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UNITED
RRTISTS

LES GRANDES PRODUCTIONS LES ARTISTES ASSOCIÉS, S.A.

CHARLIE CHAPLIN
dans

LES LUMIÈRES DE LA VILLE

PRODUCTIONS 100 % PARLANT FRANÇAIS :

CHACUN SA VIE
avec

Jeanne Helbling, Emile Chautard
Geymond Vital, Pauline Garon

JEAN MURAT
dans

77, RUE CHALGRIN
LEON BARY

Suzy Pierson
Mise en scène de Albert de Courville

CINÉMASQUES présente
GINA MANÊS

dans

SOUS LE CASQUE DE CUIR
avec

Gaston Modot, Pierre Nay, Donnio
Petitjean et Rigato

Mise en scène de Albert de Courville

NUIT D'ESPAGNE
avec

Jeanne Helbling, Geymond Vital
Jean Delmour, Marcelle Corday

Jean Hulswitz

présente
MARCELLE ROMÉE
et ANDRÉ LUGUET

dans

CŒUR DE LILAS
Production Fifra

W. H. Waters présente
SUZY VERNON

dans

GAFLA
avec

Frank O'Neil
Jack Windrow

Réalisation de Horace Ashton

I fcs Artistes /ISSOCIÉS, S-
Siège Social : United Artists Building, 2o Rue d'Aguesseau,Paris.Représentants Exclusifs de

MflRY PICKFORD NORMfl TflLMtfDGE GLORM SWflNSON
CH/IRLIE CHAPLIN DOUGLAS FAIRBANKS D.WGRIFFITH SAMUEL GOLDWYN

*7 r- /P^PIS ,2oRued' j^lguessejqa —Téléphone : Elysées 56-34. 85-2o«to1-33
|MHRSEIL1JE_LYON_LILLE. BORDEAUX _ STRASBOURG. ALGER.

LA FORMULE DEFINITIVE
DU PROGRÈS

Quand vous

aurez acquis
LA CERTITUDE

que le nouveau

ROYAL AMPLITONE
1932

est réellement

LE MEILLEUR
à tous les

points de vue nous

nous permettrons
de vous faire

remarquer

QUE NOS PRIX
DE VENTE
ont été établis

de façon à être
LES PLUS BAS

sur le marché

européen

Société BENWOOD

19, rue de Montchanin
PARIS (17e)

Téléphone : GALVANI 07-06

C'est dans votre intérêt

UNIQUEMENT

que nous vous demandons

si vous avez l'intention de vous

équiper en

PARLANT

de faire étudier

notre appareil

par un expert qui

SEUL

pourra vous certifier

LE PROGRÈS IMMENSE

et

INÉGALÉ

que représente le

ROYAL AMPLITONE 1932



BILAN DE FIN D'ANNÉE
AU COURS* DE EUROPÉENNE1 A PRÉSENTÉ

L'ALLIANCE CINÉMATOGRAPHIQUE |^LUS,VITÉ .

o ci.uc ÉTAfpwV DÉS PARLANTS U.F.A.CES 9 FILMS ÉTAIENT MAGNIFIQUES SUCCÈS:
CES 9 FILMS ONT ÉTÉ DE Du pARAD|S

^

I 'AwrF RI Fil . FI AODANT DÉLIT * PRINCESSE, A VOS ORDRES !
AUTOURD'UNEE ENQ UÈ T E CALAIS PETIT ÉCART

LE CAPITAINE >RADDOCI\
LE CONGRÈS S'AMUSE

EN 1932
» w~.,r . /A, , ,ama-c CINÉMATOGRAPHIQUE EUROPÉENNE SERA TOUT AUSSI REMARQUABLI

.A PRODUCTION U.F.A.QUE VOUS PRESENTERA L ALLIANCE iLANTE CARRIÈRE-VIENDRONT ENSUITE,TRÈS PROCHAINEMEN'
TOUT DABORD v'LE CONGRÈS S AMUSE CONTINUERA SA BRI 'UNE CQANDi0Sf pRODUCT/ON ERjCH POMMER.

une délicieuse opérette
vrai conte de fées moderne

AVEC KATE DE

RONNY
réalisé par reinhold schunzel

C'EST

<$>
DE G .STAPENHORST

un grand film
d'un réalisme poignant

avec CH.50YER.ETEL0TELLE

L/L/AN HARVEYerHENRY GATA T
DANS UN NOUVEAU FILM MUSICAL DE THIELE

,v£C KA TE TE NAGY £T JEAN MURA T
UNE MISE EN SCÈNE EXCEPTIONNELLE

TUMU LTES LA FILLEULE GARÇON LE VAINQUEURW ■ « neai icfL da n \a//i mpi m thifi p hùai /c/± ha n a a/iadt/m

réalisé par robert s/odmak
C'EST

yj^V^Efl/Vy

réalisé par wilhelm thiele
C'EST

DE G.STA PENHORS T

réalise par a. martin
C'EST

<$>
Û'ER/CH POMMER.

D'ERICH POMMER.

^ p.. irriAMc QUE NOUS VOUS ANNONCERONS D'ICI PEUET D AUTRES GRANDES PRODUCTIONS DE LEURS DEVANCIÈRES
ET QUI SERONT DIGNES LCUKD "CVAI
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ULIAN HARVEY KATE DE NAGY ET MARC ÙANTZER

DANS"/RONNY"
UNE SCÈNE DE

"RONNY"
CH.BOYER, L.CALLAMAND ETARMAND BERNARD

DANS TUMULTES"
FLORELLE

DANS TUMULTES
// KATE DE NAGY



Plus de solutions de fortune...
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Propriétaires ou exploitants de petites salles
Cinétone vient de créer pour vous

Le Cinétone B 2. M O. E.
sur 2 Projecteurs Ernemann Zeiss Ikon Neufs

Ces 2 projecteurs sont assemblés sur une même table avec
une lanterne mobile :

plus de groupe à changer

Les dérouleurs et les systèmes de lecture, les amplificateurs,
les haut-parleurs, les cellules sont les mêmes que sur

nos plus grosses installations.

L'ampli de puissance et son alimentation sont du Type
normal (50 watts à la sortie); il est indépendant du
pied, les lampes n'en reçevant aucune vibration ont donc une
durée normale. Cet ampli est pourvu d un Régulateur de
Voltage qui permet de s'accommoder des sautes de courant.

Alimentation totale sur secteur

Le devis normal comprend :

2 Projecteurs Ernemann Zeiss Ikon type Mono¬
pole Carters 600 mètres.

1 Lanterne mobile et son arc.

2 Moteurs et Rhéostats.
2 Systèmes optiques et dérouleurs brevetés.
2 Cellules et leur liaison avec l'ampli de puissance.
Le tout monté sur une table inclinable, le projecteur de

gauche pivotant pour la commodité du changement.
1 ampli de puissance exploitation (50 watts à la sortie) .

Régulateur de voltage avec voltmètre, tableau de manœuvre,
alimentation de cellule et d'ampli.

1 Haut-parleur de cabine.
2 Haut-parleurs de scène.
Le tout fonctionnant sur 100-120 volts, 50 périodes.
10 Bobines de 600 mètres, 1 Enrouleuse, 2 Noyaux.
Fourniture et pose des lignes.
Mise en place de l'installation et transport (dans un

rayon de 50 km. de Paris).
Déplacement de l'Ingénieur et mise au courant de l'Opé¬

rateur.

Prix : 50.000 francs
Médailles d'or Exposition Coloniale

Cinétone, Constructions £lectro-Mécaniques d'Asnières
Société anonyme au capital de 4.000.000 de francs

236 bis, Avenue d'Argenteuil à Asnières (Seine) - Tél. : Grésillons 20-12, 20-81, 20-82
Agences à Paris - Lille - La Bassée - Lyon - Marseille - Bordeaux PRODUCTION SUPER-FILM-CINEA-VOX



LA SOCIÉTÉ DES FILMS KAMINSKY
1 10, Rue de Richelieu PARIS

Après les Succès de ses 3 premières Comédies GAIES
LA FINE COMBINE

de Jean DEYRMON

PAS UN MOT A MA FEMME
d'André RIGAUD

BRIC A BRAC ET C1E
de Georges DOLLEY

Va commencer la Réalisation de 3 autres Comedies GAIES

SON PLUS BEL EXPLOIT
de Pierre VARENNE et René JEANNE

JULES A UN TIC
de Gaston THIERRY

LE FILS DE CRESUS
de Lucie DERA1N

et d'un Grand FILM

G AI
du maître humoriste CAMI

TOUT POUR VOUS... MESDAMES
PRODUCTION ET DISTRIBUTION :

LA SOCIÉTÉ DES FILMS KAMINSKY
1 10, Rue de Richelieu PARIS

Enregistrement TO BIS - K LAN G FILM

AUX URNES.
CITOYENS!

DE JACQUES BOUSQUET

UNE ŒUVRE

Une œuvre qui marquera une date dans l'histoire du tilm parlé Français,
conçue pour l'écran et utilisant toutes les ressources de l'art cinématographique
moderne, est réalisée par J. HÉMARD.

Une intrigue attachante, gaie, puissamment comique.
Des personnages savoureux campés de main de maître.
Un dialogue étincelant.
De la satire, mais légère, dans le ton de celle des célèbres comédies de

Fiers et Gaillavet, blaguant les Politicards mais se gardant de prendre parti.
Un tilm qui raille les arrivistes et les aigrefins de quelque bannière qu'ils

se réclament, mais qui respecte toutes les convictions.
Tous les rôles du plus grand au plus petit, joués par des artistes de

premier plan.
Léon BELIÈRES, dont on ne compte plus les succès, incarne un

personnage qui lui permet de donner toute la mesure de son immense talent.
La création réservée à Henri POUPON comptera parmi les plus

heureuses de sa brillante carrière.

Lily MOUNET, qui débute à l'écran, y retrouvera l'éclatant succès qu'elle
a remportée cette année à l'Odéon dans MADAME SANS GÈNE.

Qui ne sera sensible à la radieuse jeunesse, à l'exquise sensibilité de
Rosine DERÉAN, au charme et au talent de la belle Ginette GAUBERT, qui
n'admirera le jeu si spirituel, si finement nuancé de Claude DAUPHIN, la
révélation de la saison cinématographique.

MAYOL- Le grand chanteur populaire se fait entendre dans la fête
de l'orangerie en chantant son pot-pourri, recueil de toutes ses chansons.

Le leit-motiv du film " AUX URNES, CITOYENS ! " musique
de Vincent SCOTTO est chanté par BERVAL.

Des décors d'une variété, d'un luxe et d'un goût exceptionnels, du
plein air, de la couleur locale.

En faisant appel aux plus réputés spécialistes de la mise en scène, de la
photographie et de l'enregistrement sonore, F. MÉRIC a prouvé qu'il voulait une
réalisation technique irréprochable. Il n'a ménagé ni l'argent ni le temps qu'il fallait
pour que "AUX URNES, CITOYENS !" fût un film de grande classe.
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J.HEMARD Inherpréhé par ....
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LE GRAND CHANTEUR
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Directeurs 1 pour le film parlant suivez cette Marque

VOICI CE QU'ELLE A PRODUIT :

CENDRILLON DE PARIS
de d. BOUSQUET et H. FALK

LA FORTUNE
de TRISTAN BERNARD

h<yu>-< —

MONDANITES
EN COURS D'EXÉCUTION de RIP et d. BOUSQUET EN COURS D'EXÉCUTION

~———————■ KWN

AUX URNES, CITOYENS !
de dACQUES BOUSQUET

KWN

VOUS N'Y TROUVEZ QUE IDES SUCCÈS

€! i IÎ i il â T @ © m â F a i s MÉKI€! R. C* 7 5*80 6

MARSEILLE

Téléphone : Dragon 71*53
fldr. Télégr. ; MÉRICFILM-MflRSEILLE

71, Rue St-Ferréol, 71

PARIS (IXe)
Téléphone : Provence 25-2o

Adresse Télégraphique : MÊR1CFILEM-PAR1S
17, Rue Bleue, 17

LYON - TOULOUSE - LILLE - STRASBOURG - AFRIQUE DU NORD

CH. JOURJOH
12. nue Ga///on, PAR /S

Te'/ép h on e :
Zouvre /4-/Ô

'Centra/ 32-04,96-66,671



ALLO! ALLO!...

NORD 91-19?

L SikâJ

APRES AVOIR

TOUT ENTENDU...

JE TRAITE AVEC VOUS !..

SOCIÉTÉ DES APPAREILS SONORES "UNIVERSEL"

70, Rue de l'Aqueduc, PARIS (10e)

AGENCES A : LILLE - NANCY - LYON - BORDEAUX - MARSEILLE - ALGER

les

une

ERNEMANN II
Ce projecteur-Standard, employé par le plus grand
nombre d'exploitants, fonctionne en liaison avec tous les

dispositifs sonores.

différents appareils
DE CINÉMA

connus de tous les exploitants
et possédant

renommée mondiale

ERNEMANN III

Établissements
L. ROMBOUTS

S. A. R. L.

donne avec toutes les qualités de l'ERNEMANN II
une grande luminosité grâce à l'emploi d'objectifs allant
jusqu'à 100 mm. de diamètre et une ouverture de 1 : 1.9.

18. rue choron. paris (ixe)
TRUDAINE 00-91

CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS DE

zeiss - ikon - ernemann

la lampe a haute intensité

ARTISOL
donne des rayons lumineux suffisants pour les grands
écrans et est indispensable pour la reproduction naturelle
des couleurs lors de la projection des films colorés.

ggpjggahps



Leurs vedettes...

AJctor Bouclier, JVLax Dearly, André Bauge, Harry Baur,
Jules Berry, iSuzy Prim, jMLaud Loty, Jacques Baumer,
Gaston Dupray, JVLadeleme Renaud, André Burgère,
Pierre Brasseur, Dolly D avis, Atona Goya, Francme Aiussey,
Paulette Duvernet, ALarcelle Denya, ALarcelle Géniat, etc.

...vous adressent
leurs medleurs vœux

cle prospérité pour
lannée ipé>2

UN BON CONSEIL

Ne vous équipez
pas en sonore

avant d'avoir consulté KINOTON-FRANCE

65-67, Avenue des Champs-Élysées - Tél. Élysées 34-21



SI C'EST WESTERN ELECTRIC
C'EST LA MEILLEURE REPRODUCTION SONORE !

CHOISISSEZ L'AUDITION
PARFAITE PARMI LES
CINÉMAS QUI SUIVENT

O'itf

PARIS Actualités le Journal, Artistic, Auberf Palace, Caméo, Panthéon, les Miracles, Clichy Palace
Colisée, Convention, Electric, Gambette Palace, Aubert, la Pagode, Lyon Pathé, Madeleine, Marca-
det Palace, Montrouge Palace. Moulin-Rouge, Olympia Palais Rochechouart, Paramount, Régma
Palace, Saint-Paul, St Agriculteurs, St. des Ursulines. St Parnasse, Th des Ambassadeurs, Th Edouard
VII, Tivoli, Tnomph — AGEN Galha Palace, Select AIN-TOUCHFMENT Capitole — AIX-EN-
PROVENCE Kursaal — AlX-LES-BAINS Le Savoy ALGER Alcazar. Biiou. Maiestic, Musset, Régent,
Splendid, Variétés, Empire — ANNECY Splendid - ANTiBES Casino AVIGNON Palace —

BATNA. Palace. - BAYONNE la Fér.o - BEAUSOlEH. Cap.foie BÉCON-l ES-BRUYERE S Cas.no
BESANÇON. Building — BÉZIERS Kursaal, Palace, Royal - BIARRITZ lufétia. Royal - BIZERTE
Colisée, Empire — BUDA. Empire — BONE : Variétés — BORDEAUX Ga'lia Palace, Intendance,
Théâtre Français. — BOUFARlK Théâtre Municipal — BOUGIE Alhambro BOUIOGNE-SUR-MER
Pamilia, Kursaal — BRIGNOLES Univers Palace — BRIVE Théâtre Municipal CAEN Maiestic —

CANNES. Le Lido, Majestic, Olympia. Star — CARCASSONNE Odeum — CARPENTRAS Moderne
CASABLANCA. Empire, Régent, Rialto — CASTRES Polmarium - CAVAlllON Fémina — CHARLE-
VILLE. Omma, Palace. — CHATEAURENARD Fémina, Eden - COLMAR Central - CONSTANTINE.
Casino, Nunez, Carts Palace — DIJON Darcy Palace, Alhambra — DRAGUIGNAN. Eldorado -

FEZ. Empire (Jardin Plein Air), Empire, Régent ~ FIVES-LILIE Variétés F.voises - GENNEVILLIERS
Tirage l Maurice. — GRENOBLE. Royal, Sélect -- HEILEMMES-LES-ULLE Royal leleu — HUSSEN-
DEY Royal — JOlNVILLE-lE-PONT Studios Paramount (3 salles). - LA SEYNE-SUR-MtR. Odéon. —

LE HAVRE Alhambra. — LIBOURNE Variétés. — LILLE. Capifole, Famiha LORIENT Select-Palace.
— LYON. Eldorado, Royal Aubert-Palace. — MARRAKECH Régent — MARSEILLE Alcazar, Capitole,
Comedia, Eldorado, Majestic, National Ciné Casino, Odéon, Prev Paramount, Rialto — MARTIGUES-
Théâtre de la Cascade — MAUBEUGE. Cinéma de la Bourse. — MEKNÈS Empire lex Meknalto Ci¬
néma, Lakanal — MENTON Grand Casino. — MÉZIÈRES. Alhambra — MOHON. Eden - MONTE-
CARLO. Cinéma des Beaux-Arts — MONTPELLIER. Capitole, Pathé, Royal, Trianon - MOSTAGA-
NEM. Modem, Olympia - MULHOUSE. Casino, Corso, Palace — NANCY Eden, Empire, Majestic.
— NANTES. Apollo, Palace. — NARBONNE. Odéon — NEUILLY-SUR-SEINE. Théâtre de Neuilly. --
NEVERS. Maiesfic. — NICE. Casino Palace Eldorado (2 salles), l'Esplanade, Pans Palace. - NIMES
Colisée, Eldorado, Maiestic. — ORAN Grand Casino, Plaza, Régent, Rialto. — PARIS-PLAGE. Moulin-
Rouge. — PAU Casino Palace, Cinéma des Pyrénées. — PÉRlGUEUX. Palace. — PERPIGNAN. Cinéma
CastiMet, Nouveau Théâtre — PHILIPPEVILLE. Empire — RABAT La Renaissance. — REIMS Opéra. —

ROANNE. Nouveau Royal Ciné — ROCHEFORT-SUR-MER. Olympia. — ROMANS Alhambra. — ROU-
BAIX. Colisée - ROYAN. Casino. — SAINT-ÉTIENNE. Fémina. — SAINT-FONS. Palace SAINT-
GERMAIN EN-LAYE. Maiest.c - SAINT-RAPHAEL. Variétés. - SAINT-RÉMY Variétés Casino. - SA¬
LON-DE-PROVENCE. Éden. — SEDAN. Excelsior — SÉTIF Variétés. — SFAX. Empire — SIDI-BEL-ABBÈS.
Empire — STRASBOURG. Arcades, Broglie Palace, Cinéma Palace, Cinéma U T — TANGER. Empire.
TLEMCEM. Mondial. - TOULON. Casino, Femina, Royal - TOULOUSE. Gallia Palace, Para¬
mount, Variétés -- TOURS. Maiestic. Select. -- TROYES. Cirque Municipal. -- TUNIS. Capitole,
Empire, Royal — VALENCE. Trianon. — VALENCIENNES. Colisée. - VANNES. Universel.
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SOCIÉTÉ DE MATÉRIEL ACOUSTIQUE, ' I, BQUL. HAUSSMANN, PARIS (9"")

La première revue de grand luxe du cinéma français

S0IIIIIIAl II E
Bilan de fin d'année,

par Edmond Epardaud.
Alliage international,

par Marcel L'Herbier.
Na'ivetés... Sur le public,

par E.-C. Paton.
Edouard VII Cinéma.

Pabst Ou par ses interprètes de L'Opéra
de Quat'Sous,

par Paul Barbellion.
La production française en 1931.
240 grands films parlants.
La mode à l'écran,

par Gisèle de Biezville.
Poupées de Bianchi,

par Michel Goreloff.
La production étrangère en 1931.
Visages de cinéastes : Dyke,

par Jean Mitry.
La Tragédie de la mine,

par Mendaille.
Marlène Dieirich...

par Marlène Dietrich.
Le scénario d'A nous la liberté !

Mes impressions sur le cinéma,
par Raoul Moretti.

La vie volontaire de Paul Fejos,
par L. D.

Mistigri,
vu par Madeleine Renaud.

La belle image inattendue,
conte par René Jeanne.

André LIaguet fonde une firme.
Les salles équipées.
Le problème du ciné éducatif,

par Roland Guérard.
Le film d'enseignement,

par Paul Ehrman.

L'Eclairage du Caumoni-Palace,
Les Films présentés,

par Madeleine Orta.
Les cellules photo-électriques.
Vue d'ensemble sur le cinéma italien,

par Lucie Derain.

Les livres et l'écran,
par P. Michaut.

Nouvelles de l'Etranger.

REVUE MENSUELLE

5e Année

Décembre -- N° 48

Directeur - Rédacteur en Chef :

Edmond ÉPARDAUD

Direction
Henri F

artistique
R A IM Ç O I

Secrétaire Général
Paul BARBELLIO

ABONNEMENTS :

France, un an : 50 francs

Etranger, un an : 85 francs
l\l

Editions Henri

Fondateurs : Henri François, Pierre Weill et Edmond Epardaud

FRANÇOIS : 9, Avenue de Taillebourg, Paris (XIe) — Tél. Diderot 88-40 et 88-41
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encouragements promis
malgré tout, je pense
année 1931 parmi les

'ANNÉE 1931 laissera dans l'histoire du cinéma fran¬
çais un souvenir heureux. Nous ne méconnaissons pas
les difficultés nombreuses et parfois angoissantes que
notre cinéma, dans les divers domaines de son acti¬
vité, eut à résoudre. L'exploitation souffre toujours
des taxes excessives qui l'accablent et la pro¬
duction attend encore les
et jamais accordés. Mais
que nous devrons classer
années heureuses.

Le coup de tonnerre du parlant nous surprit tout d'abord et nous laissa
durant plusieurs mois dans la plus cruelle expectative. Qu'allions-nous
faire avec une situation déjà instable et des affaires à demi prospères ? Il
devait en coûter 100 millions pour l'équipement des studios et 200 millions
pour celui des salles. Un problème technique et purement industriel, finan¬
cier aussi, était à la base de notre rénovation. Il dépendait aussi de nous
de mourir sans beauté. Nous préférâmes vivre. Et hardiment, à la fran¬
çaise, la question fut attaquée de toutes parts.

L'année 1931 fut une année d'équipement et de transformations de
matériel, dès la fin de l'année précédente les studios étaient insonorisés et
l'on continua à les pourvoir du matériel le plus perfectionné. Aujourd'hui
vingt-cinq studios fonctionnent en Lrance et font l'admiration des spécia¬
listes étrangers.

L'effort financier fut fait, douloureusement sans doute, mais il fut fait.
Le problème de l'équipement des salles fut plus ardu encore. En dehors

des trois ou quatre grands circuits, il s'adressait à des initiatives privées ou
à de faibles organismes incapables de supporter des charges nouvelles.
Cependant les directeurs se mirent courageusement à l'œuvre et à la fin
de 1931 on peut considérer que la moitié des salles de quelque importance,
soit environ un millier, sont équipées d'un matériel sonore en Lrance.

Là aussi l'effort financier fut fait, soutenu à la fois par les directeurs
et par les constructeurs obligés à d'importants découverts.

Reste la production.
Dès la fin de 1930, la production parlant français avait pris corps

et âme. Après une période inévitable de tâtonnements on était sorti des
limbes et notre art cinégraphique pouvait rayonner à nouveau par le monde,
messager de la pensée et de la langue françaises.

Or, en 1931, deux cents grands films parlant français, représentant
vraisemblablement un minimum de 300 millions, furent produits dans les
studios français à l'usage des salles françaises. On appréciera cet effort
en songeant que notre production muette n'avait jamais pu atteindre cent
films dans l'année.

Le triple et formidable rétablissement opéré par les studios, par l'exploi¬
tation et par la production commande le respect. La récupération ne saurait
être immédiate sans doute, mais grâce à la bonne volonté de tous, le cap
le plus difficile est franchi puisque le travail est fait. Voilà pourquoi je disais
en tête de cet article volontairement optimiste que l'année 1931 fut une
année heureuse. Elle le fut par le travail fourni sinon par les bénéfices
encaissés. Mais qui chiffrera à sa véritable valeur ce capital travail dont
nous devons attendre pour demain les plus réconfortantes réalisations !

Edmond EPARDAUD.

AU,

•\11î«s«je inlernalicnal
Courageusement, comme chaque

année, Edmond Epardaud dresse le
palmarès de la production cinémato¬
graphique française.

Il l'intitule « Livre d'Or ».

Endossons ce terme brillant, dont,
par chance, il ne nous demande pas la
monnaie. Mais ne nous laissons pas

trop leurrer par son éclat...
Et d'ailleurs un vétéran de la cri¬

tique d'écran, un cinéaste aussi averti
qu'Edmond Epardaud peut-il s'y trom¬
per lui-même ? Ou n'est-il pas le pre¬
mier à reconnaître, dans la loyauté de
son jugement, que l'or de son titre n'est
pas tout à fait de l'or au premier titre...

Alliage moins glorieux... valeur
moins hautaine.

Et qui donc ignore aujourd'hui
qu'une certaine dose d'éléments infé¬
rieurs, nouveaux venus ou parasites per¬
sistants dans la composition de la pro¬
duction cinématographique française, y
réduit notablement la proportion de
métal pur, en abaisse l'alliage.

Marcel L'HERBIER
vu par Lorelle.

Ces éléments nocifs, ce n'est pas à
nous — et surtout ici, dans un livre de prix... un livre de paix
— qu'il appartient -de les dénoncer.

Ne troublons pas la fête.
Et puisqu'on nous invite à placer notre mot, ajoutons plutôt

des louanges à cette distribution de louanges.
Louons la France. Et de quoi ? Mais du gracieux accueil,

de plus en plus fréquent, de plus en plus libéral, qu'elle réserve
dans ses studios, ses laboratoires, et au sein même de sa pro¬
duction Très-Nationale, à un contingent de plus en plus impor¬
tant de cinéastes étrangers.

C'est marquer sa force que de ne pas craindre la concur¬

rence; mais c'est prouver une force supérieure que d'aller
jusqu'à favoriser la concurrence en l'abritant, sans réciprocité,
chez soi.

La France en est là. Magnanime. Unique en son genre.
Félicitons-là.

Déjà, cinquante pour cent de ses productions cinématogra¬
phiques parlantes sont l'œuvre des étrangers. Demain, grâce
au ciel... et à la pente fatale, cette proportion peut s'accroître
encore.

Si, bientôt, elle atteint cent pour cent, si bientôt, il paraît
ne plus rien rester de la production française, alors — et alors
plus que jamais — gloire à elle !

Car ne croyez pas que, morte, elle aura cessé d'être...
C'est, au contraire, à ce moment précis de sa disparition

qu'elle commencera (aux yeux, du moins, de ceux qui l'auront
perdue) de vivre mieux. De sa vie la plus haute, de sa vie
immortelle : la vie du Souvenir.

Et devant le film français frappé de mort, les conjurés
internationaux qui l'auront étouffé trouveront à propos, dans
quelque alexandrin approprié, cette apothéose du cher disparu :

(( Tel qu'en lui-même, enfin, l'Eternité le change. ))

Une ombre, pourtant, gâte un peu la sérénité d'une telle
perspective.

Et il peut paraître alarmant — en
tout cas paradoxal — qu'une Compa¬
gnie aussi sérieuse, aussi mesurée que
l'Association des Auteurs de Films ait
donné, ces temps-ci, l'impression qu'elle
osait s'inquiéter de cet envahissement
flatteur et accéléré des studios français
par les animateurs étrangers.

Dans de récentes séances, elle en a

mesuré la progression, dessiné la courbe,
et elle est restée rêveuse...

Ce n'est pas, certes, qu'elle ne se
soit sentie profondément flattée en
constatant que la littérature française
exerce une attraction impérative sur les
plus grands metteurs en scène étrangers
et que cette attraction aboutit à faire
réaliser L'Aiglon par Tourjansky,
Marius par Korda, Cœur de Lilas par
Litwack, Misiigri par Lachman, Ariane
par Czinner, Fanlômas par Féjos et
L'Atlantide par G.-W. Pabst.

Mais, flattée et non grisée par ces

marques répétées — par ces récidives
d'estime — notre association a poussé
la curiosité, j'allais écrire l'indiscrétion,
jusqu'à rechercher si une hospitalité
aussi généreuse était réservée dans les
studios de Berlin, Londres ou Moscou,

à des metteurs en scène français quand ils étaient attirés, à leur
tour, par de grandes œuvres étrangères.

Il ne m'appartient pas de dévoiler la réponse qu'elle a été
attristée de se faire.

Le pourrais-je, j'y renoncerais.

Car il est prudent d'apporter intact aux guichets de l'année
qui s'ouvre, le petit pécule d'optimisme que le cinématographe
français a amassé avec peine, sou par sou, mètre par mètre,
pendant l'exercice de l'année qui passe.

Bornons-nous donc à souhaiter pour le film français, et pour
tous les films allemands, anglais, américains ou russes, ce que
souhaitent tous ceux qui gardent encore quelque confiance dans
la manifestation d'un art cinématographique. Souhaitons que

chaque Nation productrice de films se garde dans l'avenir
d'un certain alliage international qui ne se nourrit que de
leurres, qui ne correspond qu'à des obligations d'ordre poli¬
tique, commercial ou financier et nullement à la seule obliga¬
tion qu'aient les producteurs de films : créer les meilleurs films
possible pour le plus haut bénéfice artistique, social et moral du
plus vaste public possible.

Souhaitons donc que chaque nation, désormais, produise,
(en une ou plusieurs versions) des films rigoureusement natio¬
naux. Car ce dont le spectateur de tous les pays a soif,
ce n'est pas ces piécettes interchangeables, fabriquées sur des
patrons soi-disant infaillibles — dans un studio ou un autre,
au hasard des escomptes et des agiotages — ce sont de beaux
sujets, non camouflés, sentant, même dans les versions étran¬
gères qu'il en verra, la saveur profondément nationale du
pays qui les a produits.

Faisons réaliser, par des Français (si cela se peut) des
films qui restent purement français.

Il n'y a pas d'autre moyen d'attirer sur nos films la
curiosité du monde. Il n'y en a pas d'autre de les rendre
internationaux.

Marcel L'HERBIER.



Naïvetés

II n'y a qu'une chose qui nous donne une idée
de l'infini, c'est la bêtise humaine.

(Renan.)

II n'y a qu'un moyen de donner tort à Renan, c'est
de faire de l'intelligence du Public, une règle absolue.

Et comme toute règle digne de ce nom a besoin
d'être confirmée par des exceptions, en voici quelques-
unes, entendues, si j'ose dire, de visu :

A une représentation de gala du Miracle des Loups,
à l'Opéra.

La Dame, au décolleté généreux et assez propre.
— Ça n'est pas mal, mais ils nous prennent vraiment
pour des enfants...

Le monsieur, dont Vhabit ne sent pourtant pas
la naphtaline. — Pourquoi, Bobonne ?

La Dame. — Parce que sous Louis Neuf (sic),
le cinéma n'existait pas !

Dans le cinéma d'une petite ville du Midi, célèbre
par ses nougats et ses caniveaux, on vient de jouer
Roméo et Juliette; puis, après l'entr'acte, commence un

film de cow-boy, dont le héros, actuellement poursuivi,
ressemble très vaguement au jeune amoureux du drame
de Shakespeare.

Une Dame, atrocement vieille. — J'avoue que je
ne comprends plus...

Une autre Dame, tellement plus vieille que ça a
l'air d'une blague. — Qu'est-ce que vous ne comprenez
pas ? ■

La première Dame. — Mais comment ce jeune
Roméo peut-il se promener à cheval, puisqu'il vient de
se tuer ?

La deuxième Dame, qui a encore vieilli. — Mais
je vous répète qu'il n'a fait que semblant de se tuer, et
maintenant la police le poursuit parce qu'on l'accuse
d'avoir tué Juliette!

Dans un cinéma des Boulevards, on projette Napo¬
léon à Sainte-Hélène, avec, dans le rôle de l'empe¬
reur, Werner Kraus...

Un petit jeune homme, tout à fait à la page,
d'une voix définitive. — Ah ! j'te jure, i' sont fortiches,
les Boches...

Une petite jeune fille, à peu près à la même
page, d'une voix qui se donne. — Ah, voui, pourquoi ?

Le petit jeune homme, souverainement mépri¬
sant. — Ben, tu vois donc pas qu'i's essayent de nous
faire croire que Napoléon était Boche !

Suv le public...
La petite jeune fille, brisée d'admiration. —

Ah ! dis, t'en connais des trucs !...

A Paris, quartier des Ternes, dans un cinéma bour¬
geois, on donne ce film charmant de Max Linder,
L'Etroit Mousquetaire, que de délicieux anachronismes
rendaient irrésistible...

Un monsieur, à la distinction fatiguée d'un notaire
défraîchi. — Ah, vraiment, mon cher, les Américains
ont beau jeu...

Un autre monsieur, à l'apparence du Juif Errant
sortant de chez le coiffeur. ■— Que voulez-vous, mon

cher, ils ont l'argent !
Le premier Monsieur. — L'argent !... (ici, un

bruit intraduisible)... Non ! mais ils connaissent leur
métier !...

Le second Monsieur. — Cependant, mon cher,
Max Linder...

Le premier Monsieur, sur un ton de couperet. —

Mon cher, jamais vous ne verrez dans un film améri¬
cain une erreur comme celle d'un contemporain de
Louis XIII se servant d'un téléphone !

Dans un cinéma d'une plage de la Manche, en
hiver...

On passe un lamentable mélo. L'opérateur, en pro¬
jetant la cinquième bobine, s'aperçoit qu'il a oublié de
passer la seconde. Consciencieux, il la passe à la fin de
la cinquième et avant la sixième et dernière.

Tout cela ne va pas sans donner au malheureux film
une tenue générale légèrement ahurissante :

Le scénario original montrait un vieux grand-père
bénissant, avant de mourir, son petit-fils et sa fiancée
(celle du petit-fils). Puis, aussitôt la mort du vieux, le
petit-fils boulotait l'héritage avec une brune qui passait
son temps à boire de l'eau-de-vie, cela, jusqu'au triom¬
phe de la jeune fiancée, qui reprenait le petit-fils aussi
ruiné que repentant.

Avec le nouveau montage de l'opérateur, le vieux
grand-père mourait au commencement, revenait à la
fin, l'héritage était dépensé avant la mort, la petite
brune à l'eau-de-vie prenait une bonne plâtrée du petit-
fils avant de faire sa connaissance, enfin, la fiancée pleu¬
rait avant d'être délaissée et manifestait, au contraire,
une joie inconvenante, en pleine période de trahison...

Le film se déroula sans un murmure...

Et à la sortie, le propriétaire de l'établissement, igno¬
rant le changement survenu au programme, quêtait,
comme à l'habitude, les félicitations de ses habituéjs.

Pas un seul ne réclama...
Sauf, toutefois, un gros monsieur sentant l'arnica et

l'érudition, et dont je fis, pour cette raison, un pharma¬
cien, qui s'approcha, l'index tendu avec un air de repro¬
che puéril et glissa dans l'oreille du directeur : « Film
d'avant-garde, hein !... »

Dans une grande ville du Nord, au cinéma le plus
élégant, passe La Vie de Jeanne d'Arc...

Elle est dans sa prison, dont on vient de la retirer
pour la faire comparaître devant ses juges. Inutile de
dire qu'avec ce rôle en or, Jeanne d'Arc a toute la
salle pour elle...

Une jeune Femme, nettement bouleversée. —

C'est honteux quand même, pour des abbés (sic) de
faire souffrir une jeune fille comme ça.

Un monsieur, que cette histoire n'épate plus. ■—

Eh bien ! qu'est-ce que tu diras tout à l'heure !...
La jeune Femme. — Ah, je t'en prie ! Ne me

raconte pas comment ça finit !
Le monsieur, qui, historiquement, se cabre tout

de même un peu. — Mais, enfin, voyons, ma chérie...
La jeune Femme. — Enfin, tu es drôle, toi, si

j'aime mieux la surprise...
Un autre Monsieur, triste, triste, comme devait

l'être le Général Boulanger peu après son suicide. —

Elle a raison, cette petite, ne la tourmentez donc pas
en essayant de deviner la fin de ce beau drame...

Une salle très populaire à Paris.
Un film quelconque se déroule soutenu par les

réflexions diverses des spectateurs.
Dans un coin, un couple ; elle est très jeune et très

rouge, son âme fleure l'innocence et ses mains, l'eau de
vaisselle ; lui est habillé en soldat, et comme il n'est plus
à un âge où on joue avec çà, il doit certainement être
militaire.

Elle.— Tiens, voilà celui qui va être le fiancé de
la petite !

Lui. — Mais non, voyons, c'est le policier qui vient
arrêter le gros qu'a une barbe...

Elle. — Eh ben moi, j'te dis qu'il va faire du
Gringue (sic) à la petite !

Lui. — Mais, il ne la connait pas !...
Elle. — Non ! Eh ben, tu vas voir...
Le film continue, amenant le policier à rentrer chez

lui, ou il retrouve sa femme et ses enfants...
Lui. ■— Tu vois comme tu t'gourais... il est marié

avec des mioches (sic) .

Elle. — Et alors, qu'est-ce que ça prouve ?
Lui. — ... (Il commence probablement à évoquer

son adjudant de semaine et, par habitude, garde le
silence.)

Elle. — I'n'f'ra p't-être rien devant nous, mais
vous êtes bien tous les mêmes, hypocrites, salauds et
compagnie...

« And so on », comme disent les Anglais...

E.-C. PATON.

EDOUARD VII CINEMA
Refuge du Cinéma Américain

Le cinéma est un moyen d'expression qui permet aussi faci¬
lement de reconstituer le Passé et de prévoir l'Avenir. Un film
d'anticipation peut allier la fantaisie la plus extravagante à la
vraisemblance : c'est le cas de Just Imagine (L'Amour en l'an
2000) avec El Brendel, qui nous transporte dans la Cité 2931
et, ma foi, ces scènes de la vie future sont imprégnées d'un
pessimisme au moins égal à celui de M. G. Duhamel.

Dans mille ans, vous n'aurez plus une Citroën, mais un héli¬
coptère, vous ne vous appellerez plus Durand, ou Dupont,
mais Y 21, vous n'aimerez pas Monique ou Valentine, mais
LN 36 (ou 75) et Vous ne l'épouserez que si les tribunaux y
consentent, si votre fortune correspond à la sienne et permet
une union utile à la Cité ! (oh ! Maeterlinck •')

Il y a dans ce film des visions de rêve, une ville auprès de
laquelle le New-York d'aujourd'hui n'est qu'un hameau de
cabanes primitives, il y a aussi un petit voyage dans la planète
Mars traité avec beaucoup d'humour. En comme, le Théâtre
Edouard VII a eu une excellente idée de nous présenter ce

film.
Celle petite salle élégante et intime est spécialisée dans les

films américains; on peut lire sur le programme : « Nous ne
vous promettons pas toujours de grands films, mais toujours des
films intéressants. »

Et c'est exact, nous y avons vu Common Clay, avec Cons¬
tance Bennet et Lew Ayres, et Constance Bennet est très
curieuse.

Et dernièrement un film de gangsters : Quick Millions. Il
est bien difficile de s'attaquer à ce genre depuis que Sternberg
a tourné Les Nuits de Chicago, mais il semble qu'en Amérique
ces films soient faits dans un but de propagande morale : ils
nous montrent la triste fin de ceux qui ont vécu, riches mais
en dehors du chemin de l'Honnêleté.

Il est intéressant de voir au fur et à mesure les dernières pro¬
ductions d'Hollywood : non pas les chefs-d'œuvre, mais les
films que l'on qualifie en général de « films honnêtes » et qui
nous donnent une idée plus exacte des tendances et du niveau
moyen du cinéma américain.

Paul BARBELLION.

AU C. I. C.
Papa sans le savoir est terminé et l'on poursuit activement

au C.I.C. la préparation de Cœurs pareils, d'après un scénario
très attachant d'Alfred Machard.

M. Arcy-Hennery ne nous cache pas son plaisir d'avoir à
travailler sur un scénario aussi riche d'idées et où déjà, la plu¬
part des effets cinégraphiques sont habilement amenés et par¬
faitement en place.

Salon de maquillage
Les Studios Paramount de Saint-Maurice possèdent main¬

tenant un magnifique salon de maquillage pourvu de tout le
confort et de tous les procédés modernes.

Sous un éclairage doux et égal, intense et pourtant capable
d'être supporté sans la moindre fatigue, une douzaine de
maquilleurs s'affairent toute la journée pour démaquiller les
artistes de la Paramount. Dans une seule journée, deux cent
quatre-vingts personnes ont passé là.



PABST
vu par ses interprètes
de "L'Opéra de Quaf Sous"

L'Opéra de Quat'Sous — c'est l'avis général — fera
époque dans l'histoire du cinéma. Nous avons eu l idée de
demander aux principaux interprètes de la version française
ce qu'ils pensaient de leur metteur en scène — Pabst. Voici le
résultai de cette petite enquête :

Albert Préjean

On se bouscule devant l'Alhambra : Un soir de rafle, c'est
déjà connu, oui, mais Préjean chante. Nous le trouvons dans
sa loge.

— Content ?

— Content ! ça s'est décidé au dernier moment, ce petit
tour de chant, je n'avais rien de préparé, alors je chante la
chanson du film, tout simplement.

Mackie allemand, moi je l'ai un peu arrangé, un peu francisé, »

Un timbre impérieux retentit.

— C'est à moi... ma dernière soirée ici, je vais chanter à
Berlin.

Gaston MODOT

dans le rôle de Peachum.

peu dissipé, on aperçoit sur la toile, ébauché, un grouille¬
ment de poissons stylisés.

Il pose ses pinceaux et se met à arpenter son clair atelier
d'un pas athlétique : ce n'est plus la silhouette étriquée du
père Peachum, mais l'imposante carrure de Sous les Toits de
Paris.

— Comme vous voyez, me voilà plongé dans la peinture :

« Ah ! vous voulez que je vous parle de Pabst ? eh bien,
c'est un grand bonhomme, mais cela tout le monde a dû vous
le dire. Le travail ? Je ne peux pas dire exactement que ] ai
travaillé; j'ai été lâché en liberté, voilà, j'avais beau demander
des explications... »

Préjean se lève et mime la scène : (( Enfin, Monsieur Pabst,
dites-moi quelque chose, faut-il que je fasse comme ceci,
comme cela ? est-ce que c'est bien ? ))

Préjean se tape amicalement sur l'épaule : « Ça va, ça va »

et c'était tout.

« Après? Le Brasseur d'affaires avec Annabella... »

Gaston Modot

« Avant de commencer à tourner, je m'étais imprégné de la
version allemande et, à mon avis, le véritable Mackie, c'est le

Jacques HENLEY et Albert PREJEAN
dans leurs rôles du Préfet et de Mackie.

Le Roi des mendiants de L'Opéra de Quat'Sous est en train
de peindre. Lorsque le nuage de fumée qui l'entoure est un

je travaille pour une exposition. Je préfère les portraits, malheu¬
reusement, je n'ai jamais assez de temps entre deux films.

Mes impressions sur Pabst ?
Eh bien, son trait dominant, c'est la bonne humeur : sou¬

rire perpétuel ! Avec lui, on n'a jamais l'impression de tra¬
vailler, ce n'est pas un homme qui s'attaque à l'ouvrage en

fronçant les sourcils et en retroussant ses manches, non, quand
on tourne, il se promène tranquillement, comme un amateur et
semble prendre un tel plaisir à sa tâche qu'il communique à
tous son ardeur et sa foi.

Avec lui, jamais d'ordres : il agit plutôt par persuasion :

« Si vous faisiez comme ceci ? » ou bien : « Peut-être pour-

riez-vous faire comme cela ? »

Il laisse une grande liberté aux acteurs, une grande initia¬
tive. C'est un homme qui sait tenir compte de toutes les remar¬

ques et avec qui l'on peut discuter. Ainsi, la version du texte
allemand qu'on nous présentait n'avait rien de définitif et en

répétant, je pouvais très bien dire à Pabst : « Ecoutez, il me

semble que ce mot-là irait mieux ? »
Nous plongeons Môdot dans l'embarras en prononçant le

nom de René Clair.
— Très franchement, il est bien difficile de faire une com¬

paraison, surtout pour moi qui connais beaucoup plus René
Clair. Ah ! nous avons connu de bons moments en tournant

Sous les Toits de Paris, des moments de franche gaîté. Vous
souvenez-vous de la bande d'apaches « aux faces patibulaires
et casquettées » qui m'entouraient au moment de la bataille sous

le pont ? Eh bien, pour les appeler, René Clair criait : « En
scène les girls ! »

Et les apaches entraient en dansant sur les pointes.

Jacaues Henley
Jacques Henley, le chef de la police de l'Opéra de Quat'

Sous, habitait Londres vers 1900, époque à laquelle se passe

l'action du film :

— J'étais alors très jeune, dit-il, mais je me rappelle admi¬
rablement l'atmosphère grise du pont, la poésie des ruelles et
les refrains plaintifs des orgues de Barbarie; tout cela Pabst
l'a merveilleusement évoqué.

Il y a dans son film un souci du détail qui peut surprendre
dans une œuvre, en somme, toute de fantaisie.

Les costumes sont d'une exactitude scrupuleuse, et avez-

vous remarqué les écriteaux accrochés dans la taverne à mate¬
lots ? Il n'y a rien de plus anglais que ces sortes de proverbes
dont on tapissait les murs, faisant souvent voisiner des citations
de la Bible avec d'autres... qui n'avaient rien de religieux !
Quant au travail, Pabst donne peu d'indications, il s'appli¬
que surtout à bien vous pénétrer de l'état d'âme du personnage,

après quoi vous êtes livré à vous-même, mais sa sérénité com-

municative vous soutient, vous met en confiance, et vous donne
la certitude de réussir.

Il est à remarquer que pas un des interprètes de L'Opéra
de Quat'Sous n'est un acteur de théâtre ; cela est significatif
à une époque où la plupart des maisons de production vous

posent comme première question : « Avez-vous fait du
théâtre ? »

Dans tout le film, il n'y a pas un seul long dialogue, toutes
les scènes sont rapides, pleines de mouvement : la caméra est
restée sur chariot pendant toute la durée des prises de vues.

Pour le repas de noce, on avait étalé des victuailles des plus
appétissantes et l'ambiance de festin était parfaite, mais si cer¬

tains spectateurs éprouvent à cette vue des crampes d'estomac,
ce ne fut pas longtemps le cas des acteurs, car les mêmes vic¬
tuailles tournèrent trois jours de suite... et finirent par tourner.

Comme tous ceux qui ont travaillé avec Pabst, je ne demande
qu'à recommencer, je devais tenir dans La tragédie de la mine
le rôle d'un propriétaire de mine représentant « le Capital »,

mais ce rôle a été supprimé.

Florelle

Florelle, l'exquise Polly de L'Opéra de Quat'Sous, conte
ainsi l'histoire de ses débuts et de ses premiers succès :

— Je suis née aux Sables-d'Olonne. J'ai joué dans divers
music-halls et interprété sur les boulevards un certain nombre
de comédies. C'est à Berlin que j'ai fait mes débuts au cinéma;
tout à fait pas hasard d'ailleurs. Je m'y trouvais de passage.

FLORELLE

dans le rôle de Polly.

L'on cherchait alors des interprètes parlant français et je
fus embauchée ainsi. J'ai tourné notamment dans Trois petites
chansons et Le procureur Hallers.

Pabst, pour lequel j'éprouve la plus grande admiration, me

confia alors la vedette de L'Opéra de Quat'Sous; vous savez la
suite et combien les lenteurs de la censure ont retardé en même

temps que la projection de ce film, mes propres débuts en

France. J'ai encore tourné dans Autour d'une Enquête, pour la
U.F.A. à Berlin, dans Faubourg Montmartre et Atout Cœur,
pour Pathé-Natan; dans Vacances, pour la G.F.F.A.

Au début, on me déconseilla d'accepter, ainsi que je le
fis, des bouts de rôle. Il n'en reste pas moins que sans cela
jamais Pabst ne m'eût connue. En France, l'on me découra¬
geait un peu, je dois l'avouer. Je n'ai rien d'une « flapper »,

blonde, rose...

J'ai eu de la chance en rencontrant Pabst.

Paul BARBELLION.



La production française
en 1931

The french jyi'oduclicn
in l931

Comme on le verra d'autre part, 240 films parlant
français ont été produits en 1931. Sur ce nombre
200 environ ont été réalisés en France et peuvent être
considérés comme spécifiquement français, les autres
constituant soit des versions, soit des « doublages »

En ne nous en tenant qu'à ce chiffre de 200, l'année
1931 marque de loin le record de la production fran¬
çaise, record que les évaluations les plus optimistes
n'avaient pas osé envisager.

Vingt-cinq studios équipés en sonore (Pathé-Natan,
9 studios rue Francœur et à Joinville — Paramount,
4 studios à Saint-Maurice — Gaumont, rue de la
Villette et à Nice — Braunberger-Richebé, à
Billancourt — Ha'ik, à Courbevoie — De
Bitovt, à La Garenne) se sont partagé cette production
imposante, soit théoriquement à raison de 8 films par
studio. Magnifique effort par lequel la production
française, en dépit de toutes les affirmations pessi¬
mistes, affirme sa vitalité et son activité féconde.

*

Ce résultat est d'autant plus remarquable qu'il a

été obtenu au cours d'une année de crise économique et

que le cinéma, comme toutes les autres industries,
a dû lutter contre vents et marées.

Si l'on établit une moyenne d'un million et demi pour

chaque film (certains en ont coûté 4 et 5, la plupart
entre 1.200.000 francs et 1.500.000 francs) la contri¬
bution financière à la production cinématographique
française se chiffre pour l'année 1931 à 300 millions
— approximation minima qui a du être certainement
dépassée.

L'effort le plus considérable, cette année encore, a

été fait par Pathé-Natan qui, on le verra plus loin,
arrive bon premier avec un total de 30 films représen¬
tant au moins 50 millions, soit le sixième de toute la
contribution financière.

Au second rang figure Paramount qui, dans ses stu¬
dios de Saint-Maurice, réussit à produire 29 films
exclusivement français.

G.F.F.A. avec 21 films, Osso avec 16, Haïk
avec 13, Braunberger-Richebé avec 14, Vandal-Delac
avec 6, constituent les vigoureuses assises du monument

formidable édifié à la gloire de la production natio¬
nale.

As will be observed in another place, 240 Frenc|h
talking films have been produced in 1931. Out of
this number, more than 200 have been realized <in
France and can be considered as specifically French,
the others being either translations or « doublings ».

Even when limiting ourselves to this figure of 200,
the year 1931 holds the record of French production,
a record that the most optimistic calculations had not
ventured to expect. Twenty-five studios entirely fitted
for acoustic work (Pathé Natan, 9 studios on the Rue
Francœur and Joinville — Paramount, 4 studios at

Saint-Maurice — Gaumont, Rue de la Villette and
at Nice — Braunberger-Richebé at Billancourt
— Haïk at Courbevoie — De Bitovt at La

Garenne) divide among them this imposing production,
or theoretically at the rate of 8 films per studio. This
is a magnificent effort by which the French production,
in spite of ail the pessimistic affirmations, confirms its
vitality and its fruitful activity.

Such a resuit is ail the more remarkable from the
fact that it has been obtained during a year of an

unprecedented économie and financial crisis, and that
the motion picture industry, like ail the other industries,
was obliged to struggle against wind and tide.

If we estimate an average of a million francs for
each film (and some of these have cost 4 or 5, the most

being between Frs 1.200.000 and Frs 1.500.000), the
financial contribution to the French motion picture pro¬

duction figures for the year 1931 at 200 million francs
— a minimum approximation which must surely have
been exceeded.

The greatest effort, this year as before, was made
by Pathé Natan, who, as will be further observed,
arrives well in the front rank with a total of 30 films

representing at least 50 millions, or one-fourth of the
whole financial contribution.

In the second rank is the Paramount, who, in its
studios at Saint-Maurice, succeeded in producing 29
exclusively French films.

The G.F.F.A., with 21 films, Osso with 16, Haïk
with 13, Braunberger Richebé with 14, Vandal Delac

2>ze fpanzcesisch

prctfalzlicii
im jahve 1931

Wie an anderer Stelle ersichtlich ist,
sind im Jahre 1931 240 franzosische
Sprechfilme hervorgebracht worden. Hier-
von sind mehr als 200 in Frankreich
entstanden und 'konnen aïs rein fran¬
zosische Filme ange sprochen werden,
wàhrend die iibrigen entweder Versionen
oder « Doppelbesetzungen » darstellen.

Wenn wir uns nur an die genannte
Ziffer von 200 halten, so stellt das Jahr
1931 einen Rekord der franzosischen
Produktion auf, den die optimistischesten
Einschàtzungen nicht gewagt hàtten
vorauszusagen. Fiindundzwanzig gânz-
lich fur die Aufnahme von Tonfilmen
ausgeriistete Studios (Pathé Nathan,
9 Studios Rue Francœur und in Join¬
ville — Paramount, 4 Studios in Saint-
Maurice — Gaumont, rue de la Villette
und in Nizza — Braunberger-Richebé
in Billancourt — Haïk in Courbevoie —

De Bitovt in La Garenne) haben sich in
diese imposante Leistung, theoretisch
8 Filme pro Studio, geteilt. Eine pracht-
volle Leistung durch welche die fran¬
zosische Produktion, allen pessimistischen
Behauptungen zum Trotz, ihre Lebens
— und fruchtbare Tatkraft an den Tag
gelegt hat.

Ein derartiges Ergebnis ist umso
bemerkenswerter als es im Laufe eines
Jahres erzielt wurde, das von einer noch
nie dagewesenen wirtschaftlichen und
finanziellen Krise heimgesucht wurde
und das Kino gleich allen anderen In-
dustriezweigen gegen die Stromung
kàmpfen musste.

Wenn man fur jeden Film durch-
schnittlich eine Million annimmt (manche
davon haben 4 bis 5 Millionen, die
meisten 1.200.000 bis 1.500.000 Francs
gekostet), so beziffert sich der finanzielle
Beitrag zur franzosischen Filmindustrie
fiir das Jahr 1931 auf ungefàhr 200
Millionen Francs, ein Minimum das
sicherlich iiberschritten sein diirfte.

Die bedeutendste Leistung ist auch in
diesem Jahre wieder von Pathé Natan
vollbracht worden, welche Firma wie
man spaterhin sehen wird, an der Sptize
marschiert mit einer Gesamtproduktion
von 30 Filmen, die einen Wert von

zumindest 50 Millionen darstellen, das
ist ein Viertel des ganzen finanziellen
Beitrages.

In zweiter Lmie steht Paramount, das
es zustande gebracht hat in seinen Stu¬
dios von Saint Maurice 29 ausschliesslich
fransosische Filme hervorzubringen.

G.F.F.A. mit 21 Filmen, Osso mit
1 7, Haïk mit 13, Braunberger-Richebé
mit 14, Vandal Delac mit 6, bilden die

fia prcdzizicne
francese

ne! 1931

Come si vedrà in altra parte,
240 films parlati francesi sono stati pro-

dotti nel 1 93 1. Su questro numéro più di
200 sono stati realizzati in Francia e

possono essere considerati come specifi-
camente francesi, gli altri costituiscono sia
delle versioni, sia dei « doubling ».

Anche tenendoci solo a questo numéro
di 200, l'anno 1931 stabilisée il record
délia produzione francese, record che le
previsioni le più ottimiste non avevano

osate prédire. Venticinque studi com-

pletamente equipaggiati in sonoro (Pathé-
Natan, 9 studi rue Francœur e a Join¬
ville; Paramount, 4 studi a Saint-Mau¬
rice; Gaumont, rue de la Villette e a

Nizza; Braunberger-Richebé a Billan¬
court; Haïk a Courbevoie; de Bitovt
alla Garenne) si sono divisi questa pro¬
duzione imponente, vale a dire, teorica-
mente, in ragione di 8 films per studio.
Magnifico sforzo, per il quale la produ¬
zione francese, malgrado tutte le affer-
mazioni pessimiste, afferma la sua vita-
lità e la sua féconda attività.

*

Un taie risultato è tanto più notevole
poichè è stato ottenuto nel corso d'un
anno di crisi economica e finanziaria
senza precedenti e perche il cinéma, come

tutte le altre industrie, ha dovuto lottare
contro venti e maree.

. Se si stabilisée una média di un

milione per ogni film (certi hanno costato
4 e 5 milioni, la maggior parte da
1.200.000 franchi ad 1.500.000), la
contribuzione finanziaria alla produ¬
zione cinematografica francese, si cifra,
per l'anno 1931, a 200 milioni di franchi
— approssimazione minima che ha
dovuto certamente essere sorpassata.

Il più considerevole sforzo, anche
quest'anno, è stato fatto dalla Pathé
Natan che, come si vedrà più oltre, arriva
per la prima con un totale di 30 films
rappresentanti almeno 50 milioni, vale
a dire un quarto di tutta la contribu¬
zione finanziaria.

AI secondo posto figura Paramount
che, nei suoi studi di Saint-Maurice,
riusci a produrre 29 films esclusivamente
francesi.

G.F.F.A., con 21 films, Osso con

1 7, Haïk con 13, Braunberger-Richebé
con 14, Vandal-Delac con 6, costitui¬
scono le vigorose basi dei formidabile

fia pFcduccicn
francesa

en 1931

Como veremos mas adelante, se han
producido 240 pelfculas habladas fran-
cesas en 1931. De este numéro mas de
200 han sido realizadas en Francia y
puede considerârselas como francesas es-

pecfficamente, constituyendo las demâs
ya sea versiones, o « doublages ».

Ateniéndonos solamente a este numéro
de 200, el ano 1931 establece el record
de la produccion francesa, record que
los câlculos mas optimistas no se habfan
atrevido a prever. Veinticinco estudios
completamente equipados en sonoro

(Pathé Natan, 9 estudios rue Francœur
y en Joinville — Paramount, 4 estudios
en Saint-Maurice — Gaumont, rue de
la Villette y en Niza — Braunberger-
Richebé en Billancourt — Haïk en Cour¬
bevoie — de Bitovt en la Garenne) se
han repartido esta produccion imponente,
o sea teoricamente a razôn de 8 pelf¬
culas por estudio. Magnffico esfuerzo
por el cual la produccion francesa, a

pesar de todas las afirmaciones pesi-
mistas, confirma su vitalidad y su fecunda
actividad.

*
± S;

Un resultado semejante es mucho mâs
notable por cuanto se ha obtenido en un

ano de crisis economica y financiera sin
precedente, en el que el eine al igual de
las demâs industrias ha tenido que luchar
contra vientos y mareas.

Si se calcula cada pelfcula a un
millon como término medio (algunas han
costado 4 y 5, la mayor parte entre
1.200.000 y 1.500.000 Franco), la
contribucion financiera a la produccion
cinematografica francesa asciende en el
ano 1931 a 200 millones de Francos —

aproximacion minima que seguramente se

ha sobrepasado.
El esfuerzo mâs considérable, en este

ano también, Io ha realizado Pathé
Natan que, ya veremos mâs adelante,
viene el primero de todos con un total
de 30 pelfculas que representan 50 mil¬
lones por lo menos, o sea la cuarta parte
de toda la contribucion financiera.

En segundo lugar viene Paramount
que consiguiô producir, en sus estudios
de Saint-Maurice, 29 pelfculas exclusi-
vamente francesas.

G.F.F.A. con 21 pelfculas, Osso con

1 7, Haïk con 1 3, Braunberger-Richebé
con 14, Vandal Delac con 6, consti-
tuyen los solidos cimientos dei monu-

mento formidable edificado a la gloria
de la produccion nacional.



La caractéristique de cette production en 1931 est
marquée par l'abandon — sauf trois ou quatre excep¬

tions comme Les Croix de Bois, Le Roi du Cirage,
L'Aiglon, Baroud — des très grands films nécessitant
un apport de capitaux énormes. Nos producteurs ont

préféré en venir à la conception sage du film moyen,

de production et d'exploitation courantes et s'adressant
à tous les publics.

Cette formule essentiellement commerciale a permis
l'établissement de quelques authentiques chefs-d'œuvre
tels Jean de la Lune, David Golder, Le Million,
Marius, Mistigri, Après l'Amour, La Chienne, Le
Parfum de la Dame en noir, La Tragédie de la Mine.
D'excellentes affaires en sont résultées pour la double
satisfaction matérielle et morale de nos producteurs.

Reste la question de tendance. Le film-théâtre,
malgré toutes les campagnes dénigrantes dont il fui et
dont il est encore l'objet de la part des vrais amateurs
de cinéma, continue à jouer le grand premier rôle.
La réussite merveilleuse et presque miraculeuse de Jean
de la Lune lui a donné une vigueur et une solidité que

rien ne semble pouvoir ébranler. Cependant quelques
exemples contraires et aussi brillants comme Le Mil¬
lion, de René Clair, l'incomparable Opéra de
Quat'sous de Pabst, l'amusant Roi du Cirage de Pière
Colombier, donnent également raison aux partisans du
film-mouvement ou du film-rythme d'images et nous

laissent espérer un prochain retour de l'art cinémato¬
graphique vers ses traditions originelles que l'irruption
du parlant lui a fait oublier.

Que nous réserve l'avenir ? En présence des résul¬
tats obtenus au cours d'une année particulièrement dif¬
ficile, il n'est plus permis d'émettre des doutes sur la
destinée de la production française. Pour peu que la
crise générale des affaires s'atténue notre industrie ciné¬
matographique servie vaillamment par des hommes
comme Natan, Osso, Braunberger et Richebé, Haïk,
Delac et Vandal, évoluera normalement et automati¬
quement vers un avenir meilleur. L'année 1932 qui
commence doit déjà marquer le début de cette ère de
réalisations où nos producteurs, nos techniciens, nos

artistes, nos constructeurs recueilleront le fruit de leurs
longs et durs efforts.

with 6, form the solid base stones of the formidable
monument erected to the glory of the national pro¬

duction.
=1:

The characteristic feature of this production is
shown by the abandoning — save a few exceptions
such as Les Croix de Bois, L'Aiglon, Le Roi du
Cirage, Baroud - — of the very great films requiring an

enormous capital. Our producers preferred to return
to the prudent idea of the average film, intended for
usual operating. This essentially commercial idea has
permitted the production of some films of the first class,
such as Jean de la Lune, David Colder, Le Million,
Mistigri, Après l'Amour, La Chienne, Le Parfum de
la Dame en noir, La Tragédie de la mine. Excellent
business has followed, for the double satisfaction,,'
material and moral, of our producers.

*

There remains the question of tendencies. The
theatre film, in spite of ail the depreciatorv campaigns
of whi,ch it was and is even yet the object, on the part
of the faithful friends of the véritable motion picture,
continues to play the leading part. The almost mira-
culous success of Jean de la Lune gave it a vigour and
a solidity which nothing seemed able to shake. But
some contrary and as brilliant examples such as Le
Million, by René Clair, the incomparable Opéra de
Quat'Sous de Pabst, the amusing Roi du Cirage, by
Pière Colombier, also show that the partisans of the
film with movement, the rythmic film of images, are

right, and lead us to hope for a near return of motion
picture art to its original ^raditions which the irrup¬
tion of the talking film has caused it to forget.

*
* *

What has the future in store for us ?

Considering the results obtained during a particu-
larly trying year, it is no longer permitted to be in
doubt as to the destiny of the French production. If
the général crisis of affairs will only be diminished,
our motion picture industry, so energetically served by
men such as Natan, Osso, Braunberger and Richebé,
Delac and Vandal, Haïk, will evolve normally and
automatically towards a brighter future. The opening
year 1932 should already show a beginning of this era

of realizations, in which our producers, techniciens
and artists, will at last obtain the fruit of their long and
laborious efforts.

kraftvollen Stiitzen des grossartigen zum
Ruhm der einheimischen Produktion
errichteten Denkmals.

Das hervorstechendste Merkmal dieser
Produktion ist, dass mit wenigen Aus-
nahmen wie Les Croix de Bois, L Aiglon,
Le Roi du Cirage, Baroud, von der
Produktion sehr grosser Filme abge-
sehen wurde, die die Beistellung unge-
heurer Kapitalien erfordern. Unsere
Filmleute haben es vorgezogen, sich an
die kluge Formel des Durchschnittsfilms
zu halten, dessen Bestimmung es ist, der
grossen Nachfrage zu entsprechen. Diese
durchaus kaufmànnische Auffassung hat
die Hervorbringung einiger erstklassiger
Filme gestattet, wie Jean de la Lune,
David Golder, Le Million, Mistigri,
Après l'Amour, La Chienne, Le Parfum
de la Dame en noir, La Tragédie de la
mine. Hieraus haben sich zur zweifachen,
der materiellen wie moralischen Genug-
tuung unserer Erzeuger ausgezeichnete
Geschafte ergeben.

kc

Bleibt die Tendenzfrage. Allen herab-
setzenden Angriffen zum Trotz, denen
der Theater-Film seitens der treuen

Anhânger des echten Kinostiickes aus-
gesetzt ward und noch immer ausgesetzt
ist, spielt derselbe weiterhin die allererste
Rolle. Der ans Wunderbare grenzende
Erfolg von Jean de la Lune verleiht ihm
eine Stàrke und einen Hait, die scheinbar
nichts erschiittern kann. Immerhin geben
einige nicht minder glanzende Gegen-
beispiele wie Le Million von René Clair,
der unvergleichliche Film L'Opéra de
Quai'Sous von Pabst, der unterhaltende
Roi du Cirage von Pière Colombier,
auch den Anhangern des Bewegungs-
filmes, des bilderreichen Filmes recht und
lassen uns eine baldige Riickkehr der
Filmkunst zu ihren urspriinglichen Ueber-
lieferungen hoffen, an die sie das Eindrin-
gen der Sprechtechnik vergessen liess.

Was behalt uns die Zukunft vor ?
Angesichts der im Laufe eines ganz

besonders schweren Jahres erzielten
Ergebnisse, diirfen keine Zweifel mehr
laut werden beziiglich des Schicksals der
franzosischen Produktion. Wenn die
allgemeine Geschàftskrise nur ein wenig
nachlàsst wird unsere Filmindustrie,
deren Fiihrer bewahrte Manner wie
Natan, Osso, Braunberger und Richebé,
Delac und Vandal, Haïk sind, in nor-

maler und selbstverstandlicher Weise
ihren Aufschwung einer besseren Zukunft
entgegen nehmen. Das herannahende
Jahr 1932 muss schon im Zeichen dieser
Verwirklichungs-Aera stehen, wo unsere
Produktoren, unsere Techniker, unsere

Kiinstler, unsere Konstrukteure endlich
die Friichte ihrer langwierigen und harten
Bemiihungen ernten werden.

monumento edificato alla gloria délia
produzione nazionale.

La caratteristica di questa produzione
è segnata dall'abbandono — salvo qual-
che eccezione corne Les Croix de Bois,
L'Aiglon, Le Roi du Cirage, Baroud
— delle grandissimi films che necessitano
un apporta di capitali rilevanti. I nostri
produttori hanno preferito venire alla
concezione saggia del film medio, desti-
nato allo sfruttamento corrente. Questa
formola, essenzialmente commerciale, ha
permesso l'attuazione di qualche film di
primissimo ordine, come : Jean de la
Lune, David Colder, Le Million, Misti¬
gri, Après l'Amour, La Chienne, Le Par¬
fum de la Dame en Noir, La tragédie
de la mine. Ne sono risultati degli eccel-
lenti affari colla doppia soddisfazione
materiale e morale dei nostri produttori.

Resta la questione di tendenza. Il
film-teatro, malgrado tutte le campagne

denigratorie di cui fu ed è ancora l'og-
getto da parte dei fedeli amatori del vero

cinéma, continua a sostenere la primissima
parte. La riuscita quasi miracolosa di
Jean de la Lune gli diede un vigore ed
una solidità che nulla sembra poter scuo-

tere. Tuttavia qualche esemplare con¬

trario e ugualmente brillante, come
Le Million di René Clair, l'incompara-
bile Opéra de Quat'Sous, di Pabst, il
divertente Roi du Cirage di Pière
Colombier, danno pure ragione ai parti-
giani del film-movimento, del film-ritmo
d'immagini e ci lasciano sperare un

prossimo ritorno dell'arte cinematografica
verso le sue tradizioni originah, che
l'irruzione del parlato gli ha fatto dimen-
ticare.

-i-'-i-

Che cosa ci riserva l'awenire ?
In presenza dei risultati ottenuti nel

corso d'un anno particolarmente diffi¬
cile, non è più permesso di emettere dei
dubbi sul destino délia produzione fran-
cese. Per poco che la crisi generale degli
affari si attenui, la nostra industna cine¬
matografica, servita coraggiosamente da
uomini come Natan, Osso, Braunberger
e Richebé, Delac e Vandal, Haïk, pro-

gredirà normalmente e automaticamente
verso un avvenire migliore. L'anno 1932
che incomincia, deve già segnare il prin-
cipio di questa era di reahzzazione in
cui i nostri produttor, i nostri tecnici, i
nostri, artisti, i nostri costruttori, racco-

glieranno infine il frutto dei loro lunghi e

duri sforzi.

La caracterfstica de esta produccion
queda senalada por el abandono —

salvo algunas excepciones como Les
Croix de Bois, L'Aiglon, Le Roi du
Cirage, Baroud — de las pelfculas muy

grandes que exigen aportacion de capi¬
tales énormes. Nuestros productores han
preferido llegar a la sabia idea de la
pelfcula média, destinada a la explota-
cion corriente. Esta formula esencial-
mente comercial ha permitido establecer
algunas pelïculas de primer orden taies
como Jean de la Lune, David Golder,
Le Million, Mistigri, Après l'Amour, La
Chienne, Le Parfum de la Dame en

noir, La Tragédie de la mine. Excelen-
tes negocios han resultado de ello para
la doble satisfaccién material y moral
de nuestros productores.

i;

Queda la cuestiôn de tendencia. La
pelfcula-teatro, a pesar de todas las cam-

panas dénigrantes de que fué y sigue
siendo objeto por parte de los aficiona¬
dos fieles al verdadero cinéma, sigue
desempenando su gran primer papel. El
éxito casi milagroso de Jean de la Lune
le dio tal vigor y solidez que nada
parece puede perturbarle. Sin embargo,
algunos ejemplos contrarios y tan bril¬
lantes como Le Million de René Clair,
la incomparable Opéra de Quat-Sous de
Pabst, la divertida Roi du Cirage de
Pière Colombier, dan también razôn a

los partidarios de la pelfcula-movimiento,
la pelfcula-ritmo de imâgenes y nos

dejan esperar la proxima vuelta del arte
cinematografico a sus tradiciones origi¬
nales que la irrupcion de lo hablado le
ha hecho olvidar.

:À;

Qué nos réserva el porvenir ?

En presencia de los resultados obte-
nidos en un ano particularmente diffcil,
no es permitido ya emitir dudas acerca

de la suerte de la produccion francesa.
Por poco que se atenue la crisis général
de los negocios, nuestra industria cine¬
matografica valientemente defendida por

hombres como Natan, Osso, Braunber¬
ger et Richebé, Delac et Vandal, Haïk,
evolucionarâ normal y automaticamente
hacia un mejor porvenir. El ano 1932
que comienza debe marcar ya el prin-
cipio de esta era de realizaciones en
las que nuestros productores, nuestros
técnicos, nuestros constructores, encuen-

tren al fin el fruto de sus largos y duros
esfuerzos.



240 GRANDS FILMS PARLANT FRANÇAIS
PRESENTES OU REALISES EN 1931

La statistique des films présentés, sortis ou réalisés de janvier à décembre 1931
prouve que 240 films, productions de nos studios ou Versions françaises, ont été mis,
durant l'année défunte, à la disposition de l'exploitation. Tous ces films sont évidem¬
ment parlants et il ne saurait en être autrement désormais. Les directeurs qui ont eu,
au début de l'équipement sonore, quelque inquiétude, ne peuvent plus aujourd'hui arguer
que la quantité de films offerts au marché français est insuffisante. Si l'on compte
une centaine de films produits principalement dans le second semestre de 1930, ce sont
environ 350 films parlant français produits en dix-huit mois dont peut disposer
actuellement l'exploitation. Ce chiffre dépasse les prévisions les plus optimistes.

Voici pour mémoire et dans l'ordre alphabétique, la liste des films présentés ou
produits de janvier à décembre 1931 :

Les Amours de minuit (Braunberger-Richebé).
Amours viennoises (G.F.F.A.).
Azaïs (Haïk).
L'Anglais tel qu'on le parle (G.F.F.A.).
Autour d'une enquête (Ufa-A.C.E.).
A mi-chemin du ciel (Paramount).
L'Aiglon (Osso).
Après l'Amour (Pathé-Natan).
Atout... Cœur (Pathé-Natan).
Son Altesse l'Amour (Productions Réunies).
L'Amoureuse Aventure (Vandal-Delac).
L'Amour à l'Américaine (B.-R.)
As du Turf (Paramount).
L'Affaire Blaireau (Alex Nalpas).
A nous la Liberté (Tobis).
Avec l'Assurance (Paramount).
Aux Urnes Citoyens (Méric).
Amour et Quadrille (J. Tedesco).
Amour... et Business (Pathé-Natan).
Au Nom de la Loi (Pathé-Natan).
Ariane, jeune fille russe (Pathé-Natan).
Au Pays du Scalp (C.U.C.).

Une belle Garce (Pathé-Natan).
Le Blanc et le Noir (Braunberger-Richebé).
Blanc comme Neige (Orphéa-G.F.F.A.).
La Bande à Bouboule (G.F.F.A.).
Boule de gomme (Synchro-Ciné).
Baleydier (Braunberger-Richebé).
Le Bal (Vandal-Delac).
La Bête errante (Pathé-Natan).
Brumes (Osso).

Chacun sa chance (Pathé-Natan).
Au Coin perdu (Pathé-Natan).
Un Caprice de la Pompadour (Haïk).
La Chanson des Nations (Apollon).
Le Cap perdu (Exclusivités artistiques).
Le Chant du Hoggar (Superfilm).
Le Costaud des P.T.T. (Osso).
Circulez (Osso).
La Chienne (Braunberger-Richebé).
Cœurs brûlés (Paramount).
Calais-Douvres (Ufa-A.C.E.)
Le Capitaine Craddock (Ufa-A.C.E.)
La Chance (Paramount).
Camp Volant (Paramount).
Le Chanteur Inconnu (Osso).
Chez les Buveurs de sang (Massoulard).
Un Chien qui rapporte (Superfilm).
Mon Cœur et ses Millions (Haïk).
La Couturière de Lunéville (Paramount).
Cœur de Paris (Synchro-Ciné).
Les Croix de Bois (Pathé-Natan).

La Chauve-Souris (Pathé-Natan).
Ma Cousine de Varsovie (Osso).
Le Carillon de la Liberté (Nord-Film).
Les cinq Gentlemen maudits (Vandal-Delac).
Côte-d'Azur (Paramount).
Le Chant du Marin (Osso).
Cordon bleu (Paramount).
La Chanson du Lin (Nord-Film).
La Croix du Sud (Pathé-Natan).
Le Congrès qui danse (Ufa-A.C.E.).
Cœur de Lilas (United Artists).
Coquecigrole (Haïk).
Un Coup de Téléphone (Albatros).
Coiffeur pour Dames (Paramount).

David Golder (Vandal-Delac).
Dans une Ile perdue (Paramount).
Dolorosa (Films Célèbres).
Dactylo (Pathé-Natan).
Le Disparu de l'Ascenseur (De Bitowt).
Delphine (Paramount).
Le Diable des Mers (G.F.F.A.).
Deux bons Copains (Production Indépendante).
Durand contre Durand (Intern-Film).
Le Dirigeable (M.G.M.).
Deux dans une Voiture (Pathé-Natan).
Deux fois vingt ans (G.F.F.A.).
Douaumont.

L'Etrangère (Cosmograph).
L'Etrange Fiancée (Isis).
Edelweiss (Rouhier).
Echec au Roi (United Artists).
Echec et Mat (Productions Réunies).
Ekaluk (Méric).
L'Etoile d'Or (Jaquelux).
L'Ensorcellement de Séville (Braunberger).
Entre deux Forces (Guarino).

Fantômas (Braunberger).
La Femme d'une Nuit (Braunberger).
Flagrant Délit (Ufa-A.C.E.).
La Folle Aventure (De Venloo).
Fra Diavolo (Vandal-Delac).
La Femme et le Rossignol (Pathé-Natan).
La Fille du Bouif (Franco-Belge Cinéma).
Feu mon Oncle (M.G.M.).
La Fuite à l'anglaise (Haïk).
Une fine Combine (Kaminsky).
Faubourg Montmartre (Pathé-Natan).
La Fortune (Méric).
Les Frères Karamazov (Pathé-Natan).
Le Fils improvisé (Haïk).
La Femme de mes Rêves (Osso).

Figuration.
La Fille et le Garçon (Ufa - A.C.E.).

Grock (Sofar).
Gabbo le Ventriloque (Exclusivités Artistiques).
Gagne ta Vie (Haïk).
Gloria (Pathé-Natan).
Les Gaîtés de l'Escadron (Pathé-Natan).
Les Gaîtés de l'Escouade (Alliance Gén. Ciném.).
Grain de beauté (Pathé-Natan).
Les Galeries Lévy et Cie (Pathé-Natan).

Un homme en habit (Paramount).
Hors du Gouffre (Fox).
Hardi les Gars (G.F.F.A.).

Une Idée de génie (G.F.F.A.).
L'Inconstante (Universal).
Indiens nos Frères.
Les Isolés (Gloria-Film).
Il est charmant (Paramount).

Jean de la Lune (Georges Marret).
Le Juif Polonais (Haïk).
Je serai seule après minuit (Osso).

Kriss (Synchro-Ciné).

Lopez le bandit (Warner).
Laurette ou le Cachet rouge (Nicaea.)

Le Mystère de la Chambre jaune (Osso).
Marions-nous (Paramount).
Maisons de danse (Pahé-Natan).
Monsieur le Duc (Pathé-Natan).
Le Million (Tobis).
Méphisto (Osso).
La Maison jaune de Rio (Pathé-Natan).
Magie moderne (Paramount).
Le Monsieur de minuit (Albatros-Chavez).
Mam'zelle Nitouche (Braunberger).
Marius (Paramount).
Monsieur le Maréchal (Productions Réunies).
Mistigri (Paramount).
Mondanités (Méric).
Les Monts en flammes (Vandal-Delac).
Mardi-Gras (Gray Film).
Sa Majesté l'Amour (Pathé-Natan).
Le Marchand de sable (Pathé-Natan).
La Malle (Paramount).
Monsieur Albert (Paramount).
Mon Amant l'assassin (Pax).

Nord 70-22 (Apollon).
Nuits de Venise (Sofar).
Les Nuits de Port-Saïd (Paramount).
Une Nuit à l'Hôtel (Paramount).
Nicole et sa vertu (Haïk).

L'Opéra de Quat'sous (Warner).
On purge Bébé (Braunberger).
L'Or des Mers (Synchro-Ciné).

Palace-Hôtel (Osso).
Au Pays des Basques (G.F.F.A.).
La Piste des Géants (Fox).
La Prison en folie (Braunberger).
Princesse à vos ordres (Ufa-A.C.E.).
Pas sur la bouche (Luna-Film).
Le Petit Café (Paramount).
Passions (Pax).
Passeport 13.444 (G.F.F.A.).
Paris-Béguin (Osso).
Partir (Pathé-Natan).

Le Petit Ecart (Ufa-A.C.E.).
Le Parfum de la Dame en Noir (Osso).
Prisonnier de mon Cœur (Superfilm).
Le Procès de Mary Dugan (M.G.M.).
Paris, je Faime (Paramount).
Papa sans le savoir (C.I.C.).
La Petite Chocolatière (Braunberger).
Photos (Production Indépendante).
Pour un sou d'Amour (Haïk).
Pas un mot à ma femme (Kaminsky).
Pour la voir de près (A. Nalpas).
La Petite Femme de Montparnasse (G.F.F.A.).
Les Quatre Vagabonds (De Merly).
Le Réveil d'une Race (G.F.F.A.).
Razzia (Apollon).
Revanche (Erka).
Le Réquisitoire (Paramount).
Romance à l'Inconnue (G.F.F.A.).
Roumanie, Terre d'Amour (G.F.F.A.).
Radio-Folies (Braunberger).
Le Rêve (Pathé-Natan).
Le Rebelle (Paramount).
Rive Gauche (Paramount).
Le Roi du Cirage (Pathé-Natan).
Rien que la Vérité (Paramount).
Le Roi des Camemberts (Massoulard).
Le Rosier de Mme Husson.
Ronny (Ufa - A.C.E.).
Sola (Erka).
Un Soir au Front (Osso).
Salto Mortale (Gray Film).
Un Soir de Rafle (Osso).
Sous le Ciel des Tropiques (United Artists).
Serments (Haïk).
S.O.S. Foch (G.F.F.A.).
Sirocco (Apollon).
Symphonie Exotique (G.F.F.A.).
La Symphonie de la Forêt vierge (Apollon).
Sang de nomade (Int. Film).
Service de nuit (Haïk).
Seul (Braunberger).
Stella Maris (G.F.F.A.).
77 Park Lane (United Artists).
Sous le Masque de Cuir (Cinémasque).
Le Tampon du Capiston (A. Nalpas).
Tempête sur le Mont Blanc (Superfilm).
Le Train des Suicidés (Métropole).
Tout s'arrange (Osso).
Trader Horn (M.G.M.).
Tout ça ne vaut par l'Amour (Pathé-Natan).
Tropiques (Superfilm).
Tu seras duchesse (Paramount).
La Tragédie de la Mine (G.F.F.A.).
Titine (G.F.F.A.).
Trois cœurs qui s'enflamment.
Tumulte (Ufa - A.C.E.)
Ma Tante d'Honfleur (Era).
Vautours (Films Célèbres).
Veillée Suprême (Films Célèbres).
Les Vagabonds magnifiques (Films X).
Virages (Nord-Film).
La Vagabonde (Exclusivités Artistiques).
Vouloir (Nord-Film).
La Ville qui chante (G.F.F.A.).
Verdun, Souvenirs d'Histoire (C.U.C.).
Vikings.
Visions australes (Berhot).
Vacances (G.F.F.A.).
Les Vignes du Seigneur (Haïk).



CLASSIFICATION
PAR FIRMES

Pathé-Natan 30 films

Paramount 29 »

G. F. F. A 20 »

Osso 16 >>

Braunberger-Richebé 14 »

Haïk 13 »

U.F.A. -(A.C E.) 8 »

Vandal-Delac 6 »

Superfilm 5

Apollon 5 »

Méric 4 »

Nord-Film 4 »

Synchro-Ciné 3 »

Alex Nalpas 3 »

United Artists 4 »

Pax-Film 2 »

Erka 2 »

Sofar 2 »

C.U.C 2 »

Massoulard 2 »

Tobis 2 »

Albatros-Chavez 2 »

Films Célèbres 3 »

Warner First National 2 »

Métro Goldwyn Mayer 2 »

Divers 55 »

Total
. . 240

LES JOURNEES BELGES
DU CINËI»lj|

A l'image des Journées Nationales du Cinéma qui eurent
lieu en septembre, Pathé-Natan organisa au début de ce mois
les Journées Belges du Cinéma. Les diverses manifestations
inscrites au programme et en particulier le grand banquet de
l'Astoria ont suscité un vif enthousiasme parmi les cinémato-
graphistes belges qui ont été heureux de saluer M. Natan et
M. Emile Natan et de leur adresser leurs cordiales sympathies.

Quatre des films de la production Pathé-Natan 1931-1932
figuraient au programme des présentations. Celles-ci eurent lieu
à Marivaux, la plus élégante salle de Bruxelles, qui avait reçu

pour la circonstance une décoration symbolique où se mariaient
intimement les couleurs belges et françaises.

Atout... Cœur présenté devant une salle comble fut très
goûté des directeurs et des critiques.

La présentation d'Après l'Amour, le très beau film si pathé¬
tique et si consolant à la fois, que Léonce Perret réalisa d'après
la pièce de Pierre Wolff et Henry Duvernois et que les Pari¬
siens peuvent applaudir, remporta tous les suffrages. On loua
sans réserve le jeu magnifique de Gaby Morlay et de Victor
Francen.

Dactylo ravit tout le monde par sa bonne humeur, par son
charme sentimental, par le jeu si attachant de Marie Glory.

A l'Hôtel Astoria eut lieu un grand banquet corporatif offert
par la Cie Pathé-Natan à ses amis belges, membres de la cor¬

poration cinématographique et représentants de la presse.

Le ministre des Sciences et des Arts, M. Petitjean, avait
bien voulu accepter de présider le banquet. Il était accompagné
de Mme Petitjean.

Autour de M. Natan et de M. Emile Natan prirent place
M. Vandervelde, ministre d'Etat, M. le Ministre Destrée,
Mme Vandervelde, MM. Crockaert, ministre des Colonies;
Brugère, premier Conseiller de l'Ambassade de France;
Bauwers, chef de cabinet du ministre des Sciences et des Arts;
Dupierreux, directeur au Soir; Flament, président de l'Asso¬
ciation de la Presse cinématographique; de Sormani, président
de l'Union de la Presse cinématographique; Mme Fernand
Weill; M. et Mme Cerf; Mlle Duchâteau (Miss Univers),
Mmes Marcelle Chantai, Marie Glory, Florence Walton,
MM. Pière Colombier, L. Pierard, Daye, etc.

Au dessert, M. Natan leva son verre en l'honneur de Leurs
Majestés le Roi et la Reine et exprima toute sa reconnaissance
aux cinématographistes belges et à la presse pour l'accueil qui
lui avait été fait ainsi qu'à ses collaborateurs.

M. Flament, Président de l'Association de la Presse, assura
M. Natan de la reconnaissance de la Cinématographie belge
pour son immense effort en faveur du septième Art et tint à
lui témoigner publiquement son admiration pour la loyauté et le
désintéressement dont il a toujours fait preuve vis-à-vis de la
Corporation.

M. Pierre Bonardi, délégué des Organisations Cinémato¬
graphiques françaises, remercia en quelques termes émus au
nom de la Compagnie Pathé-Natan.

M. le ministre Petitjean prit enfin la parole pour apporter à
M. Natan, au nom de 1 amitié franco-belge, les sympathies
du cinéma et du public de son pays.

Les Journées Belges du cinéma se terminèrent en triomphe
par la présentation de gala du Roi du Cirage à Marivaux.

Ces journées qui sont tout à l'honneur des dirigeants de la
Cie Pathé-Natan contribueront à renforcer les liens d'affec¬
tion unissant les industries cinématographiques belge et fran¬
çaise, en même temps que le public des deux pays amis.

BRIGITTE HELM
Cet admirable portrait
dû à G.-L. Manuel

Frères, ne semble-t-il pas

un fragment de statuaire
antique?



a /écras]

Ce pyjama-déshabillé en dentelle noire porté par l'exquise
Marie Glory est particulièrement photogénique.

Il a fallu que nos amis les Américains aient eu l'idée de
faire venir, à grands frais de publicité, une de nos

créatrices les plus renommées de Paris, pour que l'on songeât
à la mode sur l'écran.

Pour cela, évidemment, il a fallu faire un gros effort, car un

film, vous le savez aussi bien que moi, ne se crée pas en un

jour; aussi fallut-il, dès le premier tour de manivelle, que les
actrices aient des toilettes qui soient encore nouvelles six mois
ou un an plus tard, quand le public serait invité à les voir.

Aujourd'hui, avec la mode qui évolue sans cesse, c'est un

travail des plus délicat. Mais ce tour de force, car c'en est

un, fut quand même réalisé par certaines sociétés qui ont com¬

pris l'importance que joue la toilette dans une pièce.
Il y a robe et robe, et chaque actrice doit, tout en s'adap-

tant à un rôle, conserver son type. Il est bien certain que

Brigitte Helm, Greta Garbo ou Marlène Dietrich, pour ne

citer qu'elles, ne peuvent pas porter les mêmes toilettes.

Brigitte Helm, qui créa tant de « vamps » incarna, si j'ose
dire, la « femme fatale grande dame ». Eh oui ! n'est-elle pas

infiniment élégante et distinguée avec son charme ensorcelant ?
Je me souviens d'elle il y a quelques années dans L'Argent
Elle portait cette fameuse robe à multiples volants qui l'aida
à acquérir le succès. Plus d'un souriront à ceci et, cepen¬

dant, croyez-moi, si elle fut tant remarquée c'est en partie grâce Marie Glory porte avec grâce et esprit ce pyjama original.

A l'écran, longtemps la mode a joué un rôle de second,
si ce n'est de troisième plan. Les films étant longs à mettre au

point, les producteurs se sont désintéressés de la question; on

portait une robe quelconque et, bien souvent, cette robe peu

étudiée suscitait, le jour de la présentation, des rires discrets.

à cette somptueuse toilette ornée d'une traîne à volants, alors
que personne, à cette époque, ne songeait à porter la traîne.

Greta Garbo, la mystérieuse, a aussi grandement consacré à
la mode. Vous me direz qu'elle, au contraire, porte des robes
simples, sobres, presque trop simples. Si elle n'a pas recours

aux falbalas, c'est tout de même elle qui, en premier, eut
l'idée de porter les cheveux demi-longs et bouclés qui furent
ensuite copiés par toutes les femmes.

La grande Marlène a encore adopté une autre méthode; c'est
pour elle que fut créée l'expression « avoir du sex-appeal ».

Ses regards, ses gestes, ses sourires, ses réticences et jusqu'à cha¬
cune de ses toilettes, sont destinés à mettre plus en valeur cette
expression brutale, mais juste. En effet, pourquoi adopte-t-elle
des gants sombres recouverts de paillettes brillantes ? Pourquoi
se drape-t-elle dans des châles dont les franges laissent aper¬

cevoir des jambes sculpturales ? Pourquoi nous apparaît-elle
le plus souvent vêtue de noir, d'autres fois en frac ? Elle, mieux
que quiconque, a compris l'importance de la toilette; elle s'en
sert dans ses rôles pour accentuer ses effets.

Il y a encore quantité de types de femmes, mais la place me

manque pour en parler. Chacune d'entre vous, aimables
lectrices, se rattache à tel ou tel type; vous êtes plutôt « femme
fatale » ou plutôt « ingénue », plutôt « vamp », ou plutôt
« coquette » ; c'est pourquoi nous avons pensé qu'il serait inté¬
ressant pour vous d'être tenues régulièrement au courant de ce

que nos vedettes porteront à l'écran tout comme à la ville. Dans
ce but nous publierons des rapports de mode, destinés à vous

renseigner très exactement.

Le Pyjama au Studio
Ce n'est pas spécialement pour le cinéma que fut créée la

robe de studio et pourtant nos vedettes, sans doute fascinées
par ce « terme de métier » adoptent de préférence à toute
autre toilette la robe, ou plutôt le pyjama de studio.

En effet, ces déshabillés, très habillés, souvent d'allure un

peu théâtrale, sont ravissants à l'écran.
Marie Glory, dans le film d'Yves Mirande, Tu seras

Duchesse, oppose à ses cheveux d'or un pyjama nouveau de
ligne originale, dont nous reproduisons la photographie ci-contre.
Cette charmante actrice est bien séduisante, vêtue de ce pyjama
de dentelle noire. Tout ce pyjama est en dentelle de soie, un

de ces tissus arachnéens que seule aujourd'hui l'habileté
incroyable de nos techniciens peut produire. Les jambes du
pantalon aussi larges que des jupes, sont en dentelle plissée
soleil. Une découpe de satin noir forme une sorte de corsage
dans le haut et se continue dans le bas en cache-sexe. Une
rangée de boutons de strass éclaire par devant cette toilette
seyante et jolie.

Marie Glory semble affectionner tout particulièrement le
pyjama qu elle porte d ailleurs avec une grâce incomparable.
Cette autre photographie nous la montre de nouveau vêtue d'un
pyjama plutôt de studio que de plage, en crêpe-satin. Le pan¬
talon, d'allure très nouvelle, est élargi, à partir du genoux,

par des quilles en forme; un ruban de satin fait croire à une

veste et une cape, courte et ronde, vient s'attacher devant, au

corsage, par un nœud très « fillette ».

Ces deux vêtements dont nous venons de parler, sont deux
types très différents de la toilette de studio. Si je vous les ai
cités, c'est pour vous montrer l'importance que joue à l'écran,
le pyjama.

A la ville, l'ère du pyjama est à son déclin, malgré les efforts
que plusieurs de nos couturiers ont tenté de faire pour le
conserver. Sur la scène, tout comme à l'écran, au contraire, il
est en pleine vogue. Le fait est qu'il est amusant, bien souvent
très joli, et qu'il donne un aspect juvénile à la silhouette.

L'écran fait une place de tout premier plan aux robes de
dentelle. Elles avivent souvent le « sex-appeal » et permettent
de souligner plus particulièrement l'effet d'un geste ou d'un éclai¬
rage. Plus d'un technicien de la lumière a compris l'intérêt
que peut présenter pour lui l'emploi d'un velours mat, d'un
satin laqué ou d'une dentelle transparente, et s'est transformé
pour un moment en couturier de l'écran.

Janine Guise nous apparaît dans un ravissant déshabillé,
un pyjama évidemment, dont les manches, de forme très nou¬

velle, accompagnent une veste de dentelle. Elle porte indiffé¬
remment ce vêtement avec ou sans veste afin de paraître plus
ou moins élégante.

Pour rester chez soi, recevoir des amies et bavarder en

fumant des cigarettes parfumées, ces pyjamas, d'un charmant
négligé, sont parfaits ; mais pour aller dîner en ville, ou pour

danser, ces vêtements, même à l'écran nous semblent un peu

trop « goût américain ».

Qu'en pensez-vous ?
Gisèle de BIEZVILLE.

MOUSSIA dans

Il est charmant,

l'opérette de

Willemetz, réali¬

sée actuellement à

la Paramount de

Joinville.



Léon BELIËRES
Artiste de théâtre de grande Valeur dont les nombreuses créa¬

tions furent très remarquées sur les plus importantes scènes pari¬
siennes. Léon Bélières sortit en 1905 du Conservatoire avec un

second prix. Il n'a jamais fait de cinéma, tant que celui-ci garda
le silence. Atlantis le désigna à l'attention du grand public et

Photo G.-L. Manuel Frères.

Léon BELIERES.

de la critique. Sa physionomie sympathique, son naturel, la
sobriété de son jeu, son art de la composition juste et pittores¬
que le classèrent définitivement comme un acteur hors pair après
la Ronde des Heures, la Route est belle, le Mystère de la
Chambre jaune, Un Soir au Front, et surtout Lévy et Cie,
suivi bientôt des Galeries Lévy et Cie où il fit à côté de Charles
Lamy une création inoubliable.

Il vient de tourner le Parfum de la Dame en noir et le Fils
improvisé. Si les engagements qu'il a contractés lui en laissent
le loisir, il ira à New-York créer, à côté de Maurice Chevalier,
un des principaux rôles de la Vie est belle, dont Paramount
Va entreprendre incessamment la réalisation.

A la Paramount
M. Jack Plunkett nommé directeur de la publicité

C'est avec le plus vif plaisir que nous avons appris la nomi¬
nation de Jack Plunkett comme directeur des services de publi¬
cité à la Paramount française en remplacement de M. Raymond
Borderie, démissionnaire.

M. Souhami ne pouvait faire un meilleur choix et nous l'en
félicitons. M. Jack Plunkett est un écrivain subtil et délicat
doublé d'un spirituel dessinateur. Il fit ses preuves comme

sous-directeur de l'important service dont il assume aujourd'hui
la responsabilité. Et sa compétence égale sa parfaite courtoisie.

Les poupées de Bianchi
A l'origine de la poésie populaire, il y avait des montreurs

de marionnettes. Ils allaient, dans les villages et les villes, avec

leurs petites poupées qui imitaient, si cocassement et avec tant
d'application, les gestes humains.

Le cinéma est un art pour grands enfants, un conte de
fée, une sorte de lanterne magique. Aussi bien ne pouvait-il
pas ne pas se tourner vers les rêves dorés que traduisent la
trépidation et les petis cris des poupées magiques. L'enchan¬
tement, il devait le créer par les moyens séculaires et classiques,
qu'aiment les enfants, que divinisent les sauvages.

Le cinéma devait créer de nouvelles féeries jouées par des
poupées.

Il en a créées.

Starevitch, le premier, s'appliqua à traduire des fables et des
légendes en films de marionnettes. Il se rendit ainsi célèbre
dans le monde entier.

Or, Starevitch vient d'avoir un disciple, et un disciple de
talent, un disciple qui surpassera peut-être son maître : Paul
Bianchi. Par les longs soirs d'automne, dans une cave qui
lui servait d'atelier, un rayon de lune tombant sur sa table et
lui apportant le message du pays « de l'autre côté du miroir »,

Bianchi, armé d'une paire de ciseaux, d'un pot de colle, de
tous les accessoires éternels de l'inventeur, du chercheur et du
curieux, travaillait à mettre le souffle divin dans de petits
bouts de bois soigneusement découpés dans les planches
achetées au marché. Ces bouts, il les habillait de soie ou de
mousseline, il les éclairait avec des projecteurs de fortune et
allez donc ! il en faisait des héros de comédie ou de drame ;
il leur imposait des rencontres pathétiques dans un décor digne
de l'ancien théâtre italien, qui s'adressait à la « noblesse du
cœurs et aux poitrines ardentes ».

Tout un monde naquit de la fantaisie de Bianchi, un monde
où l'imagination colle des masques sur tous les visages.

Baguette magique, Comment le diable apprit aux hommes
à boire, Une famille à lapins, tels sont, jusqu'ici, les films de
Bianchi.

Et voici qu'il tourne un quatrième film : Sur les toits de
Paris, qui est une histoire de chats et de rats, fantaisiste en

diable. Ce sera là un film parlant, chantant, musical.
Bientôt, il entreprendra un cinquième film : Boum, boxeur,

bande de poupées qui se rapprochera du dessin animé.
Nous devons lui souhaiter bonne chance, car il est un des

rares qui œuvrent pour que la fantaisie ne soit pas définitive¬
ment chassée de notre cinéma. ». ___

m. GORLLOrr.

MILTON dit BOUBOULE

fait une entrée sensationnelle au Moulin-Rouge sous les traits
du « Roi du Cirage ». Cette charmante composition de Gassier
parut dans les quotidiens au moment du lancement du nouveau film

de Pathé-Natan. Deux iguanes aux aguets.

Apollon - Film vient

de sortir à l'Ermitage,
avec le plus grand
succès, un film d'un

intérêt puissant
Le Paresseux sourit béatement.

LA SYMPHONIE DE

LA FOUET VIERGE

rapporté de l'Ama¬
zone par l'explorateur

Auguste Bruckner.

Commentaire de

A. Rigaud

Composition musicale
de BETOVE

Les fourmis coupe-feuilles

L'araignée géante Mygale qui chasse les oiseaux.



La production étrangère
en 193f

Tha fcii'eign production
in 1931

L'année 1931 aura été marquée par un affaiblisse¬
ment considérable de l'importation des films étrangers
en France. C'est une conséquence logique et prévue
de la généralisation du film parlé.

*

Les maisons d'édition étrangères ont cru parer au

coup mortel qui leur était porté par la pratique du
« doubling ». La question a donné lieu chez nous à

d'ardentes polémiques. Si le « doubling » nous permet
dans certains cas d'apprécier les films les plus caracté¬
ristiques de la production étrangère, il faut avouer que
le procédé est arbitraire et qu'il dessert les films bien
loin de les servir. Presque toujours nous préférerons
voir les films dans leur version parlée originale avec
quelques titres surimpressionnés en permettant l'intel¬
ligence. Et cette méthode triomphera finalement de
l'absurde doublage.

De même le système des « versions », quoique beau¬
coup plus rationnel, semble devoir être restreint.
Pour quelques réussites extraordinaires comme L'Opéra
de Quat'sous, Le Chemin du Paradis, combien de
versions malheureuses ou médiocres s'adaptant péni¬
blement à la mentalité française !

*
* *

Le film étranger quand il sera produit par Charlie
Chaplin, von Sternberg, Pabsl, Lubitsch, Schœdsack,
aura toujours pour le public français une valeur
intrinsèque.

L'année 1931 n'a pas encore été fatale au film
étranger puisque nous avons pu voir dans des conditions
suffisantes de très belles œuvres comme Les Lumières
de la Ville, L'Afrique indomptée, City Streets,
Cœurs brûlés, Anna Christie, Tabou, Les Anges de
l'Enfer, La Patrouille de l'Aube, L'Ennemi silen¬
cieux, La Piste des Géants (si mal doublé), Whopee,
Rango, Trader Horn, Just Imagine, La dernière
Compagnie.

5jC

Nous ne professons aucun ostracisme contre le film
étranger. Tout au contraire, nous demandons, au nom
même des intérêts d'une exploitation bien comprise,
que les beaux films étrangers continuent à venir enri¬
chir nos écrans, mais dans toute leur pureté originelle
et en dehors des misérables tripatouillages qu'on pré¬
tend nous imposer sous le nom bien français de
« doubling ».

The year 1931 has been marked by a great réduc¬
tion in the importation of foreign films into France, a
logical and expected conséquence of the général use
of the talking film.

*
* *

The foreign publishing houses believed they could
ward off the mortal stroke given them, by the practice
of « doubling ». The question has given rise to hot
polemics in the French journals. If the « doubling »
indeed allows us to appreciate the most characteristic
films of foreign production, it must be confessed that
the method is an arbitrary one, and that it offers pré¬

judice to the films, far from serving them. We nearly
always prefer to see the films in their original talking
version, with some titles translated, in addition, which
enable them to be understood, and it is to be desired
that this method should finally triumph over the absurd
doubling.

In like manner, the method of « translations »;,
although mueh more rational, should no doubt be
restricted. Compared with a few extraordinary suc-
cesses like Le Chemin du Paradis or L'Opéra de
Quat'Sous, how many are the unfortunate or mediocre
translations which are hardly adapted to the French
mentality !

*

The foreign film, when produced by Charlie Cha¬
plin, Von Sternberg, Pabst, Lubitsch, Schœdsack, will
always have an intrinsic value for the French public.

The year 1931 has not as yet been fatal to the
foreign film, most fortunately, since we were able to
see, in conditions which were quite sufficient on the
whole, some very fine works such as Les Lumières de
la Ville, L'Afrique Indomptée, City Streets, Cœurs
brûlés, Anna Christie, Tabou, Les Anges de l'Enfer,
La Patrouille de l'Aube, L'Ennemi silencieux, La
Piste des Géants (so badly doubled) Whopee, Rango,
Trader Horn, Just Imagine, La Dernière Compagnie.

*

We desire no ostracism against the foreign films.
On the contrary, we would demand, in the interest of
a well-understood exploitation, and in the higher inte-
rests of the public, that the attractive foreign films,
whether American, German, Russian, Italian or Bri-
tish, should continue to enrich our screens, but we

also demand that such films be shown us in their ori¬
ginal purity and free from the wretched trayestiès
which are foisted upon us under the name of « dou¬
bling ».

f>ze Zluslaenélische
'DrcduRlicn

im jahve 1931
Das Jahr 1931 stand im Zeichen

einer betrâchtilchen Verminderung der
Einfuhr auslàndischer Filme nach Frank-
reich. Dies ist eien logische und vorher-
gesehene Folgeerscheinung der allgemei-
nen Verbreitung des Sprechfilmes.

Die auslandischen Verlagsfirmen haben
geg'aubt, diesem gegen sie gefiihrten
Todesstreich durch die Einfiihrung der
« Doppelbesetzung » entgegentreten zu
konnen. Die Frage gab zu heftigen Pole-
miken in den franzosischen Zeitungen
Anlass. Wenn uns die « Doppelbeset¬
zung » ermôglicht die bemerkenswerte-
sten Filme der auslandischen Produktion
zu schâtzen, muss doch zugegeben wer-

den, dass das Verfahren ein willkiirliches
und eher darnach angetan ist, den
Filrnen zu schaden als ihnen zu niitzen.
Wir ziehen es beinahe immer vor, die
Filme in ihrer urspriinglichen Sprech-
version zu sehen mit einigen iiberdruckten
Texten zum besseren Verstandnis dersel-
ben und es ist wiinschenswert, dass diese
Méthode schliesslich den Sieg davon-
tràgt liber die sinnlose Doppelbesetzung.

Desgleichen scheint es, dass das Sys¬
tem der « Versionen » obgleich es viel
rationeller ist, eingeschrânkt werden sollte.
Wie viele misslungene oder mittelmàssige
Versionen, die sich nur schwer der fran¬
zosischen Mentalitât anpassen, stehen
einigen wenigen ausserordentlichen Erfol-
gen, wie Le Chemin du Paradis, oder
L'Opéra de Quat'Sous gegeniiber.

Der auslândische Film, wenn er von

Charlie Chaplin, von Sternberg, Pabst,
Fubitsch, Schœdsack herriihrt, wird fur
das franzosische Publikum stets einen
inneren Wert besitzen.

Das Jahr 1931 war dem auslandischen
Film noch nicht verhangnisvoll, was
sehr zu begrûssen ist, da wir unter im
Grunde auslangenden Bedingungen sehr
schone Werke zu sehen bekamen, wie
Les Lumières de la Ville, L'Afrique
Indomptée, City Street, Cœurs Brûlés,
Anna Christie, Tahou, Les Anges de
l'Enfer, La Patrouille de l'Aube,
L'Ennemi sdencieux, La Piste des Géants,
(in so schlechter Doppelbesetzung),
Whopee, Rango, Trader Horn, Just Ima¬
gine, La Dernière Compagnie.

Wir bekennen uns zu keinerlei Ostra-
zismus gegen den auslandischen Film.
Ganz im Gegenteil fordern wir sogar im
Interesse einer wohlverstandenen Aus-
beutung und im hoheren Interesse des
Pub'ikums, dass die schonen auslan¬
dischen Filme, amerikanische, deutsche,
russische, italienische, englische weiter-
hin zur Bereicherung unserer Projektions-
leinwand beitragen aber wir diirfen auch
fordern, dass uns diese Filme in ihrer
urspriinglichen Reinheit vorgefiihrt wer¬
den und nicht nur in der minderwertigen
Mâche, die man uns unter dem Namen
« Doppelbesetzung » aufdrangen will.

La Prcduzicne
SlrcnnicM'ct
ne! 1931

L'anno 1931 sarà stato segnato da
un indebolimento considerevole dell'im-

portazione dei films stranieri in Francia.
Conseguenza logica e prevista délia gene-

ralizzazione del film parlato.
*

& -M.

Le case d'edizione straniere hanno
creduto parare al colpo mortale, che
era stato loro portato, colla messa in
pratica del « doubling ». La questione
ha sollevato, nei giornali francesi,
ardenti polemiche. Se il « doubling » ci
permette d'apprezzare i più caratteri-
stici films délia produzione straniera,
bisogna pero' confessare che il procedi-
mento è arbitrario e che fa del torto ai
films invece di servirli. Quasi sempre noi
preferiamo vedere i films nella loro ver-

sione parlata originale con qualche titolo
impresso che permette di capirh. Ed è da
augurarsi che questo metodo trionfi final-
mente sull'assurdo « doubling ».

Cosi pure il sistema delle « versioni »

ben che molto più razionale, sembra
dover essere ristretto. Per qualche riu-
scita straordinaria, corne Le Chemin du
Paradis o L'Opéra de Quat' Sous,
quante disgraziate o mediocri versioni
adattantesi penosamente alla mentalità
francese !

*
5k 5k

Il film straniero anche quando sarà
prodotto da Charlie Chaplin, von Stern¬
berg, Pabst, Lubitsch, Schœdsack, avrà
sempre, per il pubblico francese, un

valore intrinseco.
L'anno 1 93 1 non è ancora stato fatale

al film straniero, fortunatamente, poichè
abbiamo potuto vedere in condizioni
dopotutto soddisfacenti, delle bellissime
opere corne Les Lumières de la Ville,
L'Afrique indomptée, City Streets,
Cœurs brûlés, Anna Christie, Tabou,
Les Anges de l'Enfer, La Patrouille de
l'Aube, L'Ennemi silencieux, La Piste
des Géants (cosi mal doppiato), Whopee,
Rango, Trader Horn, Just Imagine, La
Dernière Compagnie.

*
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Non professiamo alcun ostracismo
contro il film straniero. Al contrario
domandiamo, nel nome stesso degli inte-
ressi d'una impresa ben capita e degli
interessi superiori del pubblico, che i bei
arricchire i nostri schermi, ma doman¬
diamo anche che questi films ci siano pre-
sentati nella loro purezza originale ed
all'infuori dei miserabili maneggiamenti
che si pretende imporci sotto il nome di
« doubling ».

La 'Dvcd.uccicn
Bxtvanjcva

en 1931

El ano 1931 se habrâ senalado por
una diminucion considérable en la impor-
tacion de pelfculas extranjeras en Fran¬
cia. Consecuencia lôgica y prevista de
haberse generalizado la pellcula habada.

*
* :k

Las casas de edicion extranjeras han
creido resistir al golpe mortal que se
les daba empleando el « doubling ». La
cuestion ha dado lugar a ardientes polé-
micas en los periôdicos franceses. Si bien
es verdad que el « doubling » nos per-
mite apreciar las pelfculas mâs caracte-
rfsticas de la produccion extranjera, hay
que confesar que el procedimiento es
arbitrario y que perjudica a las pelfculas
en vez de favorecerlas. Casi siempre,
preferimos ver las pelfculas en su version
hablada original con algunos tftulos
sobreimpresionados que las haga inteli-
gibles. Y es de desear que este método
triunfe por fin del absurdo « doublage ».

Asimismo el sistema de « versiones »

aunque mucho mâs racional, parece ser

que es preciso limitarle. Por algunos
éxistos extraordinarios como Le Chemin
du Paradis o L'Opéra de Quat'Sous
cuantas versiones desgraciadas o médio¬
cres que se adaptan diffcilmente a la
mentalidad francesa !

*
sk sk

La pelfcula extranjera cuando sea

producida por Charlie Chaplin, von

Sternberg, Pabst, Lubitsch, Schœdsack,
tendra siempre un valor intrinseco para el
pûblico francés.

El ano 1931 no ha sido del todo fatal
para la pelfcula extranjera, muy feliz-
mente, puesto que en resumidas cuentas
hemos podido ver en condiciones sufi-
cientes, obras muy hermosas como Les
Lumières de la Ville, L'Afrique indomp¬
tée, City Streets, Cœurs brûlés, Anna
Christie, Tabou, Les Anges de l'Enfer,
La Patrouille de l'Aube, L'Ennemi silen¬
cieux, La P'ste des Géants (tan mal
repetida), Whopee, Rango, Trader
Horn, Just Imagine, La Dernière Com¬
pagnie.

*
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No ejercemos ningun ostracismo
contra la pelfcula extranjera. Muy al
contrario, pedimos, en nombre de los
propios intereses de una explotaciôn bien
entendida y de los intereses superiores del
publico, que las buenas pelfculas extran¬
jeras, americanas, alemanas, rusas, ita-
lianas, inglesas, sigan enriqueciendo
nuestras pantallas, pero también pedimos
que nos sean presentadas dichas pelfcu¬
las en su pureza original y sin las misé¬
rables artimanas que se pretende impo-
nernos con el nombre de « doubling ».



Visages de Cinéastes

William S. Van Dyke
Un visage glabre, allongé, dont les traits fortement

accusés limitent le visage aux lignes essentielles. Des
yeux bleus très clairs qui disparaissent sous l'arcade
courcilière, d'où jaillit comme une flèche le regard —

regard dur, glacé, dominateur, éteint parfois par des
paupières à demi closes sur quelques souvenirs loin¬
tains. Silencieux, confiné dans une sorte de rêverie per¬

manente, solitaire, philosophe, tel apparaît W.-S. Van
Dyke, cinéaste et coureur d'aventures.

D'origine flamande — comme son nom l'indique —

Van Dyke est né à San Diego, en Californie, le
26 mars 1887. Sa famille comptait déjà quelques célé¬
brités. Son père était juge en Haute-Cour, sa mère
actrice, un de ses cousins, Henri Van Dyke fut un phi¬
losophe éminent et son oncle critique d'art influent.
Quant à lui, après avoir terminé ses études supérieures
au collège de Seattle, brisant tous liens avec le passé,
négligeant les « situations de tout repos », il connut la
misère et les multiples métiers, fut successivement chif¬
fonnier, mineur, journaliste, enfin acteur. Il joua une
innombrable quantité de vaudevilles et de pièces
diverses aux Etats-Unis et ailleurs, principalement en
tournée. Plus tard, nous le retrouvons auteur drama¬
tique et enfin scénariste. Il écrivit de nombreux sujets
de films et fut assistant, notamment de Griffith pour
Intolérance (1916), avant de pouvoir faire lui-même de
la mise en scène. Van Dyke n'est véritablement connu

que depuis Ombres blanches, ce film remarquable qu'il
réalisa avec Robert J. Flaherty, où l'on sentait trop
nettement peut-être l'influence de celui-ci. Mais si cette
oeuvre offrait de nouvelles possibilités à son talent, elle
est loin d'être sa première expérience. Il a derrière lui
plus de trente films, pour la plupart des « Westerns »,
aventures de cow-boys et de gauchos où se manifestait
déjà ce goût inné de l'espace. Il commença à produire
en 1918 pour « Pathé inc. » et travaille depuis 1920
pour « Western », « Fox » et « Métro ». On en jugera
d ailleurs par la liste de ses films pour la plupart inédits
en France.

1920. — White Eagle.
1921. — The Milky Way.
1922. — According to Hoyle. - Boss of Camp N0 4.

Forget me not.
1923. — Little girl next door. - Miracle Makers. -

Looing Lies. - You are in danger.
1924. — Half a dollar Bill.
1925. —- The Beautiful Sinner. - Qold Heels. - Heart

and spers. - The trail Rider. - The Ranger
of ihe big Pines. - The Timber Wolf. - The
desert's Price.

1926. — The Centle Cyclone. - War Paint.

1927. — Winners of the Wéldernen. - California. -

Heart of the Yukon. - Eyes of the Totem. -

Foreign devies. - Spilers of the Yest.
1928. — White Shadows of the South Seas (Ombres

blanches).
1929. — The Pagan (La chanson païenne).
1930-31. — Trader Horn.

Depuis Ombres blanches, Van Dyke semble avoir
opté pour le documentaire plus ou moins romancé, mais
plus vrai, laissant de côté les historiettes faciles et les
aventures pour rire.

Cette fois, il voyage pour de bon et part un peu plus
loin qu'aux environs de Hollywood, délaissant le désert
Mojava pour un exotisme plus réel. Il va jusqu'à
Papeete interroger les songes, les rites, les mœurs des
indigènes, découvrir l'harmonie de la nature exubérante,
les rythmes étranges des chants polynésiens, la moiteur
des climats languides et doux. Il part sous les tropiques,
foulant parfois un sol vierge, parcourant des régions
inconnues, risquant de se perdre cent fois, construisant
des routes, jetant des ponts, traînant derrière lui une
véritable petite armée de noirs et de blancs, un matériel
considérable, afin de rapporter un peu du lourd et cap¬
tivant mystère de la jungle ou de la brousse.

J'ai dit « documentaire romancé » marquant ainsi la
différence assez nette entre les purs poèmes de la nature
que sont Nanouk et Moana et les œuvres de Van Dyke.
Cependant ici l'intrigue n'est nullement « plaquée »
sur le document comme cela arrive trop souvent, même
chez Cooper et Schœdsack. Dans Ombres blanches
comme dans Trader Horn le sujet n'est pas une histo¬
riette banale ajoutée pour rendre le film « plus
attrayant ». Toutefois, tandis que Flaherty compose
avec la nature, faisant œuvre de poète, Van Dyke y
mêle une action, un drame, mais qui correspond à
cette nature même et se trouve intimement lié avec

elle.

Si Ombres blanches peut prétendre à une valeur
sociale tout en demeurant un véritable chant de vie
primitive, exaltant celle-ci au détriment d'une civili¬
sation destructrice ou mal adaptée aux besoins des
indigènes, Trader Horn est une véritable épopée de
la jungle, non pas une aventure plaquée sur la vie des
« sauvages » ou s ur un certain folklore, mais qui en est
fonction. L'action du climat sur les individus étant ici
l'une des causes essentielles du drame, celui-ci reste

profondément attaché à la nature, devient en quelque
sorte son expression particulière.

Van Dyke, chantant la vie fraîche et franche de la
nature, véritable dramaturge des instincts primitifs, est
peut-être bien le Stevenson, ou tout au moins l'Herman
Melville du cinéma. ]ean MITRY.

LUDMILLA YACOVLEFF

qui fait ses débuts dans
Une Nuit à l'Hôtel réalisé par

Léo MlTTLER pour Paramount,



£a IragéJSe Je la mine
Impressions de Daniel Mendaille

La Tragédie de la Mine, c'est la reconstitution de
la catastrophe de Courrières : devant le danger com¬
mun, Allemands et Français s'entr'aident comme des
frères pour échapper à la mort; plus de soucis de
nationalités, plus de souvenirs de guerre, il n'y a que
des hommes qui luttent ensemble pour la vie.

Un homme, enfoui dans la mine, agonise; un autre
parvient jusqu'à lui pour le sauver, mais le malheureux
a trop souffert, à la vue du masque contre le grisou
que porte son sauveur, atteint de folie, il revoit d'autres
masques : ceux que l'on portait pendant la guerre...
et c'est une lutte désespérée.

— Ces scènes terribles, nous déclare Daniel Men¬
daille, nous ne les avons pas seulement jouées, nous les
avons vécues.

Nous avons mené véritablement la vie des mineurs;
et ce fut une rude épreuve physique.

Tous les jours, avant de tourner, nous prenions un
bain d'huile d'olive et nous passions sous une douche
de poussière de charbon.

*

Il y eut des scènes très dures : éboulements, inonda¬
tions, etc., et nous avons connu des dangers véritables :

le truquage a des limites. J'ai d'ailleurs été blessé et je
ne suis pas le seul. Souvent, une réelle souffrance phy¬
sique nous aida à jouer nos rôles, ainsi voyez cette
photo, vous allez me dire : « Excellente expression,
rictus de douleur, etc... » eh bien je vous assure que je
n'ai pas eu grand mal à me composer ce visage, je souf¬
frais réellement et Pabst me dit :

« Je vous demande pardon d'exiger cela de vous,
mais il le faut, il y a des choses que l'on ne peut simuler
complètement ».

*

Voilà pourquoi ce film atteint un degré de vérité,
d'humanité extraordinaire. A mon avis, c'est une œuvre

qui dépasse le cinéma. Un acteur ne tourne guère qu'un
ou deux films de cette envergure dans sa vie, et je suis
heureux d'en avoir eu l'occasion. Il n'y a qu'une ver¬

sion : franco-allemande, et c'est heureux car les mul¬
tiples versions ne permettent pas de conserver une
œuvre dans son intégrité.

J'ai eu des rapports très agréables avec tous les
Allemands qui travaillaient avec nous et l'on trouve,
même chez ceux qui occupent une fonction modeste une
culture étonnante !

Une scène de Figuration

le film réalisé par

Antonin BlDEAU avec

Claude DAUPHIN,

Henri JULLIEN et

André D U B O S C .
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Croyez-m'en ! on se trouve tout décontenancé quand,
après des années d'existence tranquille, on devient
soudain l'objet de la plus tapageuse célébrité...

Jusque-là, vous avez coulé des jours heureux dans un
cercle de paisibles habitudes : famille, amis, occupa¬
tions journalières. Et, brusquement, du jour au lende¬
main, il ne vous est plus permis de garder le silence et
de conserver le calme de votre vie privée.

son rôle du mieux qu'elle put. Puis elle partit aussitôt
après à Hollywood où l'attendait deux autres créations
faites, semble-t-il, sur mesure pour elle.

Tout cela, c'est sa vie jusqu'à maintenant.

Cette femme-là n'existe que pour le public du
cinéma.

*

La Marlène Dietrich
que l'on connaissait et à
laquelle on porte depuis
quelque temps, un si vif
intérêt, a maintenant, aux

yeux du public, trois
visages.

Elle est la chanteuse in¬
quiétante du « Kabaret »
de L'Ange bleu, 1' « Amy
Jolly » passionnante et pas¬
sionnée de Cœurs brûlés
et l'espionne audacieuse,
l'amoureuse pitoyable, de
X. 27.

Cette Marlène-là jouait
dans un établissement de
Berlin quand Josef Von
Sternberg, le grand metteur
en scène de Paramount, la
vit et l'engagea du premier
coup comme partenaire
d'Emil Jannings. Elle joua

Vous avez écrit un livre qui est l'événement de la
saison, ou provoqué, sciemment ou inconsciemment, un

magnifique scandale, ou peint un tableau que tout le
monde doit avoir vu, ou bien vous avez eu la vedette
dans un film à succès, ou mieux encore, commis un

crime sensationnel : du coup, pour l'univers entier, vous

voilà devenu un être tout différent de ce que vous êtes
réellement. Et l'on vous prête généreusement d'invrai¬
semblables qualités, des goûts déplorables, ou des
défauts inouïs...

Toutes les conditions de la vie se trouvent changées
comme par un coup de baguette magique. Et, faisant
peau neuve, vous vous réveillez un beau matin tout
différent de ce que vous
étiez la veille.

Mais il y a une autre Marlène Dietrich, que je
connais bien, celle-là. Elle est venue au monde. Elle
a été à l'école. Elle a appris la musique, le piano, le
violon... Elle rêvait d'être, dans les concerts classiques,
l'interprète des grands maîtres. Mais un accident à la
main droite interrompit sa carrière de violoniste.

Alors, sans se décourager, elle se prépara au théâtre,
sous la direction de Max Reinhardt, et débuta à la
scène. Entre temps, elle se maria et le bon Dieu lui
fit cadeau d'une petite fille. Les jours se succédaient,
dans la calme monotonie du bonheur. Elle jouait au

théâtre, « tournait » un peu au cinéma... et elle était,
somme toute, parfaitement heureuse.

A Berlin, et peut-être aussi à Vienne, son nom,
n'était pas tout à fait
inconnu.

Cette Marlène Dietrich
là, je la connais et la recon¬
nais à merveille. Et je suis
intime avec elle. C'est ma

sœur d'élection.

L'autre, la nouvelle Mar¬
lène Dietrich, je suis loin
de la connaître aussi bien.
Je l'ai vue à l'écran, dans
ses films, parfois avec
un sentiment de stupeur...
c'est tout ce que je sais
d'elle.

Et vous savez, ce n'est
pas grand'chose !

Est-ce moi ?

N'est-ce pas moi ?

Qui le sait ?

Marlène DIETRICH. Marlène DlETRICH.



£n suivanl la ^rcJuclion

PATHE-NATAN

Les Croix de bois. — A l'usine de montage et de tirage
Pathé-Natan, à Joinville, nous avons rencontré Raymond Ber¬
nard, le réalisateur des Croix de bois. Depuis de longues
semaines le sympathique metteur en scène vit en reclus, ne quit¬
tant sa table de montage que pour passer dans la salle de
projection.

— Le travail de montage des Croix de bois, nous dit-il,
sera de beaucoup le plus laborieux et le plus minutieux de tous
ceux que j'ai réalisés à ce jour. Enfin, je touche au but. Il ne
me restera bientôt plus qu'à polir mon film et à le mettre défi¬
nitivement au point. Je l'ai déjà dit et je le répète : c est dans
un but nettement pacificateur, conforme d'ailleurs à la noble
pensée de Roland Dorgelès, que le film Les Croix de bois a
été conçu et réalisé. Tout le mérite en reviendra au pur écri¬
vain qui a écrit sur la guerre l'un des seuls livres qui subsiste¬
ront. Je n'ai fait que m'inspirer de lui et le suivre.

Les Gaîtés de l'Escadron. — Maurice Tourneur va

commencer la réalisation des Gaîtés de l Escadron dont il a

composé le scénario en collaboration avec Georges Dolley
d'après le chef-d'œuvre de Courteline. Ce sera son premier film
gai.

Ariane, jeune fille russe. — Paul Czinner a complè¬
tement terminé Ariane, jeune fille russe dans ses deux versions
française et anglaise. Gaby Morlay ayant entièrement terminé
son rôle dans les délais prévus a quitté Paris pour entreprendre
la tournée théâtrale en Egypte qui a été annoncée.

Elisabeth Bergner est rentrée à Berlin.
Grain de Beauté. — Le jeune réalisateur Pierre Caron

entreprend, à Joinville, la mise en scène du film Grain de Beauté,
version française d'Opern Redout. Les dialogues seront de
Georges Dolley et le célèbre metteur en scène d'Après l'Amour,
Léonce Perret, supervise le film.

Une brillante interprétation parmi laquelle nous pouvons citer
Simone Cerdan, Roger Tréville et André Roanne a été réunie
pour Grain de Beauté.

Amour et Business. — Les derniers décors, une prison,
un café, ont été tournés aux studios de Joinville et Robert
Péguy va procéder au montage de son nouveau film.

Prochaines productions. — D'autres nouvelles pro¬
ductions seront très prochainement entreprises aux studios
Pathé-Natan de Joinville dont l'activité, loin de se ralentir, va
s'intensifier. Nous y reviendrons.

PARAMOUNT

La Couturière de Lunéville. — Dans La Couturière
de Lunéville qu'Harry Lachman a réalisé aux Studios Para-
mount de Saint-Maurice, d'après la pièce d'Alfred Savoir, on
verra un cabaret dont la conception appartient à Harry
Lachman.

C'est un cabaret chic dont tous les éléments sont empruntés
au cirque : décoration, personnages, accessoires.

Harry Lachman a voulu pour son cabaret-cirque, un garçon
de café nain qui marchât sur les mains, apportant les consom¬
mations dans un plateau tenu en équilibre sur ses pieds.

Et le plus fort est qu'on le lui trouva.
Rappelons que les vedettes de La Couturière de Lunéville

sont : Madeleine Renaud, de la Comédie-Française, Pierre
Blanchar et Armand Lurville.

Harry Lachman a terminé la mise en sène par l'évocation
de la fête de l'armistice à Lunéville. On a tourné plusieurs nuits
de suite.

Il est charmant. — Les versions étrangères de l'opérette
d'Albert Willémetz II est charmant, musique de Raoul Moretti,
sont terminées.

Coiffeurs pour dames. — René Guissart commence la
réalisation de Coiffeurs pour dames, la pièce d'Armond et
Gerbidon, avec Mina Myral, Mona Goya, Simone Heliard,
Fernand Gravey, Jean Gobet, Mauloy.

Monsieur Albert. — Karl Anton termine Monsieur
Albert, avec Baron Fils, Dranem, Noël-Noël, Edwige ï'euil-
lère, Betty Stockfeld, Suzette O'Nil, Vera Baranowskaïa,
Hubert Daix, Charlotte Martens, Barencey, Westenholz,
Charles Carson.

Avec l'Assurance. — Saint-Granier termine avec Roger
Capeliani, son nouveau film Avec l'Assurance. Voici les artistes
que l'on verra dans ce film : Jeanne Helbling, Lurville, André
Berley, Louis Blanche, Argentin, Jean Mercanton, Madeleine
Guitty, Marfa Dhervilly, Ketty Gallian et Simone Rouvière.

.Nouveau film de Mercanton. -— On met en train, aux
Studios Paramount de Saint-Maurice, un film de Rip dont le
titre n'est pas encore arrêté et dont Louis Mercanton dirigera
la mise en scène. Deux artistes sont déjà engagés : Tramel et
Pierre Brasseur.

Mercanton est allé visiter une usine de papiers peints des
environs de Paris afin de prendre ses dispositions pour y tourner
une scène de ce film dont il commencera bientôt la mise en

scène.

osso

Brumes. — M. Jacques de Baroncelli a ramené avec lui,
de sa croisière de prises de vues pour le nouveau film Osso qu'il
a réalisé pour cette Société, un authentique Commandant de
notre marine nationale, qui l'a aidé de ses précieux conseils
techniques, l'action de Brumes se déroulant entièrement entre
ciel et eau, au large des côtes.

On peut donc être sûr que toutes les scènes du grand peintre
de la mer seront d'un réalisme saisissant et que le Capitaine
du « Phoceen » (c'est le nom du bateau à bord duquel se
passe Brumes), Jean Murât, donnera ses ordres dans un lan¬
gage rigoureusement exact.

A bas les Hommes ! — On sait que M. Henri Decoin,
qui a été l'assistant de M. Carminé Gallone pour Un Soir de
Rafle et Le Chant du Marin, deux films dont il avait écrit les
scénarios, a fait ses débuts comme metteur en scène en tour¬
nant pour les Films Osso, A bas les Hommes !

« Je suis très content, nous a-t-il dit, de faire mes débuts,
dans un métier nouveau pour moi, par un petit film où je
pourrai essayer, cependant, de montrer les qualités que j'ai
pu acquérir au contact d'un maître comme Carminé Gallone.

(( J'ai été servi admirablement par mes interprètes, Jim
Gérald, Zellas, Pitouto et Lulu Vatier. Celle-ci, bien connue au

théâtre, fait ses débuts âu cinéma.
« J'espère qu'A bas les Hommes ! amusera, car il n'a

pas d'autre prétention.
Une grande production Dupont. — M. Darbon,

Directeur de la production des Films Osso, accompagné du
jeune scénariste et metteur en scène bien connu, Henri-Georges
Clouzot, s'est rencontré à Berlin avec M. E.-A. Dupont, le
célèbre réalisateur de Variétés, Atlantis et Salto-Moriale, au

sujet d'une grande production dont nous aurons prochainement
à reparler.

Tourjansky engagé par Osso. — M. Tourjansky, le
célèbre metteur en scène de Volga, Volga, et de tant d'autres
films à succès et qui a déjà réalisé pour les Films Osso L'Aiglon
et Le Chanteur inconnu, vient de signer avec la jeune firme
française un contrat d'exclusivité pour une longue durée.

Niebla. — Au studio de Billancourt, tandis que Jacques
de Baroncelli poursuivait la réalisation de son film qu'il a ter¬
miné pour la firme Osso, Benito Perojo dirigea les prises de
vues de la version espagnole de cette même production — ver¬

sion espagnole qui sera éditée par Osso sous le titre Niebla
(Brumes).

Benito Perojo a réuni une distribution exceptionnelle, à la
tête de laquelle figurent les deux grands artistes espagnols dont
Hollywood a consacré la réputation : Maria Fernanda Ladron
de Guevara et Rafaël Rivelles. Autour d'eux, les autres rôles
seront tenus par la jolie Ofelia Alvarez, MM. Ricardo Nunez,
Pedro Valdivieso, José Rivero, Manolo Vico et Pitouto, qu'on
a déjà applaudi dans plusieurs films français, entre autres
Le Million et Paris-Béguin.

JACQUES HAIK

Nicole et sa vertu. — Ce grand film récemment tourné
par René Hervil, marquera comme l'une des meilleures œuvres
de l'excellent metteur en scène.

Alice Cocéa, André Roanne, Enrique de Rivero, Robert
Goupil et Paulette Duvernet en sont les principaux interprètes.

Mais nous serions impardonnables de ne pas ajouter à cette
distribution le nom du Petit Claudet, artiste de trois printemps,
qui tient un rôle important avec un naturel charmant, et une
bonne grâce qui font bien augurer de son avenir.

Le Petit Claudet n'a rien de ces enfants prodiges dont les
gestes trop étudiés et mécaniques ont quelque chose de pénible.
C'est un bambin plein de spontanéité à qui le cinéma est apparu

comme un nouveau moyen de faire joujou.
Et les spectateurs de Nicole et sa vertu s'amuseront à leur

tour en assistant aux ébats de ce gosse charmant.
Nicole et sa Vertu est un film qui vaut surtout par ses détails,

les touches légères et joyeuses dont il est prodigue. On le verra
avec ravissement.

Pour un sou d'amour. — On termine à Courbevoie la
réalisation de Pour un sou d'amour, grand film Jacques Haïk,
dont la vedette est André Baugé. Les dernières scènes exté¬
rieures ont été tournées la nuit, dans une propriété de Meudon.

BRAUNBERGER-RICHEBE

Fantômas. — Paul Fejos a terminé, en collaboration
avec Marcel Allain, le découpage des deux premiers Fantômas.
Il procède actuellement, aux Studios Braunberger-Richebé,
à de nombreux essais en vue des engagements pour ces films.

Les premières scènes ont été tournées à l'autodrome de
Montlhéry.

La Petite Chocolatière. — La distribution de
La Petite Chocolatière que Marc Allegret termine comprend :
Raimu dans le rôle de Bédaride, Bertin dans le rôle de Paul
Normand, Jacqueline Francell dans le rôle de Benjamine,
André Dubosc dans le rôle de Lapistolle, Gobet dans le rôle
d'Hector, Gildès dans le rôle de Mingassol, Michèle Verly
dans le rôle de Rosette, Simonne Simon dans le rôle de Julie.

L'Amour à l'américaine. — Deux airs qui feront le
tour du monde ont été enregistrés dans L'Amour à l'américaine,
présenté avec succès le 10 décembre. Ce sont : «Je cherche
un homme » et « Fantastique » de Paul Misraki.

G.F.F.A.

La Petite Femme de Montparnasse. — Aux studios
de la Victorine à Nice, le grand metteur en scène Schwartz
a terminé les prises de vues de La Petite Femme de Montpar¬
nasse.

Ce film a été tourné en deux versions : française et allemande,
et l'interprétation réunit les noms de Pierre Magnier, Armand
Bernard, Gracia del Rio, Lucien Galas, Beauval, pour la
version française. Fritz Schulz, Ehmi Bessel, Alfred Abel,
J. Falkenstein, Harry Berber, Jakob Tiedke, Erik Glaessner,
pour la version allemande.

SUPERFILM

Baroud ou les Hommes bleus. — Le célèbre metteur
en scène Rex Ingram termine à Marakech les extérieurs de
Baroud.

Tous les extérieurs sont sonorisés sur place, grâce au fameux
camion R.C.A., que Markam, producteur du film, a fait venir
spécialement d'Amérique.

Baroud, tiré du scénario de Rex Ingram et Benno Vigny,
est interprété par Rosita Garcia, Pierre Batcheff, Roland Cail-
laux, Colette Darfeuil, Gaillard, Fillipi et Andrew Engelmann.

Baroud ou les Hommes bleus, monopole André Weill, sera

présenté dans le courant de janvier par la Super-Film.

MERIC

Aux Urnes Citoyens ! — Ce ne sera pas du théâtre
cinématographié. Félix Méric a voulu une œuvre conçue pour
l'écran et utilisant toutes les ressources de l'art cinématogra¬
phique moderne. Une intrigue attachante, gaie; des personnages
très habilement typés ; un dialogue spirituel, parfois satirique ;
telles sont les caractéristiques de ce film qui s'annonce comme
l'un des grands événements de l'année.

L'interprétation réunit des artistes au talent éprouvé. Nous
verrons Léon Belières, Henri Poupon, Lily Mounet, Rosine
Deréan, Ginette Gaubert, Claude Dauphin.

La mise en scène est de Jean Hémard, le réalisateur de
La Fortune dont le succès s'affirmera prochainement.

Les prises de vues du film sont terminées. On travaille acti¬
vement au montage. Les décors ont été dessinés par R.-J. Gar-
mer. Mentionnons encore les noms des chefs opérateurs;
MM. Thirard et Ismard.

SYNCHRO-CINE

Au Fil de l'eau. — On a enregistré la partition de
MM. Th. Kross, Hartmann et Marcel Devaux, les auteurs
du fameux Kriss. Il convient de citer dans ce film d'une formule
originale une chanson typique qui deviendra vite populaire
parmi les fervents du canoë-canadien, « La Chanson des
Gabarriers de la Dordogne », enregistrée par la basse Jean
Claverie, de l'Opéra.

Cami à Synchro-Ciné. — Le célèbre humoriste, l'auteur
de tant de succès, vient de signer avec C.-F. Tavano, Directeur
général de Synchro-Ciné, pour la mise à l'écran de deux scéna¬
rios du plus pur comique : Ton toil est à toi et Une bonne
soirée.

Le premier de ces sujets sera traité en opérette de court
métrage, formule nouvelle innovée par la jeune Société.

Sonorisations. — C'est la basse Jean Claverie, de
l'Opéra de Paris, qui a été choisie pour enregistrer le célèbre
poème lyrique « Le Cor » de Flégier. Les résultats obtenus
sont des plus remarquables.

Notre-Dame de Paris. — Des images de Jean Epstein,
la musique d'Edouard Flament, un commentaire sobre et évo-
cateur font de ce film de court métrage, synchronisé par Synchro-
Ciné, une petite merveille du genre.

PARIS-COMEDIES-FILMS

La série des Olive. — Pearl White a assisté aux studios
de la Villette aux prises de vues d'Olive, passager clandestin.
Elle a complimenté sa compatriote, la jolie Pearl Shepard,
une des vedettes du film, sur la scrupuleuse réalisation d'un
intérieur de dirigeable moderne réussie par le metteur en scène
Maurice de Canonge.

Dans ce nouveau film de Maurice de Canonge, Passager
Clandestin, Jean Sorbier chante un langoureuse valse d'amour
qui est promise à un grand succès.



Le Roi du Cirage

Le grand public populaire qui veut être récréé et qui va
uniquement au spectacle pour se distraire prendra un plaisir
sans mélange à ce nouveau produit de la sympathique colla¬
boration Pière Colombier et René Pujol. Le Roi du Cirage
lancé au Moulin-Rouge avec un déploiement inusité de publi¬
cité est désormais parti pour une longue carrière. Le Roi des
Resquilleurs a fait école. A-t-il trouvé son maître ?

(Production Pathé-Nalan.)

Le Parfum de la Dame en noir.

Le nouveau film de Marcel L'Herbier est excellent du point
de vue réalisation. Nous oublions parfois les complexités et les
invraisemblances de l'action pour nous enchanter de l'éblouis¬
sante féerie visuelle, des mille grâces de la lumière, des jeux
d'ombre, des rythmes, des lignes et des plans que L'Herbier,
en grand artiste du noir et du blanc, a répandus à profusion
dans son film. Nul metteur en scène ne possède au même degré
ce sens esthétique, ce goût de la nuance et de la note raffinée,
cette science musicale du décor humain et du paysage. C'est
ainsi que Le Parfum de la Dame en Noir constitue à nos
yeux un véritable enseignement, une haute et salutaire leçon
d'esthétique visuelle.

Ne chicanons pas sur le sujet ni sur certaines imperfections
de montage. Et souhaitons que Marcel L'Herbier reprenne
bientôt la libre et entière disposition de son talent.

(Production Osso.)

La Symphonie de la Forêt Vierge.
Nous avons vu déjà bon nombre de documentaires exotiques,

mais celui-ci que l'explorateur Adolphe Brucker a rapporté
d'une longue et périlleuse expédition dans la vallée de l'Ama¬
zone mérite une mention spéciale. Il s'attache surtout à sur¬

prendre dans le mouvement de la vie les représentants de la
faune équatoriale dont certains jouent pour la première fois un
rôle devant la caméra.

L'intérêt scientifique de ce film est par-là même considérable.
Sa valeur d'art n'est pas moins importante. D'admirables
paysages encadrent sans cesse l'action et retiennent constam¬
ment l'attention du spectateur.

Une partition originale de Betove accompagne le film. Par¬
faitement sonorisée cette partition exprime l'âme même des
images et nous donne l'impression d'un tout complet.

(Edition Apollon-Film.)

Quand te tues-tu ?
Nous aimons beaucoup André Dahl sur le tréteau d'une

boîte de chansonniers. Il a une verve caustique et une bonhomie
gouailleuse qui n'appartiennent qu'à lui. C'est un charmeur qui
tient le public en haleine.

Ses débuts à l'écran —- comme auteur simplement — sont
pleins de promesses. Il semble qu'André Dahl, chansonnier
irrésistible et romancier joyeux, ait manqué là, au cours de
ce grand film, de souffle. Tous les traits ne portent pas égale¬
ment et certains gags tombent à plat. Métier nouveau, bien
différent des métiers littéraires et qu'André Dahl apprendra
à connaître en commettant quelques erreurs.

L'interprétation est bonne avec Noël-Noël, chansonnier lui
aussi et grand artiste de l'écran depuis Misligri; Dréan, amu¬
sant; Robert Burnier, fin chanteur; Armand Lurville, Simone
Vaudry, Yvonne Hébert, Jeanne Fusier-Gir.

(Production Paramount.)

prescnlcs
Mistigri.

A la suite d'une présentation privée du film anglais The
Outsider, nous avions écrit ici que Harry Lachman était un
maître dont nous aurions très prochainement à reparler. Son
Mistigri prend place parmi les trois ou quatre films véritable¬
ment supérieurs que nous a révélés le parlant.

D'abord la pièce de Marcel Achard. Elle procède des
mêmes principes que Jean de la Lune. Découverte et obser¬
vation d'une humanité moyenne et pitoyable dont la sincérité
crée autour d'elle une sorte de poésie mystique qui nous empêche
de blâmer violemment ou de condamner outrageusement les
êtres veules qu'elle transfigure.

Le film de Lachman a l'intelligence et la sensibilité de cet
art neuf dont Marcel Achard a doté le théâtre moderne. Il est
de plus plein d'idées qui lui appartiennent en propre et qui sont
essentiellement cinégraphiques comme la barque à la dérive,
une invention poétique du plus sûr effet.

La grande scène du suicide, point culminant du film -— nous
allions écrire du drame, car Mistigri est bien un drame —- est,
à notre avis, une des pages cinégraphiques les plus formidables
qu'on ait jamais vues. Son audace de conception, le fini de sa
réalisation, l'incomparable duo de Madeleine Renaud et de
Noël-Noël donnent à cette tragédie humaine qui côtoie d'un
bout à l'autre la bouffonnerie une valeur absolument unique
dans toute la production.

Cette seule scène suffirait à classer Harry Lachman parmi
les maîtres. Quant à Madeleine Renaud, si délicieusement
femme, si spontanée, si loin de tout théâtre, elle nous commu¬
nique constamment le frisson de la vie. Et Noël-Noël est d'une
verve étourdissante sans jamais grimacer.

Nous retournerons voir Mistigri.
(Production Paramount.)

Prisonnier de mon cœur.

Voici un bien joli film qui a toute la fraîche spontanéité
de la pièce, œuvre de deux jeunes très sympathiques, Marcel
Espiau et Paul Gordeaux. Un troisième jeune, Jean Tarride,
l'a mis en scène avec esprit et goût.

On suit sans aucune peine l'action dans un domaine de fan¬
taisie pure dont l'éternel Guignol fournit les frais. On sourit,
on rit, on est charmé. Peut-être quelque lenteur, quelque indé¬
cision dans le montage mais le mouvement général est là qui
noie les détails oiseux.

Marie Glory est jolie et fine, Roland Toutain, mouvement
perpétuel fait homme, nous entraîne à sa suite, André Berley
est un commissaire de grand style.

(Prod. Verba-Film. - Edition Super-Film.)

Durand contre Durand.

Il y a Durand et Durand dit la sagesse populaire. Dans ce
film, il y a Durand, représentant en vin de Champagne, et
Durand, représentant en robes et manteaux. Comme ils ont le
même prénom et qu'ils habitent la même maison, vous voyez
quelle confusion peut découler de cette homonymie !

Réalisé par Eugène Thiele, le film a été adapté en fran¬
çais avec beaucoup d'esprit par Roger Féral et Jacques Mon-
teux qui l'ont encore émaillé de couplets charmants.

L'interprétation est excellente avec Jeanne Helbhng, Roger
Tréville, Clara Tambour, Asselin, Mady Berry, Simone Simon,
Doumel qui est irrésistible dans sa scène-sketch de coiffeur
marseillais.

Un bon film pour rire.

(Prod. S.I.C. - Distrib. Les Productions Réunies.)

Monsieur le Maréchal. Un chien qui rapporte.

Un vaudeville doublé d'une opérette. De la franche gaîté.
Des gags nombreux et parfois imprévus. Un mouvement
constant qui nous empêche de penser à l'invraisemblance des
situations et nous emporte dans son tourbillon joyeux. Le rire se
déclanche tout seul, automatiquement. Il ne nous en faut pas

davantage et quand le film est terminé, nous ne regrettons pas
d'avoir ri. Ce qui est bien le plus sûr indice que le film en
valait la peine.

La réalisation de Cari Lamac est réussie et René Pujol a

mis un peu partout au cours de cette version française d'un film
allemand son charmant grain de sel.

Fernand René, excellent fantaisiste de théâtre, fait là de
merveilleux débuts à l'écran. Il a de la finesse et du cran. Il
est sympathique et possède une autorité qui lui permet de nous
imposer les plus folles extravagances.

(Film Standard, distribution Les Productions Réunies.)
La Symphonie Exotique.

A. Chaumel a rapporté d'un voyage un peu rapide autour
du monde un documentaire qui, tout en s'inspirant de La Mélo¬
die du monde de Walter Ruttman, est très éloigné de ce film,
un des ancêtres du sonore. Cependant, il y a de belles et
somptueuses images, des rythmes visuels et sonores agréables,
une constante et louable préoccupation d'instruire en distrayant.

(Edition G.F.F.A.)
77, rue Chalgrin.

D'un film anglais heureux on a tourné cette version fran¬
çaise assez réussie mais sans éclat. Le principal défaut de
ce film tourné dans un studio anglais et dans une atmosphère
essentiellement anglaise est de faire croire qu'il se passe à
Paris. Nous n'en sommes pas dupes un seul instant.

La réalisation est bonne et le montage parfait. Les acteurs
français ne semblent pas toujours à leur aise, mais leur
conscience les aide à surmonter cette légère indécision. Ce sont
Jean Murât, Léon Bary, Suzy Pierson, Victor Vina, Paul
Menant.

(Production Famous Players Guild.
Distribution Artistes Associés.)

Le congrès s'amuse.

On a déjà tout dit de cette brillante production où tant de
choses ont été réunies pour charmer les yeux et les oreilles.
Les films de cette qualité sont rares. Celui-ci cù l'on reconnaît
la maîtrise d'Erich Pommer, frise constamment la perfection.
Perfection de la réalisation, du découpage et du montage, du
décor, des costumes, de la sonorisation, de l'interprétation.
Nous ne voyons pas quelle place reste pour la critique.

Jean Boyer a prodigué dans les dialogues et les couplets
le meilleur esprit. Lilian Harvey et Henry Garat constituent
certainement à l'heure actuelle le duo cinégraphique le plus
séduisant. On ne se lasse pas de les admirer. Armand Bernard
est un délicieux chambellan. Pierre Magnier, Jean Dax,
Sinôel, Lil Dagover, savoureuse dans un rôle trop court,
complètent cette distribution de grand style.

(Production Ufa. - Distribution A.C.E.)
Chez les buveurs de sang.

Cet excellent documentaire nous a été rapporté par
le baron Gourgaud de l'Afrique Centrale. La plupart des pays
traversés nous sont connus, mais il y a là quelques éléments nou¬
veaux comme cette pratique des Masaï de boire le sang chaud
des animaux domestiques. Des chasses passionnantes au lion,
à l'hyène, à l'éléphant, des vues incomparables comme celles
des chutes du Zambèze donnent un intérêt sans cesse renou¬

velé à la relation cinégraphique du baron Gourgaud si intelli¬
gemment secondé par l'excellent opérateur Barth.

(Edition E.-L. Massoulard.)

La pièce d'Armont et Gerbidon était assez audacieuse à
transposer à l'écran. Car, quoi qu'en pensent certains, l'écran
a des pudeurs que la scène n'a pas. Jean Choux s'est tiré à
son avantage de la difficulté et si son film comporte quelques
imperfections qu'il renie d'ailleurs publiquement, notre plaisir
n'en est guère altéré.

L'interprétation est dans l'ensemble bonne avec Arletty qui
fait ses débuts au cinéma et y dépense beaucoup de verve
parfois un peu trépidante, René Lefebvre, Hélène Hallier,
Madeleine Guitty, Diana, Vera Scherbanne, comédienne et
accordéoniste experte.

Admirons sans réserve la photographie si nuancée et si déli¬
catement estompée de Robert Bâton.

(Prod. Cinéa-Vox. - Distrib. Super-Film.)

L'Amour à l'américaine.

Le premier film de Spinelly — pourquoi avoir attendu si
longtemps adorable Spinelly ? — avait suscité une vive curio¬
sité. Le jeu tout en nuances et tout en finesse de la comédienne,
son esprit et sa grâce, sa plastique décorative devaient faire
merveille dans un film à sa taille. On choisit L'Amour à l'amé¬
ricaine, la pièce amusante de Mouézy-Eon et Robert Spitzer,
l'un de ses meilleurs rôles à la scène, ce qui était déjà une
garantie de succès. Spinelly remporta une victoire complète
qui l'encouragera, espérons-le, à récidiver. Plus irrésistible encore
qu'à la scène par la voix, l'attitude, la jolie flamme intérieure
qui l'anime, elle subjugua le public et fut acclamée.

Excellente réalisation de Claude Heymann avec la collabo¬
ration de Paul Fejos, superviseur éminent. Film très soigné avec
de beaux décors et de suaves éclairages. Et de l'entrain
continuel...

(Production Braunberger-Richebé.)
Le Cœur de Paris.

Nous n'avions pas revu le charmant petit Jimmy depuis
Peau de Pêche. Il a un peu grandi mais reste le gamin spon¬
tanément sensible et déluré que nous avons aimé. Ce nouveau
film de Jean Benoit-Lévy et Marie Epstein, réalisé avec la
collaboration de C.-F. Tavano, plaira au public qui n'exige pas
nécessairement des dancings ou des coulisses de music-hall
animées de girls capiteuses. Le Cœur de Paris est selon la for¬
mule chère à Jean Benoit-Lévy un film touchant et sain, suscep¬
tible de faire naître dans l'esprit des spectateurs un solide opti¬
misme moral. Joli film encore, toujours agréable à regarder,
amusant spectacle où Jimmy joue le rôle d'animateur sans

jamais toucher au cabotinage.
Le reste de l'interprétation groupe Pierre Finaly, Simone

Mareuil, Roger Maxime, Blanche Beaume. Excellentes par¬
ties musicales d'Edouard Flament synchronisées par les pro¬
cédés Delacommune.

Le type du bon film populaire.
(Edition Synchro-Ciné.)

Madeleine ORTA.

Une nouvelle firme
Sous la dénomination « Stellafilm », Gabriel Rosca

et Fred Fua viennent d'installer, 38, rue des Mathu-
rins, une firme de production.

« Stellafilm » doit réaliser sous peu un grand film
dont nous parlerons prochainement.



mes impressions
sur le cinéma

Raoul Moretti, le compositeur de tant d'œuvres à
succès, a composé la musique de Y opérette d'Albert
Willemetz, Il est charmant, que Louis Mercanton
a mis en scène. Voici ses impressions sur la première
partition musicale qu'il composa pour le cinéma.

Mes impression ? Elles sont excellentes et d'abord, si

je puis dire, d'ordre général. Le cinéma offre d'éton¬
nantes satisfactions au compositeur de musique : rien
n'y apparaît impossible. Evidemment, on commence
à travailler dès neuf heures du matin et l'on ne s'en
va pas avant la nuit, mais le temps passe avec une

rapidité foudroyante. Pas une seconde on ne reste inoc¬
cupé : « Moretti, je voudrais ce passage un peu plus
long ! » Bien, on saute sur sa musique (c'est le mot
qui convient) et dix minutes après l'orchestre joue...

Je ne voudrais pas discuter ici la fameuse question
du théâtre et du cinéma qui se poursuit depuis tant
d'années, mais, à mon avis, le grand avantage du cinéma
sur le théâtre est qu'on y obtient tout ce qu'on veut.
Un exemple : Dans II est charmant, alors que l'orches¬
tre jouait et accompagnait un chœur, on décida tout à
coup qu'il faudrait une harpe.

Coup de téléphone. Une auto file vers Paris. Une
heure après une harpiste et sa harpe sont au studio. Or,
savez-vous ce qu'elle a à faire, cette harpe, dans
l'accompagnement ? Un accord. Rien qu'un. Mais qui
ajoute singulièrement à l'effet. N'importe, croyez-vous

qu'on eût obtenu facilement cette harpe d'un directeur
de théâtre ?

Mes impressions personnelles ne sont pas moins
bonnes. J'ai grand plaisir à travailler avec Louis
Mercanton. Il sait ce qu'il veut et l'obtient sans jamais
élever la voix. Je n'ai pas besoin de dire ici la vieille
amitié qui me lie à Willemetz, et nous sommes tous
d'accord. Nous avons voulu faire quelque chose de très
jeune, de très gai, de très français. Nos interprètes :

Meg Lemonnier, Henry Garat, Suzette O'Nil, Baron
Fils, Cassive, Moussia, tous enfin s'ingénient à nous
satisfaire.

Et puis, il y a la vie brillante des studios... les ren¬
contres à l'heure du déjeuner avec des camarades qui
font d'autres films... les échanges d'histoires avec Yves
Mirande, Rip, Pagnol, Georges Dolley et tous ceux qui
viennent là pour leur métier ou simplement par plaisir.

Et je puis dire encore que si je regrette quelque chose,
c'est que notre film soit bientôt fini !

Raoul MORETTI.

AUX PRODUCTIONS REUNIES
Une importante sélection

Un gros effort a été fait cette année par la société
Les Productions Réunies, anciens Etablissements Fer-
nand IVeill, qui, dans le second semestre de 1931 n'a
pas sorti moins de cinq grands films, Fra Diavolo,
Echec et Mat, Monsieur le Maréchal, Son Altesse
l'Amour, Durand contre Durand, plus une étourdis¬
sante série de films de première partie, les Olive, dont
trois films ont été déjà produits par la jeune Société
Paris-Comédies-Films, Olive se marie, Olive passager

clandestin, Olive fait la nouba.

Cinq nouveaux grands films constitueront le complé¬
ment de la sélection 1931-1932. Nous en publierons
les titres prochainement.

"La Chauve-Souris"
est terminé

Cari Lamac, assisté de Pierre Billon pour la version
française, vient de terminer aux studios Pathé-Natan
de Joinville, La Chauve-Souris d'après la célèbre
opérette de Johann Strauss.

On a réalisé ces dernières semaines de très impor¬
tantes scènes dans des décors exceptionnellement somp¬
tueux. Le prince Orlotûski (Ivan Petrovich) est un

grand seigneur dont l'opulence ferait pâlir le plus
fastueux de nos milliardaires modernes. Voici sa

chambre à coucher, un petit salon, l'immense salle de
réception où vous verrez la jolus jolie fête en musique
que vous ayez vu de votre vie. Voici encore un grand
vestibule, un charmant décor dans un coin de parc
avec une pièce d'eau, vision très second empire.

Autour d'Ivan Petrovich qui sera un prestigieux
prince (rappelons que La Chauve-Souris sera le premier
film parlant français du célèbre artiste) s'activent ses

excellents partenaires, Anny Ondra qui parle français
avec le plus piquant accent du monde, Mauricet le sym¬

pathique et joyeux chansonnier, Pizani, Carpentier,
Orbal.

L'orchestre qui accompagne la plupart des scènes
du film ne chôme guère et détaille les plus jolies mélo¬
dies de la partition viennoise.

La Chauve-Souris... un grand succès populaire en

perspective, et aussi un régal pour les raffinés !

IN rno
UNE VISITE AU GAUMONT-PALACE

Les élèves de l'Ecole spéciale d'architecture, sous la conduite
de M. Pierre Vago qui représentait le directeur de l'Ecole, ont
visité le Gaumont-Palace.

Conduits par le Directeur des Services techniques qui leur
fournit toutes explications utiles sur la reconstruction de cette
belle et grandiose salle de spectacle, ils ont visité en détail
l'immense cinéma.

Ils se sont intéressés, non seulement à l'architecture de la salle,
dont les proportions sobres et harmonieuses les enchantèrent,
mais aussi à l'aménagement intérieur : éclairage, ventilation,
chauffage, dispositifs de sécurité, etc.

A la fin de la visite qui impressionna fortement les jeunes
futurs architectes, M. Vago remercia chaleureusement leur
guide, ainsi que la Direction de la G.F.F.A. qui, si aimable¬
ment, s'étaient mis à leur disposition et leur avaient permis de
connaître le plus grand et le plus beau cinéma du monde.

CHEZ LES BUVEURS DE SANG

Malgré les progrès constants accomplis par la civilisation
dans le continent noir, certaines peuplades africaines conser¬
vent des mœurs qui sont toujours un sujet d'étonnement pour
les Européens. Allez voir le film du Baron Gourgaud, Chez
les Buveurs de sang, édité par E.-L. Massoulard, vous serez
vivement intéressé par ces mœurs bizarres.

STAREVITCH A LA SORBONNE

Le groupe d'études philosophiques et scientifiques pour
l'examen des tendances nouvelles avait organisé à la Sorbonne,
dans l'amphithéâtre Michelet, une conférence de L. Staré-
vitch sur les marionnettes et le cinéma, avec projection de films
du célèbre réalisateur.

La conférence obtint un vif succès.

LE CINEMA PUBLICITAIRE

A l'occasion de la récente exposition de l'Organisation
commerciale au Parc des Expositions, la Chambre Syndicale
de l'Organisation commerciale a donné une série de conférences
avec présentations de films.

L'une de ces séances était .réservée au cinéma sonore et à
la publicité; et les organisateurs avaient prié la Western
Electric de présenter, avec son appareil portatif de reproduc¬
tion sonore, quelques-uns de ses films industriels, publicitaires
et techniques, qui ont été enregistrés aux Etats-Unis, par
diverses grandes organisations économiques ou commerciales.

Les congressistes ont entendu, avec grand intérêt, divers
exposés.

Western Electric a présenté cinq films parlants et sonores :
La Voix trouvée, film parlant démontrant les procédés scien¬

tifiques et techniques d'enregistrement et de reproduction dans
le cinéma sonore ;

Studebalier, film parlant et sonore de propagande, exécuté
pour la firme de construction d'automobiles;

Armor, film parlant de propagande touristique, exécuté pour
les Chemins de fer de l'Etat;

Looping ForWard, film parlant et sonore de propagande
commerciale de la Puget Sound Light and Power C°. Le film
exalte l'importance immense occupée dans la vie contempo¬
raine — domestique, industrielle et agricole — par l'électri¬
cité et l'appareillage électrique.

Mailing Buying Pleasanl, film parlant d'un grand magasin
de nouveautés, destiné à enseigner aux vendeuses les meilleures
méthodes de vente et le bon accueil aux clients.

SILENT RECORDING

Il a été beaucoup parlé, ces derniers temps, de l'important
perfectionnement apporté à l'enregistrement du son par Wes¬
tern Electric, procédé dénommé « Silent Recording ».

C'est à la Victoria Cinéma qu'il appartiendra de présenter
pour la première fois en France ce nouveau système. En effet,
Victoria Cinéma va présenter une nouvelle production,
Le Danube bleu (Symphonies tziganes) dont la qualité de repro¬
duction sonore est inconnue à ce jour.

Un orchestre tzigane interprète la célèbre valse avec une vir¬
tuosité étourdissante que le Silent Recording reproduit avec une
perfection inégalée.

L'HOMME INVISIBLE A L'ECRAN

M. Cari Laemmle, lors de son récent passage à Paris, a
conclu un contrat avec M. Louis Nalpas, pour la cession de ses
droits sur L'Homme invisible, le chef-d'œuvre de Wells.

La réalisation de ce scénario présente des problèmes de pro¬
duction qui mettra à l'épreuve l'ingéniosité des techniciens de
Universal City, mais nous ne doutons pas que le succès que
remportera ce film, couronnera leurs efforts.

LE CINEMA PARLANT TOURISTIQUE

Le Touring Club de France a donné à ses membres une
séance de cinéma sonore consacrée à la présentation du film
sonore et parlant Au pays des Basques, sous la présidence de
M. Chaix, et en présence d'une très nombreuse assistance.

Le Touring Club de France avait obtenu le concours de
la Société de Matériel Acoustique, qui, grâce à l'appareil
portatif sonore Western Electric, avait réussi à transformer en
un théâtre cinématographique d'une qualité irréprochable, le
grand hall public de l'hôtel du Touring Club.

LE CONCOURS DU MUSCLE

Cet original concours a été organisé par G.F.F.A., sous le
patronage du journal L'Auto et avec la collaboration des
grands régionaux, à l'occasion du film Hardi les Gars, du
20 novembre 1931 au 15 avril 1932.

On présente dans les salles un film-annonce dans lequel on
voit défiler, en train de pédaler les jambes des principaux cham¬
pions du Tour de France : Pélissier, Leducq, Di Paco, Anto-
nin Magne, Demuysère, Maréchal, Hamerlinck, soit quatre
coureurs français, deux coureurs belges, un coureur italien, et
Biseot.

Chaque vue des jambes correspond à un numéro; il s'agit
de reconnaître auquel des coureurs nommés appartiennent les
jambes qui sont représentées.

Ce concours comporte 5.000 prix, au total 414.000 francs.
Le premier prix sera un chalet-villa ; le deuxième une conduite

intérieure 201 Peugeot; le troisième, un torpédo commercial
Peugeot; le quatrième, un coupé d'affaires 201 Peugeot; le
cinquième, une salle à manger, etc...

E.-C. PATOJN A LA BENWOOD

M. Krikorian, l'actif directeur de la Société Benwood,
vient de s'attacher la collaboration de E.-C. Paton comme

directeur artistique.
M. E.-C. Paton, dont les lecteurs de Cinéma ont pu appré¬

cier le talent d'écrivain, s'occupe dès maintenant de l'installa¬
tion, par les procédés les plus modernes, d'un studio de prises
de vues et de sons, que la rapide extension de la Société Ben¬
wood a rendu nécessaire au développement de son programme,
qui englobera bientôt toutes les branches de l'activité cinéma¬
tographique.



UNE BONNE ŒUVRE

A la présentation du film Le Cœur de Paris qui a été faite
par Synchro-Ciné, le 7 décembre au Moulin-Rouge, le pro¬
gramme a été mis en vente au profit de la veuve de l'opérateur
Lesaint, mort aveugle.

Félicitons la direction de Synchro-Ciné pour cette généreuse
idée.

DEBRIE S'INSTALLE A NEW-YORK

M. André Debrie vient d'établir à New-York une agence

pour les Etats-Unis. Cette agence est sise au 551 Five Avenue.
M. André Debrie est chairman de cette Société; M. Morris
Kleinerman est président; M. Basil Lermont est trésorier et
directeur général.

LE « PALACE » DEVIENT CINEMA

Le Palace ne nous donnera plus de revues à grand spec¬
tacle. Il devient cinéma et débute par une exclusivité sensa¬
tionnelle. Il s'agit, en effet, du film de Ruttmann, L'Ennemi
dans le Sang, qui traite des maladies vénériennes et plus particu¬
lièrement de la syphilis.

GALA DE BIENFAISANCE AU ROXY

Le cinéma Roxy a donné la première représentation du film
Siroco, une production Gallia-Films, mise en scène par

J. Séverac, sous la présidence de Mme la Maréchale Lyautey
et au bénéfice de la Croix-Rouge Française, pour ses œuvres
de Fez : le Dispensaire antituberculeux et la Goutte de Lait.

« UNE ETOILE QUI NAIT... »

Dans « Le Ciné déchaîné » — le journal pour la défense du
Cinéma français que fait paraître chaque vendredi notre
confrère Henry Lepage — Jean-Charles Reynaud publie
« Une Etoile qui naît... », roman de mœurs cinématographi¬
ques qui, si l'on en croit la rumeur, est appelé à faire quelque
bruit, car beaucoup de personnalités du cinéma pourraient
s'y reconnaître.

LE RADIO JUNIOR

La Société d'Exploitations Cinématographiques Cinéma
Voltaire, 1 1, rue Pierre-Corneille à Sotteville-les-Rouen, vient
d'écrire à la Compagnie Radio-Cinéma :

« ... Nous tenons à vous dire toute la satisfaction que nous

avons, grâce à votre poste « Radio-Junior », installé dans
notre établissement depuis le 15 mars dernier.

« Après huit mois de fonctionnement, nous n'avons pas eu
la moindre panne, et le rendement (son et projection) dépasse
toutes nos prévisions... »

Sans commentaires !

MARIAGE

Le mariage de Mlle Simone Génevois et de M. Pierre
Pathé, fils de M. Charles Pathé, a été célébré le 18 novembre-
La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité et la béné¬
diction nuptiale a été donnée aux jeunes époux en la chapelle
du Monastère de Cimiez, à Nice.

Simone Génevois qui fut connue jadis, tout enfant, à l'écran
sous le nom de « la petite Simone », tourna pour Pathé-Natan
Jeanne d'Arc, où elle se révéla une grande artiste de compo¬
sition, et Le Rêve.

Espérons que le mariage ne la ravira pas complètement à ses
admirateurs de l'écran.

Nous lui adressons en même temps que ce vœu très smcère,
nos plus respectueuses et cordiales félicitations qu'elle partagera
avec son aimable époux, notre ami Pierre Pathé.

Une fête à la Western
Pour fêter sa 200e installation en France, la Western

Electric avait convié de nombreuses personnalités à une récep'
tion amicale suivie d'une soirée dansante qui eut lieu le
12 décembre dans les salons du Majestic.

Reçus avec la plus exquise courtoisie par M. D.-L. Brown,
directeur général de la Société du Matériel Acoustique et par
notre aimable confrère, G. de Boissière, directeur du service
de la publicité, les invités apprécièrent comme il convient celte
charmante fête qui se prolongea assez tard dans la nuit au
rythme animé des danseurs.

Invité par M. Robert T. Kane,
Directeur général de la production
Paramount en Europe, S.E. Si Kad-
dour Ben Ghabrit, Ministre plénipo¬
tentiaire de France, Chef du Protocole
de S. M. le Sultan du Maroc, est
venu visiter les Studios Paramount de
Saint-Maurice, où il a été reçu par
M. Fred Bacos (à gauche), Karl
Anton, Tania Fédor (à droite).

Il s'est extrêmement intéressé à la
production et a pris plaisir à prolonger
sa visite dans les studios, causant lon¬
guement avec chacun, notamment avec
Karl Anton, qui met en scène Mon¬
sieur Albert et avec Saint-Granier et

Roger Capellani qui réalisent Avec
l'assurance.

A plusieurs reprises il s'est fait
expliquer les procédés techniques
d'enregistrement des images et du son.

LA BELLE IMAGE INATTENDUE
Claude Prieur avait un sourire étrange sur les lèvres et une

petite flamme bizarre dans les yeux lorsque je le retrouvai hier
sur la banquette de moleskine aplatie et crevée du petit café où
tous les soirs nous venons faire notre partie de jacquet.

On a dit et redit le charme des petits cafés de quartier,
mais jamais on ne le redira assez. Un petit café, comme celui
de la rue des Batignolles où nous passons nos soirées, c'est
à la fois le parloir et la salle de récréation, le salon fami¬
lial et le lieu de débauches, le bureau d'affaires et le temple
des illusions. On y a chaud l'hiver et frais l'été; les murs

disparaissent sous des glaces qui, bien que la lumière qui y

joue soit discrète, n'emprisonnent pas le rêve; les consom¬
mations que l'on ne vous force pas à renouveler si l'on occupe
une table pendant deux heures n'y sont pas trop chères ; la
caissière a des regards indulgents de maîtresse maternelle et
le garçon traîne sur le plancher saupoudré de sciure des pas
las et lourds de toute une journée de travail qui font appa¬
raître plus moelleuse la banquette au derrière des deux pauvres
diables que nous sommes, Claude et moi, lorsque nous venons
nous y asseoir sur le coup de 9 heures après avoir couru la
ville indifférente depuis le matin, Claude à la chasse du fait
divers, de l'information ou de l'écho qui lui permettra de
passer à la caisse de son journal, moi à la recherche du client
qui prolongera de quelques jours l'existence aléatoire du
bureau d'affaires dont je suis un des rabatteurs...

Pour moi, notre petit café est encore autre chose : il est
l'endroit où je rencontre Claude ! Claude est mon plus vieux
camarade, mon seul ami. Nous nous sommes connus au collège
de Montpellier, voilà bientôt quarante ans et nous sommes
venus ensemble conquérir Paris, Claude dans la littérature, moi
dans les affaires ; ensemble, nous avons dégringolé tous les
échelons de la mauvaise fortune, mais notre amitié n'a pas
changé. Claude possède encore, je le crois, quelques illus-
sions : il me parle quelquefois, sans que je puisse savoir si
c'est pour moi ou pour lui qu'il fait ces châteaux en Espagne,
d'un roman ou d'une comédie qu'il vient d'achever; moi, je ne
cherche même plus à me donner le change ; je sais que j'ai
raté ma vie et que je raterai tout ce que j'entreprendrai sauf
peut-être la glissade le long de la berge abrupte de l'île des
Cygnes qui, par un soir sans lune, gluant et moite, me libérera
du bel avenir que j'ai derrière moi. Claude ne vient pas chez
moi, je ne vais pas chez lui ; chacun de nous ignore le taudis
dans lequel vit son ami, c'est la seule pudeur qui nous reste
vis-à-vis l'un de l'autre, et nous ne nous rencontrons que dans
notre petit café batignollais. Le plus souvent nous faisons notre
partie de jacquet en sirotant un café crème et sans parler...
Que nous dirions-nous qui pût, sans mensonge, ne pas faire
mal à notre amitité ?

Ce soir-là, dès mon arrivée, je sentis que Claude avait
quelque chose à me dire. Je ne m'étais pas trompé. A peine
étais-je assis en face de lui que, allongeant ses deux mains
maigres et tachées de roux sur le jacquet que le garçon venait
de nous apporter, Claude leva vers moi ses yeux bleus et me
dit :

« Tu te souviens de Fanny Berger ? »

Fanny Berger ! Pouvais-je ne pas me souvenir ? Fanny
Berger ! Des cheveux de soleil pâle, un rire de source, des
mains fines qui semblaient avoir emprunté leur vie voltigeante
aux papillons, dix-huit ans, de la fraîcheur, de la joie, de la
confiance, une si belle confiance ! Fanny Berger, le vieux
Conservatoire du Faubourg-Poissonnière, la première pièce de
Prieur — la seule. Nos trente ans ! Un mois de répétitions
dans l'atelier d'un camarade, et la représentation en une salle
sans décors, suintante d'humidité, devant cinquante personnes

qui claquaient des dents... Fanny Berger ! Nous avions tous

été amoureux d'elle, je crois, mais avait-elle su cet amour
unanime ? Pour ma part, je n'avais jamais osé lui en dire un
mot, mais Claude avait peut-être été plus audacieux, lui,
l'auteur ! Au • lendemain de la représentation, Fanny Berger
avait disparu de notre vie et son nom depuis quinze ans ne
s'était pas une fois glissé dans nos conversation. Fanny Berger !
En un éclair ces quelques semaines si riches de notre passé
avaient défilé devant mes yeux... Claude qui n'avait pas bougé
en avait lu le reflet dans mes prunelles...

« Je l'ai revue... J'ai déjeuné avec elle », prononça-t-il tout
simplement; puis il dénoua son regard du mien, se recueillit un
instant et acheva :

« Elle est toujours la même ! »

Un silence s'éleva entre nous, fait de mon étonnement et
de la joie que je devinai que Claude mettait inconsciemment
sans doute à ne pas satisfaire immédiatement ma curiosité. Claude
remua le sucre qui fondait dans son café et la cuiller tinta
contre le verre comme une horloge sonnant une heure importante,
il but une gorgée et se décida :

« Hier matin, j'avais appris au Grand Quotidien que Fanny
Berger, qui est arrivée hier d'Amérique où sa célébrité balance
celle de Pearl White et de Lilian Gish, devait présider aujour¬
d'hui, au « Gigantic Hôtel » le déjeuner mensuel de
l'Amicale du Cinéma Parisien. Le prix du déjeuner est de
trente-cinq francs !... Trente-cinq francs pour déjeuner à la
même table que Fanny Berger... c'est donné ! Sans réfléchir
aux conséquences que ce geste pouvait avoir et incapable de
résister à la tentation de prendre ce bain de passé, j'étais à
midi et demi au « Gigantic Hôtel » perdu parmi cent visages
inconnus quand Fanny Berger fit son entrée... Je ne te dirai
rien d'elle car je vois dans tes yeux que tu la vois... Sans
savoir comment, je me trouvai assis à un bout de table à
quinze mètres d'Elle et placé de manière à pouvoir ne pas

perdre un seul de ses gestes... Ah ! ses gestes et son sourire,
mon vieux... Pendant quinze ans, ils ont empli mon esprit
et mon cœur et malgré cela ils m'ont semblé encore plus
parfaits et je les ai encore aimés davantage en les voyant là
à cette table banale... Avec quelles délices et aussi quelle
amertume je savourais, durant tout le lepas, le romanesque de
la situation qui, après quinze ans de séparation, faisait ainsi
se retrouver à la même table Fanny Berger et le plus fervent
quoique le plus muet de ses amoureux. . Je ne me doutais pas
alors que le hasard qui, quoi qu'en puisse penser notre double
malchance, fait souvient bien les choses, allait, quelques instants
plus tard, raffiner encore sur le romanesque de mon aven¬
ture... »

Claude Prieur se tut et ferma les yeux, puis un sourire ayant
glissé en éclair sur son visage, il reprit ;

« C'est l'usage à l'Amicale du Cinéma d'organiser à l'issue
de chaque déjeuner une tombola dont les lots sont offerts
par les assistants... Fanny Berger, instruite de cet usage, avait
apporté une très belle photo d'elle. Avant même que le Pré¬
sident de l'Amicale eût achevé la phrase par laquelle il annon¬

çait que le gros lot du jour allait précisément être la photo de
la grande artiste, un petit choc me pinça le cœur et une voix
commença à murmurer à mon oreille tout bas : « C'est toi
qui vas gagner, c'est toi... » La voix se faisait plus forte ;
« Il n'est pas possible que ce ne soit pas toi qui gagnes !...
Elle te doit bien ça, la Chance ! ! »

« On réunit dans un chapeau les billets où chacun avait
inscrit son nom, la voix hurlait toujours à mon oreille sur un
ton tel que j'avais l'impression que l'assistance entière devait
l'entendre et que, n'osant regarder mes voisins, je baissais les
yeux sur mes mains qui tremblaient. Soudain la voix se tut.
Il y eut un silence, puis j'entendis très loin, très loin ;



« Voici le gagnant... Claude Prieur ! »
« Un rire fusa...
« Que le gagnant vienne chercher son lot ! »

« Je n'avais pas prévu cela... Ainsi il allait falloir me
trouver face à face avec Elle... Je me levai et faisant un effort
pour ne pas tituber je m'approchai... Je sentis son regard
caresser mon visage... Elle me remit sa photo... Et je partis
comme un fou... Je courus jusqu'à la Seine et là, tout seul
sur la berge, je la regardai... C'était bien elle... elle... que

j'ai tant aimée et qui ne s'en est jamais doutée... elle qui ne
m'a même pas reconnu et qui a oublié jusqu'à mon nom. »

Claude se tut... Ses yeux étaient pleins de larmes... Nous
étions seuls dans le petit café. Je pris les mains de mon ami
dans les miennes et hasardai :

« Et tu n'as pas deviné que j'aurais été heureux, moi ausis,
de la revoir... Tu ne m'as pas apporté cette photo ? »

Claude parut sortir d'un rêve...
« Je ne l'ai plus ! Tu ne supposes pas que j'allais garder

son image dans mon taudis alors qu'il aurait fallu lui donner
la place d'honneur dans un sanctuaire... J'aurais rougi... Alors
je suis allé jusqu'à l'hôtel où je savais qu'elle était descendue...
J'ai donné la photo au portier en le priant de la remettre à
Mlle Fanny Berger quand elle rentrerait...

— Tu as fait cela ? Le seul souvenir que tu pouvais avoir
d'elle... Quel homme es-tu donc ?

— L'image que j'ai là et là est bien plus belle ! » me

répondit-il en portant successivement la main à son front et
à sa poitrine.

Le garçon éteignait l'électricité. Nous sortîmes. Sur le
trottoir, nous nous séparâmes sans un mot.

Pourvu que ce soir je retrouve Claude à sa place ordinaire
sur la banquette de notre petit café.

fonde le Comptoir

Français Cinématographique

Nous connaissions depuis quelque temps déjà les
projets de M. André Haguet. L'ancien administrateur
de la Société des Films Osso nous les avait confiés;,
nous demandant la discrétion. Aujourd'hui, la nou¬

velle est officielle. M. André Haguet, avec une activité
remarquable qui joint la célérité à la décision, vient de
créer, grâce à l'appui d'un groupe financier très puis-

René JEANNE.

André HAGUET.

sant, une grande société de distribution qui prend le
titre de Comptoir Français Cinématographique et dont
il est l'administrateur-délégué directeur.

Depuis ses débuts à la Paramount, nous avons tou¬
jours suivi et apprécié les efforts de M. Haguet. Intel¬
ligent et énergique, ayant au plus haut point le sens des
réalités, le jeune fondateur du Comptoir Français pos¬
sède encore une force de persuasion qui lui permet de
triompher des pires obstacles et de mettre à son actif
toutes les chances.

N'ignorant rien des difficultés actuelles de la lutte,
il s'y jette cependant sans hésitation et sans arrière
pensée. Pour ce simple acte de courage nous ne devons
lui ménager ni nos encouragements ni nos sympathies.
Foriuna audaces juvat. André Haguet nous donne en
se jetant bravement dans la mêlée une belle leçon d'opti¬
misme et de civisme qui mérite le respect, et qui, nous

l'espérons, fera des adeptes.
L'heure est plus que jamais au travail sérieux, ration¬

nel, véritablement productif. Faisons confiance à André
Haguet et à ses collaborateurs !

Ed. E.

Lya de PUTTI

qui vient de mourir (cette photo fut adressée à notre directeur
il y a juste un an avec les vœux de la charmante artiste trop

IÔL disparue).
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Trois scènes du grand film

produit par Pathé-Natan

IJ* Cltl)IX
m mi
réalisé par Raymond bernard

d'après le chef-d'œuvre de DorgelÈS



Cet admirable « intérieur » est extrait
de La Chance, réalisé par René Guissari
pour Paramount. On y reconnaît Marie
Beel, principale interprète du film avec
Marcel ANDRÉ, Françoise RoSAY,
Pierre de GuiNGAND, Madeleine
Guitty, Palau et Femand Fabre.

M I S T I G R I
un chef-d'œuvre

d'esprit et d'émotion
réalisé par H a r r y

Lachman d'après la
pièce de Marcel
Achard avec Made¬
leine Renaud, Noel-

Noel, Debucourt,
A. Dubosc, Jules
Moy. Une production

Paramount.



ru seiias

iMinaissi

d'Yves Mirande. Mise

en scène de René GuiS-

sart, avec Marie Glory,

Fernand gravey, EtcHE-

pare, DoRIANE, P. FeUIL-

lère, P. cluzet et

André Berley.

Production Paramount.

Trois scènes de

UNE NUIT DANS DHOTEL

Mise en scène de Léo MlTTLER

avec

Marcelle RoMÉE, Jean PÉRIER,

Magdelaine BÉRUBET, Betty STOCKFELD,
Maurice LAGRENÉE, Ludmila YACOWLEFF.

Film Paramount.



LE CORDON BLEU
un film charmant de Tris¬
tan Bernard, réalisé par

Karl Anton avec Pierre

B e r t i n , Jeanne Hel-
bling, Baron fiis, Lucien
Baroux, Marcel Vallée,
Maurice LaG renée,

Madeleine G ut t t y et

Marguerite M o r e n o .

Un film très original de Léo

Mitler, LES NUITS DE

PORT - SAID, avec René

héribel, Armand LlR-

ville, Gustav dlessl, Oscar

HoMOLKA, Ricardo Nunez,

Léonard steckel et Jean

WoRMS. Production Paramount.



TRAGÉDIE
DE LA PIINE
avec Daniel MeNDAILLE,

Georges CHARLIA, Andrée
Ducret, Alex Bernard,

Georges tourreil, Marguerite
D e b o s , Marcel Lesieur.

Gaumont - Franco-Film - Aubert

présente un film de PABST
en collaboration avec R. Beau-

douin. Production Néro-Film.

R A I M U
la grande vedette
Braunberger-Richebé,
interprète de Le Blanc
et le Noir, de
Mam'zelle Nitouche

et que nous applau¬
dirons dans La Petite

Chocolatière.



ANNABELLA

la charmante interprète

de Son Altesse l'Amour

qui sort dans les salles

depuis le 24 décembre.

Trois scènes de

SON ALTESSE L'AMOUR
Film de Joë May.
Mise en ccène de

Erich Schmidt.

Adaptation de
René P u j o 1 avec

Annabella,
André LEFAUR,

Roger Tréville,
André DuBOSC,

Alerme, Prince,
Marie Laure.

Production Standard Film.

Distribution : Les Productions Réu¬

nies, anciens Etabl. Fernand Weill.



PARIS

COMÉDIES
FILMS

présente

avec

Maurice de Canonge

Dalio

FJorencie

Fred Marche

Goldendach

Raymond Lucy

OLIVE
PASSAGER
CLANDESTIN

Pearl Shepard
Desdemona Mazza

Lilian Baron

et

Jean Sorbier

Gaumont - Franco-

Film-Aubert

présente
MILTON

dans

LA BANDE

A BOUBOULE

Réalisation de

Léon Mathot

d'après le scénario
de Willemetz et Pujol
supervision de ermolieff,
avec Mona Goya,
Madeleine Guitty,
Germaine Charley,
K e r 1 y , Lily Zévaco,
Raymond Guérin, Etiévant.



Principaux interprètes :

Jean murat et Danièle

P a r o l a avec Robert

Ancelin, Redellsper-

GER et ARNAUDY.

Les Films Osso

présentent un fi.m de

Jacques de BaRONCELLI

Un nouveau film

de René Clair

produit par les

Films Sonores

T O BIS.

Enregistrement

Tobis-Klangfilm.

;••••

Interprètes :

Henri marchand

Raymond Cordy

Rolla France

Paul Ollivier

Jacques shell y

André mlchaud

Germaine AusSEY



JACQUELINE FRANCELL

l'exquise interprète de La Petite
Chocolatière que Marc Allegret
vient de terminer pour Braun-

berger-Richebé.

! I
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Le nouveau film de René Clair, A nous la liberté !, a

suscité un véritable enthousiasme non seulement parmi le public
de l'Ermitage, mais encore parmi la critique. L'un et l'autre
ont été unanimes à proclamer la parfaite originalité de cette
œuvre qui porte si merveilleusement la marque du jeune génie
de René Clair.

Nous publions, ci-dessous le résumé du scénario d'A nous la
liberté ! tel que nous l'a transmis la société des Films Tobis.
Vraisemblablement écrites par René Clair lui-même, ces quel¬
ques lignes ne pourront que donner à leurs lecteurs le désir de
voir un film où se résument d'une façon si caractéristique l'esprit
et la tendance d'un des plus grands artisans du cinéma mondial.

René CLAIR
vu par Thecel.

Deux amis, Emile et Louis, sont enfermés dans une prison
d'où ils ont décidé de s'évader. Une nuit, ils mettent leur pro¬

jet à exécution. Seul Louis réussit à fuir : au moment de fran¬
chir le mur Emile s'est sacrifié pour son camarade et les gardiens
le reprennent.

Aussitôt libre, Louis, sous un faux nom, se lance dans les
affaires et réussit brillamment. En quelques années, grâce à son

esprit d'initiative et à son habileté, il passe d'une modeste bou¬
tique de phonographes installée à la Foire aux Puces à la
direction d'un important magasin, puis d'une formidable entre¬
prise de phonographes. Il possède des comptoirs magnifiques
et une énorme usine où il applique les principes les plus rigou¬
reux de la fabrication standardisée. Une foule d'ouvriers
travaille sous ses ordres et il fait régner parmi eux une disci¬
pline sévère dont son existence passée lui a enseigné les avantages
relatifs.

Emile, cependant, a purgé sa peine et est sorti de prison.
Il ignore ce qu'est devenu son camarade. Aussi bien Emile
ne s'intéresse-t-il à rien sinon à la flânerie, à la paresse sous le
soleil. Son goût du vagabondage lui attire des ennuis nouveaux
jusqu'au jour où, voulant suivre une jeune fille qu'il a rencontrée
et qu'il tente d'aborder, il l'accompagne jusqu'à l'usine où elle
travaille. A peine en a-t-il franchi la porte qu'il est pris automa¬
tiquement dans l'engrenage et incorporé magré lui parmi les
ouvriers. Cette usine est celle de Louis.

Le tempérament insouciant d'Emile s'accommode mal de
la discipline qu'il y trouve. Il y est la victime de plusieurs mésa¬
ventures lorsque, au moment d'être congédié, il se trouve en

présence de Louis, son ancien ami. Il le reconnaît mais Louis,
craignant qu'Emile ne parle de leur passé compromettant, feint
de ne plus se souvenir de lui. La prudence, pourtant, lui inspire
d'emmener Emile dans son bureau où, à l'évocation de leurs
souvenirs, au rappel du dévouement d'Emile, Louis s'attendrit
et retrouve son naturel. Il ne veut plus se séparer d'Emile et
l'invite à dîner dans son luxueux hôtel où, ce soir-là, sont réunis
sa maîtresse et une compagnie de convives joyeux. L'ébriété et
la conduite des deux amis provoquent un scandale qui exaspère
les assistants et les font fuir, sans qu'Emile et Louis se soucient
d'eux.

Emile fait confidence à Louis de l'amour que lui a inspiré la
jeune fille qu'il a rencontrée dans la rue et dont il ne sait rien,
sinon qu'elle travaille dans l'usine. Louis donne à son ami la
promesse qu'il se charge de tout arranger : il appelle la jeune
fille, Jeanne, et l'oncle avec lequel elle vit. L'oncle, malgré les
dénégations de Jeanne, assure qu'il fera tout ce qui est en son

pouvoir pour amener Jeanne à épouser Emile et il ménage, le
soir-même, un rendez-vous entre Jeanne et le protégé de Louis.

Le soir même, Louis voit surgir chez lui un groupe d'hommes
d'allure inquiétante. Ce sont ses anciens co-détenus qui ont
retrouvé sa trace et exigent qu'il partage sa fortune avec eux.
Louis se résigne et conduit ses insolites visiteurs à l'usine où il
les enferme dans la salle des coffres pendant que lui, craignant
une dénonciation, fait ses préparatifs de fuite et entasse une

partie de sa fortune dans une caisse.
Au bal, où il a rencontré Jeanne, Emile est désespéré : il

vient de surprendre un colloque entre celle qu'il aime et un
jeune homme dont elle est éprise. Il s'éloigne meurtri.

Au coin d'une rue des agents l'interrogent. Emile qui n'a
pas la conscience en repos s'enfuit et se réfugie à l'usine où
il trouve Louis qui emporte la caisse pleine de billets de
banque. Les agents qui n'ont pas perdu la trace d'Emile font
irruption dans le bureau de Louis et celui-ci abandonne un ins¬
tant son précieux fardeau qui disparaît. Les agents se trou¬
vent en face des « amis » de Louis qui ne peuvent justifier leur
présence à l'usine ; ils les arrêtent. Louis ne peut intervenir sans
se compromettre.

Emile et Louis restent face à face : l'un vient de renoncer

à son amour et l'autre est menacé de perdre toute sa fortune et
sa situation pour peu que ses anciens compagnons de prison le
dénoncent à la police.

Et le lendemain a lieu l'inauguration d'une usine nouvelle
entièrement automatique édifiée par Louis. Il préside la céré¬
monie et entend les orateurs qui font son éloge à la tribune. Les
inspecteurs de police envahissent la cour de l'usine afin d'arrêter
Louis dont l'identité vient d'être révélée par ses complices
d'autrefois. A ce moment s'élève une grande bourrasque. Elle
fait basculer, sur le toit, la caisse pleine de billets qui avait
été dérobée à Louis la veille et abandonnée en cet endroit. Les
liasses de billets se répandent dans la cour. Aussitôt tous les
assistants se précipitent à leur poursuite, parmi la tempête
qui redouble. A la faveur de cette mêlée générale Louis et
Emile dépistent les inspecteurs et s'enfuient.

Derrière eux, l'usine dont Louis a laissé l'exploitation à ses
ouvriers, continue de fonctionner. Les machines travaillent
pour les hommes qui n'ont plus qu'à profiter de leurs loisirs.

Loin de là, dans la campagne, deux vagabonds rient et chan¬
tent sur les chemins.

Louis a perdu l'illusien de la fortune; Emile l'illusion de
l'amour. Mais ils sont forts, tous deux, de leur commune amitié
et ils ont reconquis le bien le plus précieux qui soit donné à
l'homme ; la Liberté.

Iippt»■
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M 0 S T I Q ® 0
vu par son interprète
Madeleine RENAUD

Si je voulais définir d'un mot cette oeuvre de Marcel
Achard, j'écrirais un seul mot : Poésie.

Poésie de la petite ville provinciale, le dimanche,
alors que la musique militaire joue sur la place et que

Madeleine RENAUD
dans Mistigri.

les notables de la ville se promènent. Voici le colonel
en grande tenue et la colonelle, « ravissante bien qu'un
peu mûre, et qui sourit tout de même un peu trop à
un jeune lieutenant », le notaire, les officiers...

Poésie de la jeune fille de province qui passe avec
son père et son fiancé le docteur, mais qui s'ennuie et
qui pressent tout l'amour qui l'attend... avec un autre...

Poésie de la vie d'un petit théâtre de province (de
l'un de ceux où il y a encore une troupe d'opéra !)}
de sa salle vieillotte aux loges surannées et dédorées, de

son petit orchestre poussif, de ses décors de guignol
pour grandes personnes, de ses coulisses poussiéreuses,
poésie d'un théâtre enfin, comme il y en avait autrefois
et dont le charme indéfinissable va servir dé cadre aux

amours de Nell et de Zamore, le ténor charmant et
ridicule...

Poésie de la vie des petits acteurs de province, du
café, du restaurant.

Poésie du petit hôtel de Paris où la misère elle-même
s'adoucit au charme de la ville, où le désespoir se teinte

d'ironie, où le suicide par le gaz devient pn enivrement
d'amour...

Poésie du succès, de la gloire qui vient enfin mais
qui détruit le beau rêve de Nell, comme le dit la chan¬
son de Mistigri :

Les premiers jours d'amour
Sont très beaux et très courts

Car on dit que la vie est méchante
Le chagrin vient après
Escorté de regrets
Mais il est bien moins lourd quand on le chante.

Poésie du pardon enfin, de toutes ces nuances de
l'amour qui, malgré tout, ne peut mourir.

Voilà ce qu'est Mistigri, historiette d'amour contée
par Marcel Achard avec le charme qui lui est si per¬

sonnel et qu'il sait répandre dans les moindres expres¬

sions du cœur ou de l'esprit, ornée par Harry Lachman,
metteur en scène éblouissant, technicien prodigieux,
peintre et poète, éclairée par Stradling le raffiné, jouée
par mes meilleurs camarades, Noël-Noël, Debucourt,
André Dubosc, Magdelaine Berubet, aimée enfin par

celle qui signe ces quelques lignes et qui a essayé de
traduire dans ce rôle de Nell toute sa petite expérience
de l'amour, de cet éternel amour sans lequel la vie ne

serait rien, rien...

Madeleine RENAUD,
Sociétaire de la Comédie-Française.

LA WALLY

d'après l'opéra de Catalani

(Edition musicale Ricordi).
Production Cinès - Pittaluga.
Distribution Sélections Rouhier.



Après la IIIe Conférence Internationale

Ce prollcme «1
La Conférence de Vienne vient de prouver qu'entre la

Chambre du film d'enseignement de Bâle et l'Institut inter¬
national du Cinéma éducatif il n'y a aucun conflit, mais bien
au contraire une union dans un même effort pour servir une
même cause. Les deux institutions ont déterminé les points sur
lesquels pourront porter leur activité, ont envisagé les condi¬
tions et l'étendue d'une collaboration assidue, enfin précisé
la force financière, diplomatique, technique, intellectuelle de
chacune d'elles. La collaboration est entière, franche et cor¬
diale. « C'est le front unique, écrit la Revue Internationale,
formé par tous ceux qui entendent servir, non par de vains
mots, mais par des faits, la grande et belle cause du cinéma
éducatif et d'enseignement. »

Rappelons que les deux premières conférences internatio¬
nales ont eu lieu à Bâle en 1927 et à La Haye en 1928;
l'une détermina les bases d'une organisation internationale,
l'autre en fixa la forme. La conférence de Vienne a voulu
condenser les travaux effectués par les commissions et les prin¬
cipaux organismes d'étude et s'est bornée à étudier ce qui est
utile aux écoles et aux cercles intellectuels.

M. Walter Gùnther a parlé dans la R. I. des discussions
des groupes ainsi que de l'activité des « Semaines du Film »
de Berlin. Disons en passant que ces dernières témoignent par
leurs travaux d'une parfaite compréhension de la valeur du
cinéma d'enseignement, du but à atteindre et de ce souci du
développement du film au point de vue de la pédagogie et de
l'éducation populaire. M. Walter Giinther joint à son compte
rendu des extraits nombreux des décisions, des vœux, des
recommandations formulés par les différentes commissions.
Nous désirons les résumer ici aussi fidèlement que possible. Des
représentations cinématographiques apportèrent un appui aux
opinions exposées au cours des conférences.

La question du film à format réduit fut très discutée. Beau¬
coup refusaient, à ce dernier, la souplesse, la solidité, préten¬
daient qu'il ne donnerait photographiquement que de pauvres
résultats et qu'il conduirait à l'abus du film ; d'autres reconnais¬
saient sa valeur mais soulignaient l'insuffisance actuelle de sa
projection, de ses appareils ; certains soulevèrent le problème
de la diversité des formats. Bref on ne parvint pas à prendre
une décision et seule une recommandation fut adoptée, à savoir
qu'on ne pouvait méconnaître le film à format réduit mais qu'il
fallait unifier ce format. Dans ce but des négociations doivent
être poursuivies entre le Bureau de la Chambre internationale
et les producteurs de films vierges et d'appareils, jusqu'à
Pâques 1932. Le groupe des « Questions techniques » a
confirmé ce que nous avons prétendu ici, bien souvent, qu'un
film d'enseignement ne peut résulter que de la collaboration
d'un professeur et d'un technicien. La réalisation d'un film
d'enseignement relève de la technicité cinématographique et
de la pédagogie.

La IV0 Conférence doit avoir lieu à Berlin en 1933 et la
Ve à Paris. Souhaitons que ces travaux d'experts, que ces
délibérations de comités aboutissent à des résultats prochains,
à des réalisations internationales et surtout à des réalisations
nationales... Ce que nous demandons à tous ces « spécialistes »,
ces « compétences » c'est de faire passer au premier plan
l'étude de l'immédiate réalisation. Qu'il s'en trouve un, parmi
eux pour les mettre en garde contre ce danger de gaspiller le
temps et les énergies, pour rappeler que les jours passent, que
chaque année une génération quitte l'école sans avoir utilisé ce
puissant auxiliaire de l'enseignement scolaire; que des popula¬
tions rurales vivent dans l'ignorance de l'hygiène, des progrès
de la science et de l'agriculture, dans cette privation d'un

i cinc «

embellissement de la vie. Ce ne sont plus des enquêtes, des
études, des vœux qu'il nous faut. L'essentiel est dit : Le
cinéma est un moyen didactique auxiliaire, supérieur, il peut
aider à développer l'instruction générale des campagnards,
développer les connaissances professionnelles, inciter à ratio¬
naliser les travaux aux champs, à la ferme et au foyer, rendre
les localités rurales et les habitations plus attrayantes. Enfin,
écrit M. De Vuyst, le cinéma peut beaucoup pour obtenir cet
équilibre social si nécessaire. Nous savons tout cela, si nous
désirons en parler, c'est auprès du grand public qu il faut
exercer notre faculté de persuasion, c est à la grande presse
de vulgariser. Nous, abstenons-nous de discuter de la valeur
et de la supériorité de l'instrument, de disserter sur ses possi¬
bilités d'emploi ; le problème qui doit nous occuper tout entier,
c'est celui de la réalisation immédiate... c'est un véritable pro¬
blème avec des chiffres précis dont on pourrait formuler ainsi,
l'énoncé : dans une nation de plusieurs millions d'habitants,
dont le territoire est réparti en départements, arrondissements,
cantons, communes, il y a devoir impératif d'appliquer le
cinéma à l'enseignement; étant donné le budget et les éléments
financiers susceptibles de s'intéresser à une affaire garantie
par l'Etat (en raison de la libéralité de ce dernier lorsqu'il
s'agit de « l'outillage national ») quelle dépense faut-il envi¬
sager pour doter une unité préalablement choisie, d'un matériel
de projection et d'une filmathèque afin d'utiliser toutes les
ressources du cinéma éducatif auprès des écoles et des popu¬
lations rurales ? Quels seront les moyens d'amortissement, quels
seront les bénéfices possibles 7

Voilà ce que nous demandons aux congressistes, aux com¬
missions, aux instituts de préciser, d'étudier. Que leurs mem¬
bres viennent sur le terrain mesurer les difficultés, qu'ils frap¬
pent eux-mêmes à la porte de nos écoles rurales, qu'ils veuillent
bien s'intéresser à la géographie du canton, à l'état actuel des
bourgs, au dispersement des populations, à leurs occupations
suivant les saisons. Après, ils pourront se réunir, discuter et
décider. Rien autre, dans l'état actuel du problème, n'est à
mettre à l'ordre du jour. Je ne critique pas des institutions offi¬
cielles que j'admire sincèrement, où des hommes de valeur,
des forces agissantes travaillent avec une foi ardente et un
dévouement absolu. J'apporte simplement un jugement basé
sur des faits et dicté par une élémentaire logique. Il ne s'agit
pas d'effectuer des expériences de laboratoire et de généra¬
liser ces dernières aux écoles urbaines pour pouvoir conclure :
le cinéma est à l'école. Si le cinéma n'est pas l'auxiliaire de
l'enseignement jusque dans le plus petit village le but n'est pas
atteint et il semble que seulement une fois le moyen généralisé
dans la mesure du possible, il conviendra d'enquêter, d'étudier
pour apporter les améliorations indispensables. Il n'y a pas de
films, dit-on ! Organisez d'abord le cinéma à l'école et puis
les éditeurs effectueront des réalisations, c'est dans l'ordre des
choses. Mais il semble que l'on s'ingénie à compliquer la solu¬
tion du problème; on se grise de mots, les rapports s'entassent,
les délibérations se multiplient, se prolongent, les statistiques,
fantaisistes parfois, font naître de dangereuses illusions. Mais
les réalités sont décevantes.

Devenons, dans nos pays respectifs, les promoteurs de cette
réalisation, chacun selon ses moyens et que ceux qui se sont
groupés pour former un faisceau de volontés et d'énergies et
dont nous ne doutons ni de l'intelligence, ni de l'enthousiasme
ne se laissent pas fasciner par les mots, qu'ils ne perdent pas de
vue l'universalité du problème, l'importance de sa solution
immédiate et qu'ils s'inspirent directement de la pédagogie
du bon sens.

Roland GUERARD.
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LA VIE VOLONTAIRE DE PAUL FEJOS
En regardant Paul Féjos diriger la réalisation de L'Amour

à l'américaine, aux studios de Billancourt, je pensais que cer¬
tains hommes ont vraiment la réussite et la gloire qu'ils méritent.

S'il est un homme tenace et réfléchi, c'est bien l'auteur de
cet admirable Solitude qui le fit connaître en France où le nom
de Féjos était encore ignoré.

Il était là, grand, droit, son œil clair tourné vers le travail
avec une sorte de passion, ses longs cheveux tombant en désor¬
dre sur un large front torturé. Paul Féjos, un des plus grands
animateurs actuels, un artiste, un créateur, un homme.

Paul FEJOS

Superviseur de L'Amour à l'Américaine.
(Vu par Major.)

J'ai su, en me penchant sur cette vie de travail, de recherche,
d'efforts, ce qu'avait été la carrière de Féjos. Ecoutez-la, vous
tous qui croyez que pour devenir un metteur en scène de cinéma,
il suffit d'écrire une histoire de mélodrame ou d'avoir un peu

d'argent à placer... Ecoutez le récit de cette vie qui trouve
seulement maintenant son but :

A Budapest, Paul Féjos était un enfant rêveur et sombre.
II poursuivait une chimère. Il voulait faire du théâtre. Des
parents positifs traquaient sans cesse la dite chimère, piquaient
de coups d'épingles cette bulle irisée. Et le petit Féjos faisait
ses études, tout en serrant ses poings de colère. L'adolescent
Féjos passa brillamment ses études de médecine. Quand il eut
fini son temps d'étudiant, il pensa avoir suffisamment sacrifié
ses années à la science et se voua dès lors à l'art qu'il aimait
passionnément.

Féjos était devenu metteur en scène. Il peignait aussi bien
des décors de théâtre, qu'il faisait répéter des rôles ou dirigeait
des troupes. Mais le temps passait, et Féjos ne voyait pas son
avenir dessiné avec netteté. Il restait dans des travaux admi¬
rables et obscurs. Il voulait connaître la vie, le monde, les
êtres humains. Deux passions se rebellaient en lui : celle du

théâtre et celle du voyage. Il sut redevenir à temps le médecin
quand on organisa son voyage pour l'Amérique. Et Paul Féjos
partit pour New-York comme bactériologiste. Il devait rester
trois années et demie à l'Institut Rockefeller. Ne fut-il pas

l'assistant de Alexis Carel ?
Trois ans et demi. 1920-1923.
Le docteur Paul Féjos n'oubliait pas ses amours. Il restait

dans l'ombre de tout ce qui se mouvait sur une scène. Il atten¬
dait son heure. Elle vint, comme toute heure sonne dans chaque
vie humaine. Féjos saisit cette occasion. Au théâtre Guild de
New-York, on cherchait un Hongrois susceptible de mettre en
scène une pièce de Ferenz Molnar. Molnar, questionné, avait
conseillé de s'adresser au docteur Féjos, un Hongrois cultivé
qui habitait New-York et connaissait la mise en scène théâtrale.
C'est ainsi, en mettant en scène Glass Slipper, de Molnar, que

Féjos abandonna les petites bêtes, le microscope, les études
scientifiques et son titre de docteur pour revivre enfin au monde
bigarré du théâtre.

Comment l'idée lui vint-elle de venir à Hollywood ?
A vrai dire, Féjos avait déjà fait du cinéma. A Vienne et

à Budapest, il avait mis en scène plusieurs films dont certains
d'après des scénarii écrits par lui : Those Who Live Again,
Captain Blaire, Dernière Aventure d'Arsène Lupin; d'autres
d'après des ouvrages classiques et notamment La Dame de
Pique, d'après Pouchkine et Le Crime de Lord Arthur Savile,
d'après Oscard Wild.

Dès lors, commença pour Féjos une existence tourmentée et
décevante. Le nouveau venu connaissait peu le nouveau cinéma.
Il était repoussé par l'immense machine administrative des stu¬
dios d'Hollywood. Il resta près de deux ans en Californie,
faisant tous les métiers comme un vulgaire émigrant. « J'ai
même vendu des oranges pour ne pas avoir trop faim », me
confia Féjos avec un peu de mélancolie. Mais il savait que son
heure allait se déclencher. Il avait confiance, et tenait ferme.

Il réussit enfin à tourner un grand film, le moins coûteux des
grands films puisque cette bande qui fut admirée par toute
l'élite d'Hollywood ne demanda que 5.000 dollars et en

rapporta 750.000, Féjos était lancé avec Last Moment. Il
signa avec Universal et c'est à cette compagnie qu'il réalisa
Lonesone (Solitude), releva à la fois le nom de Paul Féjos,
celui de Barbara Kent et l'humour bon enfant de Glenn Tryon.

Depuis, Féjos n'arrêta pas de tourner. Il mit en scène
Broadway avec Evelyn Brent, G. Tryon ; Eric le Mystérieux,
avec Conradt Veidt; Last Performance; LoVe Marches On,
joué par Laura la Plante ; La Marseillaise, curieux film de
genre historique que l'on ne verra sans doute jamais en France.

Entre temps, Paul Féjos s'intéressait toujours à son cher
théâtre. On joue encore à New-York Madame Butterfly avec
les décors jumeaux de ceux que Féjos composa pour cette
pièce à Budapest.

Et depuis ?
Depuis, Féjos a tourné Big House, la version allemande et

la version française. Ensuite, il a pris son yacht et il est allé
sur le Pacifique, à la recherche de cieux plus clairs, de silence,
d'harmonie.

Le voici en France. Il a été sollicité par la firme Braun-
berger-Richebé. Aux Studios de Billancourt, il est courtois,
infatigable. Il a l'œil à tout. Il dirige la production de cette
maison active et tourne actuellement Fantômas.

Je crois que cette existence volontaire et audacieuse d'homme
qui réalisa sa chimère peut être enviée. Les pauvres hommes
sont trop souvent conduits par un destin qu'ils ne souhaitèrent
pas. Que ceux qui cherchent à sortir de leurs liens pensent à
Paul Féjos devenu un homme qui a matérialisé ses désirs
d'enfant.

L. D.

MAURICE CHEVALIER

et

CLAUDETTE COLBERT

dans une scène du Lieutenant

Souriant que la Paramount
sortira prochainement.



Il» iiHfiorfiinl <lrU. Iliiii
Tous les cinéastes connaissent le talent de réalisa¬

teur de G. Dini. Depuis une dizaine d'années il pro¬
duisit quelques films qui eurent la faveur du public et
de la critique comme Ames de femmes, Paternité, La
Nuit d'un vendredi treize, Romanetti, sans parler des
Vagabonds magnifiques, son premier film parlant dont
la presse a souligné les mérites.

G. Dini apporte à la réalisation de ses films une

grande conscience et une ténacité qui n'exclue ni la
courtoisie ni le désir d'être agréable à tous. Simple¬
ment pourrait-on reprocher à Dini une excessive modes¬
tie et un volontaire effacement. Dans tous les domaines
où il exerça ses talents, art dramatique, peinture, sculp¬
ture, musique, il laissa la marque d'un esprit original,
ennemi du bluff, et ayant le souci constant de la
simplicité.

Nous savions que depuis quelque temps G. Dini,
espaçant ses propres productions, mettait au point un
vaste projet d'organisation touchant toutes les branches
de l'industrie cinématographique et dont les données
absolument originales n'ont encore jamais été appli¬
quées même à l'étranger.

Nous aurons l'occasion de revenir sur ce projet que

nous ne saurions encore préciser mais qui ne manquera

pas de susciter le plus vif intérêt quand on en connaîtra
toutes les modalités. Nous sommes cependant en
mesure d'affirmer que l'organisation à laquelle G. Dini
donne actuellement tous ses soins ne gênera en rien
aucune des organisations déjà existantes mais qu'elle
apportera aux initiatives qui s'exercent isolément et
principalement aux producteurs indépendants l'appui le
plus efficace.

Le projet de G. Dini qui est actuellement en pleine
voie de réalisation et tout prêt à fonctionner rencontre
chaque jour les sympathies chaleureuses et les adhé¬
sions de nombreuses personnalités et groupements ciné¬
matographiques. Conçu sur un plan très vaste ce pro¬
jet, d'après ce que nous en connaissons nous-même^s,
est appelé à révolutionner les milieux intéressés où il
apportera une solution immédiate aux difficultés d'ordre
économique et financier qui entravent notre industrie
du cinéma.

Espérons que d'ici très peu de temps il nous sera
permis de sortir de notre réserve et que nous pourrons
féliciter comme il convient l'animateur de cette ingé¬
nieuse et salutaire organisation.

Robert TREVISE.
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LE CŒUR DE PARIS
Scénario et réalisation de J. BENOIT-LEVY et Marie EPSTEIN

(avec la collaboration de C.-F. Tavano)
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Ce faim «1 cnscî«gnemenf el «1 éducation
L'Œuvre de Jean Benoit-Lévy

Si la valeur et l'importance du cinéma dans l'enseignement,
surtout dans l'ordre de l'éducation et de l'hygiène sociale, sont
à présent reconnues et hors de discussion, c'est assurément à
l'exemple, au travail de création, à la propagande de M. Jean
Benoit-Lévy que ce résultat est dû. Généralement, on parle du
film didactique comme d'un tout; M. Jean Benoit-Lévy a su
reconnaître de bonne heure que toutes les matières des pro¬
grammes d'enseignement ne se prêtent pas à être portées à
l'écran et qu'il faut probablement se borner à certains enseigne¬
ments spécialisés.

D'ailleurs, il fait une distinction entre le film d'enseignement
et le film d'éducation, différents à la fois par leur objet et par
le public auquel ils s'adressent. L'un et l'autre enseignent, mais
le premier, destiné ,'aux élèves des écoles, étaye, complète,
accompagne le cours du maître ; il est conçu et utilisé stricte¬
ment en vue de la pédagogie primaire, secondaire aussi bien que
terhnique. Le film d'éducation doit répandre des idées d'hygiène,
de bien physique et moral et il est destiné à la masse ; il doit
illustrer des causeries, des conférences au cours de campagnes de
propagande sociale. L'un comme l'autre se différencient du film
documentaire, qui est plutôt un intermédiaire entre le film de
spectacle et le film d'enseignement. Au lieu d'être abstraits et
rebutants, ils doivent agir par les mêmes ressorts que les films
de distraction, revêtir une forme dramatique ou plaisante, et
s'adresser à la sensibilité aussi bien qu'à l'intelligence.

C'est ainsi que son film La Future Maman, qu'il a réalisé
avec le Professeur Devraigne, s'efforce de faire comprendre aux
jeunes femmes comment il faut soigner un nourrisson pour lui
épargner la maladie; d'autres films : Peau de Pêche, Mater¬
nité, Ames d'Enfants, Cœur de Paris, sont des sujets traités
sur le mode dramatique, à la fois éducatifs et émouvants.

Dès son jeune âge, M. Benoit-Lévy était familier avec les
problèmes du cinéma ; il eut la chance d avoir pour maîtres
son oncle, Edmond Benoit-Lévy, et M. Louis Forest qui,
l'un et l'autre, avaient aperçu dès le début, les véritables desti¬
nées du cinéma, qui sont d'instruire et d'éduquer. Edmond
Benoît-Lévy a soutenu le film d'enseignement aux temps héroï¬
ques des Comandon, des Pathé, des Gaumont... M. Louis
Forest, homme à l'activité multiple et immense, a composé le
premier film d'enseignement de grande diffusion : Les Mystères
du Ciel (en 1920). Par leur exemple, ces deux pionniers du
cinéma didactique lui ont communiqué leur foi, ont déterminé
sa vocation et l'ont conduit à consacrer sa vie et son activité
au cinéma d'une façon qui le caractérise : c'est-à-dire exclusive
el totale.

M. Jean Benoit-Lévy estime qu'il est impossible de faire
un film didactique en se plaçant du point de vue de la fabri¬
cation industrielle. Il faut se placer au même point de vue
que le metteur en scène qui compose un film de spectacle, se
donner autant de mal, parvenir, à force d effort, a une mise
au point exacte et complète. D'où il résulte la nécessité de la
spécialisation.

La plus belle démonstration de cette idée, c'est que M. Jean
Benoit-Lévy depuis quinze ans qu'il est attaché au cinéma édu¬
cateur, a réalisé seulement 120 films, en dépit dune activité
constante. Ce nombre — considérable si 1 on veut, d un certain
côté -— est cependant le signe d'une production minutieuse¬
ment étudiée, lentement conçue et réalisée avec des soins consi¬
dérables, mètre par mètre, peut-on dire.

Son premier film fut Pasteur dans lequel il retraçait la vie
et l'activité sociale et scientifique de l'illustre savant. Ce film
mesure 1.800 mètres.

Au cours de son activité, M. Jean Benoit-Lévy a rencontré
beaucoup de difficultés et beaucoup d'incompréhension.

Il eut la joie cependant de compter sur des appuis moraux,
qui sont l'essentiel, et de rencontrer de bons amis, tels que le
Docteur Devraigne, qui l'ont encouragé et soutenu de leur opti¬
misme. Quant à l'aide matérielle il en a bénéficié dans la faible
mesure des subventions officielles, au même titre que ses
confrères. La majeure partie des fonds attribués par l'Etat au
cinéma scolaire et éducateur est affectée à des achats d'appa¬
reils alors qu'il eût peut-être fallu prendre le problème du cinéma
d'éducation par le côté du film d'abord... A cet égard, nous
sommes heureux de rectifier une indication qui a été publiée
récemment, selon laquelle M. Jean Benoit-Lévy aurait disposé,
pour ses travaux d'un montant de trois millions offerts par le
Ministère de l'Agriculture... C'est d'ailleurs avec regret qu'il
faut publier ce démenti car cet argent eût été employé pour
assurer l'utile progrès d'un des procédés les plus complets et les
plus saisissants d'action salutaire sur le public.

M. Jean Benoit-Lévy a préparé des films d'hygiène sociale :
Soins d'urgence avant l'arrivée du Médecin ou bien Préserva¬
tion contre la tuberculose et vaccination par le B.C.G.; plu¬
sieurs autres — en liaison avec le Comité national de Défense
contre la Tuberculose — notamment une série sur les divers
préventoria et une remarquable série sur la Syphilis.

Il a également étudié et réalisé des films d'Agriculture pour
propager les méthodes nouvelles de culture, l'utilisation des
engrais, la protection contre les parasites, l'amélioration des
cultures, sur la sériculture et la pisciculture, sur la médecine
vétérinaire élémentaire.

D'autres films sont consacrés à l'enseignement technique,
l'orientation professionnelle, la technologie. On y trouve un
film sur la Centrale électrique de Saint-Ouen, sur la fonte de
l'acier au four électrique, sur la construction des turbines, sur un
Grand Magasin, sur divers ateliers-écoles et l'enseignement de
certains métiers.

Enfin, M. Benoit-Lévy a enregistré des films de médecine,
avec le concours de maîtres réputés de la Faculté, tels que son
film sur la technique des autopsies, sur l'obstétrique et la césa¬
rienne.

Cependant, le cinéma éducateur, estime M. Benoit-Lévy, ne
représentera jamais un marché commercial rémunérateur suscep¬
tible d'enrichir une industrie. Cette branche du cinéma est
encore un enfant très jeune qui a besoin de soins vigilants et
pour lequel il ne faut pas commettre d'erreurs. Le film didac¬
tique sera, pour longtemps encore, l'œuvre de chercheurs et de
spécialistes convaincus, travaillant à peu de frais de production,
consacrant toutes leurs ressources intellectuelles et matérielles à
produire, sans rien distraire pour couvrir d'importants frais géné¬
raux, pour rémunérer un nombreux personnel, pour couvrir les
dépenses élevées d'une vaste exploitation.

Cet individualisme est encore une nécessité d'un autre point
de vue; la production doit être très active, très adaptée aux
conditions très changeantes de la pédagogie; les films doivent
toujours suivre le mouvement des idées. Il ne faut plus décou¬
rager les maîtres en leur envoyant des films qui ne peuvent plus
leur servir à rien.

Grâce à l'effort de M. Jean Benoit-Lévy et à ses réalisations,
la France n'a rien à envier aux pays étrangers en fait de cinéma
d'éducation et de technique. L'accueil que ses films reçoivent
dans les congrès internationaux d'études et de recherches établit
leur valeur absolue aussi bien que relative. La part qu'il prend
au progrès de cette forme nouvelle d'éducation a été reconnue
récemment par le Gouvernement, et tous ceux qui sont au
courant de ses travaux se sont associés à cette marque de
reconnaissance.

Pierre EHRMANN,

KAISSA ROBBA
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Statistiques
D'après des statistiques américaines sur les mar¬

chés étrangers, c'est-à-dire sur les marchés euro¬
péens, africains et asiatiques, on compte actuelle¬
ment 13.716 salles équipées sur 41.550 salles.

L'Angleterre est en tête de la liste avec
4.100 salles équipées sur 5.000 existantes.

L'Angleterre marque un très léger progrès dans
la production, 140 films contre 135 l'an passé.

La France aura environ à la fin de l'année
1.200 salles équipées sur 3.500, soit approximati¬
vement le tiers. Le progrès dans la production est
considérable puisque la France est passée de
80 films réalisés en 1930 à 200 réalisés en 1931.

LE CINÉMA ÉLECTORAL EN FRANCE
Le 16 novembre, les Jeunesses Patriotes ont organisé à la

Salle Wagram une réunion politique préélectorale.
Devant une assistance qu'on peut évaluer à 5 ou 6.000

personnes, sous la présidence de M. le bâtonnier Guillaumin,
conseiller municipal de Paris, les principaux leader des Partis
nationaux ont pris successivement la parole : M. Pierre Tait-
tinger, député de Paris ; M. Louis Brunesseau, conseiller
municipal de Paris ; M. Michel Parrès, député d'Oran ;
M. Henri de Kérillis, MM. Edouard Soulier et Edmond
Evain, députés de Paris.

Une des particularités de cette importante manifestation,
c'est qu'elle fut la première application en France du cinéma
parlant électoral.

Les salles installées
par "Universel'\*9

Riquet Cinéma Paris (19e).
Eden Cinéma Saint-Valéry-en-Caux (Somme).
DlVES PALACE Dives-sur-Mer (Calvados)
Gaieté Cinéma Morlaix (Finistère)
Palace Cinéma Auvers-sur-Oise (S.-et-O.)
Family Cinéma Villefranche-de-Rouergue (Avey-

ron).
Cinéma Majestic .... Cholon (Indo-Chine).
Cinéma Orphéon .... Lille (Nord).
cinéma SpleNDID .... Marseille (Bouches-du-Rhône).
family Cinéma Tonnay-Charente (Charente-Inf.).
Apollo Cinéma La Tremblade (Charente-Inf.).
Cinéma Majestic .... Haïpong (Indo-Chine).
Cinéma Théâtre .... Saint-Mihiel (Meuse).
Cinéma Splendor .... Lyon (Rhône).
Cinéma Régina Créteil (Seine).
Cinéma Idéal La Bassée (Nord).
Cinéma Familia Oignies (Pas-de-Calais).
ClNÉMA Casino Marseille (Bouches-du-Rhône).
ElysÉES Cinéma Fontenay-sous-Bois (Seine).
Cinéma Majestic .... Hanoï (Indo-Chine).
Washington Palace . Paris (8e).
Cinéma Métropole . . Le Raincy (Seine-et-Oise).
Cinéma Ambulant . . . Saint-Jean-d'Angély (Ch.-Inf.).
Royal Croncels Troyes (Aube).
Cinéma Moderne .... Troyes (Aube).
Casino Cinéma Golfe-Juan (Alpes-Maritimes).
Cinéma Sainte-Anne . Paris (13e).
ClNÈLUX Palace Chantonnay (Vendée).
Cinéma Printania . . . Libercourt (Pas-de-Calais).
Cinéma Excelsior . . . Millas (Pyrénées-Orientales).
Cinéma Ambulant . . . Marseille (Bouches-du-Rhône).
Chic Cinéma Ed. Becque, Le Houlme (S.-I.).
Cinéma Lafayette . . . Lyon (Rhône).
Trianon Cinéma Doullens (Somme).
Cinéma LutÉTIA Fère-en-Tardenois (Aisne).
Eden Cinéma Thisy (Rhône).
Cinéma Odéon Sète (Hérault).
Artistic Cinéma Antony (Seine).
Cinéma Elysées Lyon (Rhône).
Cinéma des Allées . . Castillon (Dordogne).
Casino Cinéma Saint-Chamas (B.-du-R.).
Family Cinéma Andrésy (Seine-et-Oise).
Royal Cinéma Céret (Pyrénées-Orientales).
Nouveau Theatre . . . Cuers (Var).
Alcazar Cinéma .... Rue du Jourdain, Paris (20e).
Casino Cinéma Place de la Convention, Cuers

(Var).

Un cinéma parlant en plein air pendant les élections anglaises.

M. Pierre Taittinger avait fait préparer un film qui, sous
le titre ha France, soldat de la paix, montre de la façon
la plus claire, la politique constamment pacifique de la France.

La démonstration, conçue de façon assez curieuse, est faite
au moyen de fragments1 d'actualités cinématographiques
recueillies au cours des mois récents ; elle démontre le soin
qu'apportent les diverses nations du monde à développer leur
puissance militaire, terrestre, navale et aéronautique.

M. Pierre Taittinger lui-même prend la parole au cours
de ce film, ainsi que M. Evain, conseiller municipal de
Paris, et M. Soulier.

Pour cette première tentative réalisée en France du pro¬
cédé le plus moderne de propagande que permet la science,
les Jeunesses Patriotes avaient obtenu le concours de la Société
de Matériel Acoustique, qui avait installé dans l'immense
hall de la Salle Wagram l'appareil portatif Western Electric.

En quelques heures, les ingénieurs de la Western Electric
ont réussi à transformer cette salle de bal popualire en un
théâtre cinématographique.

Grâce à divers artifices, la puissance de l'appareil portatif
a pu être portée à un niveau égal à celui de l'équipement
des théâtres les plus considérables de France, tels que le
Paramount de Paris, par exemple.

Cependant, la qualité de la reproduction sonore fut abso¬
lument irréprochable ; et même le timbre et les inflexions fami¬
lières de la voix des orateurs étaient exactement reproduits.

D'autre part, une installation de haut-parleurs avait été
faite par la Société de Matériel téléphonique, grâce à laquelle
la voix des orateurs, sans effort et sans fatigue pour eux, pou¬
vait dominer avec aisance le tumulte de cette immense assemblée
politique.

II est difficile d'imaginer, à l'heure actuelle, les développe¬
ments que pourront prendre dans la vie politique et électorale
en France des inventions telles que le haut-parleur ou le cinéma
sonore, lorsqu'ils seront utilisés couramment.

LES CELLULES PHOTO-ELEOPBQU
Les premiers travaux concernant la photoélectricité en

général remontent à plus d'un siècle, à l'année 1817, date à
laquelle le célèbre chimiste suédois Berzélius découvrit fortui¬
tement un nouveau corps, le sélénium, au fond d'un récipient
contenant de l'acide sulfurique et diverses pyrites.

On avait déjà remarqué, à cette époque, que le nouveau

corps pouvait changer de caractéristiques générales sous
l'influence de la lumière.

Mais il faut arriver à 1873 pour trouver la première expé¬
rience digne de ce nom. Là encore, le hasard fit les frais de
l'essai, et comme toujours ou presque il les fit bien.

Fig. 1

Deux ingénieurs anglais, attachés à une grande compagnie
de câbles transatlantiques, effectuaient, du côté anglais, des
mesures de comparaison sur les câbles.

Or, les résistances de comparaison de l'appareil des ingé¬
nieurs anglais, MM. May et Willoughby Smith, étaient consti¬
tuées par des bâtonnets dans la composition desquels entrait du
sélénium, et ils remarquèrent un beau jour que les mesures qu'ils
effectuaient étaient très irrégulières, jusqu'au moment où ils
s'aperçurent que l'intensité mesurée diminuait lorsque le corps
de l'un d'eux s'interposait entre le soleil et le tableau.

Les recherches s'intensifièrent sur le sélénium, qui fait partie
de ce que l'on appelle les corps photorésistants, c'est-à-dire
susceptibles de changer la valeur de leur résistance électrique
suivant l'intensité lumineuse qui les frappe. Cette variation est
loin d'être négligeable ; c'est ainsi que dans un des premiers
modèles réalisés de cellules au sélénium, la résistance dans
l'obscurité était de 1.200 ohms, valeur qui tombait à 600 ohms
lorsque la cellule était exposée à la lumière du jour.

Mais les cellules au sélénium ont contre elles plusieurs
défauts. C'est tout d'abord leur peu de sensibilité; il faut une
source lumineuse assez violente pour les exciter. De plus, elles
présentent une grande inertie, ce qui signifie qu'une variation
brusque de lumière ne donne pas nécessairement une variation
brusque de résistance.

Les cellules photoélectriques sont présentées sous la forme
d'une ampoule de verre ressemblant assez aux tubes de T.S.F.
et dont le verre paraît métallisé intérieurement. Une petite
fenêtre est aménagée dans la paroi de l'ampoule, par laquelle
on peut distinguer une sorte de filament ou d'anneau ; l'ampoule
ne comporte cependant que deux bornes.

La couche métallique est toujours faite d'un métal-support,
cuivre, argent, etc., recouverte à son tour d'un métal géné¬
ralement alcalin, lithium, césium, potassium, sodium, etc.

Ces derniers ont la propriété d'être excessivement riches en
électrons. On réalise alors le schéma de la figure 1 ; la cathode,

c'est-à-dire l'ensemble de la couche métallisée, est reliée au pôle
négatif d'une batterie de piles ou d'accumulateurs, dont l'autre
pôle est relié à la deuxième électrode de la cellule ou anode,
par l'intermédiaire d'un galvanomètre.

A l'état de repos, lorsque la cellule est dans l'obscurité,
aucun courant ne passe; le circuit est totalement interrompu,
exactement comme dans un tube de T.S.F. dont le filament
ne serait pas allumé. Mais si l'on fait tomber un rayon lumi¬
neux par l'ouverture B, le choc de la lumière désintègre en

partie la cathode qui libère un certain nombre d'électrons ;

plus la lumière sera intense, et plus ce nombre d'électrons
sera élevé. Comme, d'autre part, il existe un champ positif assez
élevé dans la cellule, et que deux électricités de signe contraire
s'attirent, l'anode positive captera les électrons négatifs émis
par la cathode, ce qui fermera le circuit : le galvanomètre indi¬
quera le passage d'un courant qui sera proportionnel à la quan¬
tité de lumière émise. Mais il ne faut pas dissimuler que ce
courant est extrêmement faible ; il est de l'ordre de quelques
microampères.

Il faut donc amplifier, et la figure 2 donne un schéma de
principe de couplage entre une cellule et un triode amplifi¬
cateur. Le long de la résistance se produit une chute de tension
tension provoquée par le courant anodique, chute de tension
qui est transmise à la grille du triode. Mais ceci n'est qu'un
schéma de principe, car, en réalité, les difficultés sont très
nombreuses. Il faut blinder entièrement les étages amplifica¬
teurs ainsi que les sources de tension, car le moindre parasite
s'enregistre avec une facilité déplorable, étant donné la faiblesse
des signaux photoélectriques.

Ce que l'on doit retenir de toute cette question est qu'une cel¬
lule peut fournir un courant électrique sous l'influence d'un
rayon lumineux. En variant les métaux employés, on a des sensi¬
bilités différentes ; c'est ainsi qu'une cellule au potassium don¬
nera son maximum de courant pour la lumière bleue, qu'une
cellule au césium le donnera pour la lumière jaune, etc...

Enfin, on distingue actuellement deux types de cellules : les
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cellules à vide, dans lesquelles on fait un vide aussi parfait
que possible et les cellules à gaz. Les premières n'ont aucune

inertie, mais n'ont que peu de sensibilité; les secondes sont plus
sensibles, mais sont assez inertes; elles sont également plus
fragiles.

Les applications les plus connues sont la télévision et les
film parlants; mais leur champ d'action est bien plus vaste,
puisqu'il peut s'étendre partout où il y a une manifestation
lumineuse. Citons plus particulièrement la signalisation, la
photométrie, la protection contre le vol, etc...

A. S.



On peut faire
de bons films

de première partie

Trop souvent les producteurs s'imaginent qu'un film de pre¬

mière partie est un film sans importance.

Ils croient, ou ils feignent de croire, qu'il est suffisant de
prendre une histoire, drôle, autant que possible et d'en tirer un

film dont la seule qualité sera d'avoir un métrage compris entre
six cents et quinze cents mètres.

Combien en avons-nous vu de ces petites histoires à la pro¬

jection desquelles on ne rit que modérément, dont la mise en

scène est hâtive, l'interprétation quelconque et l'intérêt
modéré.

A cela, certains producteurs répondent en disant :

— Rien n'est plus ingrat que de faire des films de première
partie qui coûtent relativement cher et se vendent relativement
bon marché.

Ils pourraient ajouter que personne ne les oblige à faire ce

métier, que si l'on se plaint de la pénurie de films de première
partie, cela ne veut pas dire qu'on en désire de mauvais.

Car il est possible de produire des films de court métrage
dont la mise en scène est soignée, les décors propres, l'interpré¬
tation bonne, le scénario sensé et les dialogues bien faits.

Nous n'en voulons pour preuve que celui qui nous a été
présenté dernièrement par la société des Films Kaminsky : Bric
à bric & Cie.

Sur un scénario original de Georges Dolley, M. André
E. Chotin a réussi un film qui est vivant, plein de fantaisie et
de mouvement.

Quand arriva la fin de la présentation, les spectateurs regret¬
taient que le film fut si court. Cependant, il a quinze cents mètres
environ, mais l'action est si vivement menée qu'on n'a à
aucun moment l'impression d'une longueur.

Il est vrai également que l'interprétation est de premier ordre
avec Madeleine Guitty, Marfa Dhervilly, Simone Valaury,
Mad. Allioux, Peggy Angelo, Alexiane et Suzette Comte,
avec Raoul Marco, Dinan et Fernandel.

Le milieu dans lequel se déroule Bric à Brac et Cie est pitto¬
resque, et il y a dans ce film un effort de présentation digne
d'éloges : l'atmosphère du marché aux puces, celle du dancing
où évolue une gracieuse danseuse, celle du mariage cocasse

sont parfaitement rendues. Il est égayée par de joyeuses chan¬
sons de Roger Féral et Jacques Monteux, par la musique
entraînante de Lionel Cazaux, que lancent Dinan et Fernandel.

C'est une réussite que nous avons le plaisir de signaler.

On peut faire de bons films de première partie.

Georges DARHUYS.

Pl. ADOLPHE 211KOH
Chevalier de la Légion d'Honneur

M. Adolphe Zukor, Président de la Paramount Publix Cor¬
poration, vient d'être fait Chevalier de la Légion d'Honneur.

Jamais distinction ne fut plus méritée que celle-là. Elle
consacre l'œuvre considérable à laquelle M. Adolphe Zukor
n'a cessé de vouer son activité.

Adolphe ZUKOR.

On connaît la magnifique carrière du grand animateur de
Paramount et le rôle de premier plan qu'il n'a pas craint
d'assumer dans les relations cinématographiques entre la France
et l'Amérique.

C'est à lui qu'est due la création de la Société Anonyme
Française des Films Paramount, dont les magnifiques studios,
édifiés à Saint-Maurice, ne cessent de produire des œuvres fran¬
çaises, réalisées avec la collaboration d'écrivains et d'artistes
de notre pays, qui constituent un précieux élément de diffusion
du film français et un remarquable instrument de propagande
nationale.

Tout le mérite de cette réussite revient à M. Adolphe Zukor,

qui a su comprendre et oser faire œuvre française à un moment
où l'industrie du cinéma, au lendemain de la guerre, cherchait
encore sa voie.

C'est avec joie que le cinéma français, tout entier, adresse à
M. Adolphe Zukor ses très sincères et très chaudes féli¬
citations.

POUR FORMER DES TECHNICIENS
Des cours de Cinématographie sonore

Dans le but de former des techniciens pour la projection des
films sonores et parlés, l'Ecole Technique de Photographie et
de Cinématographie, 85, rue de Vaugirard à Paris, a établi
des cours techniques et pratiques destinés aux personnes justifiant
de connaissances suffisantes en électricité et en physique géné¬
rale.

Le programme comprend :
10 Des cours donnant les indications théoriques permettant

aux élèves d'acquérir des notions suffisantes pour tirer profit
de la lecture des articles des revues qu'ils pourront consulter
par la suite pour se tenir au courant des nouvelles techniques
de leur profession ; des renseignements pratiques sur les différents
types d'appareils utilisés dans les cabines de projection;

2° Des travaux pratiques, exécutés par les élèves eux-mêmes
dans la cabine de l'école, équipée pour la projection des films
sonores ;

3° Des conférences faites par des industriels désirant pré¬
senter les appareils de projection créés par leurs firmes.

Les cours portent sur les questions suivantes : réalisation d'un
film muet; historique du cinéma parlé; notions sommaires sur
les différents procédés d'enregistrement des sons; réalisation d'un
film sonore; généralités sur la reproduction des sons; des diffé¬
rents procédés pour réaliser une vitesse de défilement constante;
les lampes à trois électrodes et leurs applications en « électro
acoustique » ; la reproduction des films à enregistrement sur

disques; la reproduction des films à inscription marginale; les
amplificateurs de puissance; principes d'acoustique; acoustique
téléphonique ; le réglage du volume de son dans les installations
sonores; les haut-parleurs; l'acoustique des salles de spectacles.

Un dispositif contre l'incendie

Le "Protektor" Ernemann
»

SPINELLY
qui vient de faire ses débuts à l'écran dans L'Amour à l'améri¬
caine où elle triomphe par son entrain et son esprit. Sur la photo
adressée à Cinéma, la charmante artiste a écrit : « Je vous porterai

bonheur ». Sortilège heureux du sourire.

Le dispositif de sûreté contre l'incendie « Protektor »,
accepté par les Compagnies d'assurances, remplace avantageu¬
sement les cuves à eau.

L'inflammation du film dans la fenêtre de l'image, se pro¬

duit, la plupart du temps, lorsque le film se déchire entre le
couloir et le tambour d'entraînement. Le film se trouve alors

immobilisé dans la fenêtre de l'image alors que le mécanisme
continue à marcher, le film s'enflamme, à moins que le volet de
lanterne n'ait été immédiatement fermé.

Dans ce cas, le dispositif « Protektor » intercepte automati¬
quement les rayons lumineux devant le film, en même temps
qu'il arrête le moteur. Par conséquent toute possibilité d'inflam¬
mation disparaît.

Ce dispositif se compose d'un déclancheur en forme de coiffe,
placé au-dessus de la boucle supérieure du film et relié au

moyen de tiges à un volet de sécurité spécial et un interrupteur
à mercure. Ce dispositif fonctionne de la manière suivante :

Dès que le film se déchire au-dessous du couloir, la boucle
supérieure s'agrandit du fait que le mécanisme continue à fonc¬
tionner sans que le film soit entraîné. Cette boucle ainsi agrandie
vient buter contre le déclancheur, lequel par un jeu de leviers,
actionne le volet de sûreté qui vient s'interposer devant les
rayons lumineux et actionne en même temps l'interrupteur qui
coupe le courant du moteur d'entraînement.

L'interrupteur à mercure employé est indéréglable, le bran¬
chement de l'appareil s'effectue sur les prises de courant de
la paroi de protection contre l'incendie.

Ce dispositif s'adapte très facilement sur tous les modèles de
projecteurs Ernemann et Hahn et est recommandé puisqu'il
ne nécessite plus l'emploi des cuves à eau dont l'installation est
très coûteuse et ne permet pas une bonne projection par suite
d'une absorbtion de lumière d'environ 30 %.

Cet article donne un aperçu de l'appareil construit par Zeiss-
Ikon. Pour être renseigné exactement, il suffit de se rendre aux
Etablissements L. Rombouts, 1 8, rue Choron, qui se feront un
plaisir de vous faire une démonstration de cet appareil.



Le plus grand cinéma du monde

Le Gaumont-Palace et
Nous avons déjà fait connaître les principales caracté¬

ristiques architecturales du Gaumont-Palace, qui n'est pas
seulement la plus vaste salle du monde, avant même le Roxy
de New-York, mais qui est également un chef-d'œuvre d'art
et de technique architectoniques.

Voici quelques détails concernant l'éclairage de la salle
et de ses dépendances :

Cet éclairage est exclusivement du type indirect.
Dans les gorges judicieusement disposées, sont placées des

rampes lumineuses, qui éclairent la paroi du mur ou du pla¬
fond avoisinant, sans que cependant l'on puisse apercevoir
aucune lampe.

Parmi ces rampes, certaines sont d'un effet purement déco¬
ratif, mais le plus grand nombre sert à produire l'éclairement
proprement dit.

Rappelons d'abord que la valeur d'un éclairement s'évalue
habituellement en « lux » ; le « lux » étant clairement reçu

par une surface placée à une distance de un mètre d'une source
lumineuse de la puissance d'une bougie décimale.

Or, il est à noter que, dans le cas de l'éclairage indirect,
ce n'est pas la puissance de la lampe qui intervient directe¬
ment pour produire, sur le plan utile l'éclairement cherché,
mais bien l'éclat lumineux, la brillance de la paroi qui réfléchit
vers le plan utile la lumière produite par la rampe et que, par
suite, la valeur finale de cet éclairement est dans une dépen¬
dance étroite de l'état et du pouvoir réfléchissant de cette
paroi.

Enfin, pour bien faire comprendre ce qui va suivre, nous
dirons que, pour tout l'établissement, le plan d'éclairement
utile a été défini comme un plan fictif, situé à un mètre du sol
et, pour la salle, par la surface tangente au sommet des dos¬
siers de fauteuils.

Dès le début de l'étude, le service électrique de Gau-
mont-Aubert, d'accord avec les services d'architecture, a été
amené à fixer la gamme des éclairements à réaliser pour
amener l'œil sans fatigue, de l'éclairage violent de la façade
à l'éclairement encore très brillant mais notablement plus
doux de l'écran.

Pour cela, il a été décidé d'observer une gradation qui,
comportant dans le hall d'entrée un éclairement de 150 lux,
dans les couloirs et promenoirs un éclairement de 80 lux,
dans les entrées des corbeilles, un éclairement de 40 lux don¬
nerait, dans la salle, un éclairement moyen de 20 lux.

La réalisation a donné les résultats escomptés.
Dans le hall d'entrée, les lampes sont placées au plafond de

gorges rayonnantes et, sur la paroi face à l'entrée, dans les
gorges verticales. L'effet est des plus heureux et le hall
d'entrée, dont l'éclairage est visible au loin, à travers les
grandes glaces qui le ferment, constitue un véritable phare
donnant une impression de lumière et de gaieté.

Dans la galerie de la corbeille, de vastes coupoles à double
courbure, dans chacune desquelles sont disposées deux rampes
lumineuses, répandant sur les dorures des murs et sur les pan¬
neaux décoratifs une vive clarté que l'œil supporte d'autant
plus facilement qu'il n'est blessé par aucun point lumineux.

Le plafond du salon de la corbeille est constitué par
de petits caissons dorés à la base desquels sont disposées les
gorges contenant les lampes; il répand une clarté chaude et
douce donnant ainsi à ce coin de l'établissement un aspect tout
particulier d'intimité luxueuse.

Les promenoirs des divers étages sont éclairés, soit par

son système d'éclairage
des rampes placées dans une mouluration discontinue, soit
pour certain d'entre eux, par des lampes munies de réflec¬
teurs spéciaux et dissimulées dans des ornements muraux en
staff argenté.

L'éclairage de la salle proprement dite, est réalisé au moyen
d'un système de corniches qui contiennent des appareils de
grande puissance dont l'orientation a été exactement déter¬
minée, une fois pour toutes, pour projeter sur le plafond et
sur les murs, un flux lumineux d'autant plus considérable que
le pouvoir réfléchissant de ces parois constituées par des maté¬
riaux s'opposant aux réflexions sonores est très faible, et impose
à l'éclairage, une consommation de courant d'autant plus
considérable.

D'autres corniches produisent, sous les balcons, l'éclaire¬
ment voulu par réflexion sur la surface inférieure de ces bal¬
cons. Enfin, des corniches produisant un effet linéaire et déco¬
ratif complètent cet ensemble.

L'éclairage de la salle est desservi par trois câbles et
absorbe une puissance de 200 kilowatts.

Trois éclairages de couleurs différentes peuvent être réa¬
lisés au moyen d'un « jeu d'orgues » ; ils peuvent être
employés ensemble ou séparément.

Chacun de ces trois câbles dessert les circuits d'une seule
couleur, de telle sorte que l'une des trois couleurs pourrait tou¬
jours fonctionner dans le cas, improbable d'ailleurs, d'acci¬
dent à l'un des circuits.

L'intensité de chaque couleur peut être réglée très pro¬

gressivement, de zéro à la pleine intensité, au moyen des
résistances du (( jeu d'orgues )). L'ensemble des organes de
manœuvre du « jeu d'orgues )) est placé sur un balcon situé sur
la scène, à trois mètres environ au-dessus du plancher.

Aux résistances sont conjugués trois tableaux de coupure

permettant de sectionner un par un tous les circuits de la salle,
d'effectuer tous les effets et les vérifications indispensables.

L'ensemble de ces organes est enfermé dans une salle située
en sous-sol, qui est traversée en outre par tous les câbles de la
distribution. Elle contient, de plus, les tableaux de fusibles des
circuits de la salle ainsi que ceux des circuits de sécurité.
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M. Robert Kane
décoré de la Légion d'Honneur

A quelques intimes que Mme Philippe Berthelot avait réunis
dans une réception amicale, a été présentée l'opérette cinéma¬
tographique d'Albert Willemetz : II est charmant, dont Raoul
Moretti composa la musique et que Louis Mercanton mit en

scène.

M. Piétri, ministre du Budget qui assistait à la réception,
réservait une agréable surprise à M. Robert Kane. Quelques
instants après, en effet, le ministre remettait à ce dernier les
insignes de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. En
quelques mots improvisés, M. Piétri évoqua la carrière de
M. Kane et montra comment, avant de fonder à Paris une

remarquable production cinématographique, il avait combattu
sur le front pendant la guerre et acquis ainsi droit de cité parmi
nous et bien mérité de la reconnaissance française.

Aux Studios Eclair
L'activité des studios Eclair à Epinay ne s'est guère

ralentie au cours de l'année. Ils constituent actuelle¬

ment un des organismes techniques les plus perfec¬
tionnés et les plus complets de France et d'Europe.
Nous en avons donné ici-même une description
détaillée. Mais sans cesse des améliorations y sont
apportées contribuant encore à parfaire l'œuvre réalisée
par M. Charles Jourjon et ses collaborateurs.

De janvier à décembre 1931 plus de trente films
parlés ont été tournés chez Eclair à Epinay, sans comp¬
ter de nombreux films de court métrage. Parmi les
grands films nous citerons : L'Ensorcellement de
Séville, Paris la Nuit, Tout s'arrange, Le Train des
Suicidés, Prisonnier de mon Cœur, Le Tampon du
Capiston, Sola, Deux bons copains, Papa sans le
savoir, La Vagabonde, En bordée, L'Affaire Blai¬
reau, Boule de Gomme, la sonorisation très importante
d'Indiens nos frères, etc

Rappelons que les Studios Eclair appliquent le pro¬
cédé Klangfilm reconnu comme l'un des meilleurs
systèmes d'enregistrement sonore.

Avec M. Wronker
directeur de "Klnoton-France"

Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer avec

M. Wronker, Directeur général pour la France de Kinoton,
firme allemande d'appareils sonores.

Après nous avoir présenté un de ses collaborateurs M. Wulff,
M. Wronker, qui est une des figures les plus marquantes du
marché cinématographique européen, veut bien nous déclarer :

Je désire avant toutes choses que les nombreux exploitants
français qui ont jusqu'à présent hésité à installer leurs salles en
sonore, sachent qu'en s'adressant à nous, ils sont assurés d'avoir
un appareil de reproduction sinon supérieur, du moins égal au
meilleur existant sur le marché.

Des ingénieurs seront à tous moments à la disposition de nos
clients, tous les ennuis techniques leur seront ainsi évités, et de
plus l'entretien de nos appareils sera entièrement gratuit.

Nous venons à peine de nous installer en France, et des salles
très importantes, notamment le Courcelles Cinéma à Paris, dont
l'inauguration aura lieu très prochainement, les casinos de
Trouville, de Deauville, de La Baule et de Lisieux, le Palace à
Meaux, le Cinéma Royal à Agen, etc... ont fait appel à nous.

Kinoton, ajoute M. Wronker, a obtenu dans le monde entier,
auprès des directeurs de plus de 1.000 cinémas, l'accueil qu'il
méritait, et je suis persuadé qu'en France, nombreux seront les
exploitants qui comprendrons les avantages très nombreux que
nous leur offrons.

Deux nouveaux films Jacaues Haïk

Jules BERRY

dans Mon Cœur et ses millions.

Alice COCEA et Robert GOUPIL

dans Nicole et sa Vertu.



LE ROYAL AMPLITONE PORTATIF
L'appareil « Royal Amplitone portatif )) fabriqué dans les

usines de la Société Benwood, aux Etats-Unis, tient dans deux
valises et se monte ou se démonte en quelques minutes.

A quoi peuvent servir dorénavant les véritables usines que
furent les premiers appareils sonores, et qui exigeaient la pré¬
sence d'ingénieurs compétents ?

Le Royal Amplitone portatif, malgré son encombrement et
son poids, réduits au minimum, est un appareil impeccable. Le
projecteur possède un mécanisme de haute précision et de grande
simplicité. Le mouvement est doux et silencieux, ce qui rend la
lecture du son par cellule remarquable.

La lanterne de projection est munie d'une lampe à incan¬
descence 1.000 watts pour la projection jusqu'à 22 mètres.

Le système de lecture du son est tout à fait original; grâce
à l'accouplement souple du dérouleur mécanique et à l'emploi
d'une glissière utilisant la face celluloïd du film, la fixité de ce
dernier au moment de sa lecture est complète, le son émis est
dans ces conditions d'une pureté remarquable.

La mise en marche est obtenue en branchant directement
sur le courant alternatif.

Les différents étages d'amplification et le tableau de com¬
mande sont renfermés dans un coffret métallique de dimen¬
sions restreintes qui comprend également tout ce qui remplace
piles et accus.

Ce tableau de commande est des plus simples : quelques
boutons ou interrupteurs, disposés de la façon la plus pratique,
permettent à quiconque de régler le volume du son, la tonalité
et d'allumer les lampes excitatrices de cellule.

Le Royal Amplitone portatif apparaît donc bien comme un

appareil à la portée de tous ceux qui s'intéressent au cinéma
sonore.

La techniaue sonore

UN NOUVEAU flICRO

REBELLE AUX PARASITES

Le cinéma parlé a multiplié les difficultés de l'enregistre¬
ment. A la perfection de la prise de Vues, il faut joindre désor¬
mais la fidélité de la reproduction sonore. Deux problèmes
connexes également primordiaux.

Mais, si les caméras sont devenus des appareils d'une pré¬
cision absolue et d'un rendement irréprochable, il n'en est pas
de même du micro.

Or, des ingénieurs américains, spécialistes du film, viennent
de construire un nouveau microphone qui est appelé à rendre
d'immenses services à la production des films sonores.

Jusqu'ici, une des plus grandes difficultés pour tourner un

film sonore résidait dans le fait que les micros employés enre¬

gistraient tous les bruits, si bien que la bande reproduisait
quantité de sons parasitaires.

Le nouveau microphone est un microphone « à ruban ».
Il consiste en un mince ruban métallique suspendu dans un

champ magnétique et sensible aux vibrations de l'air. La sensi¬
bilité de cet appareil peut être orientée dans une direction
déterminée. Il est donc possible aux opérateurs et metteurs en
scène d'évoluer de façon que les bruis parasitaires frappent le
point mort du microphone et ne soient pas enregistrés.

Les productions
françaises

des Artistes Associés
En dehors des grands films américains réalisés à Hollywood

par United Artists, les Artistes Associés éditeront, au cours de
la saion 1931-32, une importante série de films parlants fran¬
çais.

C'est ainsi qu'après Echec au Roi, 77 rue Chalgrin, Chacun
sa Vie et Nuit d'Espagne, les Artistes Associés éditeront Cœur
de Lilas, Sous le Casque de Cuir et Gafla.

La première production du nouveau groupe, Cœur de Lilas,
est actuellement en cours de réalisation à Paris, aux studios
Pathé-Natan.

Cœur de Lilas est une production Fifra présentée par Jean
Hulswit. Le scénario, adapté à l'écran par Dorothy Farnum,
A. Litvak et Serge Veber, est tiré de la pièce bien connue de
Tristan Bernard et Charles-Henry Hirsch.

La réalisation a été confiée au metteur en scène Anatole Lit¬
vak, ancien collaborateur d'A. Volkoff pour Casanova et Le
Diable blanc, et à qui l'on doit déjà un film parlant français:
Calais-Douvres, avec Lillian Harvey et André Roanne. M. Lit¬
vak, sous contrat avec les Films Osso, a été obligeamment prêté
par cette firme à la Société Fifra pour la réalisation de Cœur de
Lilas.

Cœur de Lilas aura pour vedettes Marcelle Romée, de la
Comédie-Française, et André Luguet, entourés de Jean Gabin,
Carlotta Conti, Paulais, Madeleine Guitty, Delaître, Fréhel,
René Maupré, Fordyce, Labry, Lydie Villars, Palley et
Amiot.

Les décors sont de Pimenoff et le chef opérateur est Kurt
Courant.

Au cours de l'action, Gabin et la chanteuse réaliste Fréhel
créeront trois chansons nouvelles composées par Maurice Yvain
sur des paroles de Serge Veber. En voici les titres: « Dans la
Rue... », « La Môme Caoutchouc » et « Te plains pas qu'la
mariée soit trop belle ! ».

Mentionnons enfin que Cœur de Lilas est réalisé sous la
supervision de Dorothy Farnum et Maurice Barber.

En ce qui concerne les deux autres productions parlantes
françaises que les Artistes Associés éditeront au cours de la
saison prochaine, indiquons dès à présent que Sous le Casque
de Cuir sera un grand film d'aviation adapté par Pierre Saba-
tier du roman de René Chambe et réalisé par Albert de Cour-
ville pour les Productions Cinémasques. L'interprétation réunira
Gina Manès, Gaston Modot, Pierre Nay, Donnio, Petitjean et

Rigato.

Quant à Gafla, c'est une production W. H. Waters réalisée
par Horace Ashton avec Suzy Vernon, Frank O'Neil et Jack
Windrow dans les principaux rôLes. Ce film est un grand docu¬
mentaire romancé dont l'action retrace la migration des tribus
nord-africaines.

VUE
SUR LE

D'ENSEMBLE
CINEMA ITALIEN

Ce qui frappe dès l'entrée à Rome, c'est l'affluence de ciné¬
mas, et leur fonctionnement en permanent, tous les jours à partir
de deux heures de l'après-midi.

Il faut penser que les plaisirs sont rares en Italie, surtout
à Rome l'hiver, et que lorsque le ciel n'a pas revêtu sa parure
de fête, l'air ses senteurs et les jardins leurs fleurs éclatantes,
le spectacle enchanteur de la ville disparaît et qu'il ne reste plus
qu'une cité merveilleuse mais laborieuse, ennuyeuse, trop ordon¬
née. Aussi est-ce au cinématographe que se ruent les Romains
en quête d'émotions, de sensations neuves, de visages inconnus.
En fait de visages inconnus, ce sont les visages des Romaines,
des Napolitains, d'une Génoise, d'un Bolonais, que le spec¬
tateur retrouve au cinéma.

L'Italien accorde, en effet, sa préférence aux films parlants
nationaux. Néanmoins, soyons justes, le film étranger a droit
de cité en Italie. Notamment les films de la Fox-Film, de la
Warner Bros, de la M.G.M.

A elle seule, la Cinès Pittaluga, qui produit tous les ans

près de trente films (dix grands films, quinze shorts, cinq maga¬
zines ou revues), importe et distribue dans la Péninsule de nom¬
breux films étrangers, américains et allemands. Par ses soins
Fra Diavolo, de Mario Bonnard, Salto Mortale de Dupont
(version allemande), Catherine de Russie, avec Lil Dagover,
Viking, Le Cap des Perdus de E.-A. Dupont (version alle¬
mande) , des films avec Ken Maynard, Alice White, La Déesse
verte avec George Arliss, Moby Dicb, le grand succès de
John Barrymore; Svengali, avec John Barrymore; Résurrec¬
tion, avec Lupe Velez et John Boles; Boudoir diplomate, Son
Altesse l'Amour (version allemande) et Aimé des Dieux, avec

Jannings, sont introduits en Italie et vont être lancés prochai¬
nement sur les écrans de Rome, de Milan, de Florence, de
Pise, de Naples et autres villes.

J'allais oublier Autour d'une Enquête (version allemande),
les dessins animés américains Flip, Fables d'Esope, Le Chemin
du Paradis (version allemande) et enfin un film allemand ultra
nationaliste : Le Concert de flûte de Sans-Souci où Otto Gebhur
interprète une fois de plus le formidable personnage de Frédé-
ric-le-Grand.

Quand on cherche ensuite à connaître du cinéma italien, c'est
un seul nom qui revient fréquemment aux lèvres : Cinès, Cinès,
Cinès.

Quoi, n'y aurait-il qu'une firme en Italie ?

Oui, à peu près.

La Cinès, ancienne firme dépossédée de sa renommée par
une mauvaise organisation, la Cinès qui nous rappelle tant de

visages oubliés, tant de vieux films poussiéreux et splendides :
Cabiria, Chrislus, Le Sac de Rome, etc..

Un homme vint, un animateur exceptionnel : Stéfano Pitta¬
luga. Il possédait déjà, à Turin, un organisme de distribution,
de développement et de tirage pour les copies de film, un cir¬
cuit important de salles. Il reprit en mains la Cinès et en fit une
Société puissante, solide, organisée pour produire régulièrement
autant de films que l'on voudrait, et pour les produire avec
un maximum d'atouts.

L'outil était créé. Pittaluga resta encore quelques mois à la
tête de cette société devenue la société Anonima Pittaluga-
Cinès. Et puis, Pittaluga mourut à la tâche. Mais son œuvre

est restée. Le seul homme qui ait fait quelque chose alors qu'au¬
tour de lui on ne faisait rien que se répandre en parlottes vaines,
avait vraiment donné au cinéma de son pays l'impulsion qui
devait le régénérer.

Un coin (lu jardin intérieur des Studios de fa Cinès à Rome.

L'auditorium de la Cinès pendant une exécution du grand orchestre composé de 120 professeurs.



Il a fait bâtir deux studios autour du grand studio qui servit
aux prises de vues de Ben-Hur. La superficie totale est de
25.000 mètres carrés.

Ces deux nouveaux studios qu il appela Théâtre 1 et Théâ¬
tre 2, il les fit équiper avec le procédé d enregistrement R.C.A.
Photophone. Chaque studio possède son double poste de pro¬
jection pour synchronisation particulière, son magasin de décors,
son service administratif, ses loges d artistes et de figurantes.
Une grande salle de projection également équipée en R.C.A.
sert pour les visions importantes, mais une projection privée
permet le constant contrôle sur la copie de travail.

Un grand restaurant divisé en trois salles peut abriter et
nourrir quatre cents déjeuneurs ou dîneurs. Un bar est attenant
au restaurant. La cuisine qu'on y sert est fraîche et saine, le
vin excellent, l'accueil aimable.

D'ailleurs, tout le monde et tout le décor respirent ici la
joie de vivre, la tranquillité et cependant l'animation rationnelle,
sans fièvre.

Depuis une année la Cinès Pittaluga a produit treize films
de grand métrage, seize films courts (shorts sonores, sketches
comiques ou dansés) et plusieurs magazines documentaires ou
d'actualité.

Cette active firme vient de terminer quatre grands films dont
trois passeront certainement sur nos écrans : Rubacuori (doublé
en français), Terra Madré (dont on prépare le doublage) et
La Wally (dont le doublage a été fait par prononciation fran¬
çaise préalable).

La Cinès Pittaluga possède cinquante cinémas importants,
dont le Super Cinéma de Rome, l'Odéon de Milan et 1 Au-
gusteo de Naples, et en contrôle une soixantaine d'autres.

Il y a 2.000 cinémas qui donnent des spectacles quotidiens
en Italie. Les cinémas atteignent presque le chiffre de 4.000,
mais à cause de l'impossibilité pour certains de s'équiper en
sonore, le nombre ne sera bientôt plus que de 3.000. La plu¬
part des appareils de reproduction sonore sont des Western, des
Pacent, R.C.A. Photophone et des Tobis. Les cinémas secon¬
daires se sont équipés avec un excellent appareil italien : Cmé
Meccanica Eufon Ece.

Il me reste à dire deux mots de la Presse cinématographique
italienne. La presse corporative compte seize revues hebdo¬
madaires, et trois cents journaux quotidiens publient une rubri¬
que cinématographique.

Pour en revenir à la production italienne, il m est agréable
de signaler quelques titres de films récents qui auront sûrement
tant en Italie qu'en France et en Allemagne (où ils sont
échangés) un énorme succès : Figaro et sa grande journée,
satire de la vie provinciale; Terra Madré, film de folklore sur
la Campanie Romaine, et La Wally, opéra tourné entièrement
dans les montagnes du Tyrol autrichien. Leurs metteurs en
scène sont : Mario Camerini (qui tourna à Paramount), Ales-
sandro Blasetti, jeune réalisateur, et Guido Brignone (qui a fait
de nombreux films en Allemagne et en France).

Les studios sont animés par des éléments jeunes, ardents,
gracieux, et les charmantes Léda Gloria, Dria Paola, Isa Pola,
Germana Paoliéri, les sympathiques interprètes Armando Fal-
coni, Carlo Fontana, Ricci, Maurizio d'Anchora, Augusto Ban-
dini, insufflent au nouveau cinéma italien une foi et un magné¬
tisme qui l'ont transformé.

Et ce ne sont pas les réapparitions de Maria Jacobini et
de sa sœur Diomira, toutes deux belles et talentueuses, qui
pourront empêcher son évolution et son rajeunissement, au
contraire.

Lucie DERAIN.

Faubourg Montmartre

Dans Faubourg Montmartre, produit par Pathé-Natan d'après le roman d'Henri Duvernois, Raymond Bernard composa des
tableaux du plus franc et du plus intense réalisme, avec Gaby Morlay, Line Noro, Florelle, Charles Vanel. Film de-grande classe

dont l'âpreté est poussée parfois jusqu'au symbole et qui vaut par sa sincérité même.

LES LIVRES
Un auteur curieux assurément, aussi bien par son style que

par 1 atmosphère particulière de son œuvre, c'est l'écrivain
suisse roman C.-F. Ramuz. Ses œuvres antérieures ont attiré
sur lui l'attention des bons juges. Le ton pathétique de son
roman Aline; le symbolisme de La grande Peur dans la Mon¬
tagne, de Joie dans le Ciel, de Salutation paysanne, enfin la
chaude ardeur qui se dégage de La Beauté sur la Terre sont
autant d'aspects variés d'un talent qui s'est soudain et forte¬
ment imposé. Les Signes parmi Nous (Grasset éditeur) d'un
ton un peu prophétique, nous ramène aux temps de la guerre.
Caille le colporteur vend une brochure : « Prédiction sur les
temps nouveaux », et au hasard de ses courses errantes de che-
mineau, il la commente avec ses compagnons de route... dans
les cabarets, les échoppes, les cours de fermes...

Le cinéma se prêterait à merveille à rendre cette atmosphère
un peu irréelle, pathétique, où l'on sent errer l'angoisse du sang
et des douleurs si largement prodiguée ailleurs, et dont même
les hommes de la Suisse neutre ne sont pas protégés.

Caille transpose en style et en imaginations apocalyptiques
le désordre, le trouble moral et économique créés par la guerre
dans un petit village. Il regarde tout à la lumière de la Bible
et pour lui les temps d'à présent ressemblent aux derniers temps.

La vie d'un grand musicien serait pour le film sonore et
parlant un sujet magnifique. On pourrait le traiter avec des
perspectives diverses : la biographie, la formation spirituelle et
artistique. On pourrait indiquer de façon tout à fait claire et
compréhensible ce qui constitue le style personnel de l'artiste ; on
pourrait rappeler également ses principales créations, en mon¬
trant les grandes circonstances de la présentation au public des
œuvres principales. Le livre récent de M. André Schaeffner
sur le compositeur Stravinsky (Rieder, éditeur) pourrait offrir
à un scénariste un canevas sans égal. L'auteur a su décrire les
traits divers du caractère très marqué, personnel et original de
Stravinsky, son style très moderne et neuf, les combinaisons
orchestrales et ses recherches harmoniques toutes nouvelles, et
cette volonté de donner à l'orchestre une composition spéciale
pour chaque œuvre, au lieu de se borner à l'orchestre tradi¬
tionnel. On verrait enfin les magnifiques spectacles des Ballets
Russes de Serge de Diaghilew, au cours desquels ont été
exécutées la plupart des œuvres de Stravinsky : L'Oiseau de
Feu, Pétrouchka, Le Sacre du Printemps, Le Chant du Ros¬
signol, Noces, Mavra, Apollon Musagète, qui ont été, dans
les années qui ont immédiatement précédé et suivi la Guerre, les
créations les plus surprenantes et les plus riches de l'esprit
artistique moderne.

Dans l'œuvre de Stravinsky, Serge de Diaghilew eut une
part considérable, à la fois comme inspirateur et comme ani¬
mateur, dictant les thèmes, choisissant et remaniant les motifs,
forçant l'artiste à remettre l'ouvrage sur le métier, et enfin
confiant à sa troupe unique de danseurs l'interprétation des
opéras et des ballets de Stravinsky.

Le livre de M. Schaeffner est publié chez l'éditeur Rieder,
dans une collection de vies des maîtres de l'Art; le texte est
suivi par de nombreuses pages d'images : photos, gravures,
reproductions d'œuvres d'art, etc... qui aident puissamment à
se placer dans 1 atmosphère de la création artistique et de
l'activité du héros.

*
:!: S:

La collection Le Roman des Peuples de l'éditeur Gallimard,
s'enrichit d'un nouvel ouvrage de M. Brion : La Vie des Huns.
Cet auteur a déjà publié chez le même éditeur une vie d'Atilla
et une vie d'Alaric. qui présentaient, sous une forme attachante
et claire, le peu d'éléments historiques dont dispose la science
sur la tragique époque des invasions barbares.

M. Brion, dans son dernier ouvrage, nous conte cette che-

A L'ECRAN
vauchée de quatre mille ans, qui a conduit les Huns en Chine,
à Rome, à Constantinople et jusque sur la Marne, aux Champs
Catalauniques, où les Francs et les Romains les écrasent. Partis
d'Asie Centrale, ils ont ainsi couvert l'Asie et l'Europe de leurs
hordes et de leurs ravages. Les restes de ces tribus se sont fixés
sur le bord du Danube et se sont européanisés : ce sont les
Hongrois.

L auteur nous montre ces quarante siècles d'aventures, de
courses, de guerres, de victoires et d'effondrements, en une
vaste fresque barriolée et pittoresque ; il nous montre les chefs
de ce peuple : Teouman, Mété, Baian et Arpad, fondateur de
la nation hongroise. Il a puisé sa science dans les annalistes
chinois, byzantins, latins, goths, hongrois. Quiconque a vu
les magnifiques films qui ont été faits jadis en Allemagne sur
la légende de Siegfried, la puissance de réalisme et l'exquise
poésie de ces vastes tableaux de forêts, de montagnes, de prai¬
ries, les campements des Huns où les tentes d'étoffes précieuses
étaient dressées dans la boue, souhaite qu'on entreprenne de
mettre a 1 écran la Vie des Huns, telle que M. Marcel Brion
nous la conte.

L'éditeur Pion publie un intéressant et important ouvrage
sur l'Italie fasciste : c'est L'Etat mussolinien et les réalisations
du fascisme en Italie, par M. Tomaso Sillane.

Pour le lecteur français, cet ouvrage n'a d'autre intérêt que
de le placer en présence des mesures législatives et adminis¬
tratives prises dans le pays voisin, et qui sont inspirées, géné¬
ralement, par un esprit très moderne, réformateur, hardi et sans

préjugés. Bien que notre époque soit celle des communications
rapides — des personnes aussi bien que de la pensée — on n'est
guère mieux renseigné sur nos contemporains du vaste monde
que dans les temps passés : la T.S.F., la presse, le cinéma
d actualités lui-même ne sont pas des témoins impartiaux... le
livre de M. Tomaso Sillane peut balayer bien des idées fausses
sur le pays le plus voisin de nous par l'esprit et la culture.

Mais l'intérêt, du point de vue du cinéma, d'un tel ouvrage,
c'est qu'il pourrait inspirer outre-Alpes un scénariste habile, qui
pourrait composer, sur ce canevas, un film d'enseignement
civique, où les vues directes, les dessins animés, les explica¬
tions orales filmées, les diverses possibilités du cinéma, concour¬
raient à rendre sensibles les progrès, les travaux, les transfor¬
mations physiques aussi bien qu'administratives de l'Italie.
Transformation de 1 Etat, mise en valeur du pays, développe¬
ment de l'agriculture par l'amélioration et l'accroissement du
sol cultivable, perfectionnements de l'industrie, importance des
travaux publics entrepris, développement des voies de commu¬

nications, aussi bien en Italie que dans les colonies, seraient
un ensemble de sujets photogéniques qui pourraient être exaltés
par le cinéma parlant et sonore de la façon la plus claire et la
plus convaincante. Quand verra-t-on sortir le premier de ces
films d'éducation sociale et politique ? Quelques essais ont été
tentés, sur des sujets très limités; l'hygiène, notamment. Mais
il existe un immense programme qui pourrait se proposer pour
objet l'éducation sociale et civique de la masse grâce à l'incom¬
parable moyen d action qu'offre le cinéma parlant.

Pierre COULANGE.

A la Société de Photographie
Le cours public de photographie en vingt leçons, confié à

M. Ernest Cousin par la Société française de Photographie
se rouvrira, pour la trente-deuxième année, le lundi 4 jan¬
vier 1932 à 9 heures du soir, pour être continué les lundis
suivants à la même heure, dans l'Hôtel de la Société, 51, rue
de Clichy, à Paris. Les dames sont admises.



ALLEMAGNE

JANNINGS DANS TUMULTE

On vient de finir aux Studios de Neubabelsberg les prises
de vues du nouveau film parlant de la production d'Erich
Pommer intitulé provisoirement Tumulte. Une partie de l'ac¬
tion se passe dans un dancing connu aux environs de Berlin.
On y voir Emil Jannings et sa partenaire Anna Sten danser
avec enthousiasme. Un grand entrain y règne ; toutefois il y
eut quelques collusions sur la piste entre les danseurs. 500 figu¬
rants environ prenaient part à ces prises de vues.

Comme il a déjà été annoncé, on a tourné de ce film une
version française, dont les rôles principaux sont interprétés par
Charles Boyer et Odette Florelle. Robert Siodmak est le
metteur en scène, les prises de vues sont de Giinther Rittau,
les prises de sons sont assurées par Fritz Thiery et les décors
ont de Erich Kettelhut. La musique est l'œuvre de Friedrich
Hollànder, le compositeur célèbre de L'Ange bleu.

RONNY EST TERMINE

Sous la direction de Giinther Stapenhorst on a terminé, à
Neubabelsberg, une nouvelle film-opérette-parlante pour
laquelle le fameux compositeur Emmerich Kalman a écrit la
musique. Reinhold Schiinzel, le réalisateur de la fameuse
comédie Le petit écart, est le metteur en scène de ce nouveau
film. Le scénario est de Schiinzel et Pressburger. Dans la
version allemande les rôles principaux sont tenus par Katte
de Nagy et Willy Fritsch, les autres rôles de premier plan
sont interprétés par Kurt Vespermann, Aribert Waescher,
Otto Wallburg, Wolfgang von Schwindt et Olly Gebauer.
Dans la version française, dont les dialogues sont de Raoul
Ploquin et les lyrics de Jean Boyer, les rôles principaux sont
tenus par Kate de Nagy, Lucien Baroux, Marc Dantzer et
Charles Fallot. Pour la partie musicale de cette production
l'orchestre Marck Weber fut engagé. La direction musicale
est assurée par Heinz Grothe. Lés décors sont de Werner
Schlichting et Benno von Arent — un nouveau venu au
cinéma.

UN CONCOURS

Les réponses au concours du film parlant de la « Woche »
qui fut organisé en collaboration avec la Ufa et la Tobis, font
l'objet d'une première lecture. Elle viennent de toutes les
parties du monde et. de tous les pays, sauf de l'Australie et
du Portugal. Ce concours montre l'intérêt extraordinaire de
l'étranger pour le film allemand. Que ce soit à Haïti, en Chine,
au Guatemala ou au Japon, l'intérêt est partout le même.

Jusqu'à présent, 10.315 réponses valables sont arrivées.

ANIMAUX APPRIVOISES

Tel est le titre d'un nouveau documentaire de la Ufa qui
a obtenu, lors de sa première à Berlin, un remarquable suc¬
cès de public. Ce film intéressant montre le travail patient et
délicat des dompteurs. Il montre comment les lynxs, chats,
chiens, pigeons, ours, même des lions, pumas et autres animaux
peuvent être dressés sans qu'on ait recours au fouet, unique¬
ment par la douceur et la compréhension du dompteur. La
réalisation des prises de vues est assurée par Dr. Ulrich Z. T.
Schulz. Le dialogue explicatif est parlé dans la version alle¬
mande par Fritz Alberti, dans la version française par Théo
Tony et dans la version anglaise par Hugh Douglas.

ETATS-UNIS

LA PRODUCTION PARAMOUNT

On a construit une réplique du fameux jardin zoologique
Bronxaux Studios Paramount de Hollywood. Pour plus de
vérité, on y a même mis des bêtes féroces.

— Les machinistes des Studios Paramount de Hollywood
ont appris à poser des pavés, pour créer une rue sordide dans
le film Dr. Jekyll le Mr. Hyde, qu'interprètent actuellement
Fredric March, Myriam Hopkins et Arthur Mac Laglen, sous
la direction de Mamoulian.

— Parmi les documentaires que Paramount présentera la
saison prochaine, il y en a plusieurs qui seront réalisé en cou¬
leurs naturelles par le procédé « Technicolor )).

— Dans The Magnificenl Lie, film Paramount (Le Men¬
songe magnifique), il y a une scène où l'on voit Ruth Chatter¬
ton et son partenaire Sam Hardy se disputer âprement. Et, dans
le feu de sa colère, Hardy doit arracher son faux-col.

Or, le malheureux artiste dut l'arracher quatorze fois avant
que la scène eut satisfait le metteur en scène.

Quatorze faux-cols mis hors d'usage en l'espace de deux
heures.

Le chemisier de Sam Hardy le considère comme son
meilleur client.

— Calico est un chat. Mais un chat bien capricieux. II
figure, à Hollywood, dans une nouvelle production Paramount :
Silence. Mais il eut bientôt assez de son rôle et se réfugia, en

quelques bonds désordonés, tout en haut des cintres. Et, seul,
un morceau de lard, paraît-il, put le décider à reprendre son
travail interrompu.

AUX UNITED ARTISTS

Le nouveau contrat de Ronald Colman. — Ronald
Colman, ayant quitté Hollywood pour Naples, a mis à profit
un arrêt de huit heures à New-York pour signer un nouveau
contrat avec Samuel Goldwyn.

Leur premier contrat remonte à avril 1924, époque à
laquelle Colman venait de faire d'éclatants débuts au cinéma
dans La Sœur Blanche et Romola, avec Lillian Gish.

Son prochain film sera ArroYsmith.
Le scénario est adapté du nouveau roman de Sinclair Lewis,

l'auteur de « Babbitt », lauréat du Prix Nobel de littérature.
ArroWsmith lui a demandé trois ans d'efforts et vient d'être
traduit en douze langues.

Ronalad Colman interprétera, dans ce film, un rôle très dif¬
férent de ceux qui lui onté été confiés jusqu'à présent. Le Doc¬
teur Martin Arrowsmith, le personnage qu'il incarne, est un
médecin de campagne qui vient à New-York poursuivre ses
études scientifiques et part ensuite pour l'Inde Occidentale
soigner les indigènes atteints par la peste bubonique.

La réalisation est dirigée par John Ford.
Les décors de Cock of the air. — Pour sa nouvelle

production, Cock °f ihe air, dont les vedettes sont Billie Dove
et Chester Morris, Howard Hughes, le jeune producer des
Anges de l'Enfer, a imaginé un arrangement de décors assez
nouveau.

Une partie de l'action de son film se déroule dans un hôtel
et toute une série de scènes se passe dans les différentes cham¬
bres d'un même étage. Aussi, rompant avec la tradition, qui
veut que chaque décor soit dressé séparément, Howard Hughes
a fait édifier un véritable étage complet. A l'aide de plusieurs
appareils de prise de vues, postés dans les"" différentes pièces, et
d'une caméra mobile dans le couloir, il est parvenu à tourner

sans interruption toute une série de scènes successives se dérou¬
lant dans les différentes pièces de l'étage.

Le nouveau film de Gloria Swanson. — La nou¬

velle production de Samuel Goldwyn pour United Artists dont
Gloria Swanson est la vedette est adaptée du dernier succès
de David Belasco, qui fut l'un des maîtres de la scène amé¬
ricaine.

To-night or never (Ce soir ou jamais), adapté par Ernest
Vajda de la pièce de Lili Harvany, est réalisé par Mervyn
Le Roy. Les décors sont de Willy Pogany.

Le rôle que Gloria Swanson interprétera dans ce film est
celui d'une cantatrice de l'Opéra de Budapest.

Rappelons que les toilettes portées dans ce film par Gloria
Swanson sont des créations du grand couturier parisien,
Mlle Chanel.

CHEZ WARNER-BROS-FIRST-NATIONAL

— La production High Pressure est le nouveau film de
William Powell. Evelyn Brent est sa partenaire et les autres
artistes de la distribution sont : Evalyn Knapp, Ralf Harolde,
Guy Kibbee, Polly Walters et Frank McHugh. Mervyn Le
Roy dirige la production.

— Les studios Vitaphone tournent The Musical Myslery,
comédie qui comprend une distribution de 50 artistes-danseurs,
chanteurs, musiceins et comédiens. Roy Mack dirige et l'on dit
que cette comédie est de beaucoup supérieure à Angel Cake.

— Kay Francis fera sa première apparition comme vedette
Warner-Bros-First-National dans Shadows on the Wall
(Ombres sur le mur). La production, sous la direction de
Wilhelm Dieterle, commencera prochainement.

— The Clyde Mysiery, par S. S. Van Dine, est incon¬
testablement un des films les plus réussis au point de vue détec¬
tive et mystère. Il tient les spectateurs haletants jusqu'à la
dernière minute. Présenté au New-York Strand, il a remporté
un vif succès.

AUX STUDIOS FOX

— Joan Bennett, la belle héroïne du film Scotland Yard,
est de retour aux studios Fox, après une longue convalescence.
On se rappelle que l'accident de Joan Bennett est survenu au
cours des prises de vues du film She Wanted a millionaire, qui
a dû être interrompu et est actuellement en voie d'achèvement.

Une scène mouvementée et drama¬

tique du grand film La Wally,
mis en scène par Guido Brignone

pour la Cinès.

— Un nouveau documentaire sonore (L'œil du Movietone)
vient d'être édité : Le royaume de Siam. Fourmillant de
détails curieux, il est extrêmement intéressant.

— Marcel Varnel, metteur en scène français récemment
engagé par la Fox-Film à Hollywood, va tourner prochaine¬
ment First Cabin.

— Greta Nissen vient d'être désignée par la Fox pour
tourner avec Charles Ferrell et Sally Eilers dans Devil's
Lottery.

— La grande artiste Maë Marsh, qui avait quitté l'écran
il y a plusieurs années pour se consacrer à l'éducation de ses

enfants, vient d'y faire un retour triomphal dans le beau film
Maman, où son interprétation a suscité, en Amérique, les plus
vilfs éloges. James Dunn, Sally Eilers, la secondent
d'ailleurs admirablement.

— Peu de vedettes aiment à se prêter au rôle d'espionne et
cependant Marion Lessing, dans le film Corsaire de l'Atlan¬
tique, a réussi une création merveilleuse. Elle possède toutes
les qualités qui font d'elle une femme séduisante, intelligente,
capable de rudes exploits. Elle a pour partenaire George
O'Brien.

— Tandis que Paris dort est le film que Victor MacLa-
glen tourne actuellement pour la Fox.

ITALIE
FIGARO ET SA GRANDE JOURNEE

Précisons tout d'abord : il s'agit pas d'un nouveau film, mais
du titre sous lequel sera présenté dans toute l'Italie, presque en
même temps, par les cinématographes de première vision de
Pittaluga, Ostrega che Sbrego !, tiré de la comédie de
M. Armando Fraccarolh.

On connaît le sujet très amusant de Figaro et sa grande
journée.

Une petite ville de province avec ses types simples et débon¬
naires, une intrigue d'amour du plus pur romantisme, une série
d'incidents dus à une malencontreuse représentation du « Bar¬
bier de Séville » au Théâtre des Muses, beaucoup de brio et
beaucoup d'enjouement dans les cœurs et dans les choses, des
moments pathétiques, rien de cette psychologie qui est le fruit
d'une cérébralité équivoque.

Poésie simple, cas typiques, dans un cadre de 1848, où
la caricature est habilement esquissée et parfois d'un comique
irrésistible. Certains milieux semblent se détacher des cadres
pittoresques de l'époque, tous des cadres d'auteur. Un sens



primitif, d'un charme déilcat, se dégage des personnages et de
leurs aventures, qui semblent catastrophiques tandis qu'elles
sont seulement hilarantes.

Dria PAOLA
dans A voiles amenées, réalisé par Bragaclia à la Cinès.

LE NOËL DE BEBE

M. Carlo Campogalliani a commencé à la Cinès la produc¬
tion de la section « Courts Métrages », dont il est inspecteur,
par la mise en scène du film Le Noël de Bébé, une amusante
et artistique fantaisie.

« Pino », le protagoniste, est le nouvel enfant prodige
accueilli paternellement par ses grands confrères de la Cinès.

Il paraît que « Pino » — oubliant tout à fait le devoir que
comporte sa qualité — s'est laissé gagner vraiment par le
sommeil, dans certaines scènes de ce film où il devait seule¬
ment faire semblant de dormir.

En revanche, il a vécu un rêve rempli d'aventures, compliqué
et amusant, où s'alternent des poupées en étoffe et d'autres en
chair et en os, des clowns, acrobates et des danseurs argentins.

Letizia BOMINI et Giorcio BIANCHI
dans Le Solitaire de la Montagne.

L'HOMME A LA GRIFFE

L'Homme à la Griffe, le nouveau film policier, sportif,
plein d'aventures, réalisé par la Cinès dans les versions italienne
et allemande sous la direction de M. Hans Steinhoff, avec

l'assistance de M. Nunzio Malasomma pour la version italienne,
a été projeté dans différentes villes, en suscitant partout un très
vif intérêt et en remporant un succès des plus chaleureux.

LA MUSIQUE DE L'AVIATION A LA CINES

La musique des aviateurs italiens a exécuté à la Cinès,
pour être enregistrés dans la Revue sonore, plusieurs morceaux
qu'a dirigés, avec son habileté habituelle, le maestro Vallona.

ANGLETERRE

FILM FRANÇAIS PRODUIT A LONDRES
C'est Paul Vialar, l'auteur de L'âge de raison et Des

hommes, que Warner-Bros-First-National a spécialement
engagé pour écrire la version française du film Soyez les bien¬
venus (titre provisoire) qui sera tourné dans les studios récem¬
ment achetés par Warner-Bros à Londres, avec une distribu¬
tion qui comprend : Jacques Maury, Simonne Mareuil,
Pierre Juvenet, Kerny, Marie-Louise Delby, Léon Larive,
Guy Derlan, Jean Ayme, Robert Moor, Marfa Dhervilly.
La mise en scène est confiée à Jean Daumery.

BELGIQUE
LE SUCCES DE PAS SUR LA BOUCHE

Le film tiré de la célèbre opérette d'André Barde et Mau¬
rice Yvain obtient, en Belgique, le même brillant succès qu'en
France.

Le film tient l'affiche depuis quatre semaines aux cinémas
Victoria et Monnaie, à Bruxelles, au cinéma Palace, à Anvers
et sort dans toutes les principales villes de Belgique.

LES ACTUALITES FOX

M. Schollaert, directeur-administrateur de l'Agora, le plus
grand cinéma de Belgique, vient de renouveler, pour la troi¬
sième année, son contrat d'acutalités Fox-Movietone, et de
contracter en outre ces actualités pour ses deux nouvelles
salles, le Select Agora et le Plazza Agora, de Bruxelles.

LES FILMS DE L'A. C. E. A BRUXELLES

Après Paris, c'est Bruxelles qui a pu applaudir les trois
nouvelles grandes productions de l'A. C. E. ; Calais-Douvres,
Le petit Ecart, Le capitaine Craddock. Le succès fut énorme,
et M. W. Schmidt, administrateur-délégué de l'A. C. E., qui
assista en personne aux présentations corporatives, recueillit
les plus vifs compliments des spectateurs pour le magnifique
effort de l'Ufa et de l'Alliance Cinématographique Euro¬
péenne, dont les productions françaises s'imposent, depuis une
année, au tout premier rang des meilleures.

OUVERTURE DU PLAZA DE BRUXELLES

Boulevard Adolphe-Max vient de s'ouvrir une nouvelle
salle, Le Plaza, placée sous l'habile direction de M. Schollaert,
qui préside déjà aux destinées de l'Agora et qu'assiste comme
directeur de salle M. Roels.

Le Plaza, décoré dans le style style hispano-mauresque est
une très jolie salle de 1.400 places, réparties entre un orchestre
et un balcon.

L'équipement a été fourni par Western Electric et des orgues
Wurhtzer complètent l'aménagement de cette salle qui sera une
des plus agréables de Bruxelles.

La soirée d'inauguration fut en tous points réussie. Le Roi
et la Reine avaient bien voulu honorer de leur auguste présence
cette cérémonie.

Le programme qui comportait la projection de Buster se
mane avait été corsé par un numéro de danses présenté par
Edmonde Guy et Harry Pilcer et fut très apprécié.

BRESIL

SUCCES DES FILMS DE LA CINES

Présenté par la firme Matarazzo sous le titre portugais
Napoles Berco de Saudades, le film de la Cinés Naples qui
chante a inauguré la reprise du marché brésilien, qui fut, en
d'autres temps, l'un des débouchés les plus sûrs de la produc¬
tion italienne.

Le succès remporté par Naples qui chante a été complet.
A Sao Paulo, le film a été présenté en même temps dans la

Sala Azzurra et dans la Sala Rossa de l'Odéon et au

Brasil Politeama, tandis qu'à Rio de Janeiro, il a été visionné
dans le grand Pathé Palace.

Toute la presse est unanime à reconnaître la supériorité du
film et les bons indices qu'on en peut tirer pour l'avenir de
la nouvelle production italienne.

D'autres films de la Cinès seront présentés au Brésil par
Matarazzo.

TCHECOSLOVAQUIE

UNE EXPOSITION CINEMATOGRAPHIQUE
INTERNATIONALE A PRAGUE

A la Foire de Prague qui s'ouvrira au printemps, une grande
exposition internationale du cinéma sera organisée dans un des
plus grands palais de la foire.

L'exposition aura pour but de montrer tout le développement
miraculeux de l'industrie du film en général et de la produc¬
tion cinématographique tchécoslovaque en particulier.

Elle contiendra aussi une sorte de section historique où
seront groupés des objets curieux se rapportant à l'époque de
l'origine de l'art cinématographique, des épreuves des premiers
films, ainsi qu'une galerie des portraits des premiers opérateurs,
acteurs, régisseurs et de toutes les personnalités marquantes qui,
depuis l'année 1 898 contribuèrent par leur activité au dévelop¬
pement du cinéma tchécoslovaque.

Dans une autre section de l'exposition consacrée aux films
contemporains seront exposés tous les appareils, toutes les
machines et tous les multiples matériaux et accessoires qui ser¬
vent à la confection de pareils films.

Il y aura en outre à l'exposition une section de propagande
où on projettera les meilleurs films culturels et instructifs qui
existent dans le monde, afin de donner à l'immense public,
qu'attire habituellement la foire de Prague de tous les coins du
pays, une idée véritable du haut degré de perfection technique
atteint par la cinématographie de nos jours.

La direction de cette dernière section fera aussi éditer un

almanach des films tchécoslovaques qui contiendra huit cents
pages de très grand format.

La parution de cet almanach est attendu avec un vif intérêt
dans tous les milieux qui se passionnent pour l'art du cinéma.

JAPON

L'INDUSTRIE DU FILM

Le cinéma a été introduit au Japon en 1898. L'industrie
cinématographique japonaise, qui va donc compter 34 ans
d'existence, a redoublé ses efforts dans les dix dernières années.

La première grande Société cinématographique est la Com¬
pagnie Cinématographique Japonaise, dite Nikko-Lu, fondée en
1913, au capital de dix millions de yen (environ 125 millions
de francs). Cette société a acquis un nombre considérable de
salles, réunies en circuit, et a organisé la production, l'impor¬
tation et la distribution du film étranger. Il est à remarquer que,
dès ce moment, presque tous les films importés ont été des films
européens, principalement des films français et italiens.

Après la grande guerre, le marché cinématographique japo¬
nais a été complètement bouleversé par l'introduction des films
américains.

a r époque, l'importation du film étranger n'était pas encore
une entreprise trop importante, étant donné qu'on pouvait traiter
avec les Etats européens avec des capitaux restreints, mais
depuis l'avènement du système américain de production en
grande quantité, bénéficiant de la garantie du décret sur le
droit d'exploitation des films étrangers, le développement de
l'importation du film a nécessité un gros roulement de capi¬
taux. C'est alors que de grandes Sociétés se formèrent, telles
que la ShochiI(u Kinema (qui s'est groupée depuis avec l'Ufa,
de Berlin, pour l'exploitation réciproque de leurs productions) ;
la Tei^okon Kinema, Mal(ino production, Toa Kinema et
d'autres plus ou moins importantes.

L'organisation principale de ces grandes et puissantes
Sociétés est à peu près identique, car elles possèdent chacune
un certain nombre de salles de circuit dans tout le Japon et
exploitent hebdomadairement les films produits dans leurs
propres studios.

Depuis un an la production de films parlants s'est organisée
au Japon qui possède actuellement des studios fort bien équipés.

et de La Chienne.



LE MARCHÉ FINANCIER
PATHE CINEMA

L'Agence Economique et Financière publie l'information
suivante :

« D'après certaines informaiions, les négociations en Vue du
rachat par la Compagnie Américaine Kodal(-Pathé de la parti¬
cipation détenue dans l'affaire par Pathé-Cinéma, seraient sur
le point d'aboutir. Comme le prix de celte participation est
inventorié dans le bilan de Pathé Cinéma à un prix très rai¬
sonnable, cette transaction, si elle se réalisait, serait, surtout en
ce moment, intéressante pour la trésorerie de la Société fran¬
çaise. »

L'Agence Télégraphique Universelle précise, elle, que celte
opération est virtuellement terminée depuis plus de deux mois et
que les sommes encaissées de ce fait par Pathé Cinéma sont de
l'ordre d'une trentaine de millions.

Rappelons qu'au dernier inventaire, les 2.205 actions
Société française Kodalf-Palhé étaient portées pour 1 mil¬
lion 103.500 francs, soit 500 francs l'une, et les 2.205 actions
Société Hollandaise Kodalç-Paihé pour 4.000.525 fr. 95,
soit environ 2.050 francs pièce.

ASSEMBLEES CONVOQUEES

30 décembre : Cie Française Tobis, ass. extr., 16 heures,
39, boulevard Haussmann.

30 décembre : Etablissements Jacques Ha'ik, ass. ordinaire,
1 1 heures, 63, avenue des Champs-Elysées.

BELGE-CINEMA

L'assemblée ordinaire du 4 décembre, présidée par
M. Olivier, a approuvé les comptes de l'exercice clos le
30 juin dernier accusant un bénéfice de 701.326 francs, soit,
y compris le report antérieur de 31.705 francs, un solde dispo¬
nible de 733.032 francs, dont la répartition suivante a été
décidée : dividendes aux actions nouvelles (20 fr.), 230.000
francs; aux actions anciennes (17 fr. 50), 402.500 francs;
tantièmes, 94.875 francs; report à nouveau, 5.657 francs.

Le dividende sera payé à raison de net 1 6 fr. 05 par action
porteur (coupon n" 21) à partir du 15 décembre courant,
nouvelle au porteur et de 14 fr. 05 par action ancienne au

M. Thamin a été réélu administrateur.

Le rapport du Conseil indique que la différence du béné¬
fice, par rapport au précédent, tient à une baisse des ventes
générales en raison de la crise intense en Belgique et de l'amor¬
tissement de certains postes que le conseil a cru devoir effectuer.

Il signale que les prévisions du conseil à l'assemblée du
4 novembre 1928, en ce qui concerne les 33.000 actions
d'apport, amortissables en 30 ans, de la Société des Grands
Théâtres de Bruxelles se réalisent. Cette société, usant de la
faculté qu'elle s'est réservée d'amortir par anticipation, a appelé,
en remboursement : 3.300 actions en 1929 ; 5.462 en
1930 et 12.000 en 1931, après clôture de l'exercice,
semeni a la même cadence, la Belge-Cinéma pourra, dès

Si, comme de conseil l'espère, la société continue l'amortis-
l'année prochaine, avoir en caisse, entièrement disponible, la
somme de 2.343.000 francs français, représentant exacte¬
ment, en dehors de ses autres disponibilités, le capital non
encore amorti de la société.

Répondant à un actionnaire, le président a déclaré que, si
la société a, l'année prochaine, la somme nécessaire au rem¬
boursement du capital non amorti, ainsi qu'il est indiqué dans
le rapport, l'intention bien arrêtée du conseil est de procéder
à cette opération.

BENEFICE DE LA R. C. A.

La Radio Corporation of America accuse pour les neuf
premiers mois de 1931 un bénéfice net de 3.957.489 dollars
avec des receltes brutes de 73.638.019 dollars. Ceci est à
rapprocher d'un net de 870.753 dollars pour des receltes
brutes de 85.150.256 dollars l'an dernier. Le rapport de
l'année courante fait ressortir un excédent de recettes de
52.980 dollars pour les besoins du dividende sur les actions
preferred. Pour le troisième trimestre de 1931, les receltes
atteignent 25.664.292 dolars, laissant un net de 1.318.785
dollars dont un excédent de 1 7.685 dollars.

UNITED AMUSEMENT CORPORATION

Les bénéfices bruts de l'année ressortait à 355.239 dollars,
contre 429.786 dollars. Le bénéfice net, soit 205.855 dollars,
naires,. Le dividende habituel est de 2 dollars. Cette année le
représente 2,76 dollars par action sur 74.367 actions ordi-
report à nouveau s'élève à 759.960 dollars, contre 724.000
dollars.

TECHNICOLOR

On évalue pour l'année courante le revenu net entre 150 et
200.000 dollars, soit au minimum 29 cents par actions sur
517.548 actions sans Valeur nominale.

Le dividende de 1931 a été de 1,31 dollar.

Kissa KOUPRINE

dans une scène du Parfum de la Dame en Noir
production Osso.

Les Films ERA
présenteront incessamment

ELLE
et Jim GERALD

dans

MA TANTE D'HONFLEUR
Tiré de la célèbre pièce de Paul GAVAULT

Film de Henri DIAMANT-BERGER — Mise en scène de D. B. MAURICE

avec

Robert PIZANI
Yvonne GARAT, Charles FALLOT, Rolla FRANCE

Daniel LECOURTOIS, Louisa de MORNAND

Robert GOUPIL
et

Jeanne CHEIREL
dans le rôle de la Tante d'Honfleur

Les Films ERA, 146, Avenue des Champs - Élysées
DISTRIBUÉ PAR :

Paris : C. U. C.. 40, rue Vignon. — Lyon : DODRUMEZ, 5, rue de la République. — Marseille :

CINÉA FILM ,81, rue Senac. — Lille : BRUITTE et DELEMAR, 12, rue St-Genevois. — Bruxelles :

P. D. C., 23, place des Martyrs. — Alger : SEIBERRAS, 22, rue Edgar Quinet.
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COMPAGNIE DE TRANSPORTS
DES ANCIENS ÉTADLISSEMENTS

Robert MICHAUX s. i
2, Rue Rocroy -■ Paris (Ie)

Première maison française spécialisée
dans les transports de films.

Services extra-rapides pour toutes directions

TRUDAINE 72-81
— 72-82
— 72-83

rr,,, , ( ROMICHAUX-P4RIS' 83Télégrammes j Code L-eber

Téléphone

AGENTS :

A LONDRES Northern Transport Agency Ltd,
11, Gerrard Street (W.l).

A NEW-YORK : Massee et C , 42 Stone Street.
A RERLIN : R. Haberling, 13, Schonebergerstrasse

(S.W.ll).
A BRUXELLES : Deblon et C°, 13, boulevard Baudoin.
A ROME : Benedettini, 61 Piazza San Silvestro.

DÉCORATION

——— MEUBLES

CINÉMAS

Victor 2» eenens

ÉBÉNISTERIE D'ART

9, Avenue
de Taillebourg
PARIS (11e)
Téléphone : DIDEROT 10-56
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L'ÉQUIPEMENT DE PROJECTION SONORE

JACKIE-STELLOR
EST SANS RIVAL

«>

^'peinent en „ • •en Position de n .pn'K"°« - une PRisf n

Installation complète en 15 minutes
Son pour 600 spectateurs
Projection jusqu'à 25 mètres

Se ,ransDoM«
"e eoû'e même ©as£nftu'es «oas 25.000 fr.

Le18septembre1931CINELUXfaisait ses débuts auMajecticdeBray-s -Seine

Le20novembre1931
29 sallesétaientàvotredisposition

pour vous démontrer la qualité des
- - - équipements sonores - - -CINELUX
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BECt CTcaluet

Prochainement :
votre salle, encore
si tel est votre bonLes équipements sonores et parlantsCINELUX

sont' toujours déposésgratuitement

Cinéma de Penhoët PENHOET (Loire-Inférieure).
Royal Cinélux HERBLAY (Seine-et-Oise).Majestic Cinéma BRAY-SUR-SEINE (Seine-et-Marne).
Cinéma Théâtre FEURS (Loire).
Casino de Longjumeau .... LONGJUMEAU (Seine-et-Oise).
Select Cinéma SAINT-GRATIEN (Seine-et-Oise).
Cinéma Francomtois MORTEAU (Doubs).
Omnium Cinéma VESOUL (Haute-Saône).
Familia Cinéma CAMBO-LES-BAINS (Basses-Pyrénées).
Aurore Cinéma MALAUNAY (Seine-Inférieure).
Casino Cinéma ROMILLY-SUR-SEINE (Aube).
Casino Cinéma PALAISEAU (Seine-et-Oise).Kursaal Cinéma DANNEMAR1E-LES-LYS (Seine-et-M.).Central Cinéma VEYNES (Hautes-Alpes).

Modem Cinéma AULNAY-SOUS-BOIS (Seine-et-Oise).Centrai Cinéma MUNSTER (Haut-Rhin).
Modem Cinéma CLAMECY (Nièvre).
Salle Jeanne d'Arc MIRECOURT (Vosges).
Lion Cinéma PONT-DE-ROIDE (Doubs).
Cinéma Guillemo PUISSERGUIER (Hérault).
Cinéma Guillemo CAPESTANG (Hérault).Marchiennes Cinéma MARCHIENNES (Nord).Cinéma..., LAMBESC (Bouches-du-Rhône).

Cinéma des Primevères . . . SEVRAN-LIVRY (Seine-et-Oise).
Casino Cinéma CLERMONT (Oise).
Ciné Palace LIMEIL-BREVANNES (Seine-et-Oise*
Cinéma PAULHAN (Hérault). '
Salle des Fêtes CHALLANS (Vendée).
Etoile Cinéma VOUJEAUCOURT (Doubs).

outra être é<(»Pee
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Négative Panchro N° 2

Super-Sensible
Eastman

Maximum de rendu photographique.
M inimum de lumière artificielle.

Kodak-Pathé S.A.F. Paris (8e)

L'Imprimeur-Gérant : H. François, 9, av. de Taillebourg, Paris.
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Négative Panchro N'J 2

Super-Sensible'
Eastman

Maximum de rendu. photographique.
M inimum de lumière artificielle.

1/ Si O <[ . /» i p 39, Avenue Montaigne rj f f%«\Kodak-rathe S.A.F. et 17, Rue François-ler, râflS \Û )
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Iruprimeur-Gcranf ; I L l 9, av. 'de Taillebourg, Paris.
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