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En haut, a gauche: La revue etl'opferette filmfees triomphent en Amferique...
Dans t^oad Show, Charles King et Bessie Love chantent un duo qui obtient
un grand succfes. Bessie Love s'est rfevfelfee trfes bonne chanteuse et depuis
Broadway SUelody, elle est classfee comme la grande vedette du film parlant.
0 A droite, de haut en bas : Au meeting de Cdme, les couleurs du Yacht
Moteur Club de France, prfesidfe par M. Renfe Schceller, ont triomphfe grace
a Yzmona-Ill, a M. Jolla, et a Pah-Sih-Fou-11, a M. Sigrand. Et les
opdrateurs des actualitfes cinfematographiques ont dil tourner... a toute
vitesse !... 0 Une expression de Conrad Veidt, dans son premier
film parlant: La Fiancte 68. 0 Au cours d'une prise de vues de The
City of Play, on voit, de gauche a droite, le metteur en scfene Denison
Clift, Pat Aherne, Chili Bouchier et Baynham Henri au microphone.
Les Anglais travaillent avec d'autant plus d'acharnement que les
« talkies » obtiennent a Londres un succfes lormidable. • En
bas, a gauche : Dans une scfene de La Nuit est a nous, le
premier film sonore fran$ais rfealisfe a Berlin, Henry
Roussell, Marie Bell et May Vincent attendent
anxieusement l'arrivfee d'une
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Veritas bonnes d dire...

If f
'tTAIT au

lendemain
d e la
guerre,

cette guerre dont il
ne faut plus parler
en France, d moins
qu'un etranger en
ait e'crit; qt nous
e'tions quelques jeu-
nes (des moins de
quarante !), pauvres
d'argent, riches

■ II I d'espoir, qui vou-
■ ■ lions sauver le

theatre. II fallait,
distons-nous, I'encourager et le proteger : c'etait
pourtant I'age d'or, celui oil chaque seine avait
un directeur reconnu.

Au cours d'un petit meeting dans la salle
de feu /'Imperial, nous prenions mime des
resolutions courageuses, quand tout fi coup
une voix privec d'amenite retentit : « Faites des
pieces, 9a vaudra mieux. » Nous nous retour-
names : c'etait Antoine qui parlait, Antpine, le
bourru bienfaisant; Antoine, le realisateur de
genie ; Antoine, que je n'appris d aimer que plus
tard et qui nous aveuglait brusquement de
verite.

En cette minute, oil nous aspirons d'un mime
elan au sauvetage de I'Ecran qui demain fera
les Rois, les Vainqueurs et les Suprematies de
races, cette parole de raison me hante : (< Faites
des films! Faites des films! ».

Les hommes de notre age, qui ont vu tout
ce qu'on pouvait voir, qui ont pu tirer des evene-
ments toules les lecons possibles, qui ont note
au passage toutes les crises et tous les boqleverse-
ments, se mefient essentiellement des inter-
minables palabres au bout desquelles il n'y a rien.
lis s'angoissent des minutes perdues et, devant
la poussee parfois insolente des races anglo-
saxonnes, ne peuvent plus s'empecher de jouer
les Catons.
La parole n'est-elle pas d'hier, qu'un grand

Americain prononqait : « Le cinema parlant
obligera le monde — vous compris — a savoir
l'anglais ».
Attention! il y a trop de verite dans cette

affirmation pour que nous ne nous preoccupions
point des servitudes auxquelles nous conduirait
notre defaite sur I'ecran.
L'heure nest plus aux discussions : il faut

travailler. Deja, quelques timides realisations
sont annoncees; on nous promet de petites
choses tournees avec de petits moyens et de
grandes incertitudes.
On se hate lentement vers des e'quipements

sonores de studios et de salles, vers des etudes sur
les procedes nouveaux de synchronisation, vers
des consortiums puissants d'edition et, pendant
ce temps, VAme'rique, poussee par son demon
d'organisation dans le progrds, nous envahit
definitivement.
Le film parlant, qui pouvait etre une protection

naturelle de I'ecran francais, s'est trouve soudai-
nement domaine americain et dans des quartiers
populaires on a pu « creer •> des talkies en langue
anglaise sans que les spectateurs protestent.
C'est comme un prolongement naturel du music-
hall, oil I'accent franqais est peu cote.
Or, nous sommes au pays ou, bien avant 1914,

Gaumont donnait au Gaumont-Palace des
films parlants toutes les semaines. On ne peut
pas dire que nous sommes en progris.
Faut-il, comme au debut de la guerre, Am iter

notre etat-major, qui cachait soigneusement la
verite, de peur de briser le moral de la nation, ou
bien faut-il clamer cette verite, pour qu'en
un sursaut d'energie les cinephiles replacent
notre production au premier rang.
Les deux methodes ont leur superiority succes-

sivement.

Faites des Films!

C
Nous venons de dormir: demain, reveil.
C'est ce reveil tant espere que nous sonnons.
Certes, le probleme n'est pas facile a resoudre

et les objections abondent qui s'opposent a
faction.

x° Penurte des studios sonores.
2° Penurie des salles sonores.

3° Multiplicity affolante des procedes de
sonorisation et de synchronisation.

4° Hesitation devant ces divers procedes d'un
rendement d peu prds equivalent.
5° Emploi d'une, de deux ou de trois langues,

dans les prochains films.
6° Quelle technique adopter pour la com¬

position des prochaines bandes franqaises: faut-il
copier la manilre des Americains, qui ne nous
achHent rien, ou creer une maniere franqaise,
comme il y a une maniere allemande et une
maniere suedoise?

70 Quel personnel employer? Celui da theatre,
dont la photogenie est discutable, ou celui du
cinema, dont la. phonogenie est insuffisante ?

Vraiment, non vraiment, la question n'est
pas simple, mais c'est une, raison de plus pour
agir vite et bien. Car chaque minute de retard
nous apporte sa nouvelle mauvaise surprise :
ne venons-nous point d'apprendre que, subrep-
ticement, I'Amerique, par des traites signes
avec les grands editeurs de musique, s'etait
emparee du repertoire des principaux composi¬
teurs italiens et franqais ?

Voild qui devient parliculierement grave et
nous oblige a un effort desespe're.
Les Allemands nous donnent un exemple

parfait : Us cherchent, ils trouvent, ils decouvrent
des techniques nouvelles et seront bientot en
mesure de /utter partout a armes egales.
A lions d Berlin, s'il le faut, regardons un

instant nos voisins qui savent risquer et, sans
les imiter dans leur production, inspirons-nous
de leur effort et de leur courage. Un jour, nous
serons peut-Ure obligis de lier notre action a la
leur. Mats il faudrait une collaboration d
egalite et nous n'obtiendrons cette position
« au pair » que si nous travaillons tout de suite,
intensement, avec un de'sir dynamique de progres
en tous sens.

De bons auteurs, de bons acteurs, de bons
tourneurs-enregistreurs, mus et diriges par des
producteurs hardis, sachant bien ce qit'ils veulent,
voild le seul moyen, de remonter en moins de
cinq ans au premier rang. Car il y a tout chez
nous : talent, imagination, gout et science,
il ne manque plus que la coordination et la
volonte de realisation.

Jose GERMAIN.

" Cinemonde "
en Amerique

Au moment oil paraissent ces lignes, notre
directeur, M. Gaston Thierry, qui est aussi
chef des informations einematographiques du
grand quotidien Paris-Midi, vogue vers New-
York. II s'est embarque, en effet, hier, au Havre
a bord de VIle-de-France, en compagnie de
cinq autres delegues de la haute presse parisien-
ne, — respectivement du Journal, du Petit
Parisien, d'Excelsior, de 1 'Ami du Peuple et
de VIntransigeant — pour etudier aux Etats-
Unis 1'evolution de l'industrie cinematographi-
que. A New-York, la mission sera recue par les
dirigeants de la Paramount; M. Darbon, direc¬
teur de la Propagande de la Societe Francaise
des Films Paramount, accompagne d'ailleurs
nos confreres dans leur voyage.
Les lecteurs de Cineinonde profiteront niitu-

rellement dans la plus large mesure,de la docu¬
mentation que M. Gaston Thierry recueillera
au pays fabuleux du cinematographe.

_ —■

=== CE QUI ■■■

SE FAIT
...

□
chez nous...

Robert Florey. qui vient de faire a Hollywood son educa¬
tion de metteur en scene et qui vient de realiser a New-

York toute une serie de films parlants. est rentre en France et
prepare la realisation d'un film parlant d'apres un scenario ori¬
ginal de Pierre Wolf, intitule : La Vie est belle.
I I Leonce Perret termine la mise en scene d'un film mi-sonore,
'—' mi-muet, d'apres un roman de Huguette Gamier: Quand
nous etions deux. La distribution de ce film comprend les noms
d'Alice Roberte, de Suzy Pierson. de Maurice de Canonge et
d'Andre Roanne. Quand nous etions deux est le3"ic film que met
en scene Leonce Perret.

j ] Angusto Genina, apres avoir tourne au Jardin d'Acclima-
—' tation une des principales scenes de Prix de Beaiite, pour-
suit, au studio de Jomville, la mise en scene des interieurs de ce
film. Rappelons que les principaux roles sont tenus par Louise
Brooks, Georges Charlia, Andre Nicole, Gaston Jacquet, Au-
gusto Bandini et Jean Bradin.
j j A Bruay, dans le Nord, Andre Jaeger-Schmidt et Georges'—' Benoit poursuivent activement la realisation des exterieurs
de himeeSy d'apres un scenario de Henri Dupuy-Mazuel. De
nombreuses scenes ont deja ete tournees dans les mines. L'inter-
pretation comprend Mireille Severin, Fernand Crommelynk.
Laure Savidge, Minie Brown, Simone Landeau, Jean Fay et
Dartagnan.
I 1 Au studio du Film d'Art, Julien Duvivier met en scene

, plusieurs interieurs de Au Bonheur des Dames, d'apres
Emile Zola. Le seenario est de Noel Renard et les 5ecors de
Christian Jaque. C'est Dita Parlo qui interprete le role prin¬
cipal. A ses cotes jouent Gillette Maddie, Andree Brabant, Ger-
maine Rouer, Simone Bourdet, Mme Barsac, Nadia Sibirskaia,
Pierre de Guingand, Armand Bour, Fernand Mailly, Geo
Donnio et Cande.

I I Lucien Mayrargues termine, avec la collaboration de Lyco1—' Laghos, la mise en scene d'un film intitule Illusions, dont
les interpret.es sont Marie Serta, Pierre Batcheff, Esther Kiss
et Gaston Jacquet.
j j Apres avoir tourne au Havre d'importants exterieurs de1—'

son film sonore Le Requin, Henri Chomette tourne a Rouen
Blusieurs scenes de son film qu'interpretent Albert Prejean,

□

□
film

□
l'anc
nifia

□

)aniel Mendaille, Edmond van Daele et Gina Manes.
I I Depuis quelques jours passe en exclusivite sur les boule-
'—' vards un eurieux documentaire realise paj; le professeur
Ulehla, de 1'Universite Masaryk de Brno en 1 checoslovaquie.
Ce film, intitule La Vie des Plantes, montre la germination de
diverses plantes et l'epanouissement de quelques fleurs. C'est un
veritable chef-d'oeuvre de prises de vues et de patience.

Benito Perojo est actuellement en Espagne ou il tourne les
exterieurs de son film La Bodega dont certains passages

seront sonorises. Les interpretes sont Gabriel Gabrio, Conchita
Piquer, Enrique Rivero, Colette Darfeuil, Valentino Parera
et Carrasco.

Jacques de Baroncelli prepare un nouveau film qui sera
une adaptation du celebre opera-comique L'Arlesienne. Ce

film sera mi-sonore, mi-muet.
Au chateau de Vez, Robert Peguy vient de realiser un film
de court metrage rappelant le passage de Jeanne d'Arc dans

l'ancienne capitale du Valois. C'est Suzanne Delmas qui person-
nifiaitla Pucelle d'Orleans.

Dans la brousse de Madagascar, Leon Poirier, seconde par
toute une armee de techniciens et d'artistes indigenes, met

en scene Cain, dont les principaux roles sont tenus par Thommy
Bourdelle et Rama Tane. En meme temps, Leon Poirier vient
de terminer un petit documentaire intitule Croquis Malgaches.

... et chez les autres
I j A Sofia, on a amenag£ les premiers studios bulgares. On1—'

y tourne les interieurs de Terre avec comme en-tete, des
artistes du Thcfitre National, dont M. et Mme Stoichef.
M. Tchirpanlief tourne aux environs deSofia avec MM. Kurt-

chief, D. Kassabof et Mile Prokopova.
M. Guendof realise Les Divinites de la Rue.
Iva Wanya, l'artiste bulgare qui a joue avec Harry Iqedtke,

Jwan Mosjoukine, Alphonse Fryland, vient de passer ses vacauces
a Sofia.
Pourquoi en Bulgarie debaptise-t-on les films ? Pourquoi Feu

Mathias Pascal devient-ij UAmour d'un- Bibliothecaire et Le
Mecano de la Generate, Comment je suis devenu General ? Curieuses
et condamnables pratiques!
La revue cineinatographique Nacketo Kino exhorte ses lec¬

teurs a lire Cinemonde. Nous remercions bien vivementnotreainia-
ble confrere qui nous decerne ainsi des compliments dont nous
sommes confus. (Is. Levy).

j j De Londres, nous apprenons que la Gaumont Bristish, nou-
— velle maniere, aussitot que seront termines les antena-
gements des grands studios de Shepherd's Bush, commencera la
realisation de la version dialoguee et sonore de la farce celebre :
Alfs Button, de M. A. Darlington. Cette production comprendra
une tres nombreuse interpretation et de grands moyens tech¬
niques seront mis en oeuvre.
D'autre part, on realisera une eourte version parlante du

Portier dc nuit, adaptation d'un sketch fameux dans les music-
halls de Londres.

Haute Trahison. — Le film de la Gaumont Bristish a battu tous
les records precedemment etablis par les meilleurs films parlants.
II est & ptevoir que ce film connaitra un extraordinaire succAs.
I 1 Allemagne. — La Eichberg-Film a conclu un accord avec la

British International Pictures pour la realisation de trois
grands films cent pour cent parlants. Ces films seront lournds
sous la direction de M. Richard Eichberger ;<rx studios d'Els-
tree, ptes de Londres. Le premier de ces films portera pour titre :
Le Chemin de lu Honle. Le role principal sera confte Anna May
Wong, qui aura pour partenaire Frautz Lederez.
II y aura deux versions de ce film, une anglaise et une alle¬

mande.

I 1 Bruxelles. — Une nouvelle firme de production, au capital
de trois millions de francs, vient de se constituer en Bel-

gique, sous le titre de Societe Anonyme Universel-Films.
Les premiers films de cette nouvelle firme seront tournes en

France, a Nice, vers le mois de decembre. Citons les premiers
titres : Le Dernier Tsar, Les Bdtards dela Vie et Le Gossede Paris.

On verra probablement figurer dans ces films de nouvelles
vedettes.
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Amusante et inatlendue rencontre du passg et du present.. Dans le pare de Versailles, Marcelle
Jefferson-Cohn (comtesse de la Motte. du Collier de la Peine> quitte son carrosse attelS de quatre

chevaux. pour sa moderne Rolls-Royce qui en contient soixante.

Madame Jefferson-Colin
femme du monde et grande artiste de cinema

Par.mi les vedettes dont les noins scront
reveles au public cette annee, Mine Jef¬
ferson-Cohn tiendra certes le premier
rang.
Non pas que Mme Jeft'erson-Cohrt tut

une inconnue : sa reputation de canta-
trice est mondiale, et l'on n'a pas

oublie la savante interpretation qu'elle donna de
Thais, non plus que ses autres creations a l'Opera
et a rOpera-Gomique. Ses concerts sont ties courus,
mais jamais encore l'artiste ne s'etait affrontee au
cinema.
Nous n'avons pas eu le privilege de voir le film

qu'clle vient detourner sous la direction de Gaston
Ravel, mais des indiscretions nous ont appris que
Le Collier de la Reine classcra M" Jefferson-Cohn
au premier rang des etoiles internationales.

.le trouve M-' Jefferson-Cohn dans son somp-
tueux hotel, voisin du Bois.
Au dehors, la pluie fait rage, et l'on trouve une

intimite de deux teirites, de soieet de velours... un
poeme de Baudelaire!

S i I me fallait faire le portrait de l'art iste, je
serais fort en peine, car comment, immobiliser la
vie des yeux qui sont, Ton dirait, nuances comme
ces insaisissables paysages marins de Bretagne...
Comment saisir tout ce tumulte 'lie pensees qui
afflettre stir les traits d'un visage non point d'une
beaute ligee mais multiple... et puis la souplesse
longue du corps! Et la voix, tour a tour rieuse
comme une source qui roule des cailloux ou d'un
timbre richc comme ces Hours precieuses epanouies
dans les series

— Comment je suis venue an cinema?.. Mais par
hasard. J'ainiais cet art, mais je n'osais m'y aban-
donner. Je pensais avec raison qtl'il etait aussi
complexe que cette musique, qui est la base de
moil existence; aussi subtil que la danse, harmo-
nie des gestes, oil l'on frole le diviii! 11 a fallu
cette mesentente de Ravel avec Pola Negri pour
que j'osasse me livrer aux premiers essais.
MM. Aubert, Jourjon el le metteur en scene du

Collier de la Reine se montrerent si satisfails que

je me decidai a me livrer, plus morte que vive, au
feu des sunlights.
Feu enchanteur. Je comprcnds maintenant pour-

quoi ceux qui le connaissent ne parviennent plus a
s'en affranchir.
Mine Jefferson-Cohn, en s'animant, m'evoque

ces pretresses de l'Inde, vouees au feu, vestales de

la rtamme, qui tie vivent que pour I'heure ou
Hambeau eurythmiqtie, leur corps deviendra
essence et pur esprit dans la purification de la
luiTiiere.

- J'aime le travail des studios, moins pour la
gloire sans doute que pour lui-meme.
Et je sais que ce n est pas une declaration feinte,

mot, qui eus le rare privilege de voir Mm" Jetfer-
son-Cohn au sortir d une maladie grave, jouer son
role, la tete renversee pendant des heures, puis
tomber en syncope a la fin de la journee. II n'y
avail pcrsonne pour la regarder... C'etait done bien
pour sa conscience seule que l'artiste accomplissait
cette prouesse imprudente.
Je lui dis que les lecteurs de Cinemonde aime-

raient connaitre ses gouts, ce quelle a fait en
vacances

— J'ai joue Manon Lescaut, auTouquet. Et puis
je suis allec me reposer a Arcachon, tres loin du
monde, que je n'aime pas... Et la, tour ii tour pre-o
riant 1111 bain, pilotant un voilier ou mon auto que;
j'aime comme une soeur docile...

— Sportive ?
— Je pars de Paris a 11 heures du matin et

j'arrive it 6 heures du soir ii Arcachon.
Mais e'est la course ii la mort... ■•*•

— - Non, la fuite dans I'espace!... ce qui ne 111'em-?
peche pas d'aimer le repos, le calme, avec 1111 livrc
de Gide, de Paul Morand ou d'Annunzio que je lis
en italien...

— Polyglotte? .!
— Comme une Fratifaise : je sais I'italien-,-

l'anglais et j'apprends l'allemand.
\'os projets.'

— Fidelea rnes habitudes, je veux, cette annee, don-
ner quelques recitals... Mais le cinema, puisqu il a
bien voulu m'accepter dans sa ronde doree, va de
plus en plus m'absorber. On me demande de divers
cotes en Allemagne, mais je ne ferai rien sans
d'abord prendre conseil de Gaston Ravel, ce niagi-
cien qui tri'a enchantee au monde cinematogra-
phique.
Je regarde et j'ecoute M'"" Jefferson-Cohn et je

perfois tout a coup pourquoi il m'apparait si
complexe de faire son portrait : elle n'est pas comme
taut d'autrcs etoiles d'une beaute impavide, ii la pho¬
togenic idiiale, mais dont on se lasse vite... M°" Jef¬
ferson-Cohn rayonne d'expression et d'intelligence, j
e'est une artiste dans la plus noble acception du'
terme. Pierre Heuze.

LES PREMIERS FILMS

PARLAXTS FRAX<;AIS
□

Le Monde est d nous

Rosalie

CES bandes, tournees selon le precede Gau-niont-Petersen-Poulsen; sont offertes au public
des faubourgs par une salle de Menilmontant.
Nous euines pour la premiere fois — officielle-

ment — l'occasion de juger des qualites du G.-P.-P.
lors du passage de L'Eau du Nil sur les boulevards.
II nous a semble que, techniquement, le procede

beneficiait d'une serieuse amelioration : les sons et les
voix sont nets, aiseinent comprehensibles, a peine entaehes
par moments d'un peu de friture.
Mais, au point de vue de la reproduction des bruits,

le procede G.-P.-P. ne nous a pas paru inferieur aux
systemes americains, A'itaphone, Movietone et autres
Phototone.
Seulement, les resultats que l'on en a tires nous out

decus.
N'iiisistons pas sur Le Monde est a nous, documentaire

<le voyages prcsente par le chansonnier Mauricet.
Ce documentaire est deja ancien, si l'on en juge par

hi qualite photograjiliique et par la vieillesse de la
technique.
II a ete pourvu d'une adaptation sonore synchronisee.

Mais settles les scenes oil parait Mauricet peuvent
compter comme « film parlant >.. Klles ne sont pas mau-
vaises.

Rosalie, par contre, est un ■ talkie » 100 %, selon
la nouvelle formule
On connait la comedie de M. Max Maurey qui inspire

ce sketch.
Et l'on peut reproclter h M. Robert Beaudouin, le

metteur en scene, d'avoir suivi trop ponetueilement
le eanevas theatral.
En effet, son film manque d'inventions, de « gags »

visuels : tout le sel est refugie dans les dialogues : theatre
photographic Impression, d'autant plus uette, que
1'appareil de prise de vues reste bien fixe : a peine
quelques timides tentatives de mobilite.
Mais dans ce renoncement a la technique, qui assurait

1'independanee et la puissance du cinema, n'est pas
encore l'ecueil le plus dangereux.
II reside, je crois, en cet asservissement aux rdgles

les plus funestes du theatre.
Ce qui rend cet art s\ peu pres insupportable aux

homines de vingt a trente ans, en ce moment, e'est
l'odieux ariifiee des conversations et des dialogues...
Dans la vie, comme le uotait judicieusement Jean

Eavard, l'autre jour, on ne deelame pas... On dit: Zut 1...
Au revolt!... B011!... Ca va!... O11 se houspille, on
coupe en leur plein les phrases de l'interlocuteui.

Ces personnages qui ecoutent attentivemenl la tirade
du partenaire, en attendant de placer la leur, agacent.
enervent.
Si l'on veut que le cinema parlant se developpe et

conserve quelque personnalite, il faut au plus vite
l'epurer de ces dechets theatraux.
Ou alors, retournons au theatre!

Cecil JORGEFELICE.
■

LE NOUVEAU SPECTACLE

DES « URSULINES "

Le Studio des Ursuiines a inaugure son nou-vcau spectacle. Ce spectacle est compose
avec gout et intelligence.
Moisson est un excellent petit documen¬

taire americain. La photographic, le choix des
angles, le montage sont vrainient impeccables.
Qu'and done nos jettnes cineastes " d avant-garde
en t'eront-ils autant ?
UnePartie de C'ampagne est une piaisanterie jouiie

par des poupees anitnees dans des decors stylises
agreablement el finement. Si vous voulez une
parodie de Caligari et de l'impressionnisme alle-
mand pour poupees. Et M. Shatter, le patient met-
lettr en scene, lait montre d'un humour autre que
celui auquel nous a habitue M. Starewitch...
Le Mystere du Chateau du De, ainsi se nomine

lavam-dernier film de Man Ray. On y recommit
la maniere it la fois humoristique et lyrique de
L'Etoile des .Vers. Une route bordee d'arbres
coupes, mutiles, la course d auto, les etfets de
lumiere dans la piscine, voila sans doute les meil-
leurs morceaux de ce petit film.
Apres l'entr'acte, on donne La Femme au

Corbeau dont notrc collaborateur Rene Olivet parle
longuement d'autre part. A notre sens, ce film vaut
surtout par le jeu sublime de simplicite et sensua-
lite de Mary Duncan, Ainericaine brune aux grands
yeux ntarron, lumineux ct humides.
II est devenu un lieu commun de louer M"e Myrga

et M. Tallier. Mais on doit les loiter quand nieme.
Yoilii des gens qui ont su ne cornmettre qu une ou
deux petites crreurs depuis qu'ils president aux
destinees des « Ursuiines » ct qui, faisant "fi du
snobisme, bataillent avec ardeur pour le bon
cinema. C'est it eux, ne l'oublions pas, que nous
devons la revelation de Greed, ,de Stroheim,
A'Une Fillc dans chaque port, de L'Etoile des Mers,
du Tresor, dc G.-W. Pabst.

Michel Gorel.
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L'Am&rique, cette annbe, vient A nous...
Accompagnant M. SchulBerg, directeur de la
Production Paramount, George Bancroft, le
sympathique hbros de tant de drames, vient
visiter Paris. " Cinbmonde " lui souhaite la
bienvenue. Pouvons-nous espbrer qu'un jour
une intelligente collaboration franco-ambri-
caine permettra la rbalisation, chez nous, de
quelque grand film, avec Bancroft, acteur puis¬
sant, aimb de tous ceux qui aiment le cinbma ?

Vous souvenez-vous de George Bancroft
avant que Josef yon Sternberg en ait fait
George Bancroft? Nous avions bien de-

vine, apres Vaincre ouMourir, que cette grande
brute n'etait pas un personnage ordinaire.
Bancroft, transporte cent ans en^arriere, etait
enfin a son aise dans la role du mattre canonnier
de la frbgate Constitution. Le magnifique ta-
touage qu'offrait sapoitrine (un trois-mats cercle
d'etoiles et couronne de son noml temoignait
de ses six annees de service dans la marine
americaine. Sous une criniere trop longue coif-
fee d'un de ces petits chapeaux de paille de
marin, qui sont de nos jours portes par les
enfants, encadre d'une barbe d'orang-outang,
le rire de Bancroft — grand buveur de whisky
devant l'Eternel — bclatait a l'aise.
On ne pouvait plus effacer de son souvenir ce

bon energumene, susceptible, rayonnant et fort
comme un Turc. Des que nous pumes l'aper-
cevoir dans Les Nuits de Chicago, nous lui lan-
cames des signes de joyeuse camaraderie.
Mais une grande surprise nous attendait, nous

ne savions pas encore que decet athlete orgueil-
leux, bienveillant et mefiant, de cet enfant naif
et colossal, Josef von Sternberg avait su faire
sortir un homme d'une puissance exception-
nelle, seulement arrete dans sa tendresse parsa
force, dans sa force par son emotion; un homme
terrible, redoutable, que, seuls, les hasards de
l'amour pouvaient abattre. Au milieu des dou¬
ceurs et des rudesses de la fatalite, son rire
redoutable retentissait — a la fois comme un
defi et comme un cri de bete traquee. George
Bancroft etait ne.
Laehe dans le monde du cinema, il risquait

cependant, en face de sa propre revelation, d'etre
l'esclave inhabile de ce nouveau personnage.
Dans La Rafle, il n'etait plus bandit, mais

ennemi des bandits, detective, dangereux, pa¬
tient, savant. Ce film adroit n'etait que le
delassement necessaire a Sternberg pour pro-
duire ce chef-d'oeuvre : Les Damnes de I'Ocean.
La, Bancroft fut contraint de rechercher quel
autre Bancroft il y avait encore en lui, moins
diabolique et plus grave, plus fort que l'autre,
dominant absolument toutes les situations :
chauffeur sur un grand cargo, les pensees et les
impulsions qu'il accumule pendant de nom-
breux jours de traversee eclatent furieusement
aux breves escales. II ne rit plus pendant les
vingt-quatre heures de son extraordinaire pas¬
sage a New-York, il n'btale plus sa force sur-
prenante, il en profite tout naturellement ou
l'utilise pour sattsfaire son gout d'une certaine
ordonnance des choses, — grace a la merveil-
leuse chance d'un soir, il admirera cette force
beatement, fier de pouvoir retrouverlagenerosite
de son cceur en se donnant la joie enviable de
sauver Betty Compson.
Sorti de rinfluence de Josef von Sternberg

apres ces trois films, Bancroft, enrichi, cons-
cient de sa valeur mais plus soucieux de con-
server un jeu vivant, passa sous la direction de
Victor Schertzinger. Sans etre aussi puissant
que Sternberg, aussi lucide, il est egalement
habile et il a presque autant d'impressions
personnelles a apporter au cinema; dans son
excellent film Fievres, il a fort bien utilise
George Bancroft dans un role ou, au milieu
d'une demi-douzaine de personnes troublees
par un deprimant isolement, dans une region
petrolifere du Mexique, il peut, dominant
chacun, mettre sa puissance au service du bien
comme au service du mal.

Apres son interpretation du Loup de Wall
Street, film de Rowland V. I^ee, Bancroft fut
de nouveau l'interprete de Sternberg dans
Thunderbolt, dont « Cinemonde », seul, croyons-
nous, de toute la presse cinematographique, a
entretenu abondamment ses lecteurs, leur pre-
sentant les premieres photographies de cette
production, qui, comme la prf'cedente, est
entierement parlee. La voix de Bancroft est,
parait-il, la voix qu'on pouvait esperer d'un tel
personnage. J'espere qu'on saur.a Fobliger a
entretenir encore longtemps le feu de sa sen-
sibilite, de sa vie debordante, car le cours de
sa vie a travers les films m'interesse terri-
blement. J.-G. Auriol.

... amoureux

(Le Loup de Wall
Street.)

... lurieux

(Au Bout du Quai.)
... d6sesp£r6
(Nuits de Chicago.)
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On verra
cette semaine

a Paris

11011s n'avons pas vu beaucoup de films qui vaili<-.it
celui-la, et en depit de son outrance, et meme de sa
pretention k l'intelleclualisme, La Femme au Corbeau
est encore un spectacle original et d'un immense
interet.
Allen John, homme fruste, solide, genereux, s'eprend

avec ingcnuite d'une etrangere. Irchie, venue d'on ne
sait quel pays lointain. Celle-ci, seduite un instant par sa
force, se moque de lui, et il veut alors lui prouver son
courage. Allen John, pris de rage, s'acharne dans la
foret glacee a abattre les geants centenaires. II prend
froid et la jeune femme, emue, le sauve apres l'avoir
ranime avec sa propre chaleur. Au printemps, Allen veut
enrmener Irfne conquise, mais l'homme qui avait ete
dans la vie d'Irdne, reparait et veut reprendre sa proie.
II est tue net par un sourd-muet dont il avait fait son
souffre-douleur. I,e corbeau sinistre qui planait comme
un malefice au-dessus d' Irdne s'envole a jamais. Et
John et Irene descendront la Riviere, « fiddle image de
la vie ».

La technique du film est enchanteresse. Le paysage,
sevdre et noble, les seines de coupe de bois, la rupture

des eaux, les tableaux de la joute amoureuse, la lulte
sont realises magistralement. Une lumiire toute primi¬
tive flotte sur la nature, enveloppe ces deux heros qui
semblent les incarnations des premiers amants humains.
En somme, une oeuvre a la fois simple et compliquee,
simple par ses personnages, compliquee par les mobiles
que l'auteur leur prete.
Et dans tout le film, la Riviere, personnage fatal et

muet sinon immobile, regne avec son ruban brillant et
ses sinuosites capricieuses.

Je vous l'avais bien dit : du symbolisme. Et aussi du
talent.
Charles Farrell, beau, fort, rude, joue Allen John avec

trop d'intelligence et pas assez d'inslinct. II est bien
quand meme. Mary Duncan, beaute etrange et vaporeuse,
est, elle, exactement la creature magique et mysterieuse
a la fois « Vamp » et Fee!
Et une des plus grandioses et des plus tragiques natures

forme le decor et donne a ce drame une ame.

Rene Olivet.

CES DAMES AUX CHAPEAUX VERTS
Realisation d'Andre Berthomieu,

D'apris le roman de Germaine Acremant.
Interpretatipn d'Alice Tissot, Rene Lefebvre.

Simone Mareuil et Jean Dehelly.
Aimable film frampiis, sur une ceuvre (roman et piece)

un peu conventionnelle, mais si absolument imaginee
pour plaire au public.
Mais M. Berthomieu, un jeune espoir du Cinema

frauqais, a eleve le thane a la hauteur d'une satire
provinciale, et cela sans cliique, rien qu'avec des effets
cinematographiques du meilleur comique, ou de la plus
touchante humanite. Son decoupage ainsi que sa reali¬
sation depassent de beaucoup le sujet. Et e'est tant
mieux.
Alice Tissot et Gina Barbieri sont deux vieilles filles

et Simone Mareuil, et Jean Dehelly interpretent les
jeunes gens qui s'epouseront, comme dans les contes de
fees. Quant a Raie Lefebvre, grand comedien de compo¬
sition, il a donne du professeur au lycee provincial une
silhouette typique et un caractdre humain et adorable
de gaucherie. «»«<

LA DAME DE PIQUE
D'aprds le roman de Pouchkine.
Interpretation de Jenny Jugo.

Realise en Allanagne. sur le theme romantique d'une
oeuvre de Pouchkine, ce film offre les avantages d'un

Ren£ Lefebvre a cr66 dans Ces "Dames aux Cha-
peaux verls un type ingnarrable de professeur
timide, trdbuchant, veritable amoureux transi.
Ce bon film nous restitue, avec une rare sinc6-
rit6, 1'atmosphfere lgthargique d'une petite cite

provinciale.

sujet sombre, mysterieux, colore neannioins. et d'une
forme dramatique impeccable ainsi que l'attrait d'une
composition visuelle fort intelligente.
On sait qu'il s'agit de l'entrainement d'un jeune

homme a jouer, sur la foi d'une phrase fatidique prononcee
au moment de mourir par une vieille dame terrifiee. Le
jeune homme joue, mais il oublie la supreme recom-
mandation et ne se mefie pas de la Dame de Pique.
II perd tout son gain. Affole, il veut se tuer. mais il
retourneira aupres de la jeune fille qui l'aime et le con-
solera.
Grands decors, photos contrastees, montage sans

defauts. Tel se decompose ce film qui manque seulement
d'un petit « quelque chose » pour etre une oeuvre d'art.
Jenny Jugo a un joli visage et un jeu fin. HMtl

LA FEMME AU CORBEAU
Realisation de Frank Borzage.

Interpretation de Mary Duncan, Ivan Linow
et Charles Farrell.

M. Frank Borzage, qui, autrefois, aux premiers temps
du grand cinema americain, a realise Humoresque inou-
blie, puis L'Heurc supreme et L'Ange de la Rue, a ecrit
et compose cette Femme au Corbeau, ceuvre curievse,
pleine d'interet, de pensee, de beaute, et neanmoins
rebutante par certains cotes pretentieux et alam-
biques.
Le symbolisme de La Femme au Corbeau nesera pas

admis par tout le moude, et d'aucuns trouveront que le
film est diablement litteraire. Mais, depuis six inois,

FrSle, soumise et un peu dgsufete, une vraie jeune fille 1830, telle parait Jenny Jugo dans La
Dame de Pique, cette histoire romantique etromanesque de passion, de jeu et de crime involontalre.

Dans tous les temps, sous tous les climats, la femme a provoquS entre les homraes de tragiques
conflits : Mary Duncan, la Femme au Corbeau, dresse l'un contre l'autre Ch. Farrell et Ivan Linow.
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Comment on tourne
un film sonore

LA sonorisation du Collier de la Reine, confine a la Societe des Films
sonores Tobis, n'est que la deuxi&ne etape du programme demande par
l'Eclair, la premiere avant ete la synchronisation de scenes importantes
sous la direction effective de M. Gaston Ravel, assiste de M. Tony
Eekain pour la mise en sc£ne, et de M. Franck Clifford, directeur de la
Production Tobis, pour la question synchronisation.
C'est en fait le premier travail d'envergiue entrepris en France, travail

d'autant plus delicat que, a part le personnel technique, toutes les autres branches
travaillant a ce film entraient dans le domaine de la nouyeaute.
Fa partie musicale fut confiee a M. Andre Roubaud, qui s'etait adjoint M. E.

Flament comme chef d'orchestre. Ce dernier avait la direction de l'orchestre Pas-
deloud qui comprenait, selon l'importance des scenes a sonoriser, 40 a 60 musiciens. Une
figuration d'environ 80 personnes appuyait la musique lorsque cela etait reconnu
necessaire. Jusqu'ici, le cinema a connu la figuration passive et muette. Ee cinema
parlant et sonore recrute maintenant parmi le personnel courant, mais il oblige k
une severe selection, ce qui fut fait pour Le Collier de la Reine.
Il y a meme une figuration bien speciale a laquelle on ne demande que de la voix, et,

pour que rien ne manque, 011 a cree la profession de crieur et crieuse, moins facile a tenir
qu'elle ne le semble a l'examen superficiel.
En general, la musique doit presque toujours servir de fond aux bruits et a la

parole. Ea synchronisation echappe souvent a la rdgle, mais peut parfois en tenir
compte.
Ea sonorisation a lieu selon le processus suivant :
Une eppie positive definitive, identique a celle que le public sera appele a juger, est

preparee avec ses titres.
Ee compositeur et le chef d'orchestre assistent tout d'abord a une serie de projec¬

tions et jugent de la musique a adapter au film. Us preparent alors leurs plans
musicaux qui doivent accompagner les divers plans images. Ceci fait, 1'orchestre qui
devra sonoriser le film, repute, tandis que les techniciens choisissent le volume et la
forme de l'auditorium.

Ees amateurs de musique mecanique n'ont pas ete sans remarquer que la qualite
du son et surtout l'amplitude generate des memes morceaux varient beaucoup pour une
meme marque de disques possedant plusieurs auditoriums.
II est admis que plus l'orchestre a d'unites, plus grand doit etre le volume de la

salle. Pour Le Collier de la Reine, en raison du nombre d'executants, la sonorisation fut
faite dans le grand studio (fig. 4). C'est la qu'avait et£ installe un ecran de vastes
dimensions, devant lequel se trouvait l'orchestre Pasdeloup, M. Flament au pupitre
faisant face k l'ecran. Ea figuration, quand il en etait besoin, etait placee derri£re le
chef d'orchestre de manure a bien voir la projection.
E'appareil projecteur A. E. G. du module courant (fig. 2) comporte deux par¬

ticularity.
Preincrement, il est mu par un moteur specialdit Eevy-moteur, qui est electriquement

solidaire d'un autre moteur du meme type qui est, lui, lie a un moteur triphase qui
actionne l'appareil enregistreur de sons.
E'alimentation de ce moteur est faite par du courant triphase a 50 periodes. Ees Eevy-

moteurs, dont le principe est base sur la frequence, ne peuvent, une fois orientes, varier
d'une manidre quelconque sans que le mouvement de l'un soit repete immediatement par
l'autre. E'impossibility absolue d'une variation, si petite soit-elle, permet d'entrainer a
la meme vitesse regulCre l'appareil de projection et la camera de sons.
II faut ensuite, avant la projection, lier mecaniquement le pignon d'entrainement

du moteur au mecanisme du projeteur, l'orientation du Eevy-moteur ayant place le
pignon dans une position quelconque. Ce travail, qui n'est a effectuer qu'une fois par
jour, ne demande que quelques secondes seulement.
Ea sonorisation commence.

E'orchestre repute autant de fois qu'il est necessaire. Eorsque le chef d'orchestre
juge le jeu satisfaisant, on recommence une nouvelle fois de la manCre suivante : la
projection est arretee et le morceau de musique joue a nouveau dans un temps
strictement mesure. Pendant ce temps, la pellicule de l'appareil inscripteur se deroule
a la vitesse de 24 images par seconde, environ 1.660 metres & l'heure.
Ee travail est surveille dans la chambre d'ecoute par les techniciens.
Ea bande ainsi obtenue sera ulterieurement, aprds developpement, superposee a

la bande images originale prise entre 18 et 20 images par seconde, mais cela n'a
aucune importance, car il y a longtemps que la vitesse de 24 images par seconde a la
•projection a ete depassee, et, par habitude, l'on ne remarquera pas a la projection qu'il
y a eu une difference de vitesse entre la prise de sons et la prise de vues.
Ee microphone (voir fig. 4) ytait place avec son amplificateur de puissance derridre le

chef d'orchestre avec le poste telephonique et les signaux de manoeuvre : blanc,
attention; jaune, prets; rouge, les appareils enregistrent.
Pendant toute la duree de la sonorisation d'une scene, le studio est plonge dans le

plus profond silence, k part, bien entendu, l'orchestre qui joue. Si quelque chose
d'anormal se produit, le signal d'arret est donne par sonneries...
Dans la cabine de sonorisation (fig. 3), le compositeur, le chef ecouteur, son et ses

assistants surveillent les machines en cours de fonctionnement, et, par de larges
baies vitr£es ont vue sur l'orchestre et sur l'ecran.
Ees bobines de film d'une contenance de 300 metres une fois developpees et tirees,

les chefs des services artistiques et techniques passent a la projection et jugent
de la qualite de la sonorisation.
Ee travail execute k la Societe des Films sonores Tobis pour le compte de l'Eclair etait

dirige par le Docteur Brauer, et, en l'absence du chef-ecouteur son, M. Most, par
M. Storr, aide par l'ingenieur Morhenn.
II faut louer M. Jourjon pour son activite : il n'a pas hesite a se lancer le

premier en France dans la voie du film sonore.

Ee public connaitra bientot cette production qui a fait une enorme impression sur
les quelques privilegies qui ont pu la voir et l'entendre.

A. P. Richard.

Une grande scfcne de figuration du
Collier de la Reine, sonoris£e au
studio Tobis. k Epinay (fig. 1).
L'appareil projecteur A.E.G. du
type courant (fig. 2). — Dans la ca¬
bine de sonorisation, on surveille
les machines en cours de fonction¬
nement (fig. 3). — L'orchestre Pas¬
deloup, avec M. Flament au pupitre,
execute au studio la belle partition
compos£e sp£cialement pour Le

Collier de la Reine (fig. 4).
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D
L'Histoire.,.

ans un monde moderne,
iiniquement preoccupe
de satisfactions matc-
rielies et d'egofsmeassou-
vi, se peut-il trouver en¬
core une femmequi, pour
suivre et servir son ideal

d'amour, abandonne tout et aille jusqu'au
fond de la detresse huinaine ?
Marthe haumain, sur une table d'operation,

revit son passe, sous 1'influence d'un masque
d'£ther. Seize ans. 1'ecole, et deja un reve d'amour:
Rene Vernon, auteur sMuisant et illustre qui habite
la maison de la jeune fille. Puis,Marthe poursuit son
reve... Bile a quitte une m£re sans tendresse et s'est
refugiee cliez l'homme qu'elle aime, une nuit... Au
matin, c'est le depart de Vernon qui promet d'ecrire
al'Inconnue!
Marthe haumain travaille chez ime fleuriste, ma is

ses visiles a la poste restante sont sans resultat. Et puis
c'est 1'entree a la Maternite...
...Quand Marthe se raniine, dans le reel, elle apergoit

son enfant. L'enfant de Vernon. Bile s'obstine dans son
silence, pour laisser Tecrivain libre et heureux. Un client
de la fleuriste retrouve Marthe dans la misere et lui offre
son appui. Elle accepte. huxe, attentions, confort. Mais la
jeune femme n'oublie pas. Elle retrouve a un theatre puis
a un restaurant de nuit l'auteur toujours aussi beau et aussi
gate par la vie. Sur un seul regard de cet homme qui ne la
recommit toujours pas, elle le suit et abandonne son protec-
teur. ha nuit merveilleuse se termine et, silencieusement achar-
nee a conserver le secret de son pauvre bonheur, Marthe
s'efface, laissant Rene Vernon aller vers d'autres succes, vers
J'autres debauches,
ha misere a nouveau. Et en tin la mort de l'enfant. ha douleur

a marque le si joli visage de Marthe, devenue infirmiere.
Un jour, elle est appelee aupres de Vernon, vieilli, auteur perime,

et frappe d'hemiplegie du cote gauche. II lui dicte la fin de son
roman : L'Inconnue. Alors, elle.se revolte et crie son degout devant
ses mensonges. Elle devoile son vrai visage : c'est elle l'lnconnue
qui passa maintes fois devant Vernon, dans sa vie, et qu'il tint deux
fois sur ses levres, dans ses bras, et ne reconnut jamais. Elle va s'en
aller, mais Vernon en tentant de la rejoindre tombe lamentablement
en l'appelant... et elle reste, comprenant que l'insatiable chercheur
a enfin donne a la fiction, a la femme ideale qu'il aimait, le visage, la
materialisation durable. Elle ne peut plus partir maintenant. Elle res-

son""o1^*

tera

aupres de
celui qui l'a aimee
sans le savoir et a qui
elle accordera la fin de son
existence.

... Les interpretes
he role difficile, harassant, terrible de

Marthe haumain, servante de son ideale pas}
sion, a ete eon fie a Renee Heribel. Elle lui ajlonne
d'abord un visage pur et net, joli, ou la tenflHesse emam
des traits fins, et dont la noble regularity sjjmbolise le carac
tere tout de fierte et de resignation, he jJu d'Heribel est lota
aussi nuance et discret que son visage. Sa scJke d'abandon, lors-
que, pour suivre son instinct d'amoureuse, elle laisse dans le res¬
taurant son ami et son luxe, est remarquablement jouee, ainsique
la scene finale ou elle se revolte et se soumet. Elle aete la creature
indecise et cependant energique dans la passivite, la creature
tendre et devoueeque le role exigeait. C'est une tres bellecreation.
A Jack Trevor, acteur au physique elegant et seduisant, aux

moyens un pen reduits niais parfaitement.employes dans le role,
onne peut reprocher qu'un peu tropde concision II a d'ailleurs
indique avec intelligence les sentiments el les reactions de son
personnage a la fois frivole et sentimental, profond et leger.
Fritz Albert!; iegalement elegant et correct, est un protecteur

discret et de grande allure. Enfin Alfred Abel, qui a mis ce
roman en images, incarne dans une note sourde et emue le
role episodique du valet de chainbre,

... Et ce que nous pensons du film.
Alfred Abel, qui jusqu'ici avait ete 3'interprete de nombreux

films allemands a succds, tels que : Le Rail. Docteur Mabuse,
Metropolis, LcsEgarcs, VArgent (film frangais), a voulu, luiaussi,
creer dans ce domaine cinematographique et a clroisi pour ses
debuts de metteur en scene un merveilleux. roman de Stefan
Zweig : Lettres a une Inconnue.
Tout ce qu'il y a de nuance, de psyehologie profoncle mais

inexpliquee, d'instincts humains appliques a ramour dansj-.oeu.vre
de M. Zweig a tente Alfred Abel qui, neanmoins, se trouvait
devant une matiere dangereusement riche et considerable.
Alfred Abel a traite UInconnue par touches visuelles! corres-

pondantaux touches psychologiques d'un roman. Bousculant les
donnees habituelles du montage, de la-composition du film,
ila fait debuter son film par le milieu de l'histoire, et c'est ainsi
que nous voyons d'abord la salle d'un hopiial, la curiosite des
malades, puis le transfer! de l'heroine dans la salle d'ope¬

ration, les
ma n oe u v r e s

pour l'a lies the-
sier, et enfin, dans
line forme technique eblouis-
sante, le rive en arriere provoque par
l'ether, hes scenes que - reve » 1'heroine
sous l'influence de l'anesihesiant sont traduites
en images un peu flou, parfois sans ordonnance
logique, parfois arbitrairement coupees. he reve est done
compose dans la forme vaporeuse qui convena it. Tout le
film garde cette intelligence, ce developpement subtil et cesdelica-
tesses d'expression. On y suit la progression du sacrifice de la femme,
onne s'irrite pasquand, mere miserable, elle ne tenterien pour-se fairerecon-
naitre de l'auteur insouciant, he personnage de la femme acharnee dans son
ideal et resignee dans son humble amour est si parfaitement dessine par l'inter-
pr£te, et enveloppe deprolongements dans Taction meme par lemetteur ensc&ie,
que Ton comprend toule cette vibration amoureuse quin talonne Marthe hau
main et la pousse a se denuder, a s'abandonner, a se sacrifier, a ne plus etre
qu'ime amante dont le grand reve d'amour domine toutes les autres joies.
he decoupage d'Alfred Abel est minutieux et comprend des details qui com-

mentent le sujetou expliquent telgeste, tel acte de l'auteur, Vernon se dresse,
egoiste, artiste et vain, et cependant cherclieur d'ideal, lui aussi, Et la scOie
que certains aim'ent peu, mais qui est celle que je prefere, cette scene finale
ou, vieilli, ride, paralyse, il reconnait enfin dans 1'infirmicre 1'inconnue qui
Vaima et qu'il a aimee sans lui donner une materialisation, est d'une gran¬
deur emouvante qui fait honneur a celui qui l'a concue et realisee.
M. Alfred Abel a donne dans VInconnue une preuve de son savoir-

faire. II a realise une ceuvre profondement pensee. h. Derain.

arrangement de a. brunyer
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Le Secret dcMarieGlory

que j'ai fait depuis
M' ce cocktail-party du
\J mo is de juillet ! s'ex-

clame en riant Marie
Glory, mats... beaucoup d'au-
tres cocktails!

—- Pourtant, vous rentrez de
voyage?...

— Oui, je reviens d'Alle-
magne. Lorsque je vis s'avancer
I'ete, je pensai qu'il serait plus
correct de quitter Paris. Alors,
je me dis :

« Si, en fait de vacances,
moi, je m'offrais Berlin ? » Et,
quelque beau jour venant, je
passai la frontUre et debarquai
chez nos voisins.

— En touriste? En star?...
— En travailleuse. J'ai

tourne a la « Supgr-FUrn», dans
P<he et Fils, le rdle d'une gen-
tille petite etudiante. J'avais
un charmant partenaire en
Harry Liedtke. Ah! le bon
cama rade!... J e rencantrai
aussi Brigitte Helm qui poussa
des cris de joie en m'aperce-
vant : nous ne nous etions
pas revues depuis la mise en
scene de 1/Argent, qui nous
avail liees de bonne amitie.
J'appris, la-bas, que Monte-
Cristo, le dernier-ne d'Henri
Fescourt, qui nous sera pre¬
sente cet hiver, a obtenu un
immense succcs lors de sa

presentation en A llemagne...
Enfin, je revins enchantee de
mes vacances.

— Et vos nouveaux projets ?

— Mes projets? Tout d'abord, — et notre vedette
essaie de prendre un air tres grave, — j'ai voulu me re-
poser. Mars... — et elle me regarde d'un ceil qui veut etre
severe — j'avais des projets sous le manteau!

— Si vous les deshabilliez?...
— Ce ne serait pas convenable, voyons! A quoi pensez-

vous?... fait-elle en cclatant de rire.
— Bon! un secret, dis-je, boudeuse.
— Que vous allez savoir...
A ce moment, la sonnerie du telephone suspendit notre

conversation et j'enrageai un peu.
— Alio? Oui... oui... Bien. C'est fa!... 2 h. 1/2, avet

la robe bleue et toute maquillee... A tout d Vheure!..
« Vous le voyez, dit-elle en revenant vers moi, c'est le

repos qui commence, ou, si vous le preferez, les vacances
qui continuent!

— Quoi, si vite de retour, dejd au studio ?...
— II le faut bien. J'ai tout juste le temps de dejeuner

de salade et de fruits et de me preparer, pour itre exacte.
— Mais pour tourner... quoi?
— C'est juste! le secret, le fameux secret... que vous

mourez d'euvie de connaitre. Eh bien! annoncez d notre
ami le public que je tourne dans Mademoiselle Fohengrin,
a Paris, avec un metteur en scene allemand tres connu.
— Une question encore : faites-vous du sport ?.
— Oui. Mais le meilleur de tous, mon prefere, c'est le

travail!
Sur ce jeune et delicieux visage, 1'expression de la volonte

a je ne sais quoi de ravissant. Marie Glory, c'est le charme
mime de Paris, sa bonne humeur enfantine, sa chanson et
son rire...

— A bientot! dit-elle gentiment.
Mais avant de partir, elle me fait admirer ses deux

superbes photographies en relief. L'une d'elles, un buste,
fait ressortir le souple et charmant modele des epaules, la
finesse du profit, les vagues brunes de la chevelure. Les
grands yeux brillent, joyeux et doux... Je demcure saisie
devant cette nouvelle decouverte.

— Et vous verrez bientdt le cinema en relief! dit ^imple¬
ment Marie Glory.

Myriam AGhion.

... et eelui de
Robert Florey

Point n'est besoin, je crois, que je vous presenteRobert Florey. Vous savez certainement qu'ilya
neuf ans, il part it pour les Etats-Unis, oil il devint
un metteur en sc£ne fort estime. Ses derniers films

parlants, L'Homme qui frappe les gens au visage, Night
Club, UnTrou dans leMur,Noix de Coco,The Gay Lady,tic.,
connaissent un vif succcs en Amerique ; Noix de Coco a
rapport e plus de deux millions de dollars a la tirme pour
laquelle cette operette cinematographique fut realisee.
Detres haute taille, — presqueun geant, — le visage

itnberbe, le regard vif, la bouche souvent entr'ouverte
en un sourire, - Robert Florey donne une impression de
jeunesse, de gaiete et de force.
C'est rue Saint-Roch, dans un des bureaux des

Films Braunberger, que j'ai fait sa connaissance. II
etait depuis plusieurs jours a Paris. Pierre Braunberger.
ayant vu 1111 de ses films parlants a Fondres, avait tele¬
graphic aussitot aux lies Bermudes— ou Robert Florey
pass .it ses vacances — pour lui demander de tourner
en France un film parlant. Sans hesitation, notre compa-
triote prit le bateau pour le Canada, emmena sa femme
a Vancouver dire « au revoir » a ses parents, puis vogua
vers la France.
Quand j'entrai dans la pi£ce oil il se tenait, jetrouvai

Robert Florey en tram d'achever le decoupage de La Route
est belle, film parlant dont il va entreprendre la reali¬
sation d'apr£s un scenario de Pierre Wolf.

— Que desirez-vous savoir ? me demanda-t-il. Quel
est le plus curieux de mes derniers films parlants ?
Bien. C'est Night Club.

«Iye cadre de ce film n'est autre que la grande et luxueuse
s:ille — un vrai salon — des lavabos d'un cabaret mon-
dain. Fa tenancidre de ce lieu est une vieille femmc
un peu sourde, qui lit sans cesse des romans pour nc
pas penser a l'humilite de sa condition.
«Des drames se deroulent dans la piece oil elle se trouve,

mais, plongee dans sa lecture, elle n'en devine aucun.
A la fin du film, elle s'ecrie :

« Que ferais-je sans ces livres, puisque, clouee ici, je
ne puis voir aucun des drames de la vie ? »

— Etes-vous content des films que vous avez tournes
aux E.ats-Unis? Expriment-ils vraiment vos concep¬
tions ?

— Pas tout a fait. Sans doute on a mis d'enormes
moyens a ma disposition, mais j'ai souvent du realiser
des oeuvres dont le sujet etait tr£s mince, presque
inexistant... Dernidrement, j'ai ete force de tourner 1111
film sur Paris, oil les apaches sont coiffes de casquettes
a pont, vetus de blouses et portent des sabots! Oui,
monsieur; ne riez pas! C'est ainsi que les Americains
se representent les apaches parisiens.

— Etes-vous content de travailler en France ?

— Tr£s content. Je pouri^i tourner des comedies
vraiment bien construites, qui soient l'ceuvre d'ecri-
vains de talent. Apr£s La Route est belle, je realiserai un
autre film parlant de Pierre Wolf, puis je retournerai
aux Etats-Unis, oil, de janvier a avril, je mettrai en sc£ne
trois ou quatre talkies.

— Combien de temps dureront les prises de yues et
de sons de La Route est belle?

— Pas plus de cinq semaines. Mercredi 2 octobre,
je pars pour Fondres tourner les interieurs de cette
production et serai bientot de retour a Paris.

— Vous realisez Ires rapidement vos films parlants,

— En general, je ne mets pas plus de trois semaines
pour tourner un tel film. Cette annee, j'aurai produit
neuf Talkies. Ce n'est pas mal, je crois.

— Ne comptez-vous- pas vous fixer definitivement
en France ?

— C'est mon intention. Je voudrais filtner d'autres
pieces de Pierre Wolf et des comedies de Flers el
Caillavet.
Esperons que les desirs de Robert Florey se reali-

seront et que nous purons toujours parmi nous ce jeune
metteur en scetne, dont les Americains — hommes
pourtant difficiles — ont su reconnaitre le talent.

Fouis Saurel.

Dans le port de New-York, avec pourtoilede tond l'horizon masqug de gigantesques gratte-
ciel, Robert Florey, en bras de chemise, s'apprete k tourner une actuality cinematographique.
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3.

La fenetre s'est refermee

BONSOIR cherie, soignez bien votre mal de
tete »

Une minute plus tard, il etait loin, une
simple silhouette presque indistincte dans
son rapide cabriolet.
En quelques mots Jeanne congedia le

domestique.
Fa porte du salon refennee sur elle, elle ecouta les pas

du domestique s'eloignant vers les communs, se dirigea
vers la fenetre placee pres du bureau de Ripa et la referma.
A ce moment, elle reaiarqua le journal grand ouvert sur

la table. II etait trop long pour pouvdir etre lu en quel¬
ques minutes, mais elle se rappela avoir entendu son
mari parler du resume et, assise pres d'une cheminee,
en conimen^a la lecture. Derriere elle, un de ses portraits
semblait lui sourire.
«F'action se passe a Hollywood, lut-elle, et debute

au mois de juillet 1923. Ripa Zanzi est Franqais. Huit ans
auparavant il est arrive aux Etats-Unis. Sa connais-
sance de la langue anglaise etait a ce moment nulle.
Trois annees plus tard, nous le retrouvons critique dra-
matique d'une revue de San-Francisco. Puis il fut pendant
deux ans reporter. Entre temps il avait acquis une
maitrise si complete de la langue anglaise qu'il arrivait
a ecrire et a placer une moyenne de deux nouvelles par
mois.

ic Fc journal auquel il collaborait fait banqueroute, et
il prend le chemin d'Hollywood. Fa. il figure dans des
films, fait pas mal d'interviews, d'articles et de nouvelles
et donne meme des lemons de franca is.
«Fe 23 juillet 1923, il rencontre Jeanne Dufeuille,

alors actrice de cinema. Jeanne est Fran^aise egalement.
Elle appartient a une bonne famille, est belle et intelli-
gente.

« II faut croire qu'un pareil ensemble se rencontre
rarement, car Ripa en tombe immediatement tres amou-
reux. Fa jeune femme est a ce moment courtisee par
un acteur allemand inconnu nomme Err Fucien Wagner.
Err est pauvre mais essaie de conquerir la belle jeune
Franyaise : il pense quele succds ne tardera pas a recom-
penser la grandeur de son amour. Mais il ne semble pas
que l'araour soit une force suffisante pour le porter a la
gloire, car les annees passent sans ametier de cliangement
pour lui. II demeure une doublure.
Pendant ce temps, Ripa a reussi a
placer dans diverses revues un bon
nombre de nouvelles et comme il
veut se declarer a Jeanne il a ecrit
un livre.

" Ce livre c'est: « Ce Siecle Roman
tique » II a ete envoye au Famous
Magazine, qui a offert un prix de
cinquantemille dollars a l'auteur d'un
livre glorifiant le vingti^me sidcle.
Zanzi l'a ecrit pendant qu'il etait
fou d'amour et il semble bien que son
amour etait vrai, puisque le jury, en lui
decernant le prix. l'a en outre com-
plimente pour un recit qui etait 11011
seulement une tranche tres veridique de
la glorieuse histoire du siecle aetuel,
mais aussi un des meilleurs romans

d'amour qui aient jamais ete ecrits.
«C'est a ce moment que Ripa demanda

a Jeanne d'etre sa femme et" la jeune
fille aceepta, comprenant bien qu'un
amour tel que le sien u'avait pas de
prix ».

Puis, un paragraphs tres digne de foi
resumant les fa its et gestes d'Err
lorsqu'il eut appris les fianyailles et
le procliain depart du couple pour la
France.

< Kit Fucien Wagner se conduisit
comme le dernier des imbeciles : en

effet, 11011 seulement il alia faire une

scene a Jeanne chez elle, mais encore
il vint cliez moi, et, la, me declara avec
force gestes et des tremolos dans la
voix qu'il 11'avait pas dit son dernier
mot, que je pouvais me preparer a en¬
tendre de nouveau parler de lui et que
tout cela ne tournerait pas bien pour
moi. Je lui repondis alors trds serieuse-
ment que je 11'avais nullement 1'inten-
tion de lui susciter des obstacles quels
que fussent ses projets, aussi long-
temps (et j'appuyai sur aussi long
temps.) avec le plus d'energie possible)
aussi longtemps que ceux-ci n'auraient
pas pour resultat de venir troubler la
quietude d'esprit de la future Mm<i Zanzi
Alors Err eut une attitude si ridicule
que je fus oblige de lui montrer le che¬
min de la porte, ear je ne desirais
nullement me battre avec un homme
qui mesure une fois et demi 111a taille.
Il vaut cependant mieux avoir une

grande
nouvelle ein€graplnque

par

JACK BOHHOMME

eorrespondant dc Cinemond*:
A Hollywood

bonne eanne entre les mains lorsqu'011 discute avec
un homme dont l'etat d'esprit et l'aspect ph}*sique ne
sont pas equilibres».
Fes derniers mots ecrits sur le journal, et qui avaient

trait a la rivalite d'Err et de Zanzi et semblaieut la
clore definitivement concernaient tine lettre ecrite par
Err a Zanzi avant son depart d'Hollywood pour Nice ou
il devait se trouver en vertu de son dernier contrat avec
Zamki. Ci-dessous quelques extraits de la lettre en
question
«...Et en outre,, won cher Maitre, je ne suis plus ce que

j'etais, j'ai perdu cette impetuosite nerveuse que je
montrais lorsque vous etiez a Hollywood; je pense que
la gloire rend ceux qu'elle cherit un peu moins compli
ques et leur donne un peu plus de tact. Maintenant que
le public en Amerique et dans le monde entier 111'a sacre
un des meilleurs jeunes premiers sur la scene, j'estime,
ayant ainsi reussi, et ma reputation etant maintenant
bien etablie, que je puis me reposer sur mes lauriers et
vivre sans me mettre de disputes violentes sur les bras.
«En un mot, je desire que vous acceptiez ces excuses

pour la maniere dont je me suis conduit il y a quatre ans.
Je tiens aussi a vous dire que je suis trds heureux de
partir bientot pour la France pour eollaborer a une de
vos ceuvres.

«Depuis que Vous avez quitte la Californie. j'oilu toutes
vos nouvelles et je les ai toutes trouveestresinteressantes.
Cependant Vengeance me parait devoir etre un veritable
triomphe. Fe role de Michael Masson me donnera la
chance si longtemps attendue de prouver a Zamki et
consorts que je puis jouer le role d'un miserable regenere
aussi bien que celui d'un superbe jeune premier.

« Ainsi, mon cher Ripa, je caresse fermement l'espoir
de vous voir trouver chez un Err enticement tran<=forme

Tous droits reserves pour tous pays par J. Bonhomme

Anna May Wong est cette jeune artiste chinoise qui s'est
'Sony, que l'on va voir k Paris. La voici dans une scfene de ce

d^vouement et malgr6 elle, elle commet une bien mauvaise action

un tres agreable camarade. Mes hommages a Mme Zanzi.
« Err Fucien Wagner ».

Certainement Jeanne ignorait tout de cette lettre ear
elle sembla compldtement desorientee apres l'avoir
v>arcourue. Elle replaga le resume dans son tiroir et se
111 it a regarder par la fenetre a travers les epais rideaux
qu'elle avait intentionnellement fermes quelques minutes
auparavant. Ses doigts jouaient machina lenient avec
leurs franges et un de ses piecls t ipotait nerveusement
le plancher.

4.

Un ma 11 va as mal de tele

« Ne dites-vous pas... n'est-ce pas charmant... Hum.
c'est exquis... Oui, ce serveur pretend qu'il avait scixante
ans, pensez done... Mesdames et Messieurs je leve mon
verre en l'honueur de Ripa Zanzi, ecrivain et homme du
monde... a Ripa le maitre!... A Ripa l'Homme!... »

(i Regardez Bruce, n'a-t-il pas l'air heureux?... Oui,
Zamki lui a tape dans le dos, un large dos... ! Oh je vois.
Toujours heureux de souffrir, je pense... C'est cela. II
est regrettable qu'Err ne soit pas la.II 11'y estp,.sbien...?
Ouais, un mauvais mal de tete, je crois... Taisez-vous,
dites done, ne buvez pas taut. Ne voyez-vons pas que
Zanzi fait tout ce qu'il peut pour entendre ce que vous
dites... A propos, et sa femmeavec Eri; vous ne savez pas?
Oui, a Hollywood... Vous ne dites rien... Prenez done
encore quelque chose... hep! serveur...

« Alors je lui ai dit... Forsque je reviens a Hollywood...
Et ainsi demain le jeune couple sera en plein eclairage
an debut, puis, brusquement, tous les projecteurs seront
braques sur la figure d'Err qui, a ce moment, fi iira de
boire le poison. Alor&, a l'mstant ou il s'affaissera, nous
en dirigerons deux sur le groupe d'abord, puis nous irons
du visage de l'un a eelui de l'autre et en meme temps on
reduira l'eclairage... Regardez, remarquez son regard
brrrrrrrrrr... il est petit mais... chut, ehclichutt... il va
vous entendre... puis coupure et la scdne de la route...
Ou'en pensez vous? M. Zanzi..., Que disiez-vous? Je
111'excuse, mon esprit etait ailleurs... Oh mais c'est sans
importance, M. Zanzi, nous Savons bien que vous etes
tres oceupe... je disais done... Oui... Oh! Smith avez-vous
entendu? Elle est bien bonne...

« Et, a ce moment, coupure, n'est-ce pas votre avis,
M. Zanzi ?... Pourquoi? En effet je pense que c'est beau-
couo mieux. Oui j'ainie cette idee, apres avoir absorbe

le poison, dites-vous?... Oui, certai¬
nement, M. Zanzi, vous vous y con-
naissez. D'ailleurs nous ne faisions
que discuter. Demain, nous verrons si
cela vous plait et je serais tr£s heu¬
reux d'avoir vos suggestions.

« Je voudrais bien que nous ayors
cette sorte de sauce a Hollywood... Et
pourquoi pas?... Et vous suvez cette
sauce est tr£s facile a faire, il n'est
besoin que d'un Bordeaux melange
avec du vin d'Alicante, quelques
verresde Chartreuse etun peu d'exDait
de vanille pour relever le tout... Ah !
vraiment, en effet, il semble que ce & it
facile... tres facile. Eh bien, eeoutez que
ie vous dise quelque chose... Etl'astu-
cieux Franks is a dit a sa femme.

« Que disiez-vous done? M. Zamki...
Oui, oui, mais oui, oh! parfaitement oui.
01.-, et il est si facile de nous mettle
d'aceord, M. Zamki. il serait d'ailleurs
si peu cher, simplement une affaire
d'une dizaine de mille dollars. Oui,
n'est-ee pas! dans ces conditions.

« Maintenant Zanzi, ainsi que je vous
le disais, je tiens a avoir unroman ecrit
pour moi, une histoire qui n'ait encore
jamais paru. Je voudrais avoir quelque
chose de tout a fait neuf. voyez vous
Quelque chose, qui n'ait encore ete
jamais realise. Je vous promets, Zanzi,
et vous pouvez compter que je tiendrai
ma prcmesse, de faire de votre pro-
chainc ceuvre le plus grand suceds de
l'annee. Votre roman serait 1111 veri¬
table triomphe si un certain nombre de
gens connus s'y trouvaient meles. Et.
compreriez-moi bien, votre prix sera
mon prix. je tiens a vous avoir et je
tie eherche pas a obtenir de rabais. Je
sais bien qu'un inedit de la plume de
Ripa Zanzi m'anuhiera tout le pays,
Qu'en dites vous Ripa ?
«M. Zamki, je vous promets de vous

donner demain soir ma reponse defini¬
tive. A ce moment je serai capable de
vous donner quelques renseignements
sur rintrigue. Et si vous en etes sa-
tisfait ee sera une affaire de cinquante
mille doll irs ».

« Entendu, serrons-nous la main, je
sais que ce sera excellent... et l'effet
de ees deux projecteurs sera... Mes-

r^v616e dans dames et messieurs passmis a la salle
film ou. par de danse.

(A suivre.)
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LES LIVRES
T 'ELOIGNEMENT de Paris ne permetI guere au critique de parler de nouveautes.
* * Files ne sont d'ailleurs pas nombreuses en

cette morte-saison oil les auteurs classent
des sujets pour I'hiver. Et puis, ou les prendre, d
trois cents I ieues des Champs-Elysees? Les devan-
tures des libraires retardent de six mois, sinon
de douje. Vavant-dernier Frondaie, I'avant-
dernier Pierre Benoit s'yJanent au soleil, cribles
de chiures de mouches. Seules quelques notorietes
voyageuses y obtiennent un etalage frais et
d'ailleurs discret. Les libraires se desolent dans
leurs boutiques desertes et, a toute demande d'un
livre nouveau, vous repondent entre deux soupirs:" On vous le Jera venir, Monsieur, si vous y
tenej
On n'y tient pas plus que qa. On a hi toute

I'annee deux heures par jour. On a des mouches
devant les yeux et I'on voudrait bien se reposer
la vue sur des horizons qui ne soient pas lit-
teraires et des paysages qui ne soient pas inte-
rieurs. Par malheur, il est encore beaucoup de
gens qui se Jigurent, comme Mallarme, que tout
a ete cree pour aboutir a un livre. Et c'est du
livre. non de la nature, qu'il jaut parler.

•
Au surplus, le roman descriptij a Jait son

temps, de sorte que le malheureux critique n'a
mime plus cette ressource de battre la campagne
en imagination. La belle description qiion atten-
dait, qu'on sentait venir, qu'on trouvait jadis au
bon endroit, est ridicule aujourd'hui comme un
morceau de bravoure. La jeunesse litteraire est
Jurieusement agitee ou terriblement abstraite.
On ne veut plus que du mouvement ou de I'idee.
une nature etiree, disloquee par la vitesse, mor-
celee comme sur un film, ou depouillee jusqu'au
schema.

Les livres y gagnent-ils en interet? Jen oserai
le dire. II est un jail : c'est que le lecteur passe,
saute les descriptions, les boit comme un obstacle,
bondit par-dessus monts et vaux vers un but qu 'it
trouve toujours trop lointain, porte par une action
qu'il trouve toujours trop lente.

•
Les auteurs savent ce gout nouveau, qui est

aussi le leur. Ainsi. vous ne trouverej pas une
seule pagedescriptive dans les sept cents et quelques
que compte E'Ordre, de Marcel Arland ii). On
ne sail mime pas au juste dans quelle region se
passe cette histoire. Si les figures des person-
nages sont minutieusement decrites, le pays est
a peine esquisse. On a pourtant, a la fin, I'im¬
pression d'en avoir respire I'air et de le connaitre.
M. Marcel Arland prouve ainsi qu'il est des

moyens plus subtils et plus efficaces que la des¬
cription pour creer une atmosphere. La sienne
est vivante et ses personnages y vivent intense-
ment. On croit les avoir Jrequentes, et de tous,
jusqu'aux comparses, la physionomie reste
fortement gravee dans le souvenir.
Onpourrait reprochera cette longue histoire d'un

mauvais garqon qui jait son propre malheur et
celui des siens. d'etre un pen trop cursive,
lineaire. Mais c'est cequijaitjustement qu'on la lit
d'un trait, sans fatigue. L'action rarement se
precipite, ma is jamais, en revanche, elle ne s'ar-
rete. Le lecteur y est tenu en haleine d'un bout
a I'autre. L'auteur ne lui laisse point de repos,
mais jamais il ne le bouscule. Un art tres simple
et pourtant consomme.

Je m'excuse de ne parler aujourd'hui que d'un
sail livre et un peu ancien : mais il en vaul trois
et me parait de I'espece de ceux qui durent. Je
ne crois pas, comme on Va dit, que le lieros en
represented jeune homme d'apres guerre. Pas
plus que ne representent I'actuelle jeunesse les
Enfants terribles de M. Jean Cocteau (2/. Mais
pourquoi chercher de si vastes significations a
des histoires. L'Ordre — qui devrait s'appeler
plutot Le Desordre — est une belle et terrible
histoire. Les Enfants terribles, c'est aussi une
belle histoire. moins jacile que la premiere, mais
egalement reussie et non moins terrible. Ne
cherchons pas plus loin. Noel Saboro.
(1) Gallimard, £d.
(2) Grasset, ed.

Cinemonde a public maintes photos de la
jolie Anita Page, de face, de profil, habill£e,
en costume de bain, etc... Mais une vedette
de cinema A souvent une famille, vous en
doutiez-vous ? Pour convaincre nos lec-
teurs, nous leur prgsentons, aujourd'hui,
Anita, entour^e de son papa, de sa maman
et de son petit frfere. Et ce n'est pas la

moins charmante de ses photos!

•

LE THEATRE
A la Porte-Saint-Martin. — Ee Dernier Tsar,

piece en quatre notes et cinq tableaux de M. Maurice
Rostand.
Certes, on reprochera a M. Maurice Rostand de ne

pas avoir un tres grand souci de la verite historique.
On lui reprochera aussi de menager tous les publics et
de fa ire retentir un couplet a la faveur de toutes les
opinions politiques. On lui fera remarquer aussi quelques
licences un peu osees, mais il faudra bien reconnaitre
qu'il nous offre avec Le Dernier Tsar un spectacle emou-
vant, puissant et fort habile. Au surplus, on saii combien
la personnalite du Tsar Nicolas II est difficile a repre-
senter au cinema ou a la sc£ne. Or l'auteur nous montre,
agissant et parlant, non seulement le Tsar, mais toute sa
famille et sa cour et sa mort. Aucune protestation n'est
possible, car le plus grand tact preside au recit et a
l'expose des personnages. Si le Tsar nous apparait faible
et indecis, nous le voyons aussi sous les traits d'un
homme qui veut passionnement le bonheur de son pays
et qui meurt en l'aimant.
Ee raisonneur et cruel Eenine nous fait croire un ins¬

tant que son ideal est possible, respectable en tout cas.
Certaines hardiesses ne sont pas deplaisantes et si elles
sont dictees par un procede theatral, le procede est bon,
car il porte, et c'est la que M. Maurice Rostand se montre
veritablement homme de theatre.
Surtout n'oublions pas que M. Maurice Rostand

fait oeuvre de po£te et non d'historien. Qu'il soil tente
par les eveneinents de l'histoire, cela prouve seulement
qu'il sait trouver dans leur complexity une source et
une inspiration fecondes. Ee vers est d'une extreme
variete. II eoule comme un langage courant aussi bien
que, parfois, il se fait volontairenient sonore et declatna-
toire. Chaque fois, il entraine l'enthousiasme d'une pari ie
dela salle, de telle partie de la salle. Vu dans son ensemble
seulement, Le Dernier Tsar remportera un succys general
et un succes de longue haleine. I/a qualite de la mise
en scthic. rehaussee de sons de cloches et de choeurs., y
contribuera trds certaiueinent. C'est un beau spectacle.

Mme Eudmilla Pitoeft" avec un art infrniment subtil
a cree un pauvre petit tsar maladif, fievreux, illumine
et bon. Mme Huguette ex-Duflos, ravissante, a su donner
un cliarme in fin i a son idylle avec le jeune Fran(pais.
Mme Berangere est une imperatrice sobre, sevyre et digne
qui devient admirablement humaine dans les scthies
finales. M. Escande est sonore, passionne et vibrant. II
dit admirablement et rend son personnage pleinement
attachant. M. Joffre est un comte Nitchevo sorti de chez
Maxim's, rond a souhait et gai conteur. M. Coizeau et
M. Bourdel ont cree Eenine et Nicolas II avec un egal
souci de verite et une autorite egale. Quant a M. Albert
Reyval, c'est un Raspoutine un peu trop conventionnel,
mais la voix est etonnante d'ampleur.
Cirons encore MM. Castel, Farineau, Pichot, Eandier,

Clauder et Mmes Maiten, Eetombe, Tossy, Witolde et
Mancel qui completent sans faiblesse cette interpreta¬
tion choisie. Jean Bernard-Derosne.

CINfiMONnE F/JVAiVC/ER
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Sous l'fleil des
grands financiers

par

jEkoboax

ZA poussee des financiers etrangers vers lecinema a une raison economique majeure ;
pour les seuls Etats-Unis, le cinema a
realise, en /gz8. vingt milliards de re¬

cedes, qui vont devenir vingt-cinq, trente mil¬
liards peut-etre avec le film parlant. soit. pour
le monde entier, une recette totale d'un ordre de
grandeur de cinquante milliards, bientot soixante.
Cinquante milliards de recettes, comprenej-vous
pourquoi la finance ne puisse bouder plus long-
temps une Industrie que sa capacite de rendement
classe dans la categoric des industries lourdes,
selon I'expression par laquelle on designe en
Allemagne les entreprises a vastes capitaux ?
Cinquante milliards de recettes dans le monde el
voila le cinema brusquement hisse au plan supe-
rieur de la production et jaisant une entree
triomphale dans la Haute-Finance.
Mais c'est precisement ici que le danger com¬

mence. Car les salons de la Haute-Finance sont

cires a glace et le Cinema, jraichement emoulu
de sa boheme, risque de debuter par de jackeuses
culbiites.il jaut qu'il apprenne a travailler dans
la methode et la discipline : il Jaut. quand il part,
qu'il sache ou il doit arriver ; il jaut qu'il renonce
a ses ruineuses methodes d'incoherence.
Veut-on faire le calcul des quelques centaines

de millions — soyons modestes — qui ont ete
perdus dans I'art muet, en France seulement ?
Que done le capital soit timore, ce n'est pas a
lui qu'il jaut s'en prendre. Pour vaincre sa
resistance, il jaut, cette jois, donner des preuves.
C'en est fini du temps des capitalistes a la tele
de poire ou des commandites obtenues par le
mayen de la petite jemme a qui on distribue un
role: les amants magnifiques ont deiiberement
fertile leur portejeuille. II faul trouver autre
chose: et cette autre chose c'est simplement la
bonne production, non a I'americaine si on ne
peut se permettre les realisations somptuaires,
mais a la jrancaise, e'est-a-dire d jorce d'inge-
niosite, d'lmdgination, en utilisant ces dons mer-
veilleux de creation et de gout qui sont bien de
cheq nous, en tirant parti egalement. dans le
domaine technique, des admirables jacultes du
genie jrancais — et j'en sais de capitales qui
peuvent assurer immediatement une suprcmatie
de qualite a la production jrancaise, a un prix
de revient bien moindre.
Mais d'abord et avant de partir de ce point

que si, en litterature, e'est-a-dire au theatre et
et dans le roman, le manuscrit prime tout, il en
est de meme, au cinema, du scenario.
Le scenario, voila le point nevralgique du

cine et il ne semble pas que les producteurs s'en
doutent. Ou s'ils le pressentent, qu'attendent-ils
pour jaire un appel. comme le jont les Ameri-
cains. a la rare floraison d'ecrivains modernes
a I'imagination somptueuse : Qu'atlendent les
producteurs pour jaire etablir, avant tout travail,
les conditions de la dramaturgic dufilm parlant
II semble bien que ce soit par la que I'on doive

commencer, si I'on veut eviter tous les risques
d'une couteuse aventure. Rien ne se jait au
cinema qu'a coups de millions : avant de les
exposer, precisons bien ce que nous voulons
faire. II Y va de I'avenir du film franqais, qui
doit d'abord inspirer confiance aux financiers.

La fusion des banques allemandes
va renforcer

1'industrie cin£matographiqiie
Comme Paris-Midi l'a annonce, deux des plus

puissantes banques allemandes, la « Deutsche-
Bank » et la « Dtsconto-Gesellschaft», viennent dc
fusionner et de porter leur capital a 280.000.000
dc marks. II est particulierement interessant de
constater que, depuis longtemps, ces deux etablis-
scmetits financiers avaient de gros intercts dans
rindustric du film : on estime que, parini les raisons
qui ont decide la fusion, la possibilite dc mettre
desormais des moyens financiers plus puissants a
la disposition de rindustric cinematographique
allemande, pour intensifier la production, est Tune
de celles qui ont milite en faveur de 1'accord. On
sait, en effet, que dans les milieux financiers alle-
mands un vif mouvement d'interet se dessine vers

cette branche de l'industrie nationale allemande.

■ 892 ■

(EROTIKON)
s'etiole une plante rachitique, et que regarde Ita Rina
comme si elle se vovait dans un miroir.
Sur la route ou elle marche inlassablement, arrive

l'aventure : le roulier qui la maltraite, l'automobiliste
qui la secourt, et sa blessure... Transport a l'hopital et
enfin la grande scyne de la transfusion de sang. Machaty
1 pris pretexte de cette operation pour composer de
bien belles harmonies de noir et blanc, non sans nous
interesser integralement au succds de l'operation et
aux visages pales et purs de l'operee et de son cher
malade.

Te temps passe. Ita est devenue la femme de Tuigi
Serventi (I/arsen). Et puis, chez un marchand de
pianos, elle se retrouve face a face avec le seducteur
qu'elle aima et qu'eile regrette profondement, malgre
l'amour de son mari. Ea scdne de la rencontre est d'une
excellente classe, ironique et trouble par son atmos-
phyre equivoque. On voit aussi 1'incertitude d'lta au
moment ou le jeune homme vient chez elle, et I'on
devine a ses hesitations qu'elle est reprise d'un frisson
sensuel, et qu'elle a peur de s'abandonner. L,e revire-
ment sentimental et psychologique du jeune homme
est admirablement indique, ainsi que le trouble de la
jeune femme.
Une scyne exquise par son esprit, sa legerete d'images,

sa frivolite, est celle ou la maitresse de Fjord (Sanders)
s'habille, tout en essayant de retenir encore le desir de
son amant. Puis cette etonnante partie d'eeliecs, qui
dresse l'un contre 1'autre le mari d'aujourd'hui et l'amant
d'hier et peut-etre de demain, a une saveur, un relief,
une force psychologique incomparables. Olaf Fjord,
Euigi Serventi et Ita Rina, regardant alternativement
les deux hommes et prenant parti pour son amant, ont
joue la scene avec une expression exacte. Cette scyne
restera un des meilleurs moments du film et un exemple
d'expression cinegraphique. On dira : La partie d-echecs
d'Erotikon comme on dit : Uorgie de Kean ou la scene
des automates du Joueur d'Echecs!
Et enfin, lorsque Ita vient chez Fjord-Sanders et

s'enfuit bientot en entendant le coup de revolver tire
par le mari jaloux, legros mari qui avait rencontre San¬
ders chez son tailleur et l'avait reconnu au dancing ou
sa femme (Charlotte Suza) le fixait avec des yeux
desesperes. Cette scyne d'execution qui rend impossible
le depart a ete jouee par Ita Rina et Theodor Pistek,
ainsi que par l'impassible Olaf Fjord, devenu acteur
sensible et fin, avec les multiples expressions d'effroi,
de rage et de froideur ironique qui en font une des
meilleures de l'ouvrage.
Ita delivree repart vers son mari qui joue l'igno-

rant et accueille son bonheur [retrouve.
Et c'est la que se cloture un film

original et de grande /
classe. R. O. /

ON sait que Seduction, autrefois appele
Erotikon, du nom d'un parfum, est
une production du cinema tcheque
et qu'un jeune metteur en scyne,
Gustav Machaty, a realisee avec
une ardeur et une volonte peu
communes.

Ee resultat en est une oeuvre
audacieuse, harinonieusement composee, dans une
forme claire, luxueuse, chaude, et d'une unite bien
agreable. Unite de composition, unite de photogra¬
phic, unite d'interpretation...
— Ce qui ressort du film et du

sujet, c'est la tristesse et la force
A destructive de l'amour et de la
M volupte. On y voit un jeune

homme de la ville, elegant et
raffine, tenter une jeune fille de
province, par une nuit d'orage,
dans une atmosphere trouble,
rendue plus capiteuse encore par
les emanations d'un parfum
etrange et subtil. C'est ce debut
qui a la plus remarquable maniere,

H en meme temps qu'il est d'une
audace de conception... et de

Ml flf realisation qui seduit sans cho-
' W mm quer, puisque le realisateur s'est
WS 3MB arrete & temps... Ees beaux plans

de chair nue ou I'on sent que

jj ^m palpitent les ondes du desir... le
§ mm baiser d'Olaf Fjord dans les che-
k ^m veux, sur la gorge delicate d'lta
; ^m Rina, les yeux mi-clos de la

jeune fille... comme cette "scene
V est done a la fois osee, belle et

mesuree !
Plus tard, on voit l'elegant

WfT citadin boucler ses valises et
s'enfuir, son forfait accompli, for-

Wt J fait d'amour. Vient l'existence
^B sans bonheur de la jeune fille, sa

Bh|^^H chair saccagee, son cceur degu...
! B Puis la maternite qu'on ne peut

K^B plus cacher, la maison patenielle
1; .bH| qu'on quitte la honte au front.

| Ea mansarde ou vient le bebe,
Lg la misyre, et enfin la mort de
B^B 1'enfant, et le voyage lent, inter-
Bp»^B minable, sur la route, cette marcheBWfe ^B a la douleur...

mi;Toute cette partie-la, M. Ma-
| BS chaty l'a traitee moins serree,

B *jgg|BB moins contenue dans Pexpression,
■■IB avec des passages a effets, commeB^B^B cette fenetre de laBra station ou -—

Un grand film tcheque
(Omega-Location)

Realisation de Gustav Machaty.
Interpretation d'lta Rina, Olaf Fjord, Euigi Serventi,

Theodor Pistek.

D e \ \ ^
haul \ \
enbas: \ \
Le jeune \
etbrillant \ \
citadin se \
fait bien \ \
voir du papa \ \
de la belle \ \
jeune fille... en \ \
lui offrant un \ \
briquet perfec- \ \
tionnd ! \ N
• Un masque \
d'6ther pos6 sur le N
visage de 1'opSrS...
c'est la sc&ne saisis-
sante de la transfusion
du sang.

9 Toute la voluptS est
empreinte dans cette scfene
audacieuse de .Seduction.



^onREVE!! possedekun
°FFRET &ABANI

LA CHARMANTE ARTISTE traduit par ces uiots 1'expression deravissement qui sera celui de chaque femme comblee, parce qu'un de sesattentifs comme on disait au "Grand Siecle", aura su presenter son vceu le
plus cher.

LE COFFRET "BABANI" est en effet une pure merveille, qu'il s a-gisse du coffret exotique contenant les douze extraits suivants :

AMBRE DE "DELHI" - "Saigon" - "Afghani" - "Chypre Egyptien" -"Sousouki" - "Ligiea" - "Jasmin de Coree" - "Ming" - "Yasmak" - "(Eilletdu Japon" - "Rose Gullistan" - "Just a Dash".

SOIT, DU COFFRET DE BEAUTE "HINDOU" contenant tout ce
qui est indispensable pour parfaire aux soins de la beaute feminine. La
qualite absolument unique de la creme Hindoue est incomparable, toutefemme soucieuse d entretenir la fraicheur et 1 eclat de son teint doit l'utiliser.

LE "ROUGE POUR LES LEVRES", le "Fard pour le visage", la"Poudre de riz" parfumee a l "Ambre de Delhi" sent des produits absolu¬
ment uniques pour lesquels les chimistes occideniaux ont raffine encore
sur la science des mysterieux chercheurs de l'Orient.

LE VAPORISATEUR "BABANI" qui est l'ornement indispensablede tout boudoir femi|iin, complete avec un flacon du fameux extrait
l'"Ambre de Delhi", ce delicieux coffret. Que ce soit pour son parfum on
pour les soins de son visage, chaque femme a son secret, le combine et s'ytient pour un temps : ma«s les recherches sont parfois longues, tandis
qu'avec le coffret "Babani" elle n'a plus qu a choisir sure d'y trouver le
complement indispensable a sa beaute.

LE COFFRET DE BEAUTE "HINDOU" contenant les six articles enumeres ci-dessus
sera expedie contre la somnie de 150 frs, franco de port ei d'emballage. - Voir dessin ci-contre.

LE MEME COFFRET "WEEKEND" contenant seulement trois echanlillons : la
Poudre de Riz a T"Ambre{ie Delhi", la Creme Hindoue, I'Extrait "Ambre de Delhi" sera expediecontre la somme de 22 frs, franco de port el d'emballage. - Voir dessin ci-dessous.

DANS VOS COM.MANDES, indiquez pour la poudre la teinte que vous desirez : "Ocre
clair", "Ocre Jonce", "Blanche", "Naturelle", 'Rachel".

POUR LE ROUGE-LEVRES, indiquez voire colori prefere : "Clair", "Moyen", "Forice".
IL NE SERA FAIT aucuh envoi contre-remboursemenl, seuls sont accepies r mandats,

cheques on especes.

LE COFFRET DE BEAUTE "HINDOU" etant un article vendu exceptionnellement en
"reclame", il n'en sera expedie qu'un seal par personne.

Coffret de Beaute 'HINDOU" le coffret
coinplet Franco de port et d'emballage

Francs 150.

Le coffret coutenant les 12 extraits enume
res ci-contre, le cofiret coniplet franco de

port et d'emballage Frs. 165

DANIELE PAROLA
la jeune etoile du
Cinema Frantjais
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NOTKE COK COCKS

DE PHOTOGRAPHIES

Notre Concours de vacances est clos et nous pou-
vons dire qu'il a obtenu un grand succes. Nous pro-
cedons actuellement au ciassement des envois avant
de les soumettre au Jury dont nous donnerons pro-
chainement la composition. En attendant, voici une
bonne nouvelle pour les concurrents, la Mon Guillemi-
not-Boespflug a genereusement mis a la disposition
de "Cinemonde" deux superbes medailles. Cela fait
trois objets d'art qui s'ajoutent a notre premiere

liste de prix.

PHOTO HENRI MANUEL
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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

M. A. C. H. A. U. T. desire correspondre avec C. D. V. mixte.
Un lecteur Marseillais. — Lya de Putti, cher phocecn,

tie parait pas dans les films fran<;ais, d'abord parce qu'elle est
allemande, et demande tr£s cher pour tounier, ensuite parce
qu'elle a fort peu travaille ces temps-ci. Elle est en Allemagne
actuellement et etudie un role dans un film parlant. La plus
jeune artiste americaine est une petite interprete — 3 ans — de
la troupe des artistes enfants denommee : Our Gang. La plus
jeune artiste franchise est encore a trouver, etant donne que
les films fran^ais ne comportent pas, depuis tr£s longtemps
de personnages bebe. Sans doute la mode n'est-elle pas aux
enfants? BientOt, mon cher correspondant, vous entendrez
parler... du film parlant fran^ais. Deux compagnies tournent
en sonore et parlant : Prix de beaute, avec L- Brooks et G. Char-
lia, et Le recjuin, avec la belle Ginas Man&s et Prejean. Evelyne
Helt est une blonde actrice allemande sur laquelle on fait beau-
coup de publicite. Etoile, artiste qui monte... Bonjour a la
Canebi£re et & votre soleil. Ici, il pleut!
Loulou. — Vous etes trop aimable, M. Loulou, et je vous

remercie de vos compliments. Charles de Rochefort a quitte la
France apr£s avoir ete la vedette de Madame Sans-Gene, avec
Gloria Swanson. II est actuellement au Canada oil il organise
des tournees theatrales. II a ete en Amerique l'interpr^te de
Mon homme. Les dix commandements, Fletrissurc, en France :
Le roi de Camargne, Mme Sans-Gene. II a egaleinent donne un
sketch a l'Olynipia avant son depart de France.
Voici votre adresse, afin que des lectrices fran^aises et etran-

gdres vous ecrivent, ainsi que vous en mauifestez le desir :
Louis Marechal, Mqtelot chauffeur mecanicien

a. bord du Torpilleur 369, Toulon (Var).
Cari.ew. — Ce que je pense des Nouvelles Vierges, d'Harry

Beaumont. Mais que e'est un film audacieux, original, un peu
libre. mais remarquablement realise, et mene dans un rythme
extraordinaire. Vous pouvez ecrire a Joan Crawford : Studios
Culver City. Californie.E. U. Son adresse particuli£re £tant celle'
de Douglas Fairbanks juuior, son mari, je prefere vous prier
d'ecrire au studio, afin d'eviter des scenes de manage. Us sont
nouveaux maries... alors, vous me comprenez...
Un descendant des Francs. — Merci, studieux eEve tou-

lousain, de votre estime pour Cinemonde. i° Je pense que pour
travailler comme figurant a Londres, vous aurez les memes
d£boires qu'a Paris, mais vous pouvez toujours essayer si vous
connaissez deja le rudiment de la langue anglaise. Mais si, il y
a des studios, tout equipes ou presque pour le film parlant. Et
comme vous etes Francis,il y a de grandes chances pour qu'on
vous fasse faire un anonyme dans une scene de foule. Et puis...
la nuit, e'est sans doute plus rare. Studios Elstree. Studios de
Shepherd's Bush. Certainement, im72 est deja une bonne taille
nioyennc. De votie avis pour Enrique Rivero et Jackie Monnier.
Lours moyens sont charmants mais un peu minces. Et quant
a la Mors re, e'est evidemment un tr£s beau film on vos artistes
pr£feres ont des roles en « or ». — Non, La Forrt en flammes est
americain. Pour votre deruiere question, Cinemonde est vendu
& I.ondres, of < 0 irsc. Voyez Hachette. A bientftt, descendant
des Francs... ponr votre depart chez les Saxons!
Piccolo Ar'GO. — Oh! la, Monsieur... mais e'est une ecole

de cinema qui veut vous « voir », et vous * avoir >. Ne marehez
pas. lis n'ont aucune qualite pour faire de contrat, et vos 800 francs
seraient donnes en pure perte. Gardez done votre argent pour
faire des affaires, et achetcz de l'epieerie ou des bas de ^oie.
Vous aurez tres vite un benefice appreciable. Mais, je vous en
prie, ne grossissez pas le nombre des dupes!
R. F. G. — Charlie Chaplin, Beverly Hills, Hollywood,

Californie.
M. P. Dupont. — 43, rue Mass£na, a Lille, desire correspondre

avec des lectrices habitant Lille, Bruxelles ou Paris.
Le Mome Crevette. Entendu, j'ai trouve votre corres-

pondante, elle va vous ecrire sous peu. Mais il faut que vous
m'envoyiez votre adresse particuli^re. Quant au double exem-
plaire, j'ai fait le necessaire a la revue, et vous remercie de votre
honnete demarche.
Raymond Chenu, cours de Saint-Cyr, Lycee Saint-Louis,

serait heureux de faire connaissance epistolairement d'une
jeune Parisienne, assistant aux presentations ou suivant les
principales productions de films.
Paramoitvt. — A. M. Jourjon, 12, rue Gaillon, pour le Studio

d'Epinav, et a M. Natan, 6, rue Francceur, pour le studio de cette
rue. Mais il faudra justifier votre desir. 20 Qu'en voulez-vous
faire? Vous pouvez toujours ecrire a M. Kamenka, 26, rue
Fortuny, pour qu'il vous donne & lire la copie d'un des scena'ios
de films dej^ tournes par sa firme de production : Albalros.
Mais je doute que quiconque donne ^ quiconque l'occasion dc
cela. Un scenario, e'est une chose secrete, et seul le metteur en
sc£ne en peut disposer. 30 Otii, Henry Lepage, tout en £tant un
de nos spirituels confreres, est metteur en scene. II a realise :
Une aventure de la rue, et tourne actuellement chez Natan un
film sonore et parlant pour Path£-Natan.
Monte-Cristo. — Vous n'avez qu'fi ecrire & Fernand Weil

et lui dire votre d^sir en indiquant que vous payerez le tirage
de la s^rie de photos. II vous enverra certainement contre
remboursement ces photos (si du moms il lui en resteL D'ailleurs
je verrai sans doute M. Weil et je vous recommanderai a lui afin
qu'il vous donne satisfaction si e'est en son pouvoir. Mais envoyez
votre adresse, soit a M. Weil, soit & Chiemande.
Admiratrice de Charles Rogers: — Mon Dieu! comme

ce petit jeune premier attire dans son sillage de jeunes femmes
eprises... La Tragedie de Neu -York n'est pas encore arrivce en
France. Attendez qu'on l'edite. I,e jeu de Charles Rogers? Mais
il est charmant, plein de feu, de jeunesse et de gaiete. Etes-vous
contente?
Aux admiratrices de Jaque Catelain. — Le sympathique

artiste me prie de faire savoir aux jeunes femmes qui desirent
recevoir une photo, qu'elles veuillent bien join-
dre a leur lettre 3 fr. 50 en timbres, pour indem-
nite de tirage de photos, developpement, etc.
Petit Ange. — Paulette Berger fait du cinema

assez rarement On ne l'a pas vue depuis La
Veine, et e'est dommage. Elle est Fran^aise,
Parisienne, rneme, je erois. Mais oui, La, Vcinc
etait un bou film, tr£s fran^ais et tr£s clair d'es-
prit. Realise par Rene Barberis. Paulette Berger
aparu dans Amour et Carburateur.

le bain

J4aMou//e failmaiqrir
fapdementet sansdanger
Rigoureusement surveill6 par I'lnstitut Medical de
Stockholm, sous le contrdle de la FACULTY DE
MEDECINE, le veritable bain mousseux Su&dois
Sylfid, tout en faisant perdre de

3 a 4 kilos par mois
est absolument

INOFFENSIF, FORTIFIANT, BIENFAISANT
Recommandi aux personnes ayant la peau tr^s sensible

Pharmaciens - Parfumeurr
Herboristes

Grands Magasins, etc

D^POT : 57, rue do la
Chaussee-d'Antin, Paris
TEL*. CENTRAL.92-43 ■

Chaque etre a sa personnalite
et son charme.

Le talent de 1'Artiste Photographe

ROGINSKY
consiste a les mettre en valeur.

Voye[-le a son studio

53, AVENUE DES TERNES
une visile vous convaincra.

Une remise de 10 %, est telephone :
reservee & nos lecteurs. galvani 3j-a2M. Marcel Journet, de l'Op6ra.

REDACTION - ADMINISTRATION :

i38, Av. des Ghamps-Elysees, Paris (8e)
Telephone : Elysees 72-97 et 72-98

Compte Cheques \)ostaux Paris 1299-15.
R. C. Seine 233-237 ^

Les manuscrits non inseres ne sont pas rendus.

Le Gerant : Gaston Thierry.

T A R I F 1) E S ABONNEM E NTS :
FRANCE

ET COLONIES

3 mois..

6 mois..

15 fr.

29 fr.
36 fr.

Les abonnements Dartent du

ETRANGER:

1 tarij A reduiti : 3 mois,
22 fr. 6 mois. 40 fr.

1 un. 73 fr.
(tarij B) : Bolivie. Chine,
Colombie. Dantzig,

Danemark. Etats-Unis,

Grande-Brctagne et
Colonies anglaises (saut
Canada). Irlunde, Islande,
Italic et colonies. Japon.
Norvegc. Perou, Suede,
Suisse : 3 mois. 24 francs ;

, 6 mois, 46 fr.. 1 an. 90 fr.
■ Aurii ritt rhaniiA mnis

REPRESENTAN T S G E N E RA U X
Grande-Brhtagnk : Dolores Gilbert, Tudor

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

Ai.i.emagnk : A. Kossowsky, Reichskauzlcr-
platz, 5, Charlottenburg, Berlin W. Tel. :
Westend 242.

Etats-Unis : Jacques Lory, 1726 Chirokee
Av., Hollywood, California.
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MARCELLE JEFFERSON - COHN DANS « LE COLLIER DE LA REINE »,
OU TOUTE LA GRACE DU XVllh Sl£CLE RESSUSC/TfiE PAR LE ClNIzMA ERAHQAIS


