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CIIVKHIOX■>E a ref« Ica dernier# jour-nansx de mode. JKt « Cinentonde » est
outrt* !— Comment, c'est cette iai-

denr-ld, ces sacs disffracieux, ces robes
d balaycr les tapis gtte Von neat no its
seroir dans ta oie et sur Veeran ! En guise
de protestation et tr&s spirituellement,
Carlotta King a arbor£ la fupe long tie
pour fouer au golf — et tout le tnonde a
eclate de rire. « Tout cc que I'on voudtra,
mais pais cette chose affieuse », proclamen t
Bessie iLove , chawnpionne de cricHet dans
« Take it big » ; Claudia Victrix, la
yachtwoman accomplie ; Joan Craw¬
ford, si chic dans sa tenue de tennis ;
Bebe Daniels, gui se prepare pour un
assaut d'escrime aux Jeux Olympigues
1932, et toutes les autres vedettes de
Veeran gui ne veulent
pas revenir au temps
des « oies blanches »i

Verites bonnes d dire...

AUX PORTES

■f r

Hi.

DE LA

VICTOIRE
' INEMONDE a une
' politique, la

plus disinteressee
qui soit : celle de
I'activite utile et

artistique.
Toutes nos cam-

pagnes, et elles sont
I I | H aujourd' hui nonf-

breuses, n'ont qu'un
but : utiliser an maximum les ressources

franqaises pour le plus grand profit d'un art
qui beneficie de notre foi tout entiere.

Or, ces campagnes ne sont pas settlement
des actes de foi, elles sont essentiellement des
actes. Pas une ligne de Cinemonde qui n'exige
une application possible et immediate.

Sen tons-nous le march? incertain, nous nous

efforfons de lui trouver des debouches nou-
veaux. Constatons-nous un ralentissement

possible de la production nationale, aussitot
nous lui montrons sa faute, iclairons son
avenir et fouaillons les courages.

Les ecrivains semblent-ils d I'ecart des
studios, vite nous les y appelons.

Les artistes nous paraissent-ils trial choisis,
tout de suite nous creons un office de placement
et de regularisation.

Des methodes etrangeres triompkirent-elles
au loin, bien vite nous les. enseignons ici.

Nous poursuivons de toutes nos forces qui
sont grandes et qui demain vont se developper
prodigieusement, la rationalisation de la
cinematographic.

Or, les resultats abondent : les studios
s'activent a nouveau, les salles se transforment,
les systemes s'affrontent. Paris, lieu geonie-
trique de toutes les forces artistiques de I'Orient
et de ''Occident rivaux, devient un champ de
bataille des firmes allemandes et americaines
pour le plus grand, profit des energies fran-
caises, qui, en pen de temps, grace d I'exemple,
vont- rattraper lews trois anne'es de retard.

Le conflit franco-americain est apai.se',
le confUt iditeurs-auteurs est apaise, des
alliances franco-allemandes sont scellecs et
nos artistes delaisses vont enfin, dans les
deux mois de cette fin d'annee, trouver une
utilisation dont Us desesperaient.

Les grands trusts, qui peuvent etre tout bien
on tout mal, se sentent surveilles. lis savent
qu'impitoyabfement sera denoncee toute
tentative de livraisqn de la meilleure arme

fran faise aux adversaires de I'exterieur.
Eclectiques au possible, nous avons, les pre¬
miers, loue congrument les meilleures produc¬
tions de I'Etranger.

I.'impartialite' est notre regie, ce qui ne nous
empeche point de rechercher minutieusement
les plus petits progres de nos compatriotes.

La liberte absolue que la direction de
Cinemonde laisse a sa redaction et qui est
son incomparable lionneur, nous permet de
signaler tout effort heureux.

Y a-t-il un talent inconnu? Y a-t-il une

belle scene perdue? Y a-t-il une invention
de premier ordre qui- ne parvient point d
se faire connaUre, vite nous lui apportons
notre. concours.

Ne suffit-il point parfois d'un encourage¬
ment pour determiner une action victo-
rieuse?

Dans un club de feunes, je bavardais,
/.'autre four, avec des professionnels qui me

priaient aussitot de remonter la volonte de
deux realisateurs hesitants.

Bien vile, je compris I'heureuse influence
du journal iste convaincu, qui sait commurliquer
sa flamme; les realisateurs ne resislerent point.
Quelques avantages oublies par eux, quelques
bene flees negliges,quelques circonstances favora-
bles jusqu alors ignorees sufflrent a les decider.

Aujourd'hui, ils sont en pleine action.
Or, il sufjfit que des Francois soient en action
pour que la France beneficie de leur travail :
ils decouvriront certainement quelque chose.

*
* *

Bien des problemes restent encore d resoudre.
L'Etat ne connait pas encore son devoir.
L'opinion publique ne sait pas encore son

pouvoir.
L'un pousse par Vautre doit prendre la tele

du mouvement cinematographique comme aux
Etats-Unis,en Russie, en Allemagne et enltalie.

Des laboratoires de reclierches doivent etre
crees et officiellement encourages pour que le
cine total (sonore, colore, en relief) ne nous
surprenne pas d la maniere du cine parlant
triomphant.

Avant pen de temps, le problcme de la
captation des sonorites en file-in air sera rssolu;
le cine en couleurs sera au point, meme dans
ses reproductions, et le relief, de'ja essaye' d
New-York, enfin realise.

Nous sommes prevenus. Ceux des notres
qui reviennent des Etats-Unis ou de Berlin,
parlent a mots converts des merveilles du
studio d'au deld.

Allons-nous une fois de plus, et sur tons les
terrains, nous laisser prendre de vitesse et nous
contenter de I'emerveillement devout le travail
des autres.

Un niagnifique procede de films en couleurs.
bien franpais celui-ld, n'est-il pas en train
de passer 1'Ocean, faute de trouver dans son
pays d'origine les capitaux necessaires a son
exploitation be'ne'ficiaire. Et que d'autres
trouvailles du genie fran;ais, vendues ainsi!

Ah! si I'Etat, par application du plan
Tardieu d'outillage economique, consacrait
enfin d notre art industriel une partie des
milliards qu'il va gdcher dans les assurances
insociales au profit des medecins marrons et des
oisifs debrouillards!

Las! on preferera cre'er de nouveaux postes
de fond ionna ires in utiles, arra'cher au profit
de bureaux innombrables les dernieres activites
utiles de la terre franfaise abandonnee aux
gens de tons pays; et. une fois de plus, les
magniflques plus-values de I'impot seront
perdues pour nous.

Si seulement 1'Industrie de la camera dis¬
posal de la discipline des autres industries,
comme nous nous charger ions d'imposer aux
pouvoirs publics le respect de leur devoir.
Un jour, le Parlement, qui vent nous ignorer,
retentira.de notre protestation unanime. Alors,
il aidera! II cedera par peur de 1'opinion.

La Cliambre syndicate, dont nous ne sau-
rions trop loiter les heureuses initiatives,
vient d'entreprendre 1'education de 1'opinion
publique d I'endroit de 1'Scran. Bravo! Des
aujourd'hui, les amateurs de cine forment
une majorite dans le pays; s'ils trouvent
des cadres, les campagnes de Cinemonde ne
seront plus que jeux d'enfants.

Nous sommes aux partes de la victoire.
Jose GERMAIN.

□
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...en France

Maurice Tourneur a choisi le scenario de son prochain film
qui est, dit-on, dti a la plume de J.J. Frappa.

. Marco de Gastyue va, parait-il, r6aliser un petit film parlant,
—'

aux studios sonores de Joinville-le-Pont.
□ Alice Cocea, qui va debuter au cinema dans Mon gosse defiere, jouera ensuite dans d'autres films parlants Pathe-
Natan, dont elle sera la vedette.

Fe prochain film de Rene Clair ne sera pas, contrairement
a ce qu'on dit, enticement dialogue.
C'est tin conte d'Edgar Allan Poe que M. Georges Pallu

'
compte prochainement porter a l'ecran.
Le Qtiai des Brumes de M. Pierre Mac-Orlan sera proba-
blement porte a l'ecran par une firme franfaise.

...en A.m£riqne

□ Georges Carpentier va etre la vedette d'un film deWarner's Brothers. Cette production s'appellera Le Boudoir
JranQais. Metteur en scCie John Adolphi. Vedette-femme :
Barbara Feonard.
I j Fe proctiain film de C. B. de Mille pour la M. G. M. se'—' nommera Madame Satan. Ce sera une comedie musicale
et parlante. Roland Young vient d'etre engage pour un role
important.

□ Fois Moran, la jeune vedette de la Fox, partira pourl'Europe d£s qu'elle aura fini de jouer dans Mamy, le film .

d'Al. Jolson. On se souvient peut-etre que cette artiste a
debute en France, avec M. F'Herbier.
□ Cheri-Bibi, du grand romancier d'aventures GeorgesFeroux, sera porte a l'ecran a Hollywood. Fon Chaney,
«l'homme aux mille visages », sera la vedette du film.
I I Blanche Siveet sera la vedette de Show Girlin Hollywood,

un nouveau film de la M. G. M.
I j Fe prochain film de Greta Garbo sera Ex-Wife, d'apres'—* le roman sensationnel et populaire de Mine Ursula Parrot.
I j Ailen Pringle joue le principal role dans la productionL-J parlante, sonore et chantante des « United Artists » :
Playboy.
[ j Bien qu'elle n'ait encore que 4 ans, Martha Fee Sparks'—' fient le premier role dans Neiv Orleans Frolic, un nouveau
film de la Fox.

j 1 Paul Fejos, le metteur eu scCie bien ponnu, l'auteur de■-— Solitude, va repartir pour l'Europe et realiser un film a
Budapest.

Allemagne

j | Une conference soeialiste cinematographique se tiendra,I—I ie jor decembre, a Berlin. Plusieurs ministres et deputes y
assisteront.
I j Max Obal dirigera le prochain film d'Albertiui : La Chasse

au million. Ce film sera tire du roman Lord Spleen.
I ]' On vient de presenter a Berlin une version sonore du'— Potemkine de S. M. Eisenstein. Fa musjque est deM. Meisel'
I 1 Fa Tiffany va probablement faire tourner a Berlin des
l- versions allemandes de plusieurs de ses films.
f~~ Conrad Wiene tourne Tit ne lueras pas, avec Mary Kid,

—• El Dura, K'oval Sainborskv.
| | Andre Roanne sera la vedette du grand film franco-
' allemand Femntes au-dessus de Vabime, que Georges Jacoby
tournera a Berlin, au debut de 1930. Autres vedettes dece film :
Fivio Pavanelli. Elga Brink, Valery Boothby.
| I Henny Porten, Mary Kid, Fritz Kampers et Igo Sym
'— jouent les principaux roles du nouveau film de Sichard
Oswald, le realisateur de Caglios/ro.
•f j Fe metteur en scCie sovietique. V. Poildovkine va, de'—! nouveau, tourner en Allemagne, daus quelques mois.

...eit Angleterre

□ On construit activement, a Fondres, des nouveaux studios
pour films sonores. F'mgenieur Clover vient de transformer

le studio de la « Filmcrait » a Walthamston en studio sonore.
j | Fa « British Instructional Films « va, avec le concours
I.—i ]a marine royale, porter a l'ecran Dites-le a VAngieierre, le
roman connu d'Ernest Raymond. C'est Antony Asquith qui
ecrit le scenario et assumera la mise en scene. Fes prises de vues
auront lieu a Malte.

□ On vient de cr^er, a Fondres, line ecole pour operateursde sons. Quand done, une semblable ecole sera-t-ellecreee
en Franee ?

Fa Carlton Films a presente, le 29 novembre, son premier
film : Downs Trcam, compose et realise par M. Galvany.

Fa distribution comprend Chili Bouchier, Harold Huth et
Marie Ault.

□ On a presente, h Fondres, une version cinematographiquesonore et parlante, des « Fr^rc d'Edwin Burke. C'est une
production Paramount.

... en Bntgaeie
! I.e studio National Bulgare va presenter 'ces jours-ci son
premier film : Routes eu (Iroix. Fe sujet est tire de la vie

paysanne bulgare.
—! Fe jeune artiste Vasil Dimitroff a tourne 1111 film sur Christo

1 Boteff, le fameux revolutionnaire et organisateur de l'in-
deDendance bulgare.

I,e Cirur dc la Bulgarie, tel est le titre d'un nouveau et
emouvant dociunentaire sur la vie des mineurs de Pernik.
Fa Cooperative Cinegraphique « Beke-Film » vient de

J terminer et de baptiser sa premiere ceuvre : Sous le nid
des Aigles.

Une societe de production Germano-Bulgaie vient cle se
fonder.

...en Belgigae
On travaille activement, en Belgique, eu vue du Congr^s
mondial du Cindma qui se tiendra a Bruxelles eu 1930.

Differentes Commissions out ete constituees. MM. A. de Sormani
el I,ucien Aulit, aux postes respectifs de Directeur general et
de Secretaire general, sont charges des rapports avec la presse.

...en Bussie
i—| MM. Kosintzeff et Trauberg commencent un nouveau
'—' film pour la « Sovkino

...en TcBGcDslovaquie
Fe metteur en sc^ne, Max Fritsch, a commence, au studio
AB de Prague, un nouveau film : La Pauvre Fille.

Vedette : Suzanne Marville.
I.a cJetite Catherine du marchc aux ceufs, ainsi se nommera
le film tch£que de Vaclav Kubaska, avec Wedosinska et

Marek.
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VOYAGE au payj
II

NEW-YORK

■..'organisation de 1'industrie
Le mercantilisme guide par l'ideal

J'ai commis une grave erreur dans mon
dernier article: j'ai ecrit: « Les sacrifices
publicitaires faits par les theatres s'ele-
vent a. 60 millions de dollars par an.
C'est faux. Ces chiffres sont perimes.
C'est cent millions de dollars, 2 mil¬
liards % de francs que le cinema ameri-
cain repartit annuellement pour que le

flot des spectateurs defile sans interruption
au «box office ». Nous avons vu que c'est de
1'argent bien place.

*
* *

Ce qui fait la grande force du cinema ameri-
cain, c'est done son organisation. Cette organi¬
sation est-elle parfaite? N011, mais elle est
infiniment superieure a toutes les organisations
du meme genre, elle est plus souple, plus
facilement adaptable aux necessites du moment.

Nous avons eu un saisissant exemple de la
facilite d'adaptation de l'iimnense organisme
du cinema americain lors de l'apparition du
film parlant : en quelques semaines les firmes
out bouleverse leurs programmes, modifie
leurs methodes, rompu des contrats, couclu des
accords, sacrifiant sans sourciller des centaines
de mille dollars, parce que les dirigeants avaient
reconnu qu'il s'agissait d'un progves, que ce
serait s'epuiser vainement que de vouloir lutter
contre l'esprit nouveau.

Et pourtant, que d'interets en jeu! Oue
d'oppositions auraient pu surgir dictees par
la defense — legitime — d'interets particulars !

II est penible, meme pour cette circonstance
isolee, de faire im rapprochement avec ce qui
s'est passe en France oil nous avons vu surgir
la ligite pour le film muet, comme nous avons vu
naitre la ligue pour la defense du film en noir et
blanc. Ce sont ces Jerreurs-la qui nous content
si cher et nous mettent a l'arriere-plan, lorsque
s'exerce aprement la concurrence mondiale.

*
* *

Je veux ici ouvrir une parenthese pour que
1'on puisse convenablemeut juger ces etudes
imp rfiales. Je tiens a repeter que je ne suis
pas entierement conquis par les methodes
americaines, que je n'abdique rien de ma culture
laline et de mes sentiments franfCtis, que nous
avons des traditions infiniment respectables
et qu'il est necessaire de respecter. Un voyage de
cinq "semaines en Amerique 11'a pu americaniser
le journaliste deja rassis que je suis, qui a roule
sa bosse a travers le tnonde, dont le scepticisme a
subi, de longues annees durant.tant d'empreint.es
qu'aucune 11'a pu demeurer indelebile. Mais
tout de meme, il y a un fait: l'industrie ameri-
caine du cinema a fait des prodiges : 1'Amerique
est un pays plus vaste que la France, sa popu¬
lation est plus nombreuse et d'une mentalite
tres differente de la ndtre. Mais, apres examen,
il ressort que les methodes americaines peuvent
etre utilement adaptees en France, que l'organi-
sation americaine est un modele dont nous
pouvons nous servir. La question qui se pose
est done celle-ci : « Voulons-nous profiter des
enseignements de ceux qui ont reussi, ou
entendons-nous pratiquer cliez nous une poli-
tique personnelle en ignorant systematiquement
ce que font les autres?

La reponse est evidente : l'esprit francais
etant trop ouvert au progres, trop epris de
nouveautes, trop a 1'avant-garde de la civilisa¬
tion pour s'enfermer dans un particularisme
stupide. Et puisque, grace a des circonstances
favorables, 1'Amerique a pu prendre une avance
decisive, recotmaissons lui la premiere place —
pour pouvoir tenter de la lui reprendre !

*
* * ,

Ce qui fait la force de l'industrie cinema-
tographique americaine, c'est sou unite. Je ne
reviendrai pas sur le detail d-'uue organisation
corporative dont 1'analyse serait fastidieuse
pour 110s lecteurs : que l'on sache seulement que
cette organisation est dominee — et de tres
liaut — par la grande figure du general Hays.

L'homme qui preside la-bas aux destinees

de l'industrie cinematographique n'est pas seu¬
lement un technicien averti, c'est mi sociologue,
un philosoplie, un ecrivain, un lionmie poli¬
tique. .. Qui sait si le general Hays ne sera pas le
procliain President de la Republique ameri¬
caine? Nous aimerions qu'en France une per-
somialite de cette force prit en mains les des¬
tinees du cinema...

Done, le general Hays, president de 1'Asso¬
ciation des producteurs et distributeurs d'Ame¬
rique. centralise les pouvoirs executifs du cinema.
Mais dans quel but ? Pour assurer la prosperity
de l'industrie? Pour eviter les « fausses manoeu¬

vres®...? preparer les voies, regler la marclie
harmonieuse de 1'enorme machine? Certes, mais
aussi pour donner au cinerna son maximum
d'action sur le public, donner a cette action une
portee sociale.

Et si 1.'organisation de s exploitation
theatrale assure au cinema americain
le maximum de prosperite, lideal qui
preside a toutes i,es manifestations de la
cinematograph ie americaine galvanise les
bonnes volontls et enlevk aux buts mer-
cantiles leur aprete.

*
* *

On peut 11'etre pas d'accord sur les buts
poursuivis par la propagande cinematogra¬
phique aux Etats-Unis. Les mis voient dans
l'acharnement mis par la concurrence americaine
sur les marches et rangers un signe evident de
megalomanie, un besoin de dominer, d'asservir.
Nous ne croyons pas a des visees si liautes — ou
si basses, au choix. Mais les Americains ont
compris que le cinema, conune la presse, devait
etre au service de l'expansion nationale, rayon-
nement de la pensee americaine sur le monde.
Or, la pensee americaine s'identifie assez etroi-
tement avec le commerce americain, la pensee
de ce peuple jeune, ardent, avide de vivre,
etant surtout portee vers des necessites realistes.

Et a l'interieur meme c'est ce qui dominera
dans la propagande entreprise. Dans tous les
films on montrera des etres sains, en lutte contre
les elements mauvais et dont les aspirations se
confondront avec celles de la foule qui les coti-
temple. Le spectateur pourra s'identifier avec
le lieros du film et la spectatrice avec la parte-
naire de celui-ci. La petite daetylo sent obscu-
rement qu'elle pourrait, elle aussi, etre epousee
par le fils du millionnaire; l'employe, 1'ouvrier,
ne considere pas comme impossible son ascension
aux plus liautes destinees, son entree en rnaitre
dans les palaces de la Ve Avenue. On peut. avoir
ete balaveur et devenir un roi de la presse ou
du cochon sale... Ce qu'il faut, c'est ne pas
rater son existence : « Spectateur, disent tous
les lieros du film americain, tu dois saisir toute
occasion de courir ta chance, tu dois etre intelli¬
gent pour reussir, tu dois aussi etre audacieux
avec discernement, etre honnete et au besoin
implacable. Alors tu connaitras la prosperite,
tu seras « confortable », tu seras digne d'etre
mi citoven americain. »

Toutes ces predictions ne se realisent pas.
II n'en est pas nioins vrai qu'elles out quelque
chose de flatteur, un incontestable contour

De haut en bas: Affiche de bienvenue appos^e ft
l'entrde du Chinese Thea¬

tre de Hollywood. — Un
groupe sympathique: Paul
Achard, Gaston Thierry,
Renft Lebreton, Maurice
Chevalier, Kaufman de la
direction de la Paramount,
Mary Brian, Charles Rog-
gers, Lilian Roth. — Un
autre groupe non moins
sympathique : Maurice
Huet, Mary Brian, Louis
Delaprde, Jean Masson
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De haut en bas : Kay Francis recoit les hom-
mages de Gaston Thierry (a gauche) et de Jack
Bonliomme, correspondant de Cinemondc h
Hollywood. Virginia Bruce, vedette de la

Paramount, oflre les
premiferes oranges cali-
forniennes aux journa-
listes francais. en signe
de bienvenue. — Les
journalistes f6t6s par
les grandes » stars > (de
gauche h droite): Doro¬
thy Jordan. Raquel
Torrts, Anita Page et

Julia Fay.

moral et qu'elles servent le but pour leijliel elles
sont preparees II y a dans l'orgatiisation de la
cinematograpliie americaine line idee direcVrice
1'education.

Si par un lieureux liasard cette education
conforitie au code de l'honnetete et aux dessehis
de la politi<iue travaillent utilemeiit a la pros¬
perite' de l'industrie, qui pourrait s'en plaindre?

*
* *

Une des grandes forces des administrations
americaines, c'est la division du travail lis
sont nombreux. lis mettent cinq homines la
ou nous en employons un et ils prepareront
sayamment ce cjue nous improviserons.

II est done 1111 peu pueril de s'etonner de la
complexite, de la perfection du travail ameri¬
cain. Et apres tout, ces statistiques, ces baremes,
ces rapports, ces notes, ces archives, ces chiffres
par colonnes, par pages, par caliiers, par volumes,
sont-ils indispensables? Tres sincerement je tie
le cro'is pas. Fas indispensables cliez nous du
moins, car j'ai remarque que l'employe ame¬
ricain, plus ouvert d'apparence, plus prime-
sautier peut-etre que le francais, est en realite
plus lent d'esprit, qu'il est davantage necessaire
de lui mettre les points sur les i

J'ai eu l'occasion, au cours d une conversation
avec un des dirigeants de l'industrie cinema¬
tographique de lui entendre dire : Harry, don-
nez-moi le dossier n° 7, serie e » — (il s'agissait
d'un brevet francais) et. cinquante secondes
apres, il etait en possession du document
deniande. Par contre, un de mes amis francais
qui etaii en relations d'affaires avec une grande
firme productrice ayant declare un certain
jour, en presence de plusieurs ingenieurs :
« Ce que je vous enonce est d'ailleurs con firme
par notre grand savant, M. Aug. Lumiere... ■>
Un grand etoimement se peignit sur le visage
de s'es interlocuteurs et 1'un d'eux iuterrogea :

« Qui est-ce done, Mister Lumiere »?
*

❖ *

Nous avons visite les laboratoires de la
Paramount a Long Island, et c'est la que,
vraimeut, j'ai eu la revelation de ce qu'est
le cinema americain.

Lorsque j'ai vu, dans les immenses cuves de
verre de 1'atelier de tirage, se derouler indefini-
ment les milliers et les milliers de metres de
pellieule... Lorsque j'ai vu, dans leurs salles
obscures, des dizaines de jeunes femmes con-
troler, chacune devant son petit ecran parti-
culier, les « copies » destinees aux exploitants...
lorsque j'ai vu les sechoirs, les services d'em-
ballage et d'expedition, les caves contenant
des centaines et des centaines de bobines...
toute cette prodigieuse usitie qui 11'est cependant
qu'tm tout petit departement d'une seule
firme, la lumiere m'a visite : 011 vend en Ame¬
rique des metres de film comme de la cotonnade
011 des boites de conserves.

Et le mot d'ordre du fabricant, c'est : « satis-
faire le consommateur... »

Oui, mais aussi :
— Creer, chaque jour, de nouveaux consom-

mateurs. Gaston Thierry.
(A suivr j.



hhiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiihiii lis llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ibeahjx jiohjms ^hje w(d)hj§ avoms passes
a¥ec ees 7iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ils etaient la tous les sept, il y a quelques jours;
et j'ai done fait la connaissance de 111011 direc-
teur. Maintenant, il est non seulement mon
directeur mais aussi mon ami. Du moins je
l'espere !

Re premier dejeuner leur fut offert au restau¬
rant du studio de la Paramount, le jeudi 24 oc-

tobre, a midi et demi. Il y avait la, outre les sept
journalistes franqais et moi: Maurice Chevalier, Yvonne
Vallee, Rubitsch, Rilian Roth, Buddy Rogers, Mary
Brian, Jacques Feyder, Marcel de Sano, Mme de Sano,
(alias Arlette Marchal) Rouis Gamier, Frederic Mauzens,
Ray Francis, Valentin Mendelstamm, Henri Didot,
consul de France a Ros Angeles, Manon Darlaine,
Miss Bruce et quelques journalistes de Ros Angeles.

Je passe les discours dont M. Thierry vous parlera
peut-etre lui-meme. Au sortir du dejeuner et juste en
dehors du restaurant, des photos furent prises : vous les
verrez, chers lecteurs.

Re soir, Uous allames voir le dernier grand succes de la
Fox au Chinese Theatre, The Cock-Eyed World, film
dirig& par Raoul Walsh et ou jouait Lily Damita.

Re vendredi matin, je prenais mon petit dejeuner a
ril6tel Ambassadeur avec Gaston Thierry. Ensuite
nous marchames, mon directeur et moi, quelque peu
au long de ce magnifique boulevard, le plus beau peut-
etre des Etats-Unis : Wilshire Boulevard.

A dix lieures, nous etions de retour a l'hotel ou tous
les journalistes s'engouffrerent dans les autos, pour
aller visiter les studios de la Fox a Fox Hills. Entre
temps, Fred Beetson et Wilson —, le premier est le bras
droit de Will Hayes a Hollywood, — nous avaient
rejoints. A Fox Hills nos amis purent voir quelques details
du dernier film de Walsh Hot for Paris et firent la connais-
sanoe de Walsh, de Fifi Dorsay, de Raoul Paoli et
d'Auguste Tollaire. vieux Francais dont la barbe
majestueuse flotte au vent depuis des annees. Ensuite
ce fut la photo inevitable, sur les marches du Cafe de
Paris.

Res autos demarrent. Nous faisons le grand tour du
Fox Hills studio. Nous traversons des sets africains,
tropicaux, polaires, asialiques, parisiens, etc. En un
mot, avant de repartir, nous faisons le tour du monde.
Puis le studio disparait. Nous sommes en route vers
M. G. M. II est pr£s d'une heure de l'apr£s-midi et tous
nousavonsfaim. Heureusement quel'011 nousconduit, aus-
sitot arrives, au bungalow somptueux ou d'habitude
dejeunent les chefs de la Metro, c'est-a-dire ou s'as-
soient Rouis B.Mayer, Thalberg.Harry Rapf, etc...Tous :
cinquante, cent et cinq cent mille dollars par an. (Que
dis-je? M. Rouis B. Mayer fait meme plus d'un million par
an ! un million de dollars, 25 millions de francs!)

Re bungalow, genre mauresque, la meme sorte de
bungalow que vous trouverez le long du lac Worth a
Palm Beach, est a droite d'un plus grand, celui de
Marion Davies. Celui-la c'est un palais, mais pour
aujourd'hui nous nous contenterons, puisque nous
avons faiin, du plus petit. Ra, nous attendent, depuis
un bon quart d'heure, le consul M. Didot, Valentin
Mendelstamm. Francis de Miollis et d'autres encore.
Nous nous attablons. R'affable Joe Polonski, chef du
depart ement de la publicite etrangere a Metro, nous
place. 11 y a trois tables rectangulaires. Deux longues
et une plus petite, celle d'honneur qui touche et rejoint
les deux autres. A cette table sont assis Jacques Feyder,
Arthur Roew, Henri Didot, consul, Rouis B. Mayer,
Harry Rapf, producer de la Metro, Cecil B. de Mille.
Pendant que nous mangeons, Bessie Rove vient chanter
pour nous un de ses airs favoris. Puis Armida, jeune
Mexicaine, decouverte dans les rues de Ros Angeles,
il y a quelque trois ans, par un des producers de la
M. G. M., Gus Edwards, chante Violetera et passe der¬
riere nous distribuant des... primev^res. Mais 9a lie fait
rien, qa fait bien plaisir tout de meme. Juste a ce moment,
011 offre les cigares, les discours commencent. Je lie
veux vous parler que d'un de ces discours. Celui de
Rouis B. Mayer. M. Mayer nous dit qu'il v a vingt ans,
il etait le proprietaire d'un theatre dans l'Est. Mais
ce 11'est pas cela qui nous interesse particulierement.
Ce qui nous interesse surtout, c'est ceci :

Mes chers amis — dit Rouis B. Mayer, — sachez bien
ceci : il y a vingt ans, je n'aurai pas songe, une seule
minute, a donner un programme de cinema, sans donner
au public des films francais. C'est vous qui avez commence,
c'etait d vous que nous allions, d Pathe freres, pour avoir
des films et pour gagner de I'argent. Mais maintenant
les annees ont passe. Vous n'etes plus les meilleurs et
le public veut toujours qu'on lui donne ce qu'il a de mieux.
Songez-y! Le jour oil vous prendrez autant de peine d plairc
au public americain, c'est-a-dire au public qui pent
vous rapporter le plus d'argent, autant de peine que nous
en prenons, le marche americain vous sera ouvert comme
par magie. M. Lcew, not re vice-president de New-York,
charge de I'exploitation etrangere, est ici parmi nous,
pour nous conseillcr sur les gouts des peuples francais,
espagnols, et alletnands. Nous allons faire des versions,
jrangaises, allemandes et espagnoles de nos films. Et
surtout nous voulons gagner de I'argent. II nous faudra
done vous plaire. Nous songeons a vous. Le jour oil vous
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Notre collaborateur en Californie Jack Bon-
honime a accompagne les journalistes francais
qui ont visite Hollywood sous les auspices
de la Paramount. II retrace ici, pour nos lec¬
teurs, le detail de ces journees si interessantes.

Ceci interesse
toutes les jolies
femmes deJranee

Un grand metteur en scene
vient d'Hollywood a Paris,
pour chercher une vedette.

Void une nouvelle qui sera cl'impor-
tance capitate, pour nos lectrices. 'Raoul
Wasft arrivera a Paris vers le commence¬

ment clu mois de decemftre. Qa vous est
egal, ftein ! Nles cfteres amies, sacfiez quit
cftoisira t une de vous et qu it lui signera
un contrat.

I he Cock - Eyed World, derniere
grande production de Walsfi pour la Fox,
a fait tellement cl'argent, que Walsft a
ete cftcirge de filmer la suite clcire-dare.
Or, suioez-moi 6ien, Eily Damita qui en
etait le cfiarme feminin, nest pas lift re a
Vfteure actuelle, me dit-on. St notre ami
Walsft qui va venir avec un cameraman,
un camera et un note-ftooft (carnet), va
se mettre a cfiercfter une jeune (die qui
pourrait succeder ci Lily Damita. Snten-
dons-nous, je ne crois pas que Walsft
regarderait cleux fois de suite une demoi¬
selle qui serait la vivante copie de Eily.
Je croirai plutot qu'il serait interesse par
quelqu'une qui ciurait la fteaute de Eily,
I'exuberance de Eily et peut-etre les jam-
6es de Eily.

Win field Seeft an, grand ma niton de la
Fox, procftain grand manitou de la Fox
et M. G. M. reunies, ancien journaliste,
millionnaire, Irlandais, decide (quelle
scdade I), energique a I'extreme, Ires diffi¬
cile a voir, mais bon enfant une fois qu'il
nous connait; sera la ciyssi et ciidera
Walsft d cfiercfter la perle feminine en
question.

Walsft travaille pourSfteeftan. Sfteefian
travaille pour Jox. Compris?

Bon ne cftance et n'oubliez pas de me
donner un coup de telephone, ciussitot
arrivee a Jdollymood.

Ee film pour lequel vous seriez engagee,
sans compter les autres, s'appellerci :
New Women (Nouvelles Femmes). St
vous joueriez avec Victor Mc Laglen et
Edmund Lome I

jerez de meme, le marche americain, I'enorme marche
americain, s'ouvrira pour vous.

Voila ce que M. Mayer nous a dit, et particulierement
a ces sept journalistes qui etaient venus de si loin, pour
visiter Hollywood. Ce qu'il a dit vous semblera peut-
etre evident, puisqu'il 11'y a rien de plus evident que le
sens commun, mais, songez-y, vous, avec tout votre
sens commun.

Apres le discours de M. Mayer, nous eumes quelques
paroles de Jacques Feyder, de Gaston Thierry et de
Henri Didot. Gaston Thierry remercia M. Mayer de son
bon accueil, au nom de ses confreres. Ensuite tout le
monde se leva et l'on se rendit au studio. Apres une
petite allocution, fort bien sentie, de Jacques Feyder,
c'est le tour de Gaston Thierry. II se l£ve et d'une voix
retentissante et fort bien timbree, il improvise les
quelques phrases suivantes, que je vais essaj'er de vous
repeter a peu prCs : « Nous sommes heureux, tous, de
nous trouver ici, dans ce beau pays et dans ces studios
si bien agences, parmi ces belles jeunes filles, dont nous
avions entendu parler et que la France et tous les

Francais connaissent si bien. Permettez-moi de vuos
presenter Dorothy Jordan, Raquel Torres, Anita Page,
et Julia Faye. N'oublions pas que si elles sont connues
en France, autant qu'elles le sont, cela — c'est grace J
nous!.. » Vous verrez et entendrez cette sc£ne a Paris

Et puis ce furent les poignees de main. <- Tiens vous
serez a Paris le mois prochain. Venez me voir.» « C'est
qa, je vous previendrai. Sans faute. Vous pouvez compter
sur moi. »

Res cinq autos attendaient dehors, au long du
Washington Boulevard. Res autos enguirlandees aux
couleurs fran^aises et avec des drapeaux francais flottant
au vent.

Nous partons. Re the nous attend a Universal City.
Res autos filent vite. Nous passons a cote de Beverly
Hills, nous traversons Hollywood, nous voici arrives
au Ventura Boulevard. Voici la route qui* conduit a
First National. Oui, celle-la, a notre droite. Nous ne la
prenons pas. Tout droit. A notre droite maintenant.
Nous y voici. C'est Universal avec les montagnes
brunes derriere.

Un groupes'avance, compose de Carl Raemmle pere st
fils, de Robert Wyler, directeur, du chef de la publicite
du studio Raemmle et d'autres satellites. Photos. Vous
les avez ici aussi.

Visite du studio. Tout le monde en auto de liouveau.
Ra route longe les sets geants et les maisons de carton.
A droite, tout la-haut sur le flancd'un vallon, s'epanouit.
encore la neige qui a servi pour le film suisse de John
Barrymore, film dont la plus grande partie fut filmee
a Universal. Plus loin se meurent les vestiges de Notre-
Dame de Paris. Nous retournons Pendant cinq minutes,
nous visitons John Robertson, directeur bien comm.
qui est en train de superviser une scene plus ou moins
mouillee. Un canot. U11 hoinme dedans. C'est un jour¬
naliste, comme par hasard. Re canot est suppose
faire du cinquante a l'heure. Res sept journalistes
serrent la main de John Robertson, et nous voila partis
vers la salle ou Carl Raemmle, pere et fils, nous attendent
pour la collation. Nous passons une certaine maison
genre colonial, ou fut prise une des scenes de La Case de
I'oncle Tom. Tyffany-Sthal et Coloart y tournent Mamba,
histoire ecrite par John Reinhart et par le fils de la
fameuse Shuinan-Heink. Jean Herholt en esf la vedette.
Je vous ai deja dit que Torben Meyer v crcait un officier
allemand eomique.

Voici le jardin qui precede la salle a manger des
directeurs, voici la salle elle-meme.

Deux discours. Assez brefs. Fort bien. Robert Wyler,
directeur et superviseur, neveu de Carl Raemmle, prend
la parole pour le chef supreme de 1'Universal Corporation.
Girl Raemmle sourit a droite, a gauche, cependant que
son neveu parle. C'est ce qu'on appellerait a Paris un
bon petit vieux. Pourtant quelle energie se cache derriere
ce front bombe !... Quelles pensees et quelle execution !...
Une fortune amassee en un quart de siecle. Fortune
enorme. Cependant le sourire est celui d'un pere, d'un
pere qui a con fiance en l*avenir, en son fils, jeune homme
tout simpiement et sous-chef aussi, tout simplement,
d'une organisation gigantesque.

Au revoir. Res autos filent. Vers 1'Ambassadeur
Hotel ou les sept journalistes vont se changer, se mettre
en habit de soiree pour le diner que presidera Maurice
Chevalier et sa femme.

Huit lieures et demic. R'Hotel Ambassadeur. Deja
j'aper^ois Virginia Bruce, dont les photos vous
rcvelercnt la blondeur exciuise. Marcel de Sano avec
Arlette Marclial, Maurice et Mme Chevalier, mon
ami Sliurlock, de Paramount — chef du departement
etranger — Bliunenthal, de Paramount, Mile Root —
ecrivain de Paramount, Jacques Feyder, Raoul Paoli,
Fifi Dorsay, Maria Alba — prix de beaute espagnole —,
Nancy Carroll — etoile de Paramount —, Yola d'Avril,
jeune lille beige qui joue de grands roles a Hollywood.
N'oublions point nos sept journalistes qui se trouvent
la aussi — puisqite c'est eux qu'on fete !

Neuf lieures. Diner dansant dans la salle fameuse du
Coconut Grove de 1'Ambassadeur. Ted Rewis, le maitre,
chef d'orchestre, roi du jazz sentimental, trois mille
dollars par semaine, une des gloires americaines, remue
son baton et munnure sa derniere chanson. Sa voix
poetique et sonore, evoeatrice et troublaute, remplit
la salle et commande une diminution respectueuse des
bruits de machoires et autres. Ra table reservee aux
invites de Chevalier est tres grande. Elle est ovale. Une
fontaine minuscule est au milieu. Je suis entre Maria
Alba, dont le francais est tres pur, et 111011 ami Shurlock,
dont le francais I'est moins. Et pourquoi continuer a
user de fort bon papier, lorsque vous savez, tout comme
moi, qu'un homme heureux n'a pas d'histoire?

Nous nous separames a trois heures du matin. Re
lendemain, les « sept » etaie; t invites, le soir, ehez
Douglas Fairbanks par Chevalier, a qui Douglas a prete
sa maison et les alentours de sa maison de Beverly Hills.

J'ai done, vendredi soir, serre la main de mes sept
amis et surtout celle de Gaston Thierry. Et j'ai emporte
mes souvenirs... Je viens de les sortir pour vous, ne les
perdez pas, j'en ai encore besoin...

JACK BONHOMME.
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Jacques Feyder tourne a Hollywood son premier film americain « The
Kiss » (Le Baiser) avec Greta Garbo comme vedette. Ainsi se realise,
enfin, I'oeuvre au sujet de laquelle les bruits les plqs fantaisistes cou-
raient depuis de longs mois. Voici quelques prises d^ vues de ce
film dans lequel Greta Garbo, dit-on, se classera de.finitivement
comme la plus grande actrice cine-dramatique de notre temps.
Notre correspondant de Hollywood accompagne ces photo¬
graphies de bien curieuses revelations qui se rapportent
aux premiers pas de Greta Garbo sur la terre californifenne.

J'ignore totalement si Vouseonnaissez les details de la venue de
Greta Garbo au cinema
americain. Pour 111a part,
jc eonnais au moins sept

versions differentes de cet
evenement memorable.
Quand je dis: memorable
je me rends bidn eompte
qu'il y a tout de meme
une petite exageration
dans ce terme flatteur
et enthousiaste. Mais
j'ai oublie de vous
expliquer qu'il se
rapporte plutot a
Rouis B. Mayer
qu'a GretaGar-
bo. Oui, ])our

a acheve « LE BAISER »

De haut en bas : La figure tourment6e, Greta
t616phone... — Feyder met au point une scfene en¬
tre Greta et Conrad Nagel. — Sous l'oeil scruta-
teur de Feyder, Conrad Nagel choisit une houppe
pour Greta (Polly Ann Young joue la vendeuse).

Rouis B. Mayer, celui meme qui represente un tiers °
de Cette belle marque commerciale « Metro-Goldwyn-
Mayer », l'histoire de Greta est une de celles que l'on
n'oublie pas facilement. Jugez-en vous-meme...

II y a plusieurs annees, Rouis B. Mayer se trouvait
en Europe. Quand un grand directeur de Hollywood
prend un ticket a destination du Havre ou de Cherbourg,
les agences d'informations decrCtent, par cable et par
radio, qu'ilserend sur le Vieux Continent pour se reposer
ou pour aller en visite chez une cousine hongroise. Rouis
B. Mayer n'a pas dementi l'information dn meme genre
qui a paru dans la presse a son sujet, d'autant plus que
Ce vrai but de son voyage etait d 'engager an metteur
en scene europeen. Toutes les societes cinematojjraphi-
ques possedaient deja un pareil flambeau. Rouis B.
Mayer 11'avait plus de temps a perdre.

Malheureusement, l'affaire ne s'arrangeait pas toute
seule. Plusieurs metteurs en scdne auxquels il s'adressa
deelinerent poliment ses propositions. De pays en
'pays, Rouis B. Mayer vint echouer en Suede. U11
jour, il rencontra Mauritz Stiler. On parla. Et Stiller
accepta. Mais, sous une seule condition : Mayer devail
engager en meme temps une certaine jeune fille en
l'avenir de laquelle Stiller avail la plus grande foi. Mayer
ne possedait pas la meme foi, mais il s'empressa d'engager
la jeune fille dont le visage lui parut aussi froid et im¬
passible que les neiges de son pays. Quand on arriva
allx conditions de cet engagement imprevu, la jeune
fille ne savait que repondre. Mais Stiller indiqua la
somme de 200 dollars par semaine. Au lieu de lever les
bras au ciel, Mayer s'executa. Vous comprenez a quel
point il tenait aux services du fameux Mauritz.

U11 beau matin, Greta arrive done a Hollywood. Hollywood commence
par se moquer de la « Suedoise aux pieds plats ». Tout le monde suit que Greia
a des pieds .parfails. Mais tout le monde ici est d'avis que suedois veut dire
pieds plats, comme russe veut dire un bon bain une fois par an. « Comment,
Monsieur est Persan?... Comment peut-011 etre Persan?... »

Re premier film de Stiller devait etre Le Torrent, et Aileen Pringle devait en
etre la vedette. Et comme le film avait ete vendu aux exploitants avant meme
d'etre tourne, vous comprenez avec quelle impatience les dirigeants de la M.G.M.
attendaient le premier tour de manivelle. Mais Stiller ne voulait rien savoir. II
avait le temps, disait-il. Res jours, les semaines passCrent. »Stiller experimentait
toujours. Et la personne qui, docile, etait son « banc d'essai », le point de mire
pour ses effets de lumiCres, se nommait Garbo.

Rouis B. Mayer et les autres magnats de la M. G. M. rageaient, maisle Suedois
11'en continuait pas moins ses essais multiples. De sorte qu'un certain jour Monta
Bell fut appele pour realiser Le Torrent.

Monta lut le scenario et... refusa categoriquement. Aileen Pringle, a son tour,
se mit en greve et ne voulut ])lus entendre parler de ce malhcureux film.
Mais Ma\'er, liii, voulait que, bonne ou mauvaise, la production commen^at. II
ordonna a Bell de s'exeeuter. Monta repondit qu'il ne lui plaisait aucunement
d'etre le metteur en scene d'une telle fantasmagorie. Pendant quelques jours tout
ne fut pas rose dans les bureaux de la Metro. Enfin, esperant que cet ultime
moyen, cette ruse, le sauvera et qu'il se debarrassera pour toujours de la bande
«idiote », Monta dedara qu'il ne demandait pas mieux que de realiser le scenario,
mais a condition que le role prindpal soit donne a la jeune fille suedoise cjue l'on
voyait errer, triste, lroide et solitaire, au long des rues du studio. Avant dit eela,
notre ami Monta pern-ail que l'affaire etait enterree. Mais Rouis B. Maver avant
reflechi decida cette chose enorme, folle, incomprehensible, cette chose qui
devait lui faire gagner des millions : Greta Garbo serait la vedette du film et son
metteur en scihie serait le grand Monta Bell.

Le Torrent fut tourne en quelques jours. Dans le silence penible de la salle de
projection il fut proclaine calamite, desastre, navet, quelque chose qui n'etait
pas plus apte a faire de I'argent qu'a plaire au public le moins exigeant. Et tout
le monde exprimait l'espoir que la fille suedoise allait avoir le bon esprit de
disparaitre. On 11'entendrait plus parler d'elle que le jour de sa mort.

Or, le monde entier en decida autrement. Ra fille aux pieds plats devint le
la princesse lointaine, celle des reves les plus parfaits, celle des extases les
plus sublimes. Elle devint Greta Garbo! J. L.
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FILLE PERDUE

Ce nouveau film de G II . PABST, I'admirable reali-
sateur de L,a Rue sans Joie e# des Prisonniers de la
Montague, vient d'etre presents avec an grand success

a Berlin.

T
I. E I1LM

iHYMiAN, la fille du phannacien Henning,
est seduite par 1'assistant Meinert, prin¬
cipal collaborateurde son pere. Envovee

dans un «Institnt pour le relevement
des jeunes filles »,'elle fait la connais-

sance d'une certaine Erika, mais toutes deux
fomentent une revolte contre la ridicule directrice
de cet enfer clos et s'evadent. Erika retrouve
le jeune comte Osdorff qui les conduit a travers
toutes les debauches, mais cette vie factice ne
tarde pas a revolter l'enfant au cceur doulou¬
reux, que tant de luxe etourdit et qui sent
penetrer en elle l'empreinte terrible du vice.
Elle fait de vains efforts pour s'y soustraire
et devient directrice d'une ecole de gyrnnas-
tique. Elle gagne honnetement sa vie, parvient
a une condition aisee, mais demeure triste et
lasse, sans amour, sans vie interieure, dans le
sen! souvenir de son passe qui la hante et qui
l'obsede. Peu a peu, elle se laisse gagner par
cette vie cju'elle a menee avec le comte Osdorff,
d'abord par simple besoin de distraction, et
rencontre, nil soir, son pere accompagne de
Meinert. Elle comprend alors quelle distance
la separe de son ancien milieu et se rend
compte que la rupture est desormais definitive.
Elle n'est plus maintenant qu'une declassee,
une fille perdue. Sou pere mort, elle neglige
l'heritage qui lui revient. grace auquel elle
pourrait • refaire sa vie >> et l'abandoune a mie
demi-sceur. Puis, lasse de tout effort, de toute
tentative, elle poursuit cette vie fievreuse.
epouvantable — une maniere de suicide
moral — ballottee de vice en debauche, de
plaisir en detresse, vie liouteuse et douloureuse
des filles perdues pour n'etre plus bientot
qu'une epave.

espoirs invioles, de ses amours declines, la petite
fee epanche sa fievre et les fremissemeitts rle
son ame dans le Hot d un desir torture.

Cependant, coinme au fond du brouillard
ou le soleil a lui. la danse est venue la cueillir
a l'ombre d'une chanson.

Puis, dans un reseau de lumieres, la mobilite
des silences a capte son emoi.

C'est pourquoi ces sanglots echouent de
film en film par dela les songes. Et l'enfant de
Wichita promene sur les drames fugitifs le
lourd diamant de ses prunelles sombres.

Le real i satem : «. W. I'ABSI

Le liom de Pabst. est apparu, pour la premiere
fois en France, sur l'ecrati du « Cine-Opera »,
aujourd'hui remplace par 1111 grand magasin
— petite salle 011 l'on vit Caligari, Nosferatu,
Van ina, et autres films tenebreux de la grande
epoque allemande. On presentait, ce jour-la,
Le Tre'sor, film apre, lourd, trop lourd, gonfle
d'angoisse. O11 v respirait un air d'etuve, Une
atmosphere etouffaute pesait sur les epaules
des spectateurs. Ce film morbide, assez gauche,
encore maladroit mais fort interessant, etait la
premiere oeuvre de Pabst. Depuis, les - Ursu-
lines » menant La Rue sans joie. a travers tous
les coeurs, le nom de Pabst est devenu
celebre et cet honnne compte aujourd'hui

parmi les grands cineastes d'outre-Khin.
Ses films, depuis La Rue sans joie? On

cite tout d'abord Le Mystdre d'une ame,
ou le Cas du Professeur Mathias, fait
pour illustrer les theories de Freud et
realise sous la direction de l'illustre psy-
cliiatre viennois. Puis L'Amour de Jeanne
Ney,_ tourne d'apres un scenario de
l'ecrivain russe Ilya Ehrenbourg, (pre l'on

vient de presenter dernierement avec son
oeuvre la plus recente, faite en collaboration
avec Arnold Fank (auquel 011 doit deja La Mon¬
tague sacre'e), Les Prisonniers de la Montague, une
maniere de chef-d'oeuvre. Entre ces deux films,
Pabst realisa, avec Brigitte Plelm pour vedette,
Cri.se 011 il essayait mie formule dite « inter-
nationale ». Empressons-nous de dire que c'est
son oeuvre, peut-etre la plus « lechee », mais la
moins reussie. Cette tentative d'esprit latin
mele a 1'esprit germauique ne donna rien de
bon, qu'une cliose hvbride et impossible a
mettre au point.

La meilleure formule pour etre reellemeut
« international •>, c'est encore d'exprimer for-
tement les idees et le caractere de sa race.

C'est ce <|ue Pabst a compris apres cet ecliec
et son tout dernier film, Le Journal d'une Fille
perdue, comme cet autre, tourne avant Les
Prisonniers de la Montague : La • Boite de
Pandora, d'apres l'ceuvre de Wedekind —

toujours avec I/iuise Brooks pour vedette
— ■ (malheureusement inutile en France, et
completement transforme, grace a la censure),
manifestent foncierement cet

esprit germauique, un peu mor¬
bide, mais sans lourdeur et

profondement humain.
Le Journal d'une Fille perdue
toume d'apres un roman de
Margaret te Bdlnne et un sce¬
nario de Rudolf Leonliart, avec
Louise Brooks, Joseph Rovens-
kv, Fritz Rasp, Andre Roanne
et Andrew Engehnan, vient
a point pour affirmer la maitrise
de G W Pabst. Jean MiTry.

4 gauche:I.e sou
rire calme et r6-
veur, Thymian.
directrice d'une
6cole de gym-

nastique. don-
neratout a I'heu-

re le signal pour
les 6bats spor-
tifs de seseifeves

En bas : Convol¬
ve par tous les
houunes.6tourdie
par la fdte conti
nuelle, Thymian
s'achemine vers

son destin hon-
teux et doulou¬

reux.

A droite : Le reflet

de sa propre desti-
n£e. le double phy¬
sique et morale de
Thymian, une amie
e t une camarade...

Ci-dessous; Le journal
d'une fille perdue est
une suite de pages
graves et inavouables

/.'interpre le . LOUISE BROOKS
Dans un lieu d'ironies incomparables, sur

1111 ilot monstrueux, de joies et de rocailles,
seule, moderne Calypso, Louise Brooks, petite
fee de Wichita, demeure.

Elle attend en vain le Telemaque desespere
que quelque naufrage Sentimental viendra jeter
a ses pieds pour la combler de jouissances
divines, et qu'elle saura troubler des mysteres
qui s'etiolent au fond de ses yeux noirs.

Souple, feline, elle foule les horizons brulants
de son domaine aride et roule une soif etrange.

Hantee de voluptes fantomes, elle abandonne
son corps, le soir, au vent glace des songes, et
berce sa tristesse au rythme des vagues lentes.
Parfois a son chant monotone, l'echo repond
d'une candeur ainere et des sanglots s'elevent
contre la unit trop longue. Elle erre vers l'azur
on 1'horizon se meurt et, secretement, dans
l'ombre. entretient des amours chovees. Mais,
seules sur cet ilot sterile, poussent les fleiirs
empoisonnees. Baisers tordus, tendresses dechi-
rees ou l'espoir agonise.

Pauvre sourire espiegle clos dans le destin
des emotions, l'oiseau bleu s'est envole. Seule,
la melancolie demeure. Et la prison.

Ouelqucfois, un souvenir egare, l'illusion d un
bouheur apparaissent dans le silence des eaux
troublees oil les instincts se rongent I, amour
s'eleve dans l'innqcence de certains reflets
le vol des mouettes. Alors, la petite fee volup-
luetise pleure. Ses larmes toiubent. lit le silence
s'emeut d'une sonorite de crista!

Toute sa fierte se mire dans le miroir du vice.
La liberie acceptera-t-elle ce babillage impu-
diqne, ces levres cruelles, ces levres dures en
marge d'une chink-rc Mais la liberie court au
bord tin precipice. lit, peureuse, brulante de
reves exaltes, . ardente de tiedeurs calmes.
de joies abandonnees. nieurtrie tie tons ses
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o■i verra cette semafne a Parts

LA BOITE DE PANDORE

(Loulou)
Realisation de G.-W. Pabst.

D'apres la pi£ce dramatique de Franz Wedekind.
Interpretation de Louise Brooks, Fritz Kortner,

Alice Roberte, Franz Lederer. Gustav Diesel, Karl Goez.
Malgre la deformation considerable imprimee a cette

ceuvre qui avait ete creee par tin homme intelligent,
dans tm moule exact, et qu'on a enlevee de ce moule
pour en petrir l'argile avec legerete et irrespect, La Boite
de Pandore dememe un film original, intelligent, un film
sur lequel il y a beaucoup a elite parce qu'il y a beau-
coup a admirer et a critiquer.

Ce qui eclate tout de suite, c'est la liberie d'expression
que Pabst a a sa disposition. J1 tourne un plan, et tout
de suite, sans exces, l'image parle, nous raconte mille
choses secretes. Ainsi ce visage de Fritz Kortner, seul
a seul avec le visage vicieux de Louise Brooks. Les
traits de l'homme qui s'alterent, qui se gonflent sous la
poussee du desir, et c'est le dechainement, l'homme qui
succombe a sa passion, et qui s'avoue vaincu... Un
simple regard, et nous apprenons plus sur lo faiblesse
de l'homme en proie au desir que dans un livre tout
entier. La voila bien la puissance evocatrice et analytique
du cinema. Et tous les films parlants du monde n'empe-
cheront pas un visage, un visage en gros plan (d'aeteur
intelligent, evidemment) de nous en dire plus long
qu'une phrase...

G.-W. Pabst a un talent incontestablement puissant.
II reussit surtout a exterioriser les desirs les plus bas,
les instincts les plus vils qui sont en l'etre humain. C'est
pourquoi dans cette riche mature de La Boite de Pandore
ou Erdgcist, de Wedekind, il avait de quoi travailler.

Dans les scenes du theatre il prouve la force de son
metier, et ses plans des coulisses, l'affairement de la
mise en scene theatrale sont trds reu$sis. Il y a un
point culminant dans ce debut, c'est la sc£ne de la loge.
La, deux etres humains en presence, deuy fauves laches :
un homme sur de lui, autoritaire, agacy, puis un petit
bout de femme, un animal cruel, pervers, malin... Et
la femme allonge une jambe, pleure un peu, rit, cache
les griffes. L'homme est interesse, s'approche, subit le
choc du regard, le charme du geste qui revile une quasi-
nudite, et s'abandonne a son demon.

Cette scene permet a Louise Brooks, par ailleurs assez
nulle. d'affirmer les dons qui Pont fait celebrer dans
Une Femme dans chaque port. Mais la gentille comedienne
americaine n'a pas cette familidre etrangete qui serait si
necessaire dans ce role de Loulou ou Asta Nielsen fut
remarquable. Elle manque de force, et gon petit sourire
fige, toujours le meme, n'est pas suffisant pour com¬
poser la perverse seduction de Loulou, seduction a la-
quelle ne resiste nul homme. Pendant le proces, Louise
Brooks reprend ses avantages. Elle a un air prude,
faussement ingenu, des petites mines sournoises de
chatte. Ensuite, c'est tout a fait la cire molle qu'on modele,

De haut en bas : Richard Dix liicarne magnifi-
quement un chef Peau-Rouge, dans Le Reprouve,
film sonore et entiferement en couleurs. — Krafft

Raschig et Alice Roberte dans Loulou. — Quel
spectacle dhorreur regarde Maria Paudler,
I'oiseau dans la cage ?. .. C est une scfene de

Betes humaines.

et G.-W. Pabst a trouve quelqu'un de passif et sans
mordant, je le suppose, car ce que nous voyons de son^
jeu est bien peu convaincant.

Mais le restant de la distribution est parfait. Franz
Lederer joue Ahva avec une tendre ingenuite, et Gustav
Diesel, dans un role episodique, Alice Roberte en amie
equivoque, le tr£s hoffmannesque Karl Goez sout remar-
quables. Quant a Fritz Kortner, une fois de plus, il est
admirable.

Un film illegal, curieux, interessant, tel est La Boite
de Pandore qui projette une lumiere froide sur la pauvre
chair humaine. •##*#••

LA QUATRIEME A DROITE
Comedie-Vaudeville.

Interpretee par Ossi Oswalda, Betty Bird, Arthur Pusey.
Realisee par Conrad Wiene.

Aimable quiproquo, mariage impromptu, jambes de
girls et fausse atmosphere provenyale. On peut definir
par ces quelques mots ce charmant petit film realise
par un metteur en sc£ne qui a quelque talent, puisqu'il
fut le realisateur de cette adorable biographie filmee :
Le Rot de la valse, vie de Johann Strauss le jeune.

Ossi Oswalda prouve de la fantaisie, et Betty Bird, de
la grace. Les decors sont un music-hall de province,
un manoir anglais. Tout le film est. petillant et sans
pretention. ##09#

LAVENTURE DE LUNA-PARK

Realise par Albert Preiean.
Interprete par Albert Prejean et Dani£le Parola.
Pierre Ramelot, notre confrere de VIntransigeant,

a ecrit un scenario humoristique, court, agreable, et
l'acteur Albert Prejean l'a mis en sc£ne avec la fantaisie
dont il est coutumier. Le decor est Luna-Park, son

. scenic-railway, ses attractions d'ombre et de lumiere. La
photographic est tr£s belle, traitee sur panckromatique
avec beaucoup de douceur. Daniele Parola est une spiri-
tuelle voleuse, et Albert Prejean sourit, et cela suffitt

Un bon lever de rideau. •#«##•

LE REPROUVE

Realise par Victor Schertzhiger.
Interprete par Richard Dix.

Phi plein village des Indiens Ineas. au milieu des
temples, colossaux et des maisons aeriennes, Richard
Dix, qui campe, avec une magnifique prestance, un chef
Peau-Rouge, se meut avec une distinction qu'il a l'air
d'avoir par atavisme. L'hitrigue du Reprouve est tr£s
simple, et elle fait ressortir plus profondement le pro-
bleme des races qui reste tout entier aux Etats-Unis.

Film traite par un Europeen americanise, Le Reprouve
ne prend pas toujours parti pour I'Americain blanc. Il
se penche sur la fierte, la grandeur dechue, la souffranee,
la generosite de lTndien. II le montre tel qu'il fut,
tel qu'il tente de demeurer. La vie indienne est sai-
sissante dans ce film, et c'est une oeuvre de qualite que
nous montre le Paramount, encore que la question des
Rouges et des Blancs meritat mieux encore.

#•••#••
BfiTES HUMAINES

Realisation de Kurt Bernhardt.

Interprete par Henrich George, Albert Steinriick
et Maria Paudler.

Un drame poignant, realiste, cru meme, se deroule
dans une contree tropicale, dans un desert aride, torride,
brule de soleil et de seclieresse. Le decor : un fortin au
pouvoir de quatre aventuriers. Les personnages : un vieux
colonial revolte, deux assassins et un et range gar9011
raffine, venu la on ne sait comment. Le vieux colonial
se suicide au cours d'une crise de fievre chaude. Les trois
autres sont tentes par une jeune fille arrivee au fortin
pour delivrer son pere, un officier recherche par les
troupes reguli£res. Ce qui se passe dans le fortin est
rapide, saisissant, brutal, plein de caractere, et la reali¬
sation en accentue encore les traits de force.

Henrich George, Albert Steinriick sont des interpretes
puissants. Maria Paudler est la jeune fille courageusement
entree dans un enfer.

Betes humaines est aussi vigoureux que son titre,
aussi rude et massif. II y a souvent des scenes bien
prises, et beaucoup de plans trds « cinema ». Un film
de valeur. #######

DEUX FILMS DOCUMENTAIRES

De babord d tribord, etude sur la Marine franchise, est
1111 interessant document realise par Christian Matras. Et
Le Roi des airs (etudes sur le vol des aigles et sur les
aiglons pris au nid), nous donne de curieuses impressions
prises audacieusement dans l'aire des aigles. La decom¬
position du vol des aigles est saisissante. #######

REPRISES

Paris-Girls d'Henry Roussell sort dans de nombreux
cinemas.

Le Capitaine Fracasse d'Alberto Cavalcanti, d'apres
Tlieophile Gautier, connait lui aussi le vol en circuit
ferme dans les salles parisiennes.

On verra aussi L'Epave vivante, film sonore americain
de Frank Capra, ainsi que Les Nouvelles Vurges, la
charmante ceuvre d'Harry Beaumont oil triomphe
Joan Crawford.

Rene Olivet.

De haut en bas :

Mady Berry,
marchandede

quatre saisons,
fait un bout de
causette avec

son fils Andre

Bauge, chanteur
des rues. # An¬
dre chante sur la
scfene. dans Don
Juan, et Mady
est la plus en-
tli ousiaste de
ses auditrices #
M. X, acteur in-
connu mais hom¬
me illustre, dans
le role d'un

vieux beau.

maman, ronde, cordiale, populaire et touchante,
c'est la remarquable comedienne Madv Berry qui
1'interprete avec une sobriete digne d'eloges. Done
notre chanteur des rues va son petit bonhommedeche111i.il,
vivotant entre ses vagabondages legaux et sa marchande
de nuhre qui le gale et 1'admire.

Un jour, Andre Bauge trouve 1111 collier de perles et
le rapporle a celle qui l'a perdu : une comedienne en
renom, jolie, senlimentale et Ires fraiche de coeur, role
interprete par Lunette Fleury, nouvelle recriie extreme-
men I interessaiite pour le cinema. Lacomediennes'amou-
raclie a son insu de l'enfant du peuple veut a
toutes forces faire reussir notre chanteur du pave, el le
convoque chez elle pour le presenter a ses amis.

Parmi ces amis, se trouve un clubman tres riche, a qui
Leon Bary, Iransfuge des studios d'Hollywood. un Fran-
<^ciis (lc talent egalement, donne un relief etonnant.
Ce clubman, tres amoureux (le la comedienne, voit d'un
mauvais ceil le caprice de la jeune
fille. II entreprend de ridieuliser le
chanteur des rues et y parvient au
cours d'une fete, oil la celebre clian-
leuse et danseuse londonienne Do¬
rothy Dickson elle - meme vient
interpreter ses dernieres creations.

Mais la comedienne (I/auret te
Fleury) garde toujours son irresis¬
tible penchant pour Andre Bauge.

Le jeune liqmme, fouette par 1'humiliation, entreprend de reussir.
II se fait engager par un theatre d'opera faubourien, ou il tient son
role de choriste avec un ennui profond, mais un grand espoird'en sortir.

Pendant la representation de Don Juan, jouee, chantee, mise en
scene avec des moyens et des conceptions assez ridicules et carica-
turaux, le « Don Juan » tombe malade. Andre Bauge qui connait le
role par cceur, s'offre a le chanter au pied leve. On accepte, il chante,
et c'est un triomphe indescriptible. Le lendemain, la presse avertie
(la presse est toujours avertie) celebre une gloire nouvelle. U11 engage¬
ment pour l'Amerique s'offre au chanteur triompliant. C'est la fortune...

...Et c'est aussi l'amour, car Laurette Fleury qui a tout pardonne,
et tant espere pour lui, sera trop heureuse et trop fiere d'offrir son

amour a Andre Bauge, la plus grande gloire du theatre
lyrique... et du cinema parlant frangais.

Voila en substance, me dit Claude Heymann, ce que
comporle l'excellent et tres habile scenario de
M. Pierre Wolff. Con^u dans une forme tres
vivante, comprenant des dialogues courts, beau¬
coup de bruits, d'effets sonores du meilleur cru,
La Route est belle sera, je l'espehe. un gros succes
de public. Nous 11'avons menage ni notre peine,
ni notre foi. Robert Florey s'est declare enchante
de sa vedette, Andre Bauge, aussi intelligent
comedien d'ecran que merveilleux chanteur. Tonia
Navar, de la Comedie-Fran^aise, incarne avec
aristocratie et charme un role episodique, et il y
a un petit gar^on qui est une revelation. L'appa-
rition de Dorothy Dickson, au cours de la fete, qui
est une scene sonore et cliantante, causera un
plaisir mele de ravissement. Et je ne doute pas
que cette longue sc£ne theatrale de Don Juan,
qui comprend un acte entier, jouee et chantee
avec emphase, dans une forme de caricature et
d'outrance, ne produise une impression irre¬
sistible d'ironie et de finesse. Robert Florey est
vraiment uu as, et, sous sa direction, nous avons
tous travaille avec un double ideal: perfection et
rapidite. La Route est belle, film chantant et sonore
fran^ais, realise par un Frangais, avec des Frau-
9ais, sur un scenario franyais (avec mecanique
americaine) sera une complete reussite.

L- D.

I L y a deux mois, un editeur : Pierre Braunbcrger,eut l'idee de realiser 1111 film sonore et parlant
franyais. II s'assura l'entiere collaboration de
Pierre Wolff, Un scenario fut ecrit, recti fie,
accepte, et par eablogramme on.demandait a notre
comjratriote Robert Florey (quis'est acquis, depuis
deux ans, une grande renommeeaux Etats-Unis

par son habilete a employer les procedes sonores) de
venir le touruer. Florey accourut dans son pays, en-
gagea Andre Bauge, Mady Berry, Laurette Fleury el
la comedienne Tonia Navar, et part it pour Elstree ou
1111 procede absolument au point n'attendait que son
bon vouloir. Nous avons demande a l'editeur et aux
collaborateurs immediats de Robert Florey de nous
parler de cette production, leur niodeslie dut-elle en
souffrir :

— Oue vous dirai-je des studios, nous confie Claude
Heymann, assistant avec Jean Tarride de Robert
Florey. A Elstree, nous eumes le dernier contort, et vrai¬
ment nous avons trouve, avec le procede R. C. A. Photo-
phone, un procede ideal et absolument souple.

— Parlcz-moi du scenario de Pierre Wolff.
— Il est simple, infiniment simple, mais profondeinent

humain et emouvant. Je vais vous le raconter dans
ses grandes lignes :

Andre Bauge, le grand chanteur de l'Opera-Comique,
dont le visage photogenique et la si belle voix vont
rendre d'inestimables services a la cause du film parlant
franyais, incarne dans La Route est belle un brave
garyon des rues de Paris. Petit chanteur popu¬
laire, il a une adoration pour sa mere, brave
femme, marchande des quatre saisons. La

Parmi les producteurs, HI. Pierre Braun-
berper, en d^pit de sa Jeunesse9 s'est
taille une part enviable. II eroit au film
franyais et veut, par tous les moyens,
assurer sa vietoire sur les£erans du Monde,
tie 191oins de 30 ans, tout en £vitant de
saeriffier ses theories esth^tiques, sait
leur donner I'orientation commerciale
sans quoi nulle ceuvre n'est possible, 11 i
durable. Attendons avec eonfiance

LA ROUTE EST BELLE.
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DANIELE PAROLA
la jeune etoile du
Cinema Franca is

LA CHARMANTE ARTISTE traduit par ces mots l'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 exjraits 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 femipin, complete avec un flacon du fameux extrait
l'"Ambre de Delhi", ce delicieux coffret. Que ce soit pour son parfum ou
pour les soins de son visage, chaque femme a son secret, le combine et s'ytient pour un temps ; mais les recherches sont parfois longues, tandi's
qu'avec le coffret "Babani" elle n'a plus qu a choisir sure d'y trouver Te
complement indispensable a sa beaute.

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

LE MEME COFFRET "WEEK END" contenant settlement trois echantillons : la
Poudre de Riz a l'"Ambre^e Delhi", la Creme Hindoue, VExtrait "Ambre de Delhi" sera expedie
contre la somme de 22 frs, franco de port et d'emballage. - Voir dessin ci-dessous.

DANS VOS COMMANDES, indiquez pour la poudre la ieinte que vous desirez : "Ocre
clair", "Ocre Jonce", "Blanche", "Naturelle", '•Rachel",j

POUR LE ROUGE-LEVRES, indiquez voire colori prefere : "Clair", "Moyen", "Forice".
IL NE SERA FAIT attain envoi contre-remboursement, seuls sont acceptes : 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
complet Franco de port et d'emballage

Francs 150.

Le coffret contenant les 12 extraits enunie
res ci-contre, le coffret complet franco de

port et d'emballage Frs. 165

EXTRAIT
DELHI

cr£me
hindoue

n delhi

HINDOUE

FARD

ROUGE-LfVRES

EXTRAIT
AMBRE ocDELHI*

POUDRE A
CAMBRE DE DELHI
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solide gaillard, taille a
la hache, habille a la .

(liable. Engonce jusqu'au cou
dans un volumineux pull-over,
vous le prendriez pour un coureur

ses eheveux tortures, touffus,
rejetes en broussaille derriere le front pensif,
lie laissaient devinerun po£te ou un artiste. Ses
yeux petits, durs, enfonces profondemerit soils
1'arcade sourciliere, semblent guetter quelque
secrete inquietude. Mais un large sourire, rive
entre de veritables machines a broyer les paroles,
trahit son optimising farouche. Chez lui le
physique d'un priniitif, d'un paysan, s'oppose
a la plus haute culture, a la plus reinarquable

intelligence. Nea Riga, en 1898, Serge
Mikaflovitcli Eisenstein, tils d'un ar-
chitecte du gouvernement, se destinait
tout d'abord a suivre la carriere de
son pere et fit a cet effet de solides
etudes a l'ecole des Beaux-Arts de cette
ville. Perdu au milieu des lieux com-
rnuns et du traditionnalisme il voulut
s'affranchir. ehercha dans les formules
algebriques une conception plus noble,
plus iiitelligente,une expression degagee
tie toute vaine liiterature, de tout
poncif. II entre done, en 1914, a l'lns-
titutdes Ingenieurs civils de Leningrad
sans abandoniier pour eela ses travaux

artistiques. L'epoquede la Renaissance italienne
l'interessait partieulierement. Le voici potas-
sant » les vieux bouquins, les histoires de
1'art en tomes innombrables, les documents
poussiereux, tout en alignant des equations.

Or, parmi les ouvrages traitant de la Renais¬
sance, il aperQoit un jour ]'etude d'un certain
M. Freud sur Leonard de Vinci. 11 le feuilletle
liegligeamment, le pareourt d'abord sans
grande conviction et tout d'un coup ce souve¬
nir d'enfance eclate comme une bombe au
milieu de ses coiiiiaissauees. II est bouleverse.
U11 soleil liouveau se dresse a l'horizon, tout
gonfle d'amour. C'est une revelation. II se jette
a corps perdu dans la « Libido » qui 1'entraine
dans les plus sombres regions, dans les plus
lointaines contrees de Fame humaine. 11 va

partir pour Adeline, a tin de suivre les eours de
ce savant professeur, mais octobre 1.917 11'est
pas loin .

La revolution le rameiie a des observations
plus positives, sinon moiiis humaiiitaires. Ils'en-
gage dans l'armec rouge, travaille dans le
genie en qualite d'ingenieur. II bouleverse les
trauehee's. construit des places fortes, eleve
des digues, lance des pouts.

Malgre tout, on lie pent se battre sans cesse.
II y a lieureusement des jours de repit et les
soldats cherchenl a s'amuser, a se distraire, a
sortir de la bone dans laquelle ils pataugenl.
Derriere le front, les theatres poussenl comme
des champignons. Quatre planches, deux
trcleaux.un liiur,voici une scene prete a recevoir
Shakespeare aussi bien que 1'Opera ou le.
Theatre' Imperial.

I Cisenstein. interesse, s'amuse a composer des
decors, creer (les mises en scene imposantes,
que seul peut s'offrir le « genie »avec les moyens
(lout il dispose. Et voici que le theatre dont il
s'occupe maintenant le plus serieusement du
monde devient le module suivi, finite, elasse,
faisant radmiratiou de tous.

Nous soinmes en automne 1920. Libre, la
revolution terminee, Eisenstein songe a repren-
dre sa tache entre les regies a ealeul et les loga-
rithmes, mais le theatre l'emporte et, brisant
tout rapport avec le passe, il entre a 1'Academic
de decoration tlieatrale de Moscou, cherchant
a se faire une situation dans les coulisses. Or,
Meyerhold rodait par la. II rencontre Eisenstein,
s'entretient avec lui et l'engage sur-le-champ.
Le voici directeur du groupe Meyerhold pour
la decoration. Pendant trois ans, il travaille
assidument avec ce maitre de la mise en scene,
puis a son tour tente de monter quelques pieces,
mais d'une manure tout a fait originale.cette fois.

II fait jouer tout d'abord Le Mexicain de
Jack London, puis, en 1923. monte a sa manure
C'est un ban chcval qui nc rue jamais, piece
classique d 'Ostrowsky.

Or, pour cette piece, il avail conQU un inter-
nuVle einematographique. Ignorant tout du
cinema, il lit venir Dziga Vertoff, a tin de lui

confierla realisation du film. Mais Dziga Vertoff
avait. mal aux dents. II alia chez son dentiste.
Restait la pellicule. Qu'en faire? Eisenstein
se gratta la tete et finalement se mil a tourner
lui-meme. Il n'a plus cesse depuis.

Son premier film veritable fut La Grcvc, en
1924. Vinrent ensuite Potemkine, en 1926;
Octobre, en 1927. Et La Ligne generate qu'il
vient de terminer. A. M.

EISENSTEIN
EST PARMI NOUS

Dans le hall de l'hotel Astorg, Eisenstein. lamain tendue, m'offre un siege, et me prie
de commander un rafraichissement. II

prend pour lui-mexne un cafe noir et, tout sou-
riant, se met a me parler.

— Oui, dit-il, le film parlant et son ore. c'est
surtout eela qui m'a fait entreprendre ce voyage
en Europe, conge qui durera jusqu'au milieu
de l'annee prochaine. Je revien.s de Londres.

Comme le visage d'Eisenstein s'eclaire, il
precise pour moi :

— Vous ne pouvez vous figurer quelle joie
ce fut pour moi de trouver en fin une ville
pittoresque, a la fois sale et brillante, vivante,
apr^s Berlin qui est si propre, si nu, si droit, si
depourvu d'ame et de pittoresque. Mais main-
tenant je suis a Paris, et la aussi je plonge
dans la vie.

« Si je eompteme servirdu parlant et dusonore?
Je crois bien. Mais je gage que, d'ici six mois,
il 11'y aura plus de place pour un film muet
dans Part einematographique, et que des
metteurs en scene, digues de ce nom auront
deja degage la technique du sonore et du parlant
de ces saletes qui pourissent actuellement les
films sono-visuels. Non, Mademoiselle, je ne
crois pas qu'un film parlant 100 % sera jamais
de Part Ce sera du commerce, et le plus abru-
tissant spectacle qui soit. Je crois au film sonore,
a 1'atmosphere creee par des bruits, par des
sons, des voix, de la musique, des onomatopees.
Je crois a quelques phrases courtes et pleines
d'un sens profond et secret qui deviendra clair,
comme une flamme d'explosion. Je crois aux
mots revelateurs, mais 11011 au babillage.

« J'ai entendu neanmoius un film americain
parlant loo % qui etait fort plaisant : La
Megerc appriyoisee, avec mes grands amis
Fairbanks et Mary Pickford. C'est adorable
de cocasserie et d'humour.

— Et comme precedes, que verriez-vous
a employer... prochainement?

— Parmi tous, j'en ai elu un, le precede
de Stille, sur fil d'aeier, ou le metteur en
scene, ayant la liberte de monter son film
sonore comme il monte son film de celluloid,
pour rait en fin asservir la matiche a son genie
partieulier, et 11011 comme dans les autres proce-
(les: pellicule et disques, son genie a la mati^re.

— Ne crovez- vous pas que le theatre souffrira.
— Qu'il change ou qu'il disparaisse. J'ai eru.

moi aussi. au theatre. Maintenant je suis un
honime de cinema, et je blame ccux qui, comme
Piscatore, croient construire de Part en alliant
le theatre au cinematographe, comme si l'on
pouvait unir le Mouvement avec V Immobility.
Mais il y a des cas...

— Et que pensez-vous du cinema sensuel,
dote du sonore?

— Oh! oh! Mademoiselle... J'en pense,
mais je n'en dis rieu. Nous faisons de la vie,
mais jusqu'a quel point avons-nous le droit
d'en faire? Tout ce qui existe, respire, halette,
crie, murmure, vit enfin, a le droit d'etre mis en
lumiAres et en sons? J'admettrai fort bien 1111
cinegraphiste auclacieux qui ferait chanter
et parler » uns paj'sage. Ce n'est pas plus fibre
comme expression que certaines audaces
modernes de la peinture et de la musique...

L'oeil clair, la tignasse frisee paraissent doues
d'une vie propre, et les mains larges, expressives,
d'Eisenstein se meuvent eoninie des personna-
ges irreels...

— Allons que faut-il vous dire encore qui
ne soit pas compromettaut ? Que je suis en
pourparlers avec Gaumont pour tourner en
France un film sonore et parlant... en Angle-
terre pour une bande exotique... et que j'ai
d'galement une proposition pour faire uu voyage
autour du monde, voyage a filmer... evidem-
ment. Lucie Derain.
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« Cin^monde »

salue Baclanova a son

arrivee a Plymouth
fDc noire correspondent! parliailier de Lnndres j

Baclanova est arrivee ! Des que leLeviathan eut touche les quais,
j'apenjus line jeune femme coiffce
d'un joli chapeau mart on, sa jolie

figure petillante dc vie... C'ctait Baclanova.
Sa voix est " fascinante " avec son an¬

glais... slave.
« C'est ma premiere visite en Anglcterre

ct j'ai hate de voir Condres. Je n'ai pas le
desir de ioucr des roles de grande dame ou
de beautes fatalcs. Oh non! je recherche les
roles de composition qui me plaisent par-
dessus tout.

« A seize ans, je faisais partie de la
troupe du Theatre des Arts, a Moscou...
Mon mari m'accompagne, parce qu'il no
pent pas rne quitter. 11 n'y a que sept
mois que nous sommes maries et je le
comprends ! »

Avec sa robe d'une elegance sobre et
raffinee, quelques orchidees sur 1'epaule,
Baclanova est \ raiment " chic ".

Elle me declare qu'elle ne retournera
jamais dans son pays natal, la Russie. Elle
a connu la Revolution, et ses souvenirs
doivent etre penibles. Dans quelques mois,
elle sera naturalisee americaine.

M"" Baclanova est venue a Tondres pour
tourner dans tin film parlant. Son parte-
naire sera Mark Hambourg, le t'ameux
pianiste, son compatriote

Elle viendra ensuite a Paris, qu'elle n'a
pas vu depuis longtcmps. Et elle compte
y v isiter les maisons de couture...

Pat Henry.

Les Films
de Georges Clemeneeau

Pel; de personnes sesouvietment du Voiledu Bonheur el (le Les plus forts, films
realises, il y a pr£s de dix ans, et
dont Georges Clemeneeau, ce grand

disparu, etait l'auteur.
Le Voile du Bonheur, film ehinois d'inspi¬

ration pliilosophique, fut tourne a Paris, an
studio de Montsouris, par E. Violet. Ce tlieme
de ce film, tire d'une piece de G. Clemeneeau,
est le suivant : Pour etre heureux, il est prefe¬
rable d'etre aveugle, ear ainsi on ne peut etre
blesse par les multiples trahisons des etres qui
nous sont cliers.

Ces decors du Voile du Bonheur furent etablis
par Orazi, qui eomposa ceux de VAtlantide.
Iy'adaptation musieale du film fut faite par
Charles Pons.

Les plus forts est un film americain, tourne
en 1919 par la Fox-Film et presente en France
en octobre .1920. I/ttne des principales
interpretes de Les plus forts est Renee Adoree.

Voici quelques lignes ecrites par Clemeneeau
au sujet de ee film, et qui nous en font
connaitre l'esprit :

« Aimer, c'est attirer la peine. Ces plus forts,
voyez-vous, sont obliges de s'arracher a
l'amour. »

II serait peut-etre interessant aujourd'hui
de revoir ees films du « Pdre la Victoire ».

Sans doute, leur technique date maintenant,
mais les images qui les composent sont un
reflet, — quelque imparfait qu'il soit, — de la
pensee tie ce grand homine.

coins Saurel,

G'Arc*heve€|ue de Paris
et le Cinema

Lk nouvel archeveque de Paris ne portepas au cinema moins d'interet que le
cardinal 1 tubois.

C'est ainsi que Mgr Verdier a accepte,
avec une entiere bonne grace, de se laisser pren¬
dre au milieu de ses seminaristes par tie nom-
breux reporters cin&matographiques. Plusieurs
films pariants out ete enregistres. Mais il y a
mieux. Dans sa chainbre du Seminaire a

Issy, 1'Archeveque a ete filme par les Actualites-
parlantes-Pathe en train de dieter a M„ le cha-
noine Reymond, secretaire general du C. C. C.,
la declaration que voici :

« Ce cinema — comme la presse — a une
puissance formidable, helas! pour le mal
comme pour le bien. 11 depose dans riiomme

les impressions les plus profondes et les plus
durables. Ah! qu'il soit au milieu de nous
l'apotre du vrai, du beau, du bien ! Ou'il serve
a elever l'humanite, a lui donner l'amour de
l'ideal et du Bon Dieu! Ce faisant, il aura servi
au bonheur tie tous et merite toute notre
reconnaissance.

« C'est une belle ceuvre qu'a faite le Comite
catholique <lu Cinematographe : nous lui
exprimons, avec nos felicitations, 110s vceux les
plus ardents de sucees. »

Moulin Koii<|e-Cinema

C'est aujourd'hui, le 5 decembre, queM. Pierre Foucret, quels que soient
les bruits qui out couru, ouvrira, ainsi
qu'il l'a annonee, le Moulin Rouge-

Cinema.
En deux mois, la salle a ete transformee de

fond en comble. Il y a maintenant 2.400 places
assises, toutes excellentes. Ce balcon a ete
rehausse de j m 85, a fin de ne pas gener la
visibility des spectateurs de l'orchestre. C'est
la 1111 travail de geant qui a ete execute en
trois semaines Dix-neuf entrepreneurs avaient
d'abord refuse d'entreprendre ees travaux.

Une installation sonore, avec un appareil
Western electrique, a ete faite par des inge-
nieurs specialistes. Ces essais de force et d'acous-
tique out tlonne des resultals satisfaisants. On
peut dire que le Moulin Rouge-Cinema sera
un module de salle de cinema parlant et sonore,
que l'Btranger nous enviera, tant par le confer-
table tie son installation que par sa perfection
technique et la richesse tie sa decoration.

Au debut, M. Pierre Foucret donnera qu it e
spectacles par jour. I.es places seront accessibles
a toutes les bourses.

C'est avec le film Fox-Follies, dont tout le
monde a deja entendu parler, que M. Pierre
Foucret inaugurera son cinema sonore, qui
ajoutera 1111 eclat n<niveau au celdbre etqblisse-
ment de la place Blanche.

Fatty est rehabilite !

Roscoe Arbucek, dit Fatty, lc gros ctpopulaire cninique du cinema ame¬
ricain, vicnt d'etre rehabilile. On
sc souvient peut-etre que Fatty a etc

impliquc, il v.a six ans, dans une aflairc
dc meurlrc asscz rctcntissantc. Bien que
les jurcs l'aient acquittc, Fatty ne put,
depuis cette affaire, trouvcr de travail en
Californic. C'est James Cruze qui a etc le
principal artisan de la rehabilitation de
Fatty. Cruze, en efi'et, est depuis toujour*
un ami intime du gros comiquc. II va
maintenant tourner un film avec Fatty.

La Stc-Cathcrinc gaicment fctcc
a t*aris

+■*■

Chez

Marie-Louise Perriel
eouturiere «Ics " stars "

Ce fut line joyeusc journco chcz Maric-Iyouise Perriil, 8, rue Vnlnoy, avec
lunch, danscs, jazz cndiablc... 11 y
cut aussi un ravissant defile de

mannequins presentant quelqiics-unes des
dernicres creations de cette maison si pari-
sienne : Le SoleiI de minuit, tulle brode
avec Heurs d'argent ; Le Triomphc d'un
soir, chine blanc ; LAveil, crepe satin noir,
ceinture de camclia blanc dans le dos;
Adieu, sagesxe, en panne noire brodee de
strass dans le dos ; Femme fa tale, panne
noire avec traine, perruque en tils d'or ;
La Femme aux chimeres, robe de dentclle
noire, porteepar M""' Marie-houise Perriel.

Dc noinbreuses personnalites assistaient
il cette fete intime si reussie : MM. Eortu-
nal Strowski, de l'lnstitut; Ernile Borel,
ancien ministre, depute de 1'Aveyron, qui
coiffa la calherinette, et Mine Borel
(Camille Marbo); lc professeur Seignobos,
Maitre Georges Dautnas et Madame, le
comte dc Timperain, Mine Gaston Thierry,
la danseuse Anna Johnson, de l'Opera, etc...

Rappelons que Mme Perriel habille plu¬
sieurs "stars" : Mary Pickfordj hilian
(jish, Gloria Swansnn, Dolores del Rio...

Saint-R em v.

tt'at jJuJ

dm

LIQUEURS
DE LUX E

e. le moult
entomologiste

rue diimrrii (ISe) ft 34, boulevard des italirns

paris

expose tous ses jolis objets d^eor^s avec

papillons naturels a sa maison de gros
4, i*ue dum^ril
telephone = gobelins 83-40

et ^ sa suceursale
34, boulevard des italiens

pour tout uchat d'au moins lOO francs
il sera offer! une prime
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Le premier film sonore
de poup£es animees

Rue Not re-Dame-de- Doret t e. Un petitatelier depeintre. C'est ici que M. Paul
Bianchi tourne le premier film sonore
de poupees animees. M. Paul Bianchi

est un Russe d'origine italienne, mais Fran-
d'education et de cteur. Jeune encore.

Jovial. Net. Et quelle belle volonte! Avan!
de devenir metteur en scene, il lui fallut
surmonter de nombreux et terribles obsta¬
cles, faire le figurant, le photographe coller
des bouts de pellieule dans une u sine de
tirage. Uije carriere tie cineaste americain,
quoi. Souhaitons-lui la reussite. la fortune,
la gloire des cineastes americaiiis..-.

M. Bianchi nous montre un eurieux petit
decor qui represente... l'enfer, tout simple-
ment. « C'est la, dit-il qu'evoluent mes pou¬
pees. Car, il faut que vous le saehiez, mes pou¬
pees sont des diables. Mais n'allez pas dire
que je tourne un film diabolique, morbide.
surreel. Mes ambitions sont plus simples. Je
tourne up film tire d'un conte de Tolstoi:
1'histoire du premier boailleur de eru. Cepen-
dant, tandis que le conte de Tolstoi avail des
intentions morales tr£s nettes, combattait
Uivresse, je me borne, moi, a faire quelque
chose d'amusant. Vous souvenez-vous de
VA nge du bizarre d 'Edgar-Alan Poe? II y a
la un reve de poivrot etonnant. J'aimerais
faire (juelque chose de ce genre ».

M. Bianchi construit ltii-meme ses decors,
fabrique et habille lui-meme, seconde par
une seule ouvriere, ses poupees. Ensuite, il
tourne. Ensuite, il monte. On n'imagine pas
quel travp.il minutieux, meticuleux, effroya-
blement dur est le sien. II faut quelquefois
des semaines pour tourner 20 metres dc film
tie poupees animees.

Ee son sera la grande attraction du film de
M. Bianchi. On entendra les poupees bavar-
der. bruire, frapper aux portes, sonner. se
battre. Toutes les rumeurs de l'enfer se trou-
veront reproduces dans le film, sous un jour
a ta fois effravailt et burlesque. Ee procede de
sonorisatipn est celui d'une tres grande firme
americaine. M. Bianchi nous demande de taire
provisoirement le 110111 de cette firme.

Ees dessins aninies sonores — america ins et
allemands — viennent d'obtenir un beau suc-
ces sur les boulevards. (Jui n'a pas vu, qui n'a
pas applaudi Mickev-la Souris, Coco, Fido,
Matou, Toutou? Nul doute que le meme
sueces ne soit reserve aux poupees animees
sonores, frangaises celles-la, fabriquees a Paris.

Quand nous a vous fini d'inspecter le petit
studio de M. Bianchi, de nous initier a ses

truquages, (le passer en revue les 16 objectifs
deformants dont il dispose, le jeune realisa-
teur nous offre un verre (le champagn

Est-ce — demandons nous — pour bien
prouver que voire film n'a pas les mcmes
intentions morales, voire moralisatrices que le
conte de Eeon Tolstoi dont il est tire? ».

Dario Vidi.

Operas filmes
en eouleurs

L'opera Carmen va etre bientot tourne parune nouvelle compagnie de films par-
la11 is. Ee 110111 de cette compagnie est
Fine Arts Pictures Corporation. Billy

Eeyser, Pancien directeur de publicite de Henry
King, m'envoie une longue lettre a ce sujet.
All talking, all color, Carmen ! 100 % parlant
et tout en couleur... Et ties etoiles des grands
operas de Milan, de Paris peut-etre, de New-
York et de Chicago. Et plus tard, Samson et
Dalila, Aula, Le Barbier de Seville, Le Trou-
vere, etc. Ees grands operas a la portee des
simples de Pumpkin Center et de Troudeville.
Ee reve, moyennant beaucoup moins d'argent!

La couleur partout !

Et nousavons aussi, depuis quelque temps,les Colorart Pictures Corporation. Si£ge
social: StudioTec All, ainsi que Tyffany-
Sthal studio. Re premier est en face de

Laskv, sur MelroseAvenue ;le dernier sur Sunset
Avenue. F. Murnau, le grand directeur allemand,
est un des directeurs dela nouvelle organisation.
10 millions de dollars. Us viennent de commeu-
cer de tourner Matnba, un film africain se
passant dans les possessions allemandes d'avaut
la guerre. Avec Jean Hersholt, Ralpli Forbes,
Elenor Boardman, Torben Meyer, etc. Directeur
Al. Rogell. Re fils de Shuman-Heink, la grande
ehanteuse d'opera, et John Reinhart en sont les
auteurs.

Cendrars et le cinema

Blaise Ckndrars, le plus grand lyriqucde ce temps, nous envoie son der¬
nier livre : Les Confessions dc
Dan Yack.

Ce n'est pas ici le lieu d'en parler. Cons-
tatons sitnplenient que Cendrars consacre
la plus grande partie dc son livre au cinema
ct a la '« Socicte des Films Mireillc » dont
le metteur en scene, M. Tefauche, rcssetnble
asscz a un de nos plus illustres cineastes.

Dans sa note-preface, Cendrars proclame
l'espoir qu'il met dans le film parlant et
sonore :

Ce film n'a pas ete ecrit.
II d ete entierement dicte au Dictaphone.
(fuel dommage que I'tmprimeric nepuisse

pas egalement enregistrcr la voix de Dan
Yack et quel dommage que les pages de ce
livre ne soient pas encore sonores.

Mais cela viendra.
Travaillons I»
Oui, Cendrars, travaillons !

line exeellente occasion

ARTISTE elegante. petite taille 42,cede robes et nianteaux, jour et
soir, ainsi que des feutres et sacs,
le tout mode et d'une absolue frai-

chcur.(Ecrire a MOUSSY, Cinemonde, qui
transmettra. Joindre un timbre pour
reponse, s. v. p.)

Pour eclaircir la couleur
des elieveux

La meilleure CAMOMILLE ozouifiee, Iqui eclaire les cheveux Je beaux
reflets d'or, est la CAMOMILLE
LALANNE.

Cette fameuse lotion qui n'est pas une
teinture est garantie inoffensive. Son ern-
ploi simple et facile permet d'obtenir soi-
meme la nuance revee. Se recommande
egalement pour les cheveux d'enfants.
(Bonnes parfumeries, pharmacies et salons
de coiffures.

Luc coiffure
tout it fait personnelle

esdasies qui avez le souci dc vos
apparences, veuillez noter que les
Artisics-Specialistes de Haute Coif¬
fure de la Maison CHRISTIAN

sauront, apres etude de us traits, vous
composer une coiffure tout a fait person-
nellc qui siera admirablement a votre
dignite. votre elegance et vos charmes.
4J, Chaussee-d Antin. — Tel. Trud. 51-74

♦—Vous

M

qui annex
« Cinemonde », vous devcx eonscrver
tous ses supcrl»cs numcros.
Notre magnifiqne reliure mobile pour 52 Nos, d'un
pout exquis, en arqent-vert-noir, est envoyOe contre

un lnundsit de 35 franes, franco de port.

! ETUDES CHEZ SOI
L'Ecole Universelle, la plus importante
ecole du monde, permet, grace a ses cours
par correspondance, de faire chez soi, dans
le minimum de temps et avec le minimum de
frais, des etudes completes dans toutes les
branches du savoir. Elle vous adressera gra-
tuitement sur demande celles de ses bro¬
chures qui se rapportent aux- etudes ou

carriferes qui vous interessent :

Broch. 5800 : Toutes les classes de I'en-

seignement primaire, Brevets, C. A. P.
Professorats, Inspection primaire.

Broch. 5810 : Toutes les classes de Ten-
seignement secondaire, Baccalaureat.
Licences (Lettres, Sciences, Droit).

Broch. 5816 : Grandes ecoles speciales.
Broch. 5824 Carrieres administratives.

Broch. 5834 : Toutes les Carrieres de I'ln-
dustrie, des Travaux publics.

Broch. 5841 : Carrieres de I'Agriculture.
Broch. 5843 : Toutes les Carrieres du Com¬

merce, de la Banque, de la Bourse, de
I'lndustrie hoteliere.

Broch. 5851 : Langues etrangeres.
Broch. 5857 Orthographe. Redaction,

Versification, Calcul, Dessin, Ecriture.
Broch. 5865 : Carrieres de la Marine mar-

chande.

Broch. 5871 : Solfege, Piano, Violon, Flute,
Saxophone, Professorats

Broch. 5876 : Arts du dessin, Professorats.

Broch. 5882 ; Metiers de la Couture, de la

Coupe et de la Mode.
Broch. 5889 : Journalisme et Secretariats.

Broch. 5895 ; Carrieres du Tourisme.

ECOLE UNIVERSELLE
59, Boul. Exelmans, PARIS (16i)

Le present et Favenir n'ont pasde secret pour
Thfirfese Glrard, 78. av. des
Ternes, Paris. Consultez-la, vos

inquietudes disparaitront. De 2
h. Notez bien : dans la cour

ait .1® etage
VOYANTE
LES CACHETS FLORENTINS

Formulc vegetale pour

GROSSIR
Notice sur demande. — La cure d'un mois: Jo francs

I*li»rniacie M ARCA D E T
2<», rue Mareadet, Pari*

Mine Dors a v, Avejiir Secret hindou as¬
sure reussite. t.l.j. saiiflundi,de 10a i8h.
par corresp. aussi. Tarots, horoscopie par
date naissance, graphologie. 11, rue Eouis-
Fran^ais, vers place Uincl (i3"). 3'' droite.
(Metro Italic; Campo-Formio, Naticnale.

Les Sieges Beaumarchais
Fabrique de fauteuils
depuis 180 francs
Demandez le

catatogue franco

Bd
I 13,

Beaumarchais
PARIS

(Coin rue Pont-aux
Choux. au fond d-;

la cour.;

Ouvert le Samedi
toute la journee.

♦>♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦ MmpRn^F x<n ANTE' r. St-Martin, pres
» IIIIflu IIUOLi -gds bds. i' el. refoit 1.1, j. et par
g| ] eorr.Date nais. 20Tr. Env. Aff. Serendadom. prsoirees mondaines

Chaquc etre a sa person nalite et son charme
Le talent de 1'Artiste Photographe

ROGINSKY

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$**
M11, Simone Helliard, de l'Athehee

consiste a les mettre en

valeu r.

\ oye\-le a son studio

53, AVENUE
DES TERNES

imc visite vous convaincra.

Une remise de 10 % est
r6servee k nos lecteurs. j

TKUKI'HONIi :

(j A U V ANI A7-A2

REDACTION - ADMINISTRATION :

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

Compte Cheques postaux Paris 1299-13.
R. C. Seine 233-237 B

Service de la Publicite :

BERGA
19, boulevard Monttnartre — Tel. Rich. 94-07.

Le Gerant : Gaston Thierry.

T A R I F
FRANCE

ET COLONIES

D E S A B O N N E M E N T S
ETRANGER:

3 mois..
6 mois,.

n fr.

29 fr.
56 fr.

Les abonnements partent du 1er et

(tarif \ reduitj : 3 mois,
22 fr. 6 mois. 40 fr.

1 an, 75 fr.
(tarijW): Bolivie, (Tine,

Colombie, Danlzig.
Danemark, E tats -tin is,

du 3 "

Grande-Bretagne et
Colonies anglaises fsaut
Canadaj. Irlande, Islande,
Italic et colonies, Japon,
Norvege. Ferou, Suede,
Suisse : 3 mois, 24 francs;
6 mois, 46 fr., I an. 90 fr.

jeudi de chaque mois

E P R E S E N I" A N T S G E N E R A U X :

Grande-Brktagne : Dolores Gilbert, Tudor
House, 3fi, Armitagc Road, Golders
Green, N. \Y. 11.

Ai.ukmagni; : A. Kossovvskv. Rcichskanzler-
platz, 5, Charlottenburg, Berlin W. Tel. :
Westend 242.

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

GRAY. ET IMP. DESFOSSES-NEOGRAVURE

■ 1027 ■



 


