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« Pour me.s amis de Cinemonde.
Maurice Chevalier, n

Maurice Chevalier travaille dejk,
depuis plusieurs semaines, k son
nouveau film : The Love Parade.
Le metteur en seine en est Ernst
Lubith. L'action se diroule k
Paris et dans un royaume imagi-
liaire. La Parade d'Amour a it6
finie vers la fin de juillet. Maurice
arrivera a Paris vers le milieu
du niois d'aofit. II y restera en¬
viron deux mois. Je crois que
les Parisiens auront 1 occasion
et de le voir et de l'entendre.
Son troisiime film sera fait k
New-York, me dit-on. Le titre
et l'histoire sont encore incon-
nus. Son actuelle '-leading lady"
est une actrice de New-York. Les
acteurs de New-York commen-

cent a prendre pas mal d'impor-
tance dans le montle Hollywoo-
dien. C'est dans sa loge ou il se
reposait entre deux seines que
Maurice icrivit quelques lignes
sur sa photo pour les lecteurs de

Cinemonde.

Simone Bour-

det, la jeune
criatrice du
r&le de «Thi-
rise » dans
le film de Ju-
lienDuvivier:
La Vie mira-
culeu s e d e

Therese

Martin.

(PHOTO SOBOL)

"Tommy Atkins" dans la Hollywood
Pevue 1929, oil elle cliante et danse.

Entre deux seines de Speedway,
William Haines, Anita Page,
Ernest Torrence, Karl Dane et
John Miljan font un tour sur la

piste d'lndianopolis.

Broadway
par

Josg GERMAIN

Saint-Lazare

On ne dit plus Paris-New-York-Paris;Cinema, notre dieu exige. II exige
qu'on dise : Broadway, ear Broad¬
way, grace a l'ecran, a envahile monde

et mSme le Boulevard. Hier, on ne parlait que
de Montparnasse et Montmartre, les deux poles
de Paris ; aujourd'hui, on cite tous les jours
Broadway ou l'on est parvenu via Hollywood.
Hier, Anny aflait a Montparnasse, aujour¬

d'hui, Bessie va a Broadway. Et c'est tout un
peril que nous rivelent .ainsi deux gracieuses
vedettes : tant pis pour les pays qui n'auront
pas su dompter a leur profit le Film, vainqueur
des dieux.
C'est sur l'ecran qu'on connaitra le monde, et

les Francais qui n'ont pas voulu nous ecouter
depuis dix ans, serunt epouvantes demain du
desastre engendre par leur ignorance, leur
ret'us d'ecouter, ^de voir et de comprendre,
leur gout de la routine et leur repugnance pour
tout ce qui est nouveau.

*

♦ *

Depuis quelques mois, une rumeur -montait
jusqu'a nos oreilles : les producteurs francais
s'arretent. Inquiets, ils ne savent plus sur quel
pied danser et sur quelle bande jouer : film
sonore, film parlant. De pcur de se tromper, ils
ne veulent plus produire.
Le probleme etait trop angoissant pourqu'un

amant du cinema ne tentat pas de connaitre
le danger, aux (ins de le mieux combattre et
meme d'en triompher. C'est pourquoi je m'en
fus vers Broadway.
Pourquoi pas Hollyvoodf J'y avais songe

tout d'abord, mais qu'y aurais-je appris sur le
probleme pose ?
J'aurais vu une organisation modele, la

rationalisation appliquee a l'industrie artisti-
que, le travail prodigieux de metteurs en scene
de tous pays fayonnbs a la maniere califor-
nienne et j'aurais goute mille joies de curiosi-
tes. On m'aurait vante le film parlant et ses
precedes americains, ses resultats presents,
son vertigineux avenir. On m'aurait pris comme
agent de publicite gratuite apres m'avoir re¬
serve un delicieux accueil dont le charme et le
souvenir tiendraient desormais prisonniere ma
pensee tout entiere.
C'est done le public, la critique, les intellec-

tuels : tous ceux qui jugent, en un mot, que je
voulais voir et ecouter et tout cela se trouve
riuni dans Broadway, oil, dans le voisinage de
Times-Square on atteint la densite la plus
haute en passants, en lumiere artificielle et en
salles de spectacles. Imagine/, d'innomhrables
theiitres-cinemas, accolis, bourres de specta-
teurs, illumines jusqu'a la fierie et vous aurez
une faible idee de ce coin etrange et bruyant
oil l'ananas glace raffraichit de mille fievres.

*

* *

Broadway a conquis le monde. Envahissons
Broadway a notre tour. Grilce a la presse qui
ceintureTimes-Square de ses hautains immeu-
bles oil se composent les montagnes de jour-
naux, nous allons etre vite renseignes.
Bien vite, je mets tries confreres de la-has au

courant de la plus miraculeuse des anecdotes
cinematographiques.
Avant mon depart de Paris, j'ai assiste a la

presentation de mon film Femme, que d'Ab-
badie d'Arrast a si heureusement tourne, avec
la collaboration de Florence Vidor et d'Albert
Conti. Et notre delicieuse interprete m'a litte-
ralement enchantS. Mais comment le lui faire
savoiri

• Sur le paquebot qui m'emporte vers ses rives,
je ne rdsiste plus a lui adresser un message
d'admiration par T. S. F. Par bonheur, j'en in-
forme mon confident, le commandant de I'lle-
de-Fratice. 11 me laisse aller jusqu'au bout,
puis souriant, conclut: « Surtout, n'en faites
rien ».

— Pourquoi, commandant?

Subtil romancler, brillant Journallste, auteur
de « Femme », ce film pleln de finesse et
d'esprit, Jose Germain a tous les titres pour

porter un Jugement impartial et inedit sur
la grande question du jour : le film parlant.
Aussi sommes-nous partlculierement heu-
reux d'offrir aux lecteurs de « Cinemonde »

la primeur des impressions que M. Jose
Germain rapporte de son recent voyage

au pays du « Talkie ».

Jos6 Germain (& droite), dans la cabine du
commandant de l'lle-de-France.

— Parce qu'elle est a bord.
— Pourtant, j'aiconsultelaliste despassagers.
— Incognito.
— Mais je 1'aurais reconnue.
— Elle n'a pas quitte sa cabine.
— Alors, ne pourrai-je point la voir?
— Si, je l'inviterai au cocktail chez moi... Et

vous la rencontrerez. D'ailleurs, elle est char-
man te.

Florence Vidor a qui je contai la chose le

Florence Vidor, vedette de Femme, film tournfi k
Hollywood, d'aprfes le scenario de JosS Germain.

Saint-Lazare
lendemain en sourit et me remercia, puis elle
ajouta :

<( — D'ailleurs, nous n'avons pas eu grand
mal a nous ■interpreter, puisque le film a ete
tourne en dix-huit jours ».
Qu'elle lepon ! Dix-huit jours pour realiser

un film qui a deja rapporte plus de dix-huit
millions de benefice net. Cineastes francais,
qui vous plaignez de la durete des temps, de la
concurrence americaine et d'une frontiere trop
ouverte, je vous le demande en verite: « Ave^-
vous une organisation qui vous permette de rea¬
liser un grand film en dix-huit jours ? »

11 pourrait bien se faire que le probleme fut
la et uniquement la.
Le maximum de quality et de quantit6

dans le minimum de temps pour le mini¬
mum d'argent.
Cela demande un gros effort de solidarite,

de preparation taylonsee, de perseverance et de
bon gout, une discipline et une volonte de fer
pour que les editeurs, les auteurs, les metteurs
en scene, les artistes conjuguent leurs efforts
et utilisent tous les efiets sur toutes les idees.
Y a-t-il des auteurs qui pensent et voient

cinematiquement? On les sollicite.
Y a-t-il, de par le monde, des metteurs en

scene riches de talent, perdus dans des pays
a faible production ? On les appelle. Et puis
on les plie a la rude discipline d'Hollyvood.
Dirigeants, ecrivains, artistes, animateurs, tous
loivent faire leur vie en moins de i5 ans. Fem-
mes vieillies ou hommes fatigues doivent alors
laisser la place aux jeunes : c'est ainsi que se
rriaintient le rythme d'activite renouvelee de
la grande cite picturale. Ah ! l'heureux pays
pour ceux qui aiment travailler ! Tout ce que
nous depensons d'ingeniosite en France a em-
pecher le voisin de percer, les Americains le
depensent a construire et a imaginer pour leur
simple profit. L'Americain est pour. Le Fran¬
cais est contre. Et la juvenilite la-bas est une
maniere de genie. Quand je fus, pour traiter
une affaire importante, en presence du repre-
sentant directeur de la Fox Film, M. Stuart
Rose, je ne pus m'empeeher de lui faire com¬
pliment sur son tres jeune age. 11 protesta aus-
sitot : « Pardon! je ne suis pas si jeune que cela !
— Diable ! sans indiscretion... quel age?
— J'ai vingt-neuf ans ! conclut-ii rougis-

sant. Entendez-vous, tous les Gerontes, frei-
neurs du genie de la France 1

*

* *

Au moment de mon depart en Amerique,
un rapport a la Socidte des Auteurs, prdcisait
que toutes les salles de spectacles des Etats-
Unis s'etaient soudain muees en salles sonores

et hospitalisaient des talkies. J'arrivai done
avec la certitude d'assister au plein essor du
film parlant, tourne, projett; et applaudi it l'ex-
clusion de tous autres.

Je m'appretais a en etudier les reactions sur le
public, quand mes guides me firent observer
que la grande vogue consecutive au triomphe
du Chanteur de Ja\\ atteignait son apogee;
que le declin lui-meme s'atTK.ircait pur une cer-
taine disaffection du public, le succes impo-
sant de trois grands films a technique muette,
a peine sonorises ; le retour enfin de quelques
salles importantes a leurs premieres amours.
Comme je m'en etonnais, les critiques ame¬

ricains m'expliquercnt suns peine, le pheno-
mene peu phenomenal :

« Le monde entier s'est enjoue pour un fait
genial : Le Chanteur de Jaff. Aussitdt tous les
fabricants ont tous demarque ce film.
lis ont augmente le dialogue et ce fut un

desastre. La reaction du public et des juges
jut unanime, et desormais on sail que les spec-
tateurs auditeurs, prefereront toujours un bon
film muet (ou sonorisel a un mauvais film
parlant. » J. G.

(A suivre.)
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LE FIGURANT

Realisation d'Edward Scgdwick.
Interpretation de Buster Kenton, Dorothy Sebastian

et Leila Hyams.
Buster Keaton qui lie cesse pas de truvailler et de

perfeetiouner ses moyens d'expression, nous npparait,
dans Lc Figurant, sous uu nouveau genre : uu genre mi-
coeasse, mi-drainatique.

Le Figurant est line production sonore, et l'ou lie peut
se plaindre que l'eleineut image ait ete negligt pour
tout aceorder a 1'element soil.

En effet, il s'agit iei, couiuie dans L'Escailre volante,
d'une simple orchestration, amis cpii, dans certains
passages burlesques, souligne, comniente, renforce
meme par ses improvisations eocasses, telle expression,
tel effet comique.

A in si le leitmotiv musical pour le saint, le leitmotiv
pour le petit teinturier, et pendant la scene de griserie
do Trilby, les fantaisies d'un des instruments aux sono-
rites veritablement irresistibles par leur drolerie.

Se rapprochant de La Croisierc du Navigator, mais
n'ayant pas son unite dans le thyme, puisque du Figurant
on pourrait faire deux films successifs, ce dernier film
recede taut de trouvailles, tant de « gags » liouveaux.
taut de scenes du meilleur humour qu'on lie sait com¬
ment l'analyser. .

Voici toujours son scenario bfiti avec cette loi des
ench-unenients baroques, (|ui preside h 1'elaboration de
tous les scenarios de Buster Keaton :

Elmer, petit teinturier, s'est pris d'une passion pro-
fonde pour la jolie Trilby Drews, vedette de theatre a
Broadway, et dont 011 annonce les fiangailles avec son

On verra cette sematne

Dans Souris d'Hdtel, Yvonnec et lea de Len¬
keffy « s'expliquent » dans un bar qui parait

plutdt interlope.

elegant partenaire, Lyonel Behnore. Partout Elmer
(qui pour etre elegant revet les costumes de ses clients)
s'arrange pour se trouver sur le ehemin de Trilby, pour
la saluer, et se sauver tellement il a de la timidity devant
son grand ceil noir.
II ne rate aucune des representations de la jeune

actrice. Un soir, il prend la place du figurant qui doit,
a la fin du premier acte, embrasser Trilby sur la bouche.
Mais il lie peut gouter au merveilleux b;iiser, car uprds
une serie il'incidents catastrophiques qu'il dfechaine
par sou inexperience de la senile, le rideau tombe sur
lui.

Or, Trilby a surpris Lionel avec une autre femme, et,
jalouse, furieuse, demande a Elmer, qui se trouve encore
pris d'ellc, de l'epouser seance tenante. Elmer tout
heureux accepte. I,e mariage celebre, Elmer conduit
Trilby dans 1111 dancing luxueux ofi elle se grise de
champagne, sous les yeux cle Lionel et de s i niaitresse.
Elmer famine sa jeune femme conime un pantiu

cassc, e'i l'hdtel, et la unit de noces est bien nielancolique.
Au matin, Trilby quitte le domicile conjugal, et l'ou
opprend a Elmer que Trilby ne l'aimait pas, ne l'avait
epouse que par depit, et qu'elle demanderait le divorce.
Triste, Elmer rencontre sur le trottoir le fat Lionel

et le boxe. Pour echapper au policeman laiici sur lui
par le comedien, il inonte dans une voiture que pour-
suivent des pjliciers. II tombe a l'eau, et le bateau des
bootleggers le reeueille. Mais, il fuit cette compagnie
compromettante, et monte fi bord d'un yacht prive
ofi il retrouve sa femme avec Lionel qui lui conte a
nouveau ileurctte.
Dans la salle des machines, Elmer decouvre 1111 feu

et s'empresse d'aller avertir les officic-s. Ceux-ci aban-
donnent le navire croyant <iu'il va sauter. et Elmer
reste seul, aupris d'un petit feu vite etcint par l'eau
de luer, seul avec Trilby qu'il decouvre evanouie, abau-
donnee p;ir le laclie Lionel.
Le bateau des bootleggers les rejoint, et la bailde

ferait un mauvais parti eiux 'deux epoux, si le courageux
petit Elmer lie se defaisait des bandits grace a uu moyen
aussi ingenieux que sfir. II se bat avec le chef de la bande
et parvient a le mettre knock-out. Euthousiasmee,
Trilby se jette dans ses bras, et lorsque le yacht reviendra
au port, et qu'Elmer aura remis a la police le bateau et
les voleurs, Trilby demandera a son lnari de rester
tiupris d'elle... pour longtemps.

I„e rt-alisateur Edward Segdwick a realise dans Une
forme a hi fois luxueuse et claire ce sujet qui aliunde
en situations burlesques, en effets comiques 011 touchants.
Buster Keaton s'y montre timide, gauche, passionne,
peureux, et parfois pris d'une rage de petit David contre
1111 immense Goliath.
Procedant de Chariot, tout en gardaut une humeur

clownesque, Buster Keaton a eu, dans s i scene de
desespoir, au moment on sa femme vient de l'abandohner,
des expressions simples et emouvantes.
Les scenes comiques out une quality incomparable :

elles sont fines, jamais lourdes. La settle de l'ivresse est
tres drolc, mais peut-i tre 1111 pen longue. Dans le milieu
du film, lc rythme comique retombe ;i plat, mais quelle
aisance le film accuse lorsqu'il recommence sur une
autre ligne, la ligne « maritime », une serie de «gags »
tous plus aniusants et liouveaux les 1111s que les autres.
Et que de scenes diflieiles il tounier, nous semblent

simples, et nous rejonisseut sans qu'il nous vieune a
l'iilee que les acteurs et le metteur en sc^ne out pu les
tourner autrement qu'eu s'amusant. C'cst le propre
du Figurant, comme des autres films de Buster Keaton,
que (lc nous amuser suinemeut, par une gaiety qui a
l'air de jaillir naturellement des situations et des effets.
Au contraire I.e Figurant est le resultat d'une orga¬

nisation, d'un d6coupage minutieux, d'une mise en
scene bien au point, et son luxe, son liiouvement vivant,
sou esprit, son humanite touchante quoique cocasse,
sa sentimentality puerile et eharmante, sont la preuve.
la synthase meme de la superiority Amerieaine dans ce
domainc du film comique.
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Une scfcne bien pittoresque du Joueur d'Ec/iecs
avec Charles Dullln.

a Paris

TROIS JEUNES FILLES NUES
Realisation de Robert Boudrioz.

Interpretation de Jeanne Helbling, Nicolas Rimsky,
Annabella, Ferte, Rozet et Jenny Luxeuil.

D'une formule comique interessante, Trois jeunes
filles nues n'a que le tort d'etre tire d'une operette aussi
peu cinematographique que possible. Ce qui fait que
l'adaptateur a dfi tout inventer pour composer uu film
qui ffit a peu ptes « du cinema ». II 11'y est pas toujours
parvenu, mais son film a de la diversity, (les eiyments
comiques et des settees ttes drdles (les signaux du matelot
improvisy) ainsi que des prises de vues d'une grande
souplesse dans les coulisses d'un grand music-hall
(reconstitue au studio).
Nicolas Rimsky est souveut ttes bien, parfois un peu

insistent dans des settees oil il joue un peu trop pour
lui seul. Mais e'est tout de meme un acteur de comedie,
et qui a du cran et de l'abatage. Mll0» Helbling, Anna¬
bella et Luxeuil sont aimablement jolies, et MM. Rozet
et Ferte sympathiquement gentils. •••••••

REPRISE DU JOUEUR D'fiCHECS
Realisation de Raymond Bernard.

Interpretation d'Edith Jehanne, Charles Dullin,
l'ierre B;itcheff, Jackie Monnier et Pierre Blanchar.
Cette iguvre inegale, parfois puissante, parfois lassante,

toujours curieuse, et oil il se trouve de si belles images,
est reprise sur les boulevards, et lc public ira voir Le
Joueur d'Echecs qui, par deux seynes (revocation au
piano de la Evolution Polonaise, la settee des automates)
etl'interpretation parfaiteile Dullin, Blanchar et Batcheff,
inerite de ne pas sombrer dans l'oubli. ••••••••

SOURIS D'HOTEL

Realisation d'Adelqui Millar.
Interpretation d'Ica de Lenkeffy, Arthur I'usey,

Yvonnek, Pre Fils, Iilmire Vautier et Suzanne Delmas.
Film frail(,'ais, adapte d'une piyce d'Armont et Ger-

bidon. L'aimable intrigue manque malheureusement de
charpente cinymatographique, et cependant e'est une
bande point desagreable a voir et dotye de beaux
decors.
lea de Lenkeffy y a de la fantaisie. ••••••

UN DRAME AU STUDIO
Realisation d'Authony Asquith.

Interpretation de Brian Aherne et Annette Benson.
On 11c peut liter que le Studio Cinematographique

constitue uu cadre singuliyrement attraetif et pittoresque
dans 1111 film meme.

Sir Anthony Asquith, fils de l'honorable Lord, venu
au Cinema national a fait, avec Un Frame au Studio,
une bande en tous points reniarquable; remarquable,
d'abord parce qu'elle nous montre deS prises de vues,
et eela avec des angles etudies, cherches, orlginaux;
ensuite parce qu'elle est mysterieuse, ingeliieusement
montee pour intriguer, et enfin, pour 1'ensemble de sa
mise en scene sollde, bien construite, riclie...
Sir Asquith a fait la du bon, de l'excellent travail, et

il prouve sa comiaissance des procydes d'expression,
ainsi que le choix de bons opyrateurs-techniciens.
Brian Aherne et Annette Benson, acteurs anglais,

l'ont servi avec un naturel et un brio consommes.

••••••
Rene Oi.ivet.

Nicolas Rimsky, n'a pas l'air d'6tre trfcs ras-
sure sur ce yacht dans Trois Jeunes filles nues.

1* qui ne pensa jamais a
devenir princesse alle-
mande, nous parle de la
grandeur et de la servitude
d'une star en Amerique

gf^kANS un Luxueux apparte¬
rn B merit d'un hdtel proche

Au.pare Monceau, Mlle Lily
Damita nous a regus, plus

blonde, plus jolie, plus eclatante que ja¬
mais. La celebre star, revenue il y a

quelques jours de Hollywood, ne fait
que passer a Paris avant d'aller a Deau-
ville, puis dans le Centre , se reposer.
— Vous n'avez pas idee, nous a-

t-elle dit, vous autres journalistes jran-
fai-s, des supplices qu'on peut infUger
en Amerique d une artiste encore ina-
daptee a ces methodes bru tales que
sont les «campagnes de publicite».

« Je suis toute eberluee que vous me
laissiez vous parley ainsi, sans me de-
mander combien de fois j'ai ete mariee,
officiellement on non, si je mange
ma salade ct Vhuile ou au vinaigre,
si John Gilbert embrasse mieux que

Jaque Catelain ou meme si je pourrais
avoir un « beguin'» pour M. Hoover.

— N'ayez crainte, demoiselle, au¬
cune de ces questions sau grenues ne
m'etait mfone venue a I'idee. Par

contre, j'en ai d'autres..'
— J e vous en prie, ne me les posez

pas! Ccla m'est si agrcable depouvoir
me dire : Je suis en France, dans
man pays, et en France, mime dans
un interview, j'ai le droit de parler,
de dire ce que je veux sans qu'on me
decoche a bout porlant une serie de ques¬
tions abrutissantes.

— Je vous laisserai done parler. D'ail-
leurs je ne demande que ca...

— Ce qu'il faut que vous sachiez,
e'est que je suis tres contente d'avoir
ete d Hollywood. Les methodes cinenuito-
graphiques out atteint Id-bas une

perfection inegalable en ce moment
par aucun autre pays du monde. J e
suis allee t-ravailler en Amerique, en

Allemagne, en Angleierre, en France;
je suis done assez bien placec pour jti¬
ger cela. Mais je suis surtout contente
d'etre revenue en France!

« La vie .dans les studios d'Hollywood est) hdrrassaiite;
on tourne a partir de 7 heuves du matin jusqu'd 11 Heures,
sans ces tongues interruptions, ces mises au point qui font
perdre le temps aux artistes aiixquelles nous out habitues
les metteur£ en scene en France.

« Ld-bas, la, mise au point, le montage des decors, tout
est prepare a.. I'avance, tout est minuticusement regie
Ainsi point de perte d'argent, pas d'artiste ni de personnel
payes inutilement. Pendant les quelques minutes de repii
que vous avez, il vous faut subir I'assant des journalistes,
des photographes, des curieux.

— Mais cependant, vous ne tournez pas' pendant toute
la duree de voire engagement. Entre deux films, il vous reste
du temps pour faire ce que vous voulez?
— Pour faire ce que vous voulez! Ne croyez done pas cela.

Le. chef de publicite et les journalistes reapparaissent.
Vun contre I'autre, fun affirmant certaines chose.s, les
autres voulant prouver le contraire. I.e chef de publicite
vous emmcne par exemple faire de grands voyages de
propaganda avec fanfare dans toutes les villas. Receptions
officielles, parution's sur les scenes oil Von projettera le
dernier film que vous venaz de tourner, discours, thes,
dejeuners, diners el. cela a travers tous les Fiats-1"nis
d' Amerique. Les journalistes vous assail lent des le pelt!
matin. Celui-ci veut vous avoir, pour une couverture d'un
magazine, en pyjama; celui-la veut. vous avoir dans voire
bain... Vous vous promenez dans un jardin, heiireuse de
quelques secondes de liberie, un reporter passe dessus lc
mur et braque sur vous un enorme objectij. Vous vous
promenez dans la rue-avec an ami, immediatemenf un de
vos confreres americains surgit, note les bribes de convey
sation entendues et en deduit tout un roman!

■— N'est-ce pas ainsi que?...
— Out, e'est ainsi que je jus fiancee maVgre moi ait

Prince Frederic de Prusse, fils aine du Kronprinz, un
char.ma.nt jeune Homme que j'avais connu a Berlin el
que j'ai retrouve ici, avec qui je suis sortie plusieurs fois
Puis, avant, avec le Prince George d\Angletcrre qui
avail eu la gentillesse de m'inviter d prendre le the. Impos¬
sible de dementir, le chef de publicite s'y oppose formel-
lement. Pourtant jamais je n'ai eu I'idee de me marier
avec Vun ou Vautre de ces princes, pas plus qu'eux, les
pauvres,n'ont eu celle de m'epouser!Pour moi,si je convolc en
justes noces, ce sera avec un de vies compatriotes, un Frangais.
— Mais vous savez que ces' fausses nouvelles auraient

pu nous attirer des complications diplomatiques!
Lily Damita cclate de rire. Le solvit, qui entre par les

Iurges nitres, aureole sa- chevelure d'or fin; son rire est
une explosion de sante et de fraicheur. Renversee dans son

fauteuil, ses adorables jambes dont le galbe est souligne
par une robe elegante, courte par devant, longue par der-
riere. Lily Damita, ravissdnte et distinguee, nous prouve
qu'elle aurdit pu sans que celci fill ridicule, — physiquement
du moins — porter un litre de princesse.
Mais elle reprend bientdt ;
— Non-, non, jamais il n'a ete question que je jassc

broder sur mon tinge des couronnes etrangeres! Mais, Ja,
e'est le systerne americain. Que voulez-vous, il .a du bon el
Au mauvais, il faut s'y sonmettre ou s' en alter.

— Vos pro jets?
— Vous m'avez promis gentiment de he point me poser

de questions. Si vous saviez combien de fois on m'a demande:
« Vos pro jets? » « Que pensez-vous du film parlanl? *
« Savez-vous chantert Savez-vous danscr? »/< Que donneriez-
vous pour etre la partenaire d'All Johnson? »> J'ai tant de
fois repondu d tout cc.la viachinalement, mecaniqiieinent
car je n'avais pas toujours le droit de dire mon opinion
que vous auriez pitie et renonceriez d savoir cela de moi,
pour Le moment du moins.. Mes projds, je vous I'ai dit:
alter me reposer en France.Cest si beau la 1'"ranee, vous savez!

— Ft VAmerique?
I- Amerique aussi... mais dans'un autre genre. v

J.-XCQIJES BRLSSAC;.

" En Amerique, voyez-vous, con¬
tinue Lily Damita, sou-riante, en

Amerique il ne faut s'etonner de
Hen. II faut aussi avoir un grand
amour de son travail, de son metier.
Enfin il ne faut pas vouloir une se¬
conde echapper au public. Ld-bas tout
fait partie de la■ vie publique de V ar¬
tiste. Souveiit il ne se marie que pour
faire plaisir d son chef de publicite. 11
boil, il mange comme cat hommc im¬
portant le lui ordonne; il parle selon
que ce maiire tout puissant le desire.
C' est inimaginable !

« Mais quelle puissance de labeur,
quel sens pratique extraordinaire ont ces
^ j/'ns-ld, quoi qu'on disc maintenant!
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CHANTAGELes belles vacances de nos Vedette
Nous avons commence, ddns notre numero
du 25 pullet, a presenter ■ nos vedettes en
vacances. Nous continuerons, pendant toute la
saison estivale, a montrer ti nos lecteurs les
stars et les grands acteurs de I'Scran au repos.

«— Hum! hum...!
« — Vous n'allez done jamais au cinema ? 40PVK
« — C'est-h-dire... Au revoir monsieur !
« Et j'eutrai plus profond&nent dans la foret.
« Je n'ai jamais revu ce monsieur et j'ignore ce qu'il . v

pensa exactement. ,

«Pourquoi je n'ai pas dit la verity? Mais a cause
de ma tenue trop dissemblable de ma tenue habituelle. wJfeJBrt
Oui, e'est par coquetterie,' ce qui prouve que ce defaut ... .w "
— mais est-ce bien un defaut? — n'est pas le privilege
des femmes!» "t-Aj'

GEORGES GALLI " "" ' ]L '
I#e charmant createur de VHomme cL VHispano, * Hfl|

apr£s avoir passe quelques jours a Deauville, regagnera _ * . \ / a haHL - ffiS&BX!: jWT'
IyOndres pour etre la vedette masculine de Dark Red gY***.
Roses (Les Roses rouges), film parlant et sonore que ^ (HSwHwilf —
mettra en scdne M. Sinclair Hiel, directeur de la Stols
Compagnie. Goerges Galli, qui a tourne de nombreux
films en Angleterre, adore canoter sur la Tamise, aussi f' jJ. jrjfa
ses... vacances lui seront-elles doublement agreables! .f

PAULE ANDRAL
Ravie d'avoir tournfe dans un film trds recent de ^Mp^BKM(X f

Raymond Bernard le role de Catherine de Russie. *?.• ^. /V* ••

Mme Paule Andral a gagne, comine chaque annee a ' if* • > " ; C
pareille epoque, la charmante villa qu'elle possede
sur la Cote Normande, k quelques minutes de Deauville % > /'
dont elle peut profiter des avantages sans en subir les
mconvenients. . 7 Jf+f-' t m • . . r ^ojt|

ROGER PUYLAGARDE Sg;; , ,/•'J '''En voilfi un qui a elegamment resolu la question du ' '*& ' O*" *. & ' ' ^^hu:"*
second metier ! II passe ses vacances dans le beau Mor- J ^ " >/> ; ,

van, exactement Saulieu (Cote-d'Or), la fameuse ■BWT '-J '>.' v'
etape pour les autos. II passe son temps en travaillant ^ 1 1 t . ,.

, , 1 , , 1 anient Georges Melchior ainie la tenue negligee.
aux champs dans ses sabots... et en vendant des
antiquites. car il a installe
un magasin sur la route . - v

nationale N°6 Paris-Evon-
Nice. II a la grande joie
d'avoir la visite de ses

camarades et de beaucoup S>%
de gens il lustres. II cultive K:
aussi avec ferveur son jar- ' V^ , '
din, aide par le petit * # J^. j"" j\
Claude, son fils. g, ip BBSjf- '
Mais l'etat de cultiva- p • •' "j.''Y

teur ne prodigue pas que Jt\.x V AHp- W
des joies. k •( /

— J'ai passe un bien ^li8- m ^BK|.
mauvais moment, nous
con fie Puylogarde en sou- If liBB
pirant, quand, apr^s avoir ■ 1 •
retourne tout un champ de ' j'iPk. - m, IBB •
pommes de terre et 1'avoir m ,.v..

ensemence moi-meme, j'ai SP
trouve quelques jours

_ •/ f- H|^Bp
aprc% un' troupeau de • » * WKr
vaches passant dessus. » Yvette Andreyor (k droite) se baigne avec des camarades en descendant

Pierre Eazarrff. iMmmoBBmammmmmmmmmmmmmmm du train de tourn^e. mmmnntammmmmmmmmmmmmmmm-

(De noire correspondaut parliculier de Lohdres)

11. tkait bien pres de minuit quand le premier tilpi par¬lant de la British International, Blackmail (Le Chan¬
tage), fut presente devant trois mille spectateurs au
New Regal Theatre. Mais quelle brillante assemblee!

Stars et meiteurs en scene se trouvaient meles avec un
public select. J'etais, moi-m^me, a cote de M. John
Longden qui,interpr<5ta le principal role de ce film: iletait
accompagne de sa charmante et talentueuse femme, Miss
jean Jay, que l'on a vu recemment dans plusieurs tilnis
anglais. Quelques rangs derriere nous, se trouvaient
M. Uarrv l.achman, metteur en scene, avec sa femme, qui
est une Chinoise d'une grande beaute. Assis pres d'eux,
etait M. Carl Brisson; il tient actuellement le principal
role dans le film que l'on tourne a Elstree, American
Prisoner. M. Alfred Hitchcock, le metteur en scene de
Blackmail.se trouvait, naturellement, • en evidence avec

RACHEL DEVIRYS
Rachel Hevirys passe des vacances studieuses. Elle

est actuellement a Marseille, ou elle tourne, avec ses
camarades Josyane et Walter Ray, En Marge, que Jean
Bertin tourne avec Andre Trinchant comme adminis-
trateur et Guilemain comme opfirateur. Puis elle ren-
trera a Paris pour commencer les intirieurs d'un film
de Jean Benoit-I.evy, MaterniU. Aussitot aprds, elle
tournera les interieurs d'En Marge. Puis elle filera vers

l'Auvergne terminer les exterieuts de MaterniU. Et
Rachel Devirys espere n'avoir pas le temps de se reposer
ensuite.

TRAMEL
I>e son joli petit « mas » du I.avandou, le jf>yeux

Bicard, dit «I.e Bouif », nous eerit:
J'aurais bien voulu vous montrer comment je passais

mes vacances, mais — cela va sans doute vous paraitre
extraordinaire — je n'ai pas de photographic de moi
cn costume de vacances. II est juste d'ajouter que je
suis pour la plupart du temps ici, sur la pleine mer, dans
l'exact costume du pere Adam. Alors, vous comprenez...

« Je passe l'ete dans ce coin retire de la Cdte d'Azur
a nager, pecher, me reposer.

" Je me fais de la sante pour la saison prochaine.
quoi! F,t voild tout. »

YVETTE ANDREYOR
Da belle Yvette Andreyor, d^s qu'elle eut fini de

jouer Claude au theatre des Caputines, partit pour les
environs de Nancy oil des amis l'attendaient. I,a, elle
goiite le calme, le grand calme auquel elle aspirait,
jusqu'au mois de septeinb're. A cette date, elle doit partir,
avec une tournee Baret, jouer le principal role du Na¬
poleon IV de Maurice Rostand, « une piece, un auteur,
et un personnage que j'aime », nous dit-elle.
D'an dernier elle fit, pendant l'tte, une tournee des

plages avec Je serai seule apres minuit. Et dds leur
descente de train tous les artistes allaient se jeter dans
les fiots bleus. Ainsi, malgre son travail et la chaleur,
Yvette Andreyor avait toujours le sourire.

GEORGES MELCHIOR

D'excellent comedien d'ecran qh'on a le plaisir de
revoir, en ce moment, dans I.'Atldntide, repond ainsi il
nos questions :

«Je passe mes vacances dans ma propriete (quel
grand mot, cela fctit riche!) situee aux environs de Paris.
Je ne vous dis pas que je vais m'y reposer de mes fatigues.
Non. De quelles fatigues, helas! Dans ce metier ou l'on
chome trop souvent! Mais au fond repos tout de memo,
repos moral. Puis, j'adore les sports et je les pratique a
peu pris tous (e'est pour cela qu'au cinema je n'ai
jamais l'occasion de le montrer !) Ici, je vais pouvoir
me rattraper. De trds bonne heure, le matin, je fais de
longues promenades a cheval dans la foret; l'aprds-
midi, du canotage et de la peclie; le soir, une petite
randonnee en auto et avec un tel programme les jours
passent trop vite.

« A la campagne, j'aime la tenue negligee, pieds nus
dans des sandalfes, chemise a col ouvert, pantalon...
sans pli, sans chapeau ou — quand le soleil est de
plomb, —un vieux, trcs vieux chapeau de pecheur. Or,
comme je venais d'acheter ma maison (on ne pou-
vait savoir encore dans le pays le norn du propi'ie-

'

taire). je promenais mes cliiens, habille de cette fa?on
comique. Je rencontre un jeune honltne qui me demande
le chemin de la foret. Aimablement je le renseigne et
veux prendre conge, mais le jeune liomme iusiste, parle
d'autre chose... pour me retenir, puis, se decidant, aborde
franchement le sujet cinema.

« — Vous n'etes pas M. Georges Melchior?
« — Non!
" — Ah ! vous lui ressemblez !
«— Non, vous faites erreur...
11— Curieux, trds curieux...
«— Oui!
•' — On ne vous a jamais dit que vous ressembliez

a Georges Melchior ?
« — Non !

• 0 — C'est etonnant.

A droite une scfene so-
bre mais saisissante du
film et, en dessous, on
voit le gros Hitchcock
se distraire dans le

mftro.

John Longden et Anny Ondra.

d'autres personnalites marquantes du monde du cine¬
ma. Blackmail est une adaptation, assez libre de la
piece de Charles Bennett, drame policier qui met en
relief l'activite de Scotland Yard. M. Hitchcock, avec
beaucoup de talent, a fait decefilmun excellent talkie.
le meilleursansdoutequenousayonseu jusqu'a present.
Cela tient surtout it ce qu'il n'a pas sacrifie le film lui-
merne au dialogue. 11 n'a mis de phrases que lorsque
cela etait necessaire, sans ralentir Taction et en laissant
aux images toute leur force d'expression, telles qu'elles
seraient sur l'ecran silencieux. II faut feliciter
les excellents acteurs de ce film : Miss Anny Ondra,
John Longden, Donald Cathrop et Cyril Richard.
Toute l'interpretation est digne d'eloges.

Les voix sont singulierement agreables a entendre
apres le nasillement de tant de films americains.

M. Cathrop, qui joue le role du « villain », a, avec
juste raison, remporte les honneurs de la soiree.

La presentation se termina aux premieres lueurs
du matin et cependant les spectateurs ne se mon-
trerent nullement fatigues pour applaudir cette excel-
lente production qui peut etre egalee aux mejlleurs
films americains et qui, peut-£tre mSme, les surpasse.
Ce fut, en verite, une charmante soiree ou, plus
exactement, une delicieuse matinee. Pat Hknry.

ICE SKATING

Mais vous le ci^nnaissez moms

Roger Puylagarde et son fils, k Saulieu, devant le magasin d*antiquit6s.
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Les Anicricahis, on le sail. poursuivent la rah
la semaine dcrnierc, pen- Thunderbolt, dp (',
curicux de ces '"talkies". Nous continuum a
la Revuej, le fameux film realise en coulcurs qui

C1c uoinbrcu.vjilms parlauis. Sous arons commence,
Bancroft, la publication des scenarios les plus

'hid la sl;rie par On wi-th the Show {En avant pour
ire ini genre nouvcau : la Revue cineniatographique.

<0>Rt WHTTIi TlfflE §M©W

W A It NIC It BltO rilKRvS 1HHIS oil'lC do 1.1011^1line "preinicre" d'iinportaticc : J
Ji 1 in en con leu rs double d'une comJ
die inusiCiile : On with Ihf SIioiv^m
fequel les couleurssont particuliciJ

nieiit bicn Vendues et ieproduisci.il fidelemcntccri
tains tableaux aussi riches el d'aussi bun 'goutqui
ceux de ia revue la inieux presentee de Broadwavl
mais qui, malheu rcusenicnl, sunt beaucoup red
treints.
Rich n'est plus beau que r.amenageineiu m.

palais qui figure dans la scene du reve, car u|
gout ties sui: a tempore-tout ce que cettc visiJ
pouvait avoir de trop eclalant.
Mais il faiit plus que de la coul.eur pour tain

tin bon spectacle : On with the Show fait appclj
l'ueil eta Foreillc, niais l'histoire en cl le-iiieine est

trop tehue pour aller bien loin et il ne scih'.blepas
que On with the Show tienne longtemps lesaffichcs,
11 n'v a pas la-dedans 1'interet passionnant, profund
q'ui icgitimerait tin long sejourdans Broadway,
La metric faute, qui avait deja marque dWires

productions similaires, se reproduit ici. La nvusi-
que interroiupt rintrigue et rintrigue vientdis-
tfaire de la tnusique.
L'histoirc est ires simple et piutot absurdc,

Une revue a grand spectacle do Broadway, avee
une abond ante distribution, (i nit par echoiicr
dans une petite villc du. New-Jcrsev. dans tin
theatre beaucoup trop petit pour convenir ae'etto
superproduction, mais qui dispose apparemnicii!
d'une scene cl.astique, car les groupes qui doiveni
y cvoluer sunt ati inoins deux tois plus grands
que la scene. Le concierge con fie an direcleurlo
economies dp toute line .vie pour Iui'pcrincttredii
maintenir le spectacle a .Hot. Sam Blow; qui a|
foiirni les decors, reclame son argent et menace
de Hiire saisir la :caisse. On vole ia caissc. On
decou'vre' tinalement que le concierge l a vnleJ
pqur permettre au direcleurdc paver les >alaircjj
afin que le spectacle se continue. On nous num-
tre la jeiine idle du vestiaire, fille du concierge,!
qui passe la majeure panic de son temps'dan.s les
C«»uli>ses. a le' C«uit-r<"»leur-chp;L soil tli11. qui ap
pelle Hauteur par sou petit num. La premiere sc

met eu greve au troisieme acte. ses cachets en
retard ne lui ayant pas etc paves; la jeime fille du
■vestiaire prend sa place et la garde. L'etoile frappe
Tange de la revue avue qui cl le s'ctait mariee, puis
se jette a la poursuite du directeur amateur de
cadeaux. Tout eel a, trop vivement passe, ne pro-
duit que pen d'eftct et se trouve en'trCmele de
•chansons qui n'ont guere d'interct.
Betty (lonipsou est adorable, photographies en

coulcurs, et sa beaute blonde n'est pas abiniee
par les habitiieKs reflets ouivreux de i'encre. Elle
a quelques bons morceaux.et en tire le maximXim.
Sally O'Neill, dans le role de la soubretle, est des-
servie pas un texte bicn pauvreinent ecrit et res-
semblc a une sorciere, lorsqu'elle est obligee de
se deguiser en blonde. Louise Fazenda a un role
comkjue. On dirait qu'apres avoir ecrit la piece
on lui a dit que si elle pouvait y introduire' du
comique elle y iigurerait. Idle est reellement vieii-
lie et faible. Sam Hardy, dans le role de Hauteur,
est excellent, et Pumell B. Pratt a quelques bon¬
nes choses dans le role du rnettcur en scene.

Harry Gribbon a le role d'un de ces detectives
qui comniencent a etre fatigants avec leur.flair
trop souvent infaillible, et if n'en tire pas grand
chose. Joe F.Brown n'est pas aussi aimisant qua
rordinaire ; tous les autres sont terries.
La reproduction des dialogues est exccllentc.

Les paroles parities sont particuliereuient ncttcs
et intelligibles ; i! n'en est pas de inemc des parties
chantpes qui out etc inoins bien rcproduiics.
Les « lyrics » -sevnt eflrayants tout sinipleinent:

Parte7 le julep a vos levres, le litre d'une'des cha n¬
sons. donne une idee de la qualite de son texte.
Ethel Waters detail le Suis-jc bleue tres gentiment
et fait de son mieux dans Birmingham Bertha dout
ies paroles sont carrernent grossieres. Parmi les
autres airs, il v a : Laissej-moi mes reves, BonjourM atson. Cela signijie-t-il quelque chose pour
vous ? Aucun d eux ne vutis reste longtemps en
niernoire. bien que deux 011 trois d'eutre eux
soient tackles' a rctenir, mais lourdemcnt desservis
par le texte.
On with tin■ Show est ravisMint, mais tres...

ties... muet.

MP

.RRANGEMENT DE A. BRUNYER



Jeanne Helbling, la charmante Pompadour de (Mandrin.

Cinemoncle ckez 3canne Helbling
ou le mariage d'une etoile

n'est pas d Paris dans son coquet appartement
M de la Butte qu'il me fallut alter pour joindre la
■ j charmante artiste qu'cst Jeanne Helbling, mats

bien d Saint-Tropez, dipartement du Var, ou,
Id encore, je faillis la manquer! C'est que notre

■jolie vedette, depuis peu de retour de Berlin oil elle Halt
allee tourner tin film aux cdtes de Kate de Nagy, est en
vacances...
— Et quelles vacances! me dit-elle joyeusement, les plus

belles et les plus cheres de ma vie: celles des fianpailles!
Out, Mademoiselle, car je vais me marier aussitdt mon
retour d Paris, et en attendant je vis heureuse et paisible
dans la petite propriite de mon mari, c'est-d-dire la maison
qui est mienne dejd...
Jeanne Helbling est trds jolie, tres fine, et d'une rare

distinction. A son doigt brille une perle, it ses yeux refletenl
la joie. Cette pimpante demeure oil nous sommes, « La
Batlerie », sied bien d sa beaute precicuse, et une voix
douce et amicale me revele le cher secret...
J'apprends alors, tandis qu'entrc nous se glacent deux

orangeades, qu'une petite ctoisiere en yacht est projetee
pour bient6t sur le littoral medilerraneen; que I'heureux
elu est ojficier de marine, done eloigne autant que possible
des choses de I'ecran; que la radieuse jeune fille qui me
parle en ce moment I'initic aux secrets de I'art muet, tandis

qu' elle-mSme est devenue la plus docile des cleves en matiere
de navigation; que son rdle prefer? est encore celui d'epouse,
el que son mariage est un mariage d'amour, naturellement:
il sera done bien eloigne du fait divers banal d'une union
d'artistes A la maniere amcricaine.
Ah! jolie et sensible Jeanne Helbling, nous le savjons

bien que vous meritiez d'aimer el d'etre aimec! Nous le
savions bien que vous etiez trop jolie et trap douce pour
ne pas emouvoir un cceur d'homme digne de votre cceur!
Mais...
— Et... le cinema, Mademoiselle?
Jeanne Helbling rit, comprend mon emoi et me fait

I'hommage des perles de sa bouche, dans I'.icrin de ses
levres arquies.
— Le cinema? Mais je ne Vabandonnerai pas!
Ah! que je suis rassuree! Et vous aussi, n'est-ce pas,

lecteurs de Cincmonde. Je regardc encore un rayon de
soleil qui s'attarde A jouer dans les cheveux courts de la
jolie vedette, et, avant de prendre congd, je lui formate
mes vreux sincercs de bonheur el de prosperile, de succes

pour son prochain rdle, tandis que ses beaux yeux, poses
sur une magnifique gerbe de roses ardentes, poursuivent
un beau rive, que rien ne doit troubler...

Marguerite Ravf.l.

Commengons par le theatre, ce vieux■ frere
bavard du cinema. 11 est un theatre d'avant-guerre,
comme il est un cinema d'avant-guerre. L'un
nous ebaudit, I'autre nous fait an morns sourire.
Meilhac et Ha-levy, Pailleron, Capus, Lavedan
Don nay, de Flers et Caillavet. C 'est d ce theatre
charmant-et un peu desuetde la vie parisienne que
M. Francis de Croisset consacre un livre d'une
fine melancolie (i).
C'cst qu'il n'est plus de vie parisienne pour ce

delicieux Parisien. Du moins au sens boulevar-
dter qui fat celui de I'autre Steele. Le boulevard
est mort, du moins pour nous. L'etranger s'y
amuse encore, mais de ses plaisirs d lui, qui ne
sont plus les notres. Et la jeunesse n aime plus
un Paris dont les vieux regrettenl I'ancien visage.
Cependant M. Francis de Croisset, d'esprit

si penetrant, nous pa-rait fa-ire- bien de I'honneur
d un lieu common que les jeunes accreditent avec
malice. Est-il done vra-i que la jeunesse soil si
inquiete, si insensible, si- impolie? Ce n'est point
notre avis. Ce qui ne nous empeche pas tie trouver
a ce livre beaucoup de charme.

•

Bamboulina est un recueil d'une q.uarantaine
de contes dont le premier est intitule Bambou-
lina (2).
L'auteur, qui est Paul Reboux, les a divises

en trois groupes : l'un pour les homines, Vautre
pour les femrnes, le troisieme pour les families.
Les families, bien entendu, liront surtout le
premier. les fetnmes n'auront meme pas I' idee
de couper les pages du second, les jeunes filles
jeront comme pere et mere, sans se cacher ni
rougir. C'est a-insi, et qu'011 crie, si I'm vent, a
I'indecence. Ceux qui orient le plus sont souvent
« lecteurs benevoles ». L'esprit rachete tout.

•

Quelque honnSte qu'il soil, le livre de Louis-
Charles Royer : Au pays des Homines nus, va
aussi efjaroucher quelques pudeurs (3). L'auteur
est partisan du nu integral pratique dans cer¬
tains pares allemands ou il a fait une enquete.
Si Von en juge par les photographies qu'il nous
donne, il a du y passer de bons moments, car en
fait d' « homines nus » il nous montre surtout de
belles filles.
Cela excite en vous quelque gail-lardise
— C'est que vous n'fites pas prepares, nous

disent les « nudistes », c'est- que vous n'etes pas
purs, c'est que vous n'etes pas dignes, c'est que
vous n'avez pas encore tue en vous le cochon
endormi.

Sans doute. Replacees dans leur milieu- et
vues a la clarte du texte, qui est chaste, ces images
cessent, en effet, d'etre obscenes. lout de mime,
qu'on nous lai-sse le temps de nous y accouturner!

Hoe! Sabord.

LES DISQUES
Le chant, — et dejd je I'ai sign-ale' ici a plu-

sieurs reprises — s'enregistre mieux que la parole.
Celle-ci a des finesses phonographiques extre-
mement nombreuses, auxquelles le diaphragme
n'est pas toujours sensible.
Aussi, faut-il inscrire parmi les reussites les

plus satisfaisantes de !'enregistrement recite
les interpretations de fables de La Fontaine el de
Clement Marolpar Georges Berr, dans la collec¬
tion Odeon. La voix du recitant- est parfa itement
phonogenique. Mais ce n'est- pas lout: les pro-
blemes, poses par la technique mime de la- reci¬
tation devant le microphone — et ils sont nom-
breux et delicats — sont resolus du mieux qu'il
etait possible.
On etudie nolamment a ce point de vue I', inter¬

pretation du Lion Amoureux, le Chene et le
Roseau. Quant a la Cigale et la Fourmi, son
interpretation est double : dans un cas. la voix
du recitant lui. donne tort; dans Vautre cas, elle
lui donne raison; rien n'est plus fin, plus discrel,
plus amusant et plus phonographique.
Pour ce qui est, enfin, de la fable du vieux

Clement Marot, le Lion et le Rat, elle est la
preuve d' un gout littera-ire ec-laire dans le choix
des textes destines a I'enregistrement. Voila qui
est d'excellent augure pour la serie en cours.

Andre Cceuuoy.

(1) Francis de Croisset : La Vie parisienne an thedtve
(Grasset).

(2) Flammariou, editeur.
(3) Les Editions de France.
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Cecil JOMtGEFELICE et Eucien IAtHIX (0
sur chariots, et reculant devant eux, devaient enregis-
trer leur entree.

— Allez!... On tourne!... commands le metteur en
scene.

rit le couple s'avanga jusqu'au milieu de la piste,
salue par les acclamations des fignrants masses snr les
bords.
Puis la danse, une java a l'apache, eommenea, suivie

en toutes ses evolutions par deux camtaas, dont 1'uue
prenait les deux partenaires en toute "ur hauteur, et
l'autre en « plan americain » jusqu'a la celnture.
Gladys, trds souple. suivait it nierveille son partenaire.
I,es figurants etaient beauts d'admiration...
Soudain, Randau qui controlait la prise do vues, sur-

sauta :
— Arretez!... hurla-t-U. rit l'ordre execute, il contiuua

sur un ton plus has :
— Madame tie I/uiey, ayez l'obligeance de bien

detacher votre tete de celle de votre partenaire!... lin
ce moment, c'est son expression a lui. qui interesse
l'appareil... Si vous le masquez contiuuellement, toute
la scclne est ratee!...

— Quoi?... s'ecria Gladys. Vous oscz it present me
reproeher !... rit a haute voix !... Quel mufie vous faitcs.
mon pauvre ami!... D'ailleurs, en quoi 1'expression de
Lawson peut-elle etre utile? list-ce moi le personnage
principal, oiii 011 non?... Je ferai comme il me plaira!...
Kt d'ailleurs, je vous em... !
La stupeur paralysa tous les auditeurs. Sous l'affrout,

Lawson avait rougi. Sans mot dire, il sortit de la piste,
se drapa en sa robe de chambre, et ii partit il grands
pas vers sa loge.
Randau bondit 11 bas du chariot. Ses mains trem-

blaient. L'envie d'etrangler la pimbeche le devorait.
11 sut pourtant se dominer.

— Eteignez les lumieres!.., ordonna-t-il. Figurants,
reposez-vous !... On recommeiicera dans une heure!...
Et il courut vers la loge du danseur anglais.
L'eniotioii atteignait ii son comble.

*
* *

Une heure plus tard, lessunlights inondaient ii nouveau
de leurs faisceaux lumineux le grand decor.
Lawson, ramene par Robert Randau, se tenait prct

ii entrer dans le « champ » des appareils.
Les regisseurs ordomidrent ii nouveau les figurants.
Gladys de Laney etait trds pale. La conduite strange

de Randau l'inquietait. Que pouvait-ii bien lnanigancer?
Elle reprit son assurance en le voyant remonter sur

l'un des chariots, et commander :
— Tout le monde en place!,.. On tourne!..:
Lawson enlaga ii nouveau Gladys.
— On va tourner!... clama Randau. Mademoiselle

de Laney. tenez compte, je vous prie, de ma derniere
re'eommandation !...
Gladys haussa les epaules, et elle se replaca exactement

comme la premiere fois, sa tete collee contre celle de son
partenaire, leg^rement tournee vers l'objectif, afin
qu'011 la vit bien, elle.

E11 ce mouvement, elle lie put se rendre compte que
Randau avait fait signe a un petit homme cqurtaud,
vetu de faqon banale. sans elegance et sans recherche,
et qui prit place aux cdt^s du metteur en sctlne. sur le
chariot.
— Allez!... On tourne!...

txHufa, VbdWa po\tovt- du €ai ifi&iwvPi fiufo Ma!
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MAIS, plus que ce refus en soi, la ma¬
nure dont Gladys le lui avait oppose,
avait irrite le jeune homme...
Neanmoins, Robert Randau aimait

trop son metier pour v meler ses de¬
ceptions sentimen tales et sesrancunes.
Kt la realisation de Visages de femme

n'eut jamais pati de la defaite du Don Juan, si Gladys
11'avait pris 1'initiative des hostilites.
Toute la journet? de la veille, elle s'etait ingeniee a

agacer son metteur en scthie...
Et ce jour meme, a deux heures de l'apr^s-midi,

bien qu'elle fut prevenue de l'importance du travail a
abattre, Gladys laissait attendre depuis dix heures du
matin metteur en sc£ne, operateurs, figurants, et... Harry
Eawson, le cel£bre dimseur anglais, avec qui elle devait
executer un numero de danse dans ce decor figurant
une salle de casino... Et cette remarquable moule de
Davray qui tolerait ce sans-gene dont le budget du film
patissait pourtant en tout premier!... Quelle cruche que
celui-la!... pensait Randau...

— Eh !...Eh !... Iva voila, la Gladys apr^s qui tout le
monde soupire !...
Et Gladys, vetue d'une robe de pierreuse, robe noire

bordee de rouge, deboueha en courant surle plateau,
tout en enroulant autour de son cou une ^charpe ecanate.
Cette entree qui voulait etre facetieuSe, et aussi la ^obe

de pierreuse, ranimdrent la mauvaisehumeurdeRandeau,
que les louanges adroitement prodiguees par son entou¬
rage avaient reussi a apaiser un peu.
Ea robe su"tout. l'irrita : e'etait encore une conces¬

sion consentie par lui a son iuterprdte, que ce numero
de danse en, cet accoutrement ridicule !...

Car Robert connaissait trop bien la p£gre et ses
coutumes pour ne pas savoir que seule l'imagination
des litterateurs avait sus.cite ces oripeaux sous lesquels
in voulait a toute force voir les pierreuses.

— Avec toutes ces sottises, mon fils sera beau!...
•ensa Randeau. Et il me fatidra signer 9a!... Heureu-
nuent que je me charge de faire publier par toute la
•esse d'utiles rectifications et inises au point, sous
•nne d'echos dont la lecture ne rejouira pas la don-
dle!:..
Harry Lawson, le danseur anglais, arrivait. C'6tait

n grand gargon blond, trds beau, remarquahlement
iecouple. vSes yeux gris liiisaient sous la casquette rabat-
.ue " a l'apache ». II serra fortement la main a Randau
qu'il avait connu a New-York, et pour qui il professait
une admiration sans bornes.

Ce shake-hand cordial stimula Robert.
— Allons mon vieux!... dit-il. Excusez-moi de cette

attente prolongee !... Mais je u'en suis pas la cause, vous
le savez!... Alions, au travail!...

.Sur la piste luisante, prirent place Gladys de Laney
et Harry Lawson. Les appareils de prises de vues, montes

Gladys rapprocha davantage sa tete de celle de Law-
son. Tranquillement, Randau saisit le petit bonliomme
par les epaules, et lui colla l'ceil au viseur de l'appareil

— Constatez, maitre Marande, dit-il posement, que
les traits de Monsieur Lawson sont completement mas¬
ques par l'attitude de Mademoiselle de Lanev!...

— Le fait est exact!... acquiesca le petit homme.
Randau eleva alors la voix :
— Madame de Lane}', je vous prie de vous teuir

correctement!... Je vous ai deja fait remarquer que la
position deplacee de votre tete faussait completement
ma prise de vues!...
Gladys se retourna tout d'une piece, et elle eclata :
— Vous, la paix!... Je vous ai deja dit que vous

m'embetiez!..; Votre role ici est de diriger la pri.se de
vues, et non pas de m'empoisonner avec vos conseils,
dont je 11'ai que faire!...

Veuillez constater, cher maitre, repliqua Randau,
ironique.

:— Quoi?... Quoi ?... hurla la vedette. Vous osez !...
Vous osez!... croyez-vous m'intimider avec votre petit
bonhomme grotesque?... Quel imbecile, tout de meme !...

— Veuillez enregistrer ceci, elier maitre!...
Gladys etait dechainee :
— Cretin!... Idiot!... Triple buse!...
— Veuillez enregistrer ces paroles!... continuait Ran¬

dau, impassible.
Les figurants riaient aux eclats.

*
* *

Le jour d'apr£s, a dix heures du matin, les dirigeants
de la Stella-Idlm se reunissaient en conseil afin d'en-
tendre les explications de Robert Randau.
Calme, souriant, supremement elegant, le monocle

a 1'oeil, le metteur en sc^ne arriva. II prit place, et il
informa ces messieurs que, etant donnees les difficultes
incessantes que son interprete feminine s'ingeniait a
lui susciter, il estimait impossible de continuer leur
collaboration.
En consequence, il demandait au Comite directeur de

lui designer une autre interprete. Sinon, il se verrait
dans la regretable obligation de demarider sa liberte.

Ce petit discours prononce, le cineaste quitta. la salle,
afin que ces messieurs pussent discuter a loisir la deci¬
sion & prendre.
Les membres du Conseil etaient tous profondemeiit

bouleverses : Comment resoudre parcil conHit?...
R6silier l'engagement de Madame de. Laney?... Certes
ils le pouvaient. L'exploit d'huissier dresse par les solus
de Robert Randau constituait une arrne suffisante.
Mais... Mais... quelle grosse perte causerait cette rupture
a la Stella-Film !... La valeur cornmerciale de Gladys de
Laney ne se pouvait contester!... Son nom suffisait a
assurer le succes de vente et de location d'un film!...
Et les Societes rivales ne manqueraient pas d'engager
cette artiste des le lendemain de son depart!...

(A suivre.)



plus peut-etre que n'importe quel autre artiste etranger.
M. I^aehman s'est convaincu que le cinema offrait de

grandesjpossibilitesk un artiste et, selon lui, Gainsborough.
Reynolds, Rembrandt, Corot, et les antres peintres
immortels du passe auraient fait de merveillpux metteurs
en senile. C'est la line opinion revolutionnaire qui, evidem-
ment, est bien faite pour choquer ceux qui (lenient au
cinema toutes pretentions a l'art.
Mais M. bachman est plutot un « jeune maitre » qu'un

(i vieux maitre » et il eu est si convaincu lui-meme,
qu'apres quelques essais comme assistant de Rex Ingram,
'il s'est maintenant consacre au cinema.

II a deja produit une excellente cornedie dramatique,
avec Monty Banks comme vedette, intitulee : Week End
Wives, et il realise actuellement un film-" parlant dont
le scenario est tire de la nouvelle populaire de Thomas
Hardy : Under The Greenwood Tree.
J'ai pu voir quelques prises de vues de ce film aux

studios de la British International. I/une des scenes se

deroulait dans un jardin d'ancien style avec quelques
pigeons niche^dans un arbre et roucoulant joyeusement.
Ceci ne se passait pas en plein air, oh non, e'etait a
l'interieur du studio dans un decor specialenient construit
pour le film, bes pigeons en question sont devenus des
artistes tres populaires et on les verra dans plus d'un
film. lis sont chez eux comme s'ils etaient sur un arbre
veritable et e'etait surprenant de les voir arranger leur
nid parmi les branches factices et agissant absolument
comme s'ils etaient en liberte.
bes deux artistes principaux de ee film sont John

Batten et Marguerite Allen dont je vous ai deja parle,
il v a quelque temps.
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e maquiller, c'csl bien
c demaqniller...

c'est encore mieuxCarl Brisson a Elstree
Le fameux eoniedien d'op£i*ette
va lourner dans 1cm ffiSssis parlants

DIALINE
Create des Vedettes
I 'edelte des Creates

Frs : 18 Le tube grand module
I'll echantillon cut envoyd graiuitcmenl
sur simple demands a uos taboratoires.

Dans tonics les bonnes Maisons, et aux
Labora to ires Dim.ink, i2<S. rue Vleille-du-Tcmple

Paris-3'

NO® COXCOURSM. Carl Brisson, le i'ameux acteur d'operette,
a decide de se consacrer au film parlant. .Sou
premier essai, il y a quelques temps rlans The
Ring, a ete un tel succes que la British Inter¬
national lui a signe un contrat et qu'il a achete
une propriety pres d'Elstree pour etre a proxi-
mite de son travail.
II fut la vedette de The Manxman d'apres

une nouvelle de Sir Hall Caine et il va main-
tenant paraitre. dans son premier film parlant
intitule The A merican Prisoner qui sera realise
dans les nouveaux studios d'Elstree.
La carriere de Carl BrisSon fut romanesque :

il debuta comme boxeur et se fit rapidement
un nom. II fut decouvert par Gimmy White
qui en fit une etoile du theatre. Je ne suis pas
exactement fixe sur I'origiue de ses debuts au
cinema, mais je sais cpie John Maxwell, l'ani-
mateur de la British International, a beaucoup
contribue a lui faire signer un contrat.
II va done rester a Elstree bien qu'il ait re<;u

des propositions pour se rendre a Hollywood.
Carl Brisson est ne au Danemark : il a six

pieds de haut, les cheveux et les yeux noirs.
II reijut en Allemagne, oil il vecut plusieurs

amides, un accueil entliousiaste.
The American Prisoner a etc commence,

cette semaine. Le dialogue et le scenario ont
ete adaptes par Eliot Stannard d'apres 1 'his
toire de Eden Pliilpotts, dont Taction se derouic
autour, de la prison militaire de Dartmoor,
pendant la campagne napoleonienne de 1815.
Le mettenr en scene est Thomas Bentley et
l'operateur Rene Guissart. La partenaire de
Carl Brisson est la belle Madeleine Carroll,
Tune des artistes les plus populaires.

Les concours ouverts dans notre numero

de vacances prendront fin le 15 septembre;
les derniers envois devront done nous par-
venir au plus tard le samedi 14 septembre.

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES.
Pour repondre a de nombreux lecteurs,
precisons que le format est indifferent :
seule la qualite compte!..

ILIE POITEMT
HI) IE ILfHLAf DDAMETALe peintre Harry Lacliman a rdussi ici un joli

tableau avec Marguerite Allan et John Batten
dans son nouveau film parlant : Under the Green
wood Tree (on remarque sur l'arbre les pigeons
dont il est question dans Particle de notre

correspondant).

reprodulf ,«ur notre Connertlire, fait m

partie lie notre. ntlliflitfi i/ne serie tie o
PHOTOE.VX

Envoi franco contre 5 francs '
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I^a Peinture a Feerail

Un peintre est-il particulkhemciit qualific. pour devenir
mi metteur en scene? Sans doute, car, en matiere de
cinema, la vision joue un role preponderant et l'ordonnan -
cement des sechies a beaucoup d'analogie avec la
composition d'un tableau.
C'est ainsi que M. Harry bacliman, fameux peintre

americain qui vecut longtemps en France, realise main
tenant des films a Klstrce pour la British International
Pictures. M. bachman, qui est chevalier de la begion
d'Hbnneur, a de nombreuses toiles au Luxembourg.

Beau lieu

Qui done pleure quand on se separe ?

C'est un film allexnand, un film qui a lite realise d'aprils un scenario assez
compliqu£ ; vous allez en juger.

Le jeune Frank, elegant, sportif, doit epouser la fille du banquier
Harder dont il est le foncte de pouvoir. Mais elle, contre la volont6 de son
p£re, aime le caissier de la maison qui porte le nom charmant de Gottgetreu.
Peu de temps avant la ceremonie nuptiale, ce farceur de Frank s'eclipse
en laissant seulement un disque de plxonographe qui porte comme titre :

Qui done pleure quand on se separe ? »
Peu de temps apr£s la disparition de Frank, on cRcouvre qu'il manque dans la caisse

du banquier une somme de 500.000 francs qui repr6sentait le montant de la dot. Harder,
qui voit naturellement avec cRplaisir la disparition de cet argent et qui soup?onne le
disparu, lance aux trousses de celui-ci une charmante detective qui doit se charger de faire
proceder il son arrestation. Vous trouverez peut-etre que c'est une drole d'id6e d'employer
une feimne pour courir aprds un voleur jusque dans l'Afrique du Sud, puisqu'on croit
que c'est de ce cote que s'est dirig6 le jeune Frank. Mais s'il n'en etait pas ainsi, il n'yaurait pas de scenario.

La jeune detective, Lotte, qui a beaucoup de flair, est tombee juste sur le bateau
qui emporte le jeune Frank et elle se cache dans la salle de bains de celui-ci. Naturellement.
il la decouvre et elle se fait passer ii ses yeux pour une jeune femme fort innocente qui a
seulement la passion des voyages... gratuits! Elle lui demande de la prendre sous sa
protection, et comme un honune jeune ne r£siste pas h un joli sourire et il de beaux yeux
implorants, il se laisse convaincre. Aprds bien des incidents, ils descendent il Douvres et
Frank, qui est fort amoureux, einmiine la detective pour faire tout simplement la noce.

Un soir, ils se rendent tous deux dans un lieu de piaisir qui s'appelle Tortoni et oil un
illusionniste charme les spectateurs. La jeune detective, qui est curieuse comme toutes les
filles d'Eve, vent absolument cRcouvrir quels sont les trues employes par le prestidigita-
teur et elle se cache dans un coffre qui lui sert pour exfeuter ses tours. Malheureusement,
le prestidigitateur a une charmante partenaire, Pamela, qui decouvre la detective cach£e
et qui, jalouse, l'enferme. Cependant, la nuit, Lotte reussit il s'echapper et elle apparait
auprts de Frank qui croit a une aventure amoureuse, mais qui immediatement remarque
aussi qu'il lui manque 500.000 francs (il est evident que ?a doit se remarquer!) La
police, pr6venue, s'empare de la jeune Lotte qui, comme par hasard, a perdu tous ses
papiers. Voilil la detective aux mains de la police...

Ce papillon de Frank est naturellement tombfe amoureux de la jolie Pamela, parte¬naire de l'illusionniste. II file avec elle a Paris. Eutre temps, l'infortunee detective areussi
a etablir son innocence et elle se lance sur les traces des fugitifs. Vous ne doutez pas
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LE NOUVEAU FILM D'ERICH PO
" tieIodic du Ctcur "

Erich Pommer, Max Pfiffer et; Hans Schwatz sont deretour de Hongrie avec feint-major et les principaux
artistes, Willy Fritsch et Dita Parlo. lis ont com¬

mence, dans les nouveaux studios de Ufaton-Grossfilm s, les
interieurs du film Melodic du Cceur.
Les decors ont ete etablis par 1'architectc Erich Kettel.
Les prises de vue en Hongrie pnt ete faites dans les licux

les plus pittoresques de Budapest. Les personnalites hon-
groises, a qui des fragments ont ete montres, ont declare :
« Jamais nous n'aurions cru qu'il y avait de si jobs coins
a Budapest. »> Les prises de vues sont faites par Gunther
Rittnu ; le scenario du film est de Hans Szekely.

1111 seul instant qu'elle ne les retrouve et, habilement, grim<§e elle se
presente a Frank comme une artiste sans travail tandis que lui-meme se
donne comme impresario. (Aie, Ale, ma pauvre tete...)

be soir, tout le monde est au bifio et on y rencontre aussi cet extraordinaire
caissier de Gottgetreu qui fait une noce k tout casser et depense un argentfou. Vous avez dejh compris que e'etait ce vilain individu qui a chipe les
500.000 francs dans la caisse de son patron a seule fin d'emp£clier le mariageentre Agathe (vous save/ bien, la fille du banquier Harder ?) et Frank.

Tout s'explique. Frank disposait de cette enorme galette parce qu'ilavait herite d'un oncle possedant de gigantesques plantations de cafe, be
vilain Gottgetreu est arrete apr£s des incidents extraordinaires avec une

negresse danseuse de cafe-concert.
Cependant, botte qui, en realite, s'appelle Sybill Werner, fait une sc£ne

de jalousie k Frank. Frank et botte (qui est aussi Sybill) se sont toujoursaimes. bes choses s'arrangent, surtout au cinema, et cela finit par un
mariage Ils seront heureux et auront beaucoup d'enfants.

Ces rocambolesques aventures sont jouees notamment par Dina Gralla
dans le role principal de botte, et par Harry Halm dans celui de Frank,
par la jolie Voronina dans le personnage de Pamela et par bottina Bart
dans celui d'Agathe. i

Nous verrons sans doute ce film a Paris et nous vous dirons tr£s sincdi-
rement k ce moment-1^ ce que nous en pensons, mais en tout cas il ne
manque pas d'action et d'6pisodes plus ou moins sensationnels.

a 749 ■



dnnuaire Genera!

C1NEMATOGRAPHIE
ET OES

Industries qui sy raltacheril
£uide fipaiiqaje de / acAetcur-
auObodudeueeldufomtilMU'dwui [&} LndiAitnei da -plnm .

\fV8U(Ar/OHS jew PASCAL
I 3.Rue ROS&Nt fx-
X. PAR/5 J

Photo

Reutlinger

SUZANNE
BIANCHETTI

LA DRLICIEUSE
VEDETTE DU CINEMA FRANQAIS ne
confie qu'i Christian le soin de rdaliser
son impeccable ondulation permanente

Christian Reynolds
Champion du Monde de
I'ondulation permanente

EN SES SALONS MODERNES

43, Chauss£e d'Antin
PARIS-IX8 Trinite 51-74

f.vf; nouvea l/tis pratique.

IL IE SHAKER FRIGIVITE
Lc cocktail a conquis tout 1c mondc, il a quittc le restaurant ct le bar, it s'installe dans le
futnoir et la salle a manger. Quel plaisir pour la maltresse de niaison d oilrir un cocktail
glace...! Glace ? Et, si je n ai pas de glace ? Pas besoin de glace avec le mcrveilleux
Shaker Frigivite, qui vous permct d'avoir du « froid » toujours en reserve dans votre

tiroir ou votre valise.
Demandem aufourd'hui ni£ifie Itl notice, aux Xitablissements M'ftlfitX'I'I'H

S bis, boulevard des Itaitens <12, passage des Princes>

Chaque Stre a sa personnalit6
et son charme.

Lc talent cic l'Artiste Pihotographe

ROGINSKY
consistc a les mettre en valeur

■lc a sou studio

AVENUE DES TERNES
line visile vous convaincva.

Une remise de 10 % est
r6serv6e a nos lecteurs.

TKLKPMONK

La Camomille Lulunne £claircit, dore et
blonditd£licieusement les cheveux. En
vente, tous rayons de pariumerie et LA-
LANNE, 104, Faub. St-Honord, Paris

Mile Simonne Helliard. de l'Ath^nee GAI.VANI

R E P R E S E N T A N T S G EN E R A U X :
Gbanue-Brhtagnk : Dolores Gilbert, Tudor

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

At.lemagnii : A. Kossowsky, Reichskanzler-
platz, 5, Charlottenburg, Berlin W. Tel. :
Westend 242.

Etats-Unis : Jacques I.pry. 1726 Chirokee
Av,, Hollywood, California,

REDACTION - ADMINISTRATION

r38, Av. des Champs-Elysees, Paris (8e)
Telephone : ElysiSes 72-97 et 72-98

Compte Cheques postaux Paris 1299-15.
It. C. Seine 233-237 B

Lcs iitanuscrits non inseres tie sont pas rendus.

LE MAXIMUM DE SONORITE
POUR LE

MINIMUM DENCOMBREMENT

SIEGEL

C;OW PLEMENT
INDISPENSABLE
D'UN INTERIEUR

MODERNE

PARCE QUE

SES DIMENSIONS
EXTRElMEM E NT

REDUITES

PERMETTENT DE LE

PLACER DANS LES

APPARTEMENTS LES

PLUS EXIGUS

MALGRE SON P€.U

D'ENCOMBREMENT

SA SONORITE EST
CELLE D'UN PIANO

DE FORMAT

SUPERIEUR

SON MEUBLE

CONSTRU1T AVEC

DES BOIS APPRO-

PRl£s ET DE DIFFE-

RENTES ESSENCES

S'HARMONISE A LA

PERFECTION AVEC

LES MEUBLES

D'UNE INSTALLA¬

TION MODERNE

ENFIN SON PRIX EST

SENSIBLEMENT LE

MtME QUE CELUI
D'UN PIANO

GAVEAU
OE MODELE COURANT

MODELE
1

Le Geranl : Gaston Tiiirrry. GRAV. ET IM'l>. DESFOSSES-NEOGRAVURE.
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