' 333;,:::' •i
■

ii!ili
-f-VV.■'-r

aMi £cMUNDE FAIITAiMER 1 0UJ...J


