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Directeurs de Cinémas

Avant de faire une expérience coûteuse et
désastreuse avec un appareil X, Y ou Z
CONSULTEZ

CINETONE
Venez visiter son usine moderne

sa fabrication impeccable.
Demandez une démonstration dans votre salle avec

l'appareil de votre choix et sans engagement.
Sonorisation sur demande des postes existant

DE TOUS TYPES.
190 références depuis 20 places jusqu'à 10.000 places.
45 types d'installation parmi lesquels vous trouverez

le vôtre.
80 Projecteurs en stock.
CINÉTONE - Durée - Qualité - Prix - Crédit.

CINETONE - Constructions Electro-Mécaniques cTAsnières
Société Anonyme au Capital de 4.000.000 de francs

236^, Avenue d'Argenteuil - ASNIÈRES (Seine)
MÉDAILLES d'OR à l'Exposition Coloniale - Paris 1931 Tél. : GRÉSILLONS 20-12, 20-81, 20-82

Agences à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, Nancy, Montpellier, St-Brieuc, Aix, LaBassée-



Le Succès appelle le Succès

Apres la magnifique et unique salle du

Casino de Soissons
Apres le tour de force des Arènes de Nîmes

CINETONE
vient d'équiper :

Le Casino de la Bourboule
Le Casino de Royat

Le Casino de Chatel-Guyon
Le Casino de Cauterets

Le Casino de Bagnoles-de-l'Orne
Le Casino de Dax

Le Casino d'Aix-les-Thermes
Le Casino de Dinard

Le Casino d'Etretaf
Le Casino de Granvilie

Le Casino d'Argelès-sur-Mer
Le Casino de Bagnères-de-Bigorre

Le Casino de Cap Vern
Le Casino de Soulac

*

CINETONE invite Messieurs les Directeurs de Casinos à visiter ses Usines
et à le consulter pour équiper leur salle.

Fidèle à sa formule CINETONE vous donnera

Qualité - Durée - Prix - Crédit

CINETONE - Constructions Electro-Mécaniques d'Asnières
Société Anonyme au Capital de 4.000.000 de francs

236_s, Avenue d'Argenteuil - ASNIÈRES (Seine)
MÉDAILLES D'OR à l'Exposition Coloniale - Paris 1931 Tél. : GRÉSILLONS 20-12, 20-81, 20-82

Agences à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, Nancy, Montpellier, St-Brieuc, Aix, La Bassée.
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'A.C.E. présente la première tranche de sa production 1932-1933

FIRMIN GÉMIER
UN NOMME SANS NOM
SCENARIO DE R.LIEBMANN . ADAPTATION FRANÇAISE DE A.FLAMENT

RÉALISATION DE G . UCl CKY. SUPERV1SION A . DAVE N
AVEC

FRANCE ELLYS . PAUL AMIOT. FERNANDEL
YVONNE HÉBERT. GHISLAINE BRÛ.DEN EU BOURG

PRODUCTION G.STAPENHORSToe la U.FtA.

KATE DE NAGY
DANS

LA BELLE AVENTURE
LA CÉLÈBRE PlÉcE DE R.DE TL
REALISATION DE REINHOLD SCHU

1=1 ERS.TeCA llavet.E.REY
NZEL .ADAPTATION FRANÇAISE D'ETIENNE REY

MUSIQUE DE RALPH ÈRWIN . SUPERVISION A. DAVEN
JEAN PËRIER . MMF5 MARIE-LAUREAAULE ANDRAL. JEANNE PROVOST

ARLETTY . MARGUERITE TEMPLEY. MICHÈLE ALFA. FLFURY
M.MTs DANIEL LECOURTOIS . MAURICET. PAUL OLIVIER. LE GALLO .C.ALLAMAND

GH.LORRAIN.GOUPIL.DENEUBOURGetLUCIEN BARQUX
PRODUCTION G.STAPENHORST ■.» la U.EA.

LILIAN HARVEY.JULES BERRY
dans

QUICK
D'APRÈS LA PIÈCE DEMANDERA, SCENARIO DE H.MULLEFJMUSIQUE DE W.R. HEYMANN

RÉALISATION DE ROBERT SIODMAK .SUPERVISION A. DAVEN
AVEC _/

PIERRE BRASSEUR.MARCEL ANDRÉ
ÉRADE , YVONNE HÉBERT

HAND BERNARD
PRODUCTION ERICH POMMER la U.E A.

PAULETTE DUVER.NET/ P
PIERRE FINALY
F. F RE Y ET

LILIAN HARVEY
HENRY GARAT

DANS

UN PEVE BLOND
SCENARIO DE W. REI5CH ET B.W1LDER. ADAPTATION FRANÇAISE DE B.ZIMMER

MISE EN SCÈNE DE PAUL MARTI N . S SUPERVISION DE A . DAVEN
AVEC"

PIERRE BRASSEUR.PLRADE. CH. LORRAIN
R.HASTI / CH. REDGIE ET CLAIRE F RAN CONAY

PRODUCTION ERICH POMMER delaU.FA.

TITRE
PROV./

COUP DE FEU A L'AUBE
RÉALISATION DE SERGE etPOLIGNY. SUPERVISION A. DAVEN

avec

ANNIE DUCAUX.ROGER KARL.GASTON MODOT
JEAN GALLAND. PI ERRE SERGEOL. JEAN ROZEMBERG.GUY DERLAN

PRODUCTION A.ZEISLER^UFA

RENEE DEVILLERS
ROBERT ARNOUX
et PASQUALl

HA FEMME, HOMME D'AFFAIRES
RÉALISATION DE MAX DE VAUCORBEIL

MUSIQUE DE MORETTI
AVEC CARPENTIER .JEAN GOBET . EMMY G LY N

NIKITINA . HUBERT DAIX . CLAU DIN E FONT Y
ET WILLIAM AGUET

PRODUCTION VIA-FILM ot L'A ■ C E J. M ATANS ON

I
ET LA GRANDE PRODUCTION DE L'ANNÉE

P.1 NE REPOND
AVEC UNE DISTRIBUTION SANS PRÉCÉDENT

PRODUCTION ERICH POMMER delaU.EA.
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ANCIENS ETABLISSEMENTS

Fermand WEÎLL
Société Anonyme au Capital de 1.000-000 de francs.

Après ces deux merveilleux Succès:

SON ALTESSE UAMOUR

GRAINS DE BEAUTÉ

RÉALISENT UN GRAND FILM COMIQUE

600.000 FRANCS
PAR FIOHS

D'après la pièce hilarante de MOUEZY-EON

avec

Georges BISCOT
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LA MEILLEURE SÉLECTION
DE FILMS DE PREMIÈRE PARTIE

de 600 à 1.500 Mètres

DOCUMENTAIRES

Sonores et parlants

COMÉDIES

et les

12 CHARLOT
Sonorisés de la série MUTUAL
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LEI PRODUCTION! RËUHlEf
ANCIENS ETABLISSEMENTS

Fer MAMD WEiLL
iiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiinuiiiuniniiiiiiiiiiHinniiiini niiiiniHiiiiiiiniiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii



vous envisagez de modifier votre installation, ne
prenez aucune décision sans avoir entendu

"PHILISONOR"

Avec cet appareil, fruit de la longue expérience de Philips,
vous n'aurez jamais de mécomptes... car seul de tous les
constructeurs, Philips ne dépend de personne. • Tous les élé¬
ments si divers et si complexes qui composent un appareil de
reproduction sonore sont fabriqués dans nos usines, sous un
contrôle rigoureux. • Seul donc : il sait ce qu'il vous
garantit ; ilpeut vous le garantir ; il vous le garantit effectivement.
• PHILISONOR, véritable "bloc Philips" possède en outre
les avantages suivants :

Simplicité de manipulation: Alimentation totale sur secteur, sans piles ni
"accus"; Réglage et nettoyage simplifiés et peu fréquents; Démarrage instan¬
tané, mais progressif des appareils; Pas de longues amorces avec repères;
Les changements de bobines se font aussi aisément qu'avec film muet; Vitesse
constante de la Bande sonore par régulateur indéréglable ; Sécurité de lecture
du son de tous enregistrements : Lecteur sans fente ; Centrage-Automatique ;
lampe d'excitation montée sur platine de centrage.
Sécurité de fonctionnement : Amplificateurs doubles se branchant instanta¬
nément ; Installation entièrement réalisée par les Services Pbilisonor, au moyen
de câbles étudiés et fabriqués pour cet usage ; Mise au courant de l'opérateur
par Ingénieur Spécialiste. • Le service "entretien"Philisonor est à toute heure
et partout à votre disposition.
Rapidité d'installation : car Philips ne dépend de personne pour ses
livraisons comme pour ses installations.

« PHILISONOR
SOCIÉTÉ ANONYME PHILIPS

"Eclairage et Radio" - 2, Cité Paradis/ Paris
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Les Etablissements Jacques HAIK
Ils vous annoncent

QAI1DS FILMS
réalisés par les metteurs en scène les plus

H ' ' BBBSK

L ENFANT DEVE
wm''" ri

Ist >> il PfÉfl

L'AFFAIRE ODLHANDI
WimMÊëMê.

■RM

LLE DE LA SEIGLIERE

LA TERRE A TREMBLE

LE SOUS-NARin BLESSE

1 FILM avec MAX DflADLY

PROMESSES... DES FILMS!
ont tourné les 12 films de leur programme 1931-32
aujourd'hui leur production 1932-33

MRLAI1TS FRANÇAIS
réputés et qui réunissent les vedettes les plus appréciées du public

'

I LE PORC ERIC

LA BANQUE NEMO

LA VERTU DIFFICILE
B

LE CARDINAL MASQUE

LES VIGMES DU SEIGNEUR

1 FILM avec MICHEL SIMON



...n'est 'pas un film de .guerre

mais un film de PAIX !

ffîpièce i

loSTAfi

producti

BARRYM08E
CARROLL

fe,. HOLM E S

«

L'œuvre la plus grande, la plus
humaine queLUB1TSCH aitjamais
faite... le film le plus bouleversant
que . l'écran ait jamais produit.

tfaranivunt



vous apporte

une BONNE NOUVELLE
"TOPAZE" tel que
le voit JOUVET

Mise en Scène
de

Louis GASNIER

LE GRAND COMÉDIEN

Louis JOUVET
l'inoubliable créateur de

JEAN DE LA LUNE
et de tant d'autres comédies retentissantes, fait
ses débuts à l'écran dans le rôle prestigieux de

U TOPAZE"
Ce film, tiré de la célèbre pièce de Marcel
Pagnol, un des plus gros succès que 1 on ait
vus au théâtre au cours de ces dernières années,
aura pour principaux interprètes :

Louis JOUVET, PAULEY, Simone HELIARD,
Marcel VALLÉE, Jeanne LOURY, Pierre

LARQUEY, Maurice RÉMY et Edwige FEU1LLÈRE.

Qèrt un ^fîlm Çbramcunl

LES TROIS CHAMPIONS D'ALEX NALPAS
UN CHAMPION DU RIRE

B A CH

dans " Le Champion du Régiment "
UN CHAMPION DE L'AMOUR

PETRO

dans " Le Hussard de la Comtesse "
UN CHAMPION DE L'ACCORDÉON

LÉON RAITER

dans "Léon... tout court"
Tous droits de production de ces Champions réservés aux clients de

ALEX NALPAS
29, rue Caulaincourt - PARIS (18e) Tél. : MARCADET : 54-64, 54-65, et 43-54



36 AVENUE HOCHE PARIS 36 AVENUE HOCHE PARIS
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-pcOnTL. c5fe GRANOW5KY

FEDOR CHALIAPIHE

ve noman

ctln Film. c%.
BERNARD DESCHAMPSLE RO/IER DE HADAHE HU//OM

LA HUIT DU CARREFOUR
CEUX DU "VIKING"

<s RAPPELLE
PREMIERS FILMS c>é JEAN RENOIR

feOINET e£ W.FRI55EL



Brillante Exclusivité à

V OLYMPIA

film de la Liste Idéale

DANS

UN FILM DE HENRI DIAMANT-BERGER
AVEC

HIERONIMUS
ET

JULES Moy

( EN COLLABORATION AVEC LES FILMS ARMADA)

( Jjs. cUmcm. cl&Jr ;îerrwLeV )
RÉALISATION D'ADOLPHE TROTZ

PRODUCTION GOTTSCHALK

WmÈmË-
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Ce Cochon de Morin

97-99, Avenue des Champs-Elysées

Vente pour le monde entier :

Compagnie

Continentale

Cinéma tograph ique

Jacques BAUMER
et

Rosine DEREAN

Scénario original de Max Dianville
tiré de la nouvelle de Guy de Maupassant
Adaptation et dialogues de Charles Spaak
Mise en Scène de Georges Lacombe
Directeur de Production : Georges Lampin

Décorateur : Schild

avec

s
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Ce ÎCochon

mm UNE PRODUCTION DE QUALITE

PACNOL

PRESENTENT
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L'expérience
des premières

est décisive !

Elles obtiennent

un SUCCGS considérable

près du public.
La T série des

Kaminsky-Comédies I
est en cours

de réalisation

DIRECTEURS
mettre à

votre programme une des

I Kaminsky-Comédies
est une

garantie de
succès fÂ-

cOa,éo^s
Enregistrement TOBIS-KLANG-FILM



Les Grandes Productions

LES ARTISTES ASSOCIÉS S. A
/£INITED\XflRTISTS/

1 bientôt

présenteront
LES ARTISTES ASSOCIES S. A.
annoncent pour la saison prochaine Jn Film d'émotion

Gloria SwansonLA DISTRIBUTION
des nouvelles séries de

Réalisation : E. von Stroheim

ornes
Un Film d'atmosphère
Gérard SANDOZChefs-d'œuvre d'humour

d'esprit et de gaîté
créés par §

Réalisation : Michel Bernheim

Une trépidante comédie aérienne parlée en français

Un grand Film d'Aventures, parlé en français

Autour du Monde avec Douglas Fairbanks

Ils Ikn.s ri s Associés, S- y-lrt -
Siège Social : United Artists Building, 2o Rue d'Aguesseau,Paris.

Représentants ExcLustrs de

MARY PICKFORD NORMl<I TiTLMiïDGEr GLORIA SWANSON
OMRLIE CHAPLIN DOdGLAS FAIRBANKS D.W.GRIFFITH SHMdEL GOLDWYN

* fp)4rls ^oRue d '/lguesse«a —Téléphone : Elysées 56-34, 85-2oio1-33yi GE-TNCErS 1 MARSEILLE_LYON_L1LLE . BORDEAUX _ STRASBOURG- ALGER-

12 Grands Films
LA PETITE DE MONTPARNASSE.
JEUNES FILLES EN UNIFORME.
MILTON dans EMBRASSEZ-MOI.
AMOUR... AMOUR, production Films Léon Poirier.
SI TU VEUX..., production André Hugon.
OMBRES DES BAS FONDS.
SERVICE SECRET (Titre provisoire).
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, production

Star-Film.

OCCUPE-TOI D'AMÉLIE, production As Film.
3 GRANDES PRODUCTIONS, films Léon Poirier.

Pour compléter
vos Programmes

6 Films français
de 1.000 mètres

8 dessins
animés

et les meilleurs documentaires

Pour sortir avant Décembre
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Ce film a été également réalisé en version allemande

STUDIO
LORELLE

TOURNE



_ la "PRODUCTION-RECORD

fjparamount 1932-33
vous apporte VOS MEILLEURS ÉLÉMENTS DE SUCCÈS !

TRANCHE

1. MICHE
2. Dr JEKYL et Mr HYDE
3. MONSIEUR ALBERT

4. L'HOMME QUE J'AI TUE
5. COIFFEUR POUR DAMES
6. LA FOLIE DES HOMMES
7. LA PERLE

8. SHANGHAI-EXPRESS

9. CRIEZ-LE SUR LES TOITS.
10. UNE HEURE PRES DE TOI.

11. POUR VIVRE HEUREUX

12. LES DIABLES DE L'AIR.

13. JE T'ATTENDRAI
14. LA LOI VIOLEE

(Ces films sortiront avant Novembre 1932)
Suzy Vernon, Robert Burnier, Marg. Moreno, Edith Méra, Dranem.
Frédric March, Miriam Hopkins, Rose Hobart.
Noël-Noël, Betty Stockfeld, Baron fils, Edwige Feuillère, Vera
Baranowskaya, Barancey, Ch. Carson, Hubert Daix.
Lionel Barrymore, Nancy Carroll, Phillips Holmes.
Fernand Gravey, Mona Goya, Palau, Diana, Mauloy, Nina Myral.
George Bancroft, Frances Dee, Robert Ames, Juliette Compton.
Suzy Vernon, Berley, Lurville, Edwige Feuillère, Paule Andral,
Robert-Arnoux.
Marlène Dietrich, Clive Brook, Warner Oland, Anna May Wong,
Eugène Palette.
Saint-Granier, Robert Burnier, Jacques Varennes, Edith Méra, Pauley.
Maurice Chevalier, Jeanette Mac Donald,. Etchepare, Lily Damita,
Ernest Ferny.
Noël-Noël, Suzet Maïs, Etchepare, Yvonne Hébert, Simone Simon,
Cahuzac, Argentin.
Richard Arien, Jack Oakie, Robert Coogan, Virginia Bruce, Charles
Starrett.

Saint-Granier, Robert Burnier, Rosine Deréan, Edwige Feuillère, Pauley.
Sari Maritza. 111181

TRANCHE " Y "

15. COGNASSE

16. LE MONDE ET LA CHAIR
17. UNE PETITE FEMME DANS

LE TRAIN
18. NUIT PROFONDE
19. MON CŒUR BALANCE

20. BELLE NUIT
21. LE FILS IMPROVISE
22. R U R
23. UNE ETOILE DISPARAIT

24. UN HAROLD LLOYD
25. LA BELLE MARINIERE
26. MARIEE A L'ENNEMI

27. L'ÉLUE

(Ces films sortiront avant Février 1933)
Tramel, Thérèse Dorny, Marg. Moreno, Georgé, Paul Faivre,
Robert Darthez, André Roanne.
George Bancroft, Miriam Hopkins.
Meg Lemonnier, Henry Garat, Etchepare, Edwige Feuillère et L. Belières.

Marlene Dietrich.
Marie Glory, Noël-Noël, Aquistapace, Urban, Diana, Hélène
Perdrière, Marguerite Moreno.
Lily Damita, Charlie Ruggles, Roland Young, Cary Grant.
Fernand Gravey, Florelle, Baron fils, Saturnin Fabre.
Sylvia Sidney, Frédric March.
Suzy Vernon, Constant Rémy, Edith Méra, Rolla Norman, Marcel
Vallée, Sandra Ravel, Dréan.

Madeleine Renaud (de la Comédie-Française), Rosine Deréan, Jean Gabin.
Claudette Colbert, Clive Brook.
Tramel, Edith Méra, Etchepare.

TRANCHE " Z " (Ces films sortiront avant Avril 1933)
28. TOPAZE Louis Jouvet, Pauley, Edwige Feuillère, Marcel Vallée, Larquey,

Jeanne Loury, Simone Héliard.
29. LA VENUS BLONDE Marlène Dietrich, Cary Grant, Herbert Marshall.
30. BEATRICE DEVANT LE

DESIR Victor Francen, Raymonde Allain.
31. LE PROVOCATEUR George Bancroft, R. Scott.
32. LA POUPONNIERE Robert-Arnoux, Françoise Rosay, Davia, Moussia, Duvalleix,

Carrette, Germaine Roger, Koval.
33. ARENES SANGLANTES Cary Grant.
34. PASSIONNEMENT Fernand Gravey, Florelîe, Koval, Baron fils, Urban, Danielle Brégis,

Davia, Carrette.
35. MADAME BUTTERFLY Sylvia Sidney, Gary Cooper.

LE CERCLE VICIEUX - UNE FAIBLE FEMME

AYEZ-VOUS RETENU VOS DATES !

SOfllIfllIAIISI
Reverrons-nous le muet ?

par Edmond Epardaud.
L'Idéal pacifiste et le Cinéma : Notre enquête auprès des

parlementaires, par Paul Barbellion.
La Nouvelle Production Française.
The new french Production.
Die neue franzôsische production.
La nuova produzione francese.
La nueva produccion francesa.
Liste alphabétique des films de la nouvelle production.
Classification par firmes.
Un tournant du cinéma français,

par Michel Goreloff.

L'art et l'évolution de Marcel L'Herbier,
par Robert Trévise.

La mode dans le home à l'écran,
par Gisèle de Biezville.

De la détaxe au contingentement,
par Jean Andrieu.

Il n'est pas permis au cinéma de mentir.
par Gaston Roig.

Le cinéma d'enseignement et l'action de Jean Benoit-Lévy.
Un homme sans nom.

Gloria Swanson tourne à la Côte d'Azur.
La Société des Films Pagnol.
Les Films Présentés.

par Madeleine Orta.

Le concours scolaire des Croix de Bois.
Un accident !...,

conte, par René Jeanne.

Notes d'un chasseur d'images . Trois interprèles de
L'Atlantide,

par Pierre Icbac.

En suivant la Production.
L'Homme que j'ai tué (scénario).
Le Film géographique,

par Roland Guérard.
Un appareil de Palma pour la petite exploitation.
Une réception amicale chez Philips.
Les appareils Cinétone.
Echos et Informations.
Nouvelles de l'Etranger.
La Production Soviétique,

par Cbamil Akouchkoff.

Les Livres à l'Ecran,
par Pierre Coulange.

REVUE MENSUELLE

6* Année

Juillet-Août 1932 - N° 55

Directeur - Rédacteur en Chef :

Edmond ÉPARDAUD

Direction artistique
Henri FRANÇOIS
Secrétaire général :
Paul BARBELLION

ABONNEMENTS :

France, un an : 50 francs

Etranger, un an : 85 francs

Editions Henri FRANÇOIS ; 9, Avenue de Taillebourg, Paris (XIe) — Tél. Diderot 88.40 et 88-41

La première revue de grand luxe du cinéma français



REVERSIONS-NOUS EE PIUET ? L'IDEAL PACIFISTE ET LE CINEMA
ERIONS-NOUS déjà las du film parlé ? Pour avoir

' parfois dépassé la mesure et versé dans un bavar¬
dage qui tient plus du théâtre que de la vie, le film
parlé a conservé, à côté d'ardentes sympathies, des
inimitiés redoutables.

Notons tout de suite qu il ne saurait être ques¬
tion de revenir en arrière ni de supprimer d'un trait
de plume 1 effort considérable accompli par nos
constructeurs, nos producteurs, nos exploitants depuis
trois ans.

Mais interrogez vingt personnes de conditions très différentes. Je gage
que quinze au moins se déclareront en faveur du défunt film muet. Ces
purs « cinéastes » ne se font aucune illusion et savent très bien qu'il n'est
pas plus possible de revenir au règne du film muet qu'à celui de la dili¬
gence ou de la chaise à porteurs. Cependant, ils formulent sans hésiter leurs
préférences que n'accompagne aucun vœu superflu.

Une vérité de fait est à la base de cette constance qui a quelque chose
de sublime. Les vrais amateurs de cinéma se recrutèrent surtout parmi les
contempteurs du théâtre. On alla au cinéma parce qu'on n'aimait pas le
théâtre. Supériorité du geste sur la parole, de l'expression pure sur l'atti¬
tude ! Mais voici que tout à coup le cinéma se met à parler et les « silen¬
cieux » se révoltent.

Il est toujours dangereux de confondre les genres. Le cinéma — ou

plutôt le public amateur — est victime d'une confusion de genres. D'où la
résistance très réelle que nous observons, même après trois ans d'applica¬
tion intense.

On fait d'autres constatations qui désolent les théoriciens. Le film muet,
par son caractère essentiellement formel, remuait des idées, provoquait des
discussions et des polémiques, suggérait des doctrines et des systèmes. Le
« parlant » a tout arrêté de ce flot spirituel. On ne voit pas, en effet, quelles

discussions d'idées pourraient s'échafauder sur le produit très matériel du
micro.

Mais ce point de vue paraîtra secondaire à ceux qui ne s'embarrassent
pas de doctrine et qui jugent d'un spectacle d'après le seul plaisir qu'ils en
éprouvent.

Les partisans obstinés du film muet supportent d'ailleurs allègrement
leur défaite et le cinéma parlant n'a pas de plus fidèles spectateurs — le
cinéma restant, en dépit de toutes les apparences contraires, le cinéma.

A l'appui de cette persistance du goût public, et sans doute inspirée
par elle, une tendance se manifeste depuis quelque temps dans certains pays
de grosse production comme les Etats-Unis, l'Allemagne, la Russie, en
faveur d un retour partiel aux formes primitives. Notre correspondant de
Moscou nous écrit que la nouvelle production soviétique prévoit l'établisse¬
ment de quelques films entièrement muets.

De même, il serait sérieusement question, aux Etats-Unis, de réaliser
chaque année quatre ou cinq grands films internationaux, type Ben-Hur, dont
le sujet serait choisi de façon à éviter aussi bien l'adjuvant de la parole que
celui du texte.

Le film muet coexistant avec le film parlé ! Quel admirable thème de
comparaison et quel beau sujet de discussions ! Les théoriciens et les ama¬

teurs de doctrines reviendraient ainsi à leur chère manie. Il y aurait des
camps, des tournois, peu dangereux parce que d'éloquence. Pourquoi pas, si
rien ne doit être perdu des résultats acquis et des progrès consommés ? On
y songe.

Edmond EPARDAUD.

Notre enauête auprès des Parlementaires
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Depuis quelque temps, des films de guerre et contre la guerre ont permis au
cinéma de prendre une place importante dans la campagne pacifiste qui se poursuit
activement un peu partout. Nous avons Vu tour à tour A 1 Ouest rien de nouveau,
Les Quatre de l'Infanterie, Les Croix de Bois, No man s land. Que pensent de celte
influence cinématographique, aussi bien politique que sociale, nos parlementaires ?

Interview

de M. J.-L. BRETON,

Député du Cher

Voici la réponse que M. J.-L. Breton, député du Cher, président
de la Commission du Cinéma de la Chambre, a bien voulu nous
faire :

— Les films de guerre jouent certainement un rôle impor¬
tant dans la propagande pacifiste, le cinéma étant avant tout
un art réaliste qui oblige à faire vrai et les quelques grands films
qui nous ont fait revivre les horreurs de la guerre ont produit
sur la jeunesse moderne une impression profonde, d autant plus
profitable que le cinéma atteint un nombre considérable d'indi¬
vidus.

Le film, laissant loin derrière lui toute autre forme de mani¬
festation artistique, s'adresse à la masse et pour Les Croix de
Bois, par exemple, il est évident que le film, beaucoup plus
que le roman, a contribué à l'œuvre de paix.

Mais ce n'est pas seulement par des films de guerre que le
cinéma contribue au rapprochement des peuples, mais d'une
façon générale aussi bien par les actualités, les drames, les
comédies, les documentaires, il oblige les peuples à connaître
leurs voisins, à s'assimiler leur psychologie et ce travail s'accom¬
plit lentement, inconsciemment et aboutit à une certaine com¬

préhension qui favorise les rapports entre les nations. De même
que Jean Painlevé nous révèle les mystères de la vie des infi-
niments petits, chaque film étranger nous dévoile un peu le
mystère des peuples qui nous entourent.

On a dit que depuis l'avènement du parlant, le cinéma avait
perdu le privilège d'être un moyen d'expression international,
uniyersel ; cela n'est vrai que pour' des œuvres médiocres, mais
les grands metteurs en scène ont compris qu'un film parlant,
pour être une grande œuvre doit pouvoir être compris dans tous
les pays.

Je dirai même que le parlant, loin d'amoindrir l'influence
pacifiste du cinéma, l'a accrue en développant l'internationa¬
lisation de l'industrie cinématographique et en rendant nécessaire
l'étroite collaboration d'artistes de tous les pays qui appren¬

nent ainsi à se connaître et à s'apprécier.

Ainsi, La Tragédie de la Mine nous offre un exemple carac¬

téristique, les acteurs allemands et français ont travaillé en

commun à la réalisation de cette grande œuvre sociale, et ce

rapprochement d'individus unis dans un même effort ne peut
que favoriser le rapprochement des nations.

Déclarations

de M. DESCHIZEAUX

Député de l'Indre

M. Deschizeaux, le jeune et sympathique député de l'Indre, nous
a répondu en ces termes :

— Un film sur la guerre n'est pas forcément un film pacifiste.
Pour qu'un film soit vraiment pacifiste, il faut qu'il soit conçu

et réalisé par des hommes qui ont connu la guerre et qui veulent
produire non pas un film commercial, mais un film de propa¬
gande pacifiste — les deux formules étant, malheureusement,
peut-être un peu différentes.

Il y a dans les trois grands films : A l'Ouest rien de nouveau,
Quatre de l'Infanterie et Les Croix de Bois, d'excellents
passages.

Je ne suis pas un technicien du film; mais j'ai fort bien ressenti
les différences profondes qui existent entre ces trois films :

A l'Ouest rien de nouveau, film américain, fait pardonner
ce film fantaisiste et chauvin qui s'intitulait La Grande Parade;

Quatre de l'Infanterie exprime d'une façon parfois saisissante
l'état d'âme du vaincu;

Je reprocherai aux Croix de Bois, de ne pas avoir su faire
complètement abstraction de certains sentiments cocardiers.

Engagé à 1 7 ans et ayant fait quatre années de guerre, ces
films m'ont rappelé des souvenirs émouvants. Je trouve qu'ils
n'ont pas pu exprimer la guerre dans toute son horreur, parce
qu'aucune œuvre d'art, aucun roman, aucun ouvrage d'histoire
ne peut exprimer les souffrances physiques et morales que les
soldats ont endurées dans les tranchées. Ni l'intensité du bruit,
ni sa continuité, ni même les « silences », plus émouvants par¬
fois encore que le bruit, ne peuvent donner une idée de l'immense
détresse morale et de la peine physique que nous avons connues
sur le front.

Les résultats. — Un film qui contribue au désarmement moral
est une œuvre de salut public.

« I! faut, comme le disait Briand, être pacifiste pour soi;
quand on aime la paix, il faut l'aimer avec passion. »

Il me semble que la jeunesse actuelle, malgré les films, mal¬
gré les récits de guerre, ne se rend pas compte de la gravité de
la situation actuelle et de l'horreur que représente la guerre. Les
anciens combattants commencent à passer pour de « vieilles
barbes », et le goût de l'aventure qui est au fond de l'âme
humaine peut, à certains moments, entraîner les hommes à accep¬
ter certains départs comme en août 1914, suivis, hélas, de
cruels lendemains.

La guerre, il faut le dire, ne peut être que sans grandeur et
sans beauté, parce qu'elle est un crime contre l'Humanité.



La nouvelle production
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La crise économique qui sévit si durement dans le
monde entier et qui depuis un an paralyse l'activité
française, n'a pas épargné le cinéma. Cette crise fut
particulièrement grave durant l hiver et obligea les stu¬
dios à fermer momentanément. Depuis, l activité a
repris un peu partout et une ample moisson de films se
prépare, qui feront honneur à la production française.

Nous donnons d'autre part le tableau par ordre
alphabétique des films de long métrage qui viennent
d'être terminés ou sont actuellement en cours de réali¬
sation. Ils sont nombreux et prouvent plus que tout com¬

mentaire la vitalité merveilleuse de l industrie cinémato¬
graphique française.

On peut voir d'après le répertoire par firmes qui
suit le tableau que Pathé-Natan, une fois de plus, vient
en tête des producteurs. Depuis trois ans, depuis l'avè¬
nement du parlant, l'activité de la célèbre firme est tou¬
jours allée en progressant. Amélioration des méthodes
de production, choix rigoureux des sujets, du personnel
artiste et technique, tout a été mis en œuvre pour aug¬
menter et parfaire les œuvres réalisées dans les studios
de Joinville et de la rue Francœur.

L'année 1931-1932 avait vu des films comme Les
Croix de Bois, Après l'Amour, Ariane, Paris-Méditer¬
ranée, Au Nom de la Loi, sortir des studios Pathé-
Natan. L'année 1932-33 sera plus brillante encore puis¬
que la grande firme annonce déjà Les Misérables, Les
Deux Orphelines, Les Gaîtés de l'Escadron, Sapho,
Mélo, La Merveilleuse Journée, La Fleur d'Oranger,
Mirages de Paris, Sa Meilleure Cliente, Tartarin de
Tarascon, Auteuil-Longchamp, etc., soit plus de
20 films qui sont terminés ou le seront d'ici la fin de
l'année.

On jugera, d'après la liste publiée d'autre part,
l'importance exceptionnelle de cette production dont la
haute direction est assurée, avec un goût supérieur, par

M. Emile Natan.

L'effort de la société française des films Paramount
s'annonce également comme très important cette année.
Plusieurs grands films sont terminés ou viennent d'être
entrepris. Citons : Topaze, Passionnément, Béatrice

The économie crisis which is raging so severely in
the whole world and which, for a year, has paralysed
French activity has not spared the Cinéma. This crisis
was especially serious during the winter and obiiged
the Studios to close temporarily. Activity has since
returned a little everywhere and an ample harvest of
films is being prepared which will do honour to French
production.

We give, on the other hand, the list in alphabeti-
cal order of the films of long measurement which have
just been finis.hed, or are now in course of completion.
They are numerous, and prove more than any commen-
tary the marvellous vitality of the French cinematograph
industry.

It can be seen, according to the repertory in the list,
by Firms, that Pathé Natan, once more, is at the head
of the producers. For three years, since the advent
of the talking film, the activity if the celebrated Firm
has progressed steadily. Improvement of production
methods, rigorous choice of subjects, of artistes and of
technique, ail have been brought to bear in order to
increase and perfect the Works achieved m the Studios
at Joinville and at the Rue Francœur.

The year 1931-1932 ,had seen films like Les Croix
de Bois (The Wooden Crosses), Après l'Amour (After
Love), Ariane, Paris-Méditerranée (Pans-Mediterra-
nean), Au Nom de la Loi (In the Name of the Law),
emerge from the Pathé Natan Studios.

The year 1932-1933 will be still more brilliant since
the great Firm has already announced Les Misérables
(The Misérable Ones), Les Deux Orphelines (The two
Orphans), Les Gaîtés de l'Escadron (The Gaieties of
the Squadron), Sapho, La Merveilleuse Journée (The
Wonderful Day), La Fleur d'Oranger (The Orange-
Flower), Mirages de Paris (Mirages of Paris), Sa
Meilleure Cliente (His Best Client), Tartarin de
Tarascon, Auteuil-Longchamp, etc., or more than
twenty films which have been finished or will be,
between now and the end of the year.

According to the list which is annexed however will
be judged the spécial importance of this production of
which the chief direction is assured with excellent
taste by Mr Emile Natan.

The effort of the French Paramount Film Company
is also announced as very big this year. Several large
films have been completed, or have just been under-
taken. There may be quoted : Topaze, Passionné¬
ment (Passionately), Béatrice devant le désir (Béatrice
before Desire), La Pouponnière (The Baby-room),

Die neue Franzoesische
Production 1932-1933
Die wirtschaftliche Krise, die so

driickend auf der ganzen Welt lasted
und seit einem Jahr die franzosische
Wirksamkeit làhmt, hat das Kino nicht
verschont. Wâhrend des Winters wurde
die Krise ganz besonders scharf und
zwang mehrere Studios, zeitweilig zu
schliessen. Seither hat jedoch die Tâtig-
keit fast iiberall wieder eingesetzt und
eine reiche Auslese an Filmen ist in Vor-
bereitung, die der franzosischen Produk-
tîon zur Ehre gereichen werden.

Andererseits lassen wir eine in alpha-
betischer Reihenfolge aufgestellte Tabelle
der langen Filme folgen, die soeben fer-
tiggestellt wurden oder gegenwàrtig im
Begriffe sind, vollendet zu werden. Es
sind ihrer sehr viele und sie beweisen
besser als jeder Kommentar, die wunder-
bare Lebensfàhigkeit der franzosischen
Film-industrie.

Aus dem der Tabelle nachfolgenden
Firmenverzeichnis ist zu ersehen, dass
Pathé Natan wieder einmal an der
Spitze der Erzeuger steht.

Das Jahr 1931-1932 sah Filme wie
Les Croix de Bois (Die Holzkreuze),
Après l'Amour (Nach der Liebe), Ariane
(Ariane), Paris-M éditerranée (Paris-
Mittelmeer), Au Nom de la Loi (Im
Namen des Gesetzes) aus den Studios
von Pathé Natan hervorgehen.

Das Jahr 1932-1933 wird noch
glanzender sein, da die grosse Firma
bereits jetzt Les Misérables (Die Elen-
den), Les Deux Orphelines (Die beiden
Waisen), Les Gaîtés de l'Escadron (Die
Belustigungen der Schwadron), Sapho
(Sapho), Mélo, La Merveilleuse Journée
(Der wunderbare Tag), La Fjleur
d'Oranger (Die Orangenblùte), Mirages
de Paris (Fata Morgana von Paris), Sa
Meilleure Cliente (Seine beste Kundin),
Tartarin de Tarascon, Auteuil-Long¬
champ usw., demmach mehr als 20 Filme
ankiindigt, die entweder bereits beendet
sind oder es vor Jahresende sein werden.

Nach der andererseits veroffentlichten
Liste kann man die ausserordentliche
Bedeutung dieser Produktion beurteilen,
deren hohe Leitung von Herrn Emile
Natan mit ùberlegenem Geschmack
besorgt wird.

Die Bemiihung, die die franzosische
Filmgesellschaft Paramount in diesem
Jahr an den Fag gelegt hat, erweist sich
ebenfalls als ganz hervorrangend, Meh¬
rere grosse Filme sind bereits fertigges-
tellt oder soeben in Angrifî genommen
worden. Wir fiihren nachstehende an :

Topaze (Das grosse Einmaleins), Pas¬
sionnément (Leidenschaftlich), Béatrice
devant le désir (Béatrice vor dem Be-
gehren), La Pouponnière (Das Saugling-
sheim), L Elue (die Auserwahlte), Co¬
gnasse, Pour vivre heureux (Um glùck-
lich zu sein), La Belle Marinière (Die
schone Marrosin), usw.

La nuova Produzione
Francese 1932-1933

La crisi economica che impera cosi
duremente nel mondo intero e che da un

anno paralizza l'attività francese, non ha
risparmiato il cinematografo. Questa
crisi fu particolarmente grave durante
l'inverno ed obbligo' gli studii a fermare
momentaneamente. Da queU'epoca, l'atti¬
vità ha ripreso un po' dappertutto, e si
prépara un'ampia messe di films, che
faranno onore alla produzione francese.

In altra parte diamo il quadro, in or-
dine alfabetico, dei films di lungo
metraggio che da poco sono stati finiti o
che sono attualmente in corso di realizza-
zione. Sono numerosi e provano più di
qualsiasi documentario, la vitalità mera-

vigliosa dell'industria cinematografica
francese.

Dal repertorio per ditte, che segue il
quadro, si vede che Pathé Natan, una
volta di più, viene in testa dei produttori.
Da tre anni, dalla realizzazione dei par¬

lante, l'attività délia célébré firma è sem-

pre andata progredendo. Miglioramenti
dei rnetodi di produzione, scelta rigorosa
dei soggetti, dei personale artistico e

tecnico, tutto è stato messo in opéra per
aumentare e terminare le opere realizzate
negli studii di Joinville e délia Rue Fran¬
cœur.

L'anno 1931 aveva visto dei films come

Les Croix de Bois (Le Croci di Legno),
Après l'Amour (Dopo l'Amore), Ariane
(Arianna), Paris-Méditerranée (Parigi-
Mediterranea), Au Nom de la Loi (Nel
Nome délia Legge), escire dagli studii
Pathé Natan.

L'anné 1932-1933 sarà più brillante
ancora perché la grande firma annuncia
già Les Misérables (I Miserabili), Les
Deux Orphelines (Le Due Orfanelle) Les
Gaîtés de l'Escadron (I Divertimenti dello
Squadrone), Sapho (Saffo), Mélo (Melo-
dramma), La Merveilleuse Journée (La
Giornata Meravigliosa), La Fleur
d'Oranger (Il Flore d'Arancio), Mirages
de Paris (Miraggio di Parigi), Sa Meil¬
leure Cliente (La Sua Miglior Cliente),
Tartarin de Tarascon (Tartarin di Tara-
scogna), Auteuil-Longchamp, ecc., vale
a dire più di 20 films che sono finite, o
che lo saranno da qui alla fine dell'anno.

In altra parte si giudicherà dalla lista
pubblicata, l'importanza ecœzionale di
questa produzione la di cui alta dire-
zione è assicurata, con un gusto superiore,
dal Signor Emile Natan.

Lo sforzo délia società francese dei
films Paramount, si annuncia ugualmente
come importantissima, quest'anno. Pare-
cchi grandi films sono terminati, o
sono stati incominciati. Citiamo : To-
paze, Passionnément (Appassionatamen-
te), Béatrice devant le désir (Béatrice
davanti al desiderio), La Pouponnière
(Asilo per Bambini lattanti), L'Elue
(L Eletta), Cognasse, Pour vivre heureux

La nueva Produccion
Francesa 1932-1933

La crisis economica que tan dura-
mente reina en el mundo entero y que

paraliza desde hace un ano la actividad
francesa, no ha perdonado al cinéma.
Esta crisis fué especialmente grave du¬
rante el Invierno viéndose obligados los
studios a cerrar momentaneamente. Des-
pués, la actividad se ha restablecido un

poco en todas partes y una abundante
cosecha de films se prépara, que honra-
ràn a la produccion francesa.

Damos, mâs adelante, la tabla por
orden alfabético de los films de largo
metraje que acaban de terminarse, o que
estàn actualmente en viàs de realizacion
Son muchos, y prueban mâs que cual-
quier comentario la admirable vitalidad
de la industria cinematografica francesa.

Puede verse por el repertorio poi
firmas que sigue a la tabla, que Pathé
Natan viene, una vez mâs, a la cabeza
de los productores. Desde hace très anos,
desde el advenimiento dei hablado, la
actividad de la célébré firma ha ido
siempre progresando. Mejoramiento de
los asuntos, dei personal artistico y téeni-
co, todo se ha empleado para aumentar y
perfeccionar las obras realizadas en los
studios de Joinville y de la rue Fran¬
cœur.

El ano 1931-1932 vio salir de los
studios Pathé Natan films como Les
Croix de Bois (Las Cruces de Madera),
Après l'Amour (Después dei Amor),
Ariane (Ariana), Paris-Méditerranée
(Paris-Mediterrâneo), Au Nom de la
Loi (En Nombre de la Ley).

El ano 1932-1933 serâ mâs brillante
todavia puesto que esta grande firma
anuncia y a Les Misérables (Los Misé¬
rables) , Les Deux Orphelines (Las Dos
Huérfanas), Les Gaîtés de /'Escadron
(Las Alegia dei Escuadrén), Sapho
(Safo), Mélo, La Memeilleuse Journée
(Un Dia Espléndido), La Fleur d'Oran¬
ger (La Flor de Naranjo), Mirages de
Paris (Espejismos de Paris), Sa Meilleure
Cliente (Su Mejor Clienta), Tartarin de
Tarascon (Tartarin de Tarascon), Au¬
teuil-Longchamp (Auteuil-Longchamp),
etc., o sea mâs de 20 films que estân
terminados, o lo estarân de aqui a fin de
ano.

Ya se juzgarâ, por la lista publicada
por otro lado, la importancia excepcional
de esta produccion cuya alta direccién
estâ asegurada con un gusto supenor por
M. Emile Natan.

El esfuerzo de la sociedad francesa
de films Paramount se anuncia también
muy importante este ano. Varios grandes
films estân terminados, o acaban de em-

prenderse. Citemos : Topaze (Topacio),
Passionnémenl (Apasionamiento), Béa¬
trice devant le désir (Beatriz ante el
deseo), La Pouponnière (La Casa-
Cuna), L Elue (La Elegida), Cognasse,
Pour vivre heureux (Para vivir dichoso),



devant le désir, La Pouponnière, L'Elue, Cognasse,
Pour vivre heureux, La Belle Marinière, etc.

D'excellents réalisateurs et une incomparable troupe
d'artistes assurent les plus brillantes réalisations dans les
studios modèles de Saint-Maurice. Et il faut félicitei
M. Souhami, administrateur de la Société française des
Films Paramount, de sa contribution intelligente à la
production nationale.

M. Jacques Haïk n'a jamais cessé, depuis l'institu¬
tion du parlant, de produire des films français dans ses
studios de Courbevoie et en divers studios étrangers.
Le Livre d'Or que la sympathique maison vient de
publier pour l'annonce de sa nouvelle production 1932-
1933 atteste une activité méthodique progressive.

Certains titres de ce Livre d'Or, comme Les Vignes
du Seigneur, Le Coffret de Laque, Nicole et sa Vertu,
Mademoiselle de la Seiglière, L'Enfant rêvé, La Ban¬
que Nemo, La Vertu difficile, etc., sont prometteurs de
brillants et fructueux succès.

Gaumont-Franco-Film-Aubert a repris sa place
parmi les producteurs français et cette saison, son effort
sera digne du passé de la célèbre firme. On annonce
comme nouvelles productions des studios G.F.F.A. :
Embrassez-moi !, Haut les mams !, Quatre Cœurs,
une production d'André Hugon, Amour... Amour ! et
plusieurs autres films de Léon Poirier, etc...

Braunberger-Richebé, après un arrêt momentané,
nous a donné Fantômas, de Paul Fejos. Auparavant,
La Petite Chocolatière, Mam'zelle Nitouche, et tant
d'autres films à succès avaient imposé une marque que
nous reverrons prochainement avec plaisir sur nos écrans.

La production indépendante sera particulièrement
importante cette année. Soulignons l effort isolé ma.s
courageux de Georges Marret, réalisateur de Suzanne,
après le prestigieux Jean de la Lune, de Robert Amsler
qui prépare un second film, après Ma Tante d'Hon-
fleur, si réussie, de Georges Guillemet qui, sous la
marque Cie Internationale Cinématographique, a pro¬
duit ce chef-d'œuvre, Papa sans le savoir, d'Alex Nal-
pas qui va de succès en succès, d'FIaquet et de son
Comptoir Français qui nous promettent Don Quichotte
et Le Roi Pausole après le charmant Rosier de
Mme Husson, etc., etc...

Nous avons là trop de raisons d'espérer pour ne pas
prédire à la production française l'avenir te plus heureux.

L'Elue (The chosen Lady), Cognasse, Pour vivre heu¬
reux (To live happily), La Belle Marinière (The
Waterman's beautiful Wife), etc.

Excellent realisers and an incomparable troupe of
ar listes assure the most brilliant réalisations in the model
Studios of Saint-Maurice. And Mr Souhami, Direc-
tor of the French Paramount Film Company must be
congratulated on his intelligent contribution to the natio¬
nal production.

Mr Jacques Haïk has never ceased, since the insti¬
tution of the talking film, to produce French films in
the Courbevoie Studios and various foreign Studios.

The gold book which the good Firm has just publi-
shed for the announcement of its new production in
1932-1933 attests a methodical and progressive acti-
vity.

Certain titles from this gold Book, such as Les
Joignes du Seigneur (The vineyard o fthe Lord), Le
Coffret de Laque (The Lacquer Coffer), Nicole et sa
vertu (Nicole and her virtue), Mademoiselle de la Sei¬
glière, L'Enfant rêvé (The Dream Child), La Banque
Nemo (The Nemo Bank), La Vertu difficile (Difficult
Virtue) ,etc., promise brilliant and fruitful success.

Gaumont-Franco-Film-Aubert has again taken its
place among the French producers and, this season, its
effort will be worthy of the past of this celebrated
Firm. There are announced as new productions from
the G.F.F.A. Embrassez-moi ! (Kiss me), Haut les
mains ! (Hands up !), Quatre Cœurs (Four Hearts),
an André Hugon production, Amour... Amour !
(Love... Love) and several other Léon Poirier films, etc.

Braunberger-Richebé after a temporary stop has
given us Fantômas by Paul Fejos. Formerly La Petite
Chocolatière (The Iittle Chocolate-maker), Mam'zelle
Nitouche, and so many othe rsuccessful films had esta-
blished a mark which we shall see again soon with
pleasure on the screens.

The indépendant production will be particularly big
this year. Let us specially mention the isolated effort,
but bold of Georges Marret, réaliser of Suzanne after
the fascinating Jea nde la Lune, of Robert Amsler who
is preparing a second film after Ma Tante d'Honfleur
(My Aunt from Honfleur) which was so successful, of
Georges Guillemet who, under the mark of the « Inter¬
national Cinematograph Company » has produced his
master-piece, Papa sans le savoir (Papa without
knowing it), of Alex Nalpas who goes from success to
success, of d'Haquet and of his « Comptoir Français »
who promise us oD nQuichotte and Le Roi Pausole
(King Pausole) after the charming Rosier de
Mme Husson (Rose-tree of Mme Husson), etc., etc.

We have there too many reasons for hope not to pre-

dic tthe happiest future for the French production.

Hervorragende Techniker und eine un-
vergleichiiche Kunstlertruppe bewàltigen
die glànzenden Realisationen in den vor-
bildlichen Studios von Saint-Maurice.
Und man muss Herrn Souhami, Ver-
waltungsrat der franzosischen Filmgesell-
schaft Paramount beglùckwunschen zu
seinem umsichtigen Anteil an der heimi-
schen Produktion.

Herr Jacques Haïk hat seit der Ein-
fùhrung des Sprechfilms niemals auf-
gehort, sowohl in seinen Studios in Cour¬
bevoie als auch in verschiedenen anderen
auslàndischen Studios, franzosische Filme
hervorzubringen.

Einze'ne in diesem Goldbuch ange-

fiihrte Titel wie : Les Vignes du Sei¬
gneur (Die Weinberge des Herrn), Le
Coffret de Laque (Das Lackkâstchen),
Nicole et sa vertu (Nicole und ihre
Tugend), Mademoiselle de la Seiglière
(Frâulein de la Seiglière), L'Enfant rêvé
(Das ertraumte Kind), La Banque Nemo
(Die Bank Nemo), La Vertu difficile
(Die empfindliche Tugend), usw... ver-
sprechen glanzende und eintràgliche
Erfolge.

Die Gaumont-Franco-F i'm-Aubert hat
ihren Platz unter den franzosischen Pro-
duktionsfirmen wieder eingenommen und
m dieser Saison werden ihre Leistungen
der Vergangenheit dieser berùhmten
Firma wiirdig sein. Als neue Produktion
der G.F.F.A. Studios werden folgende
Filme angekùndigt : Embrassez-moi !
(Kiissen Sie mich !), Haut les Mains !
Hande hoch !), Quatre Cœurs (Vier
Herzen), eine Produktion von André
Hugon, Amour... Amour.

Braunberger-Richebé hat uns nach
voriibergehendem Stillstand Fantômas
von Paul Fejos gegeben. Schon vorher
hatten La Petite Chocolatière (Das kleine
Schokoladenmadchen), Mam'zelle Ni¬
touche (Mamsell Nitouche) und noch
vïele andere erfolgreiche Filme, eine
Marke bekannt gemacht, die wir dem-
nàchst mit Vergniigen wieder auf der
Leinwand unserer Filmtheater erscheinen
sehen werden.

Die freie Produktion wird in diesem
Jahre besonders hervorragend sein. Heben
wir die vereinzelten aber kiihnen Leis¬
tungen von Georges Marret hervor, dem
Realisator von Suzanne nach dem blen-
denden Jean de la Lune, von Rcbert
Amsler, der nach dem âusserst gelungenen
Film Ma Tante d'Honfleur (Meine
Tante aus Honfleur), einen zweiten Film
vorbereitet, von Georges Guillemet, der
unter der Marke « Cie Internationale
Cinématographique » das Meisterwerk
Papa sans le savoir (Vater ohne es zu
wissen) geschaffen hat, von Alex Nalpas,
der von Erfolg zu Erfolg schreitet, von
Haquet und seinem « Comptoir Fran¬
çais », die uns Don Quichotte und en
Roi Pausole (Konig Pausole) nach dem
reizenden Rosier de Madame Husson
(Der Tugendpreis von Mme Husson)
usw. usw. in Aussicht stellen.

(Per vivere felice), La Belle Marinière
(La Bella Marinaia), ecc.

D' eccellenti realizzatori ed un'incom-
parabiîe truppa d'artisti assicurano le più
brillanti realizzazioni negli studii modello
di Saint-Maurice. E bisogna felicitare il
Signor Souhami, amministratore délia
Società francese dei Films Paramount,
per la sua intelligente contribuzione alla
produzione nazionale.

Il Signor Jacques Haïk non ha mai
cessato, dall'istituzione del parlante, di
produrre dei films francesi nei suoi studii
di Courbevoie ed in diversi studii esteri.

Il libro d'oro che la simpatica casa ha
testé pubblicato per annunciare la sua
nuova produzione 1932-1933 attesta
un'attività metodica e progressiva.

Certi titoli di questo libro d'oro, come
Les Vignes du Seigneur (Nelle braccia di
Bacco), Le Coffret de Laque (Il Cofa-
netto di Lacca), Nicole et sa vertu (Ni-
cola e la sua virtù), Mademoiselle de la
Seiglière (La Signorina de la Seiglière),
L'Enfant rêvé (Il Fanciullo Ideale), La
Banque Nemo (La Banca Nemo), La
Vertu difficile (La Virtù difficile), ecc.,
sono promettitori di brillanti e fruttuosi
successi.

Gaumont-Franco-Film-Aubert ha ri-
preso il suo posto fra i produttori francesi,
e, in questa stagione, il suo sforzo sarà
degno del passato délia célébré firma. Si
annuncia come nuova produzione degli
studii G.F.F.A. : Embrassez-moi !

(Abbracciatemi), Haut les mains ! (Le
mam in alto !), Quatre Cœurs (Quattro
Cuori), una produzione d'André Hugon:
Amour... Amour ! (Amore... Amore !)
e parecchi altri films di Léon Poirier, ecc.

Braunberger-Richebé, dopo un arresto
momentaneo, ci ha dato Fantômas di
Paul Fejos. Prima : La Petite Cho¬
colatière (La Piccola Cioccolataia),
Mam'zelle Nitouche (Santarellina) e tanti
altri films che rivedremo prossimamente
con piacere sui nostri schermi.

La produzione indipendente sarà par-
ticolarmente importante, quest'anno. So-
ttolineiamo lo sforzo isolato, ma cora-

gg.oso, di Georges Marret, realizzatore
di Suzanne (Suzanna) dopo il maestoso
Jean de la Lune (Giovanni délia Luna),
di Robert Amsler che prépara un secondo
film dopo Ma Tante d'Honfleur (Ma
Zia d Honfleur) cosi ben riuscito, di
Georges Guillemet che, sotto il nome di
« Cie Internationale Cinématographique »
ha prodotto il capo d'opera : Papa sans
le savoir (Padre senza saperlo) di Alex
Nalpas che va di successo in successo, di
Haquet e del suo Comptoir Français che
ci promettono Don Quichotte (Don Chi-
sciotte) e Le Roi Pausole (Il Re Pau¬
sole) , dopo il grazioso Rosier de
Mme Husson (Il Premio di virtù délia
Signora Husson), ecc., ecc.

Abbiamo là troppe ragioni di sperare

per non prédire alla produzione francese
l'avvenire il più fortunato.

La Belle Marinière (La Hermosa Mari¬
nera) , etc.

Excelentes realizadores y un grupo in¬
comparable de àrtistas aseguran las mas
bril'antes realizaciones en los studios mo-

delos de Saint-Maurice. Y hay que feli-
citar a Mr Souhami, administrador de la
Sociedad francesa de Films Paramount,
de contribuir tan inteligentemente a la
producciôn nacional.

Desde la institucién del hablado,
Mr Jacques Haïk no ha cesado nunca de
producir films franceses en sus studios
de Courbevoie y en diversos studios
extranjeros.

Ciertos tftulos ed este Libro de Oro,
taies como Les Vignes du Seigneur (Las
Viîïas del Senor), Le Coffret de Laque
(El Cofrecillo de Laca), Nicole et sa
vertu (Nicole y su virtud), Mademoiselle
de la Seiglière (Mademoiselle de la Sei¬
glière) , L'Enfant rêvé (El Hijo Sonado),
La Banque Nemo (El Banco Nemo),
La Vertu difficile (La Virtud diffcil),
etc., prometen brillantes y fructuosos
éxitos.

Gaumont-Franco-Film-Aubert ha re-

cuperado su puesto entre los productores
franceses y esta temporada, su esfuerzo
sera digno del pasado de la célébré firma.
Se anuncia como nuevas producciones de
los studios G.F.F.A. Embrassez-moi !
(Deme Vd. un beso), Haut les mains !
(Manos arriba !), Quatre Cœurs (Cua-
tro Corazones), una produccion de
André Hugon, Amour... Amour !
(Amor... Amor !) y otros varios films de
Léon Poirier, etc.

Braunberger-Richebé, después de una
parada momentânea nos ha dado Fantô¬
mas (Fantômas) de Paul Fejos. Antes
La Petite Chocolatière (La Pequena Cho-
colatera), Mam'zelle Nitouche (La Se-
norita Nitouche), y tantos otros films de
éxito habfan impuesto una marca que
pronto tendremos el gusto de volver a
ver en nuestras pantallas.

La produccion independiente sera par-
ticularmente importante este aiïo. Seiïa-
lemos el esfuerzo aislado, pero valeroso
de Georges Marret, realizador de
Suzanne (Susana), después el prestigioso
Jean de la Lune (Juan de la Luna), de
Robert Amsler que prépara un segundo
film después de Ma Tanle d'Honfleur
(Mi tfa de Honfleur) que tanto éxito ha
merecido, de Georges Guillemet que, bajo
la marca « Cie Internationale Cinéma¬
tographique » ha producido esta obra
maestra. Papa sans le savoir (Papa sin
saberlo), de Alex Nalpas que va de ésito
en éxito, de Haquet y de su Comptoir
Français que nos prometen Don Qui¬
chotte (Don Quijote) y Le Roi Pausole
(El Rey Pausole), después del encanta-
dor Rosier de Mme Husson (Rosal de
Mme Husson), etc., etc.

Tenemos con esto demasiadas razones

de esperar y poder augurar a la pro¬
duccion francesa el mas brillante porvenir.



la Nouvelle Production française
Liste des films français en préparation, en cours de réalisation ou terminés, mais

non sortis en public au début de Juillet. Elle ne comprend ni les films produits à
l'étranger avec des versions françaises ni les films étrangers doublés en français.

Nous nous excusons des erreurs matérielles ou des omissions qui, malgré tous nos

soins, auraient pu se produire dans rétablissement de cet étal général de la nouvelle
production française 1932-1933.

Liste alphabétique

L'Affaire Orlhandi, avec Victor Boucher (Ha'il().

Amour, Amour, scénario de Pierre Batcheff, mise en scène
de R. Bibal, avec Colette Breido, Le Gallo, Jacques
Tarride. (Film Léon Poirier.)

L'Ane de Buridan, de de Fiers et de Caillavet, mise en

scène de Ryder, avec René Lefebvre. (Pathé-Natan.)

L'Amour veille, de de Fiers et de Caillavet, avec Duvallès.
(Pathé-Natan.)

Auteuil-Longchamp, avec René Lefebvre. (Paihé-
Natan.)

Les Aventures du Roi Pausole, réalisation de Gra-
novsky (Comptoir Français Cinématographique.)

L'Amour en Vitesse, avec Daily Davis, André Roanne.
(Universal.)

Béatrice devant le Désir, de P. Frondaie, avec Victor
Francen et Raymonde Allain. (Paramount.)

La Belle Marinière, de Marcel Achard, avec Madeleine
Renaud. (Paramount.)

La Banque Nemo. (Jacques Haïp)

Bouillabaisse, mise en scène de Roger Lion. (F ilms Roger
Lion.)

La Bonne Aventure, mise en scène d'Henri Diamant-
Berger, avec Blanche Montel, Roland Toutain. (Osso.)

La Belle Vie, mise en scène de Cari Lamac, avec Anny
Ondra. (Osso.)

Baroud, mise en scène de Rex Ingram, avec Pierre Batcheff,
Engelmann, Colette Darfeuil. (Super-Film.)

Le Billet de Logement, avec Jeanne Helbling, André
Berley, Lucien Galas. (Synchro-Ciné.)

Côte d'Azur, mise en scène de R. Capellanm, avec Robert
Burnier, Marcel Vallée et Robert Arnoux. (Paramount.)

Camp volant, mise en scène de Max Reachmann, avec Meg
Lemonnier, Thomy Bourdelle. (Paramount.)

Cognasse, de Rip, mise en scène de R. Guissart, avec Tra-
mel, Thérèse Dorny, Marguerite Moreno et A. Roanne.
(Paramount.)

Criez-le sur les toits, de Saint-Granier et P. Sibilles, mise
en scène de K. Anton avec Saint-Granier, Edith Méra et

Pauley. (Paramount.)

Le Cardinal masqué, une aventure de Sherlock Holmes.
(Haïk.)

Le Coffret de Laque. (FlaiR)

Coup de vent, mise en scène de Korda, avec Raimu. (Palhé-
Natan.)

Clair de Lune, mise en scène de H. Diamant-Berger, avec

Jean Murât, Jeanne Cheirel, Blanche Montel, Claude
Dauphin et Joffre.

Criminels, mise en scène de Jack Forrester, avec Harry
Baur, Alcover et Jean Servais. (Forrester-Parant.)

Le Contrôleur des Wagons-Lits, mise en scène de Korda,
avec Raimu. (Pathé-Natan.)

Le Chien jaune, d'après G. Simenon, mice en scène de Jean
Tarride, avec Abel Tarride, Rosine Deréan, Rolla
Norman et Le Vigan. (Petit.)

Ce Cochon de Morin, de Max Dianville, mise en scène de
George Lacombe, avec Jacques Baumer et Rosine Deréan.

(C.C.C.)

Le Crime du Bouif, mise en scène de Berthomieu, avec

■ Tramel et Jeanne Helbling.

Le Champion du Régiment, avec Bach. (Alex Nalpas.)

De Midi à Quatorze Heures, scénario de Cami, mise en

scène d'André Chotin, avec Marthe Mussine, Teddy
Parent, Barencey et Jeanne Reyle.

Les Deux Canards, de Tristan Bernard. (Kaminslty.)

Danton, mise en scène d'André Roubaud.

Les Deux Orphelines, de d'Ennery, mise en scène de
Maurice Tourneur. (Pathé-Natan.)

La Dame de chez Maxim's, mise en scène de Korda.
(Pathé-Natan.)

Les Douze Chaises, avec Bélières. (Comptoir Français
Cinématographique.)

Direct au Cœur, de Marcel Pagnol et Paul Nivoix, mise
en scène de Pagnol, avec Arnaudy. (Europa.)

Don Quichotte, avec Fedor Chaliapine. (C.F.C.)

Les Deux « Monsieur de Madame », d'après Félix
Gandera et Mouëzy-Eon, mise en scène d'Abel Jacquin,
avec Jeanne Cheirel, Pierre Dac, Simonne Deguyse.
(R.B.J.)

L'Enfant rêvé, avec Jacques Baumer. (Ffa'ik-)

L'Elue, de Rip, avec Edith Méra. (Paramount.)

Enlevez-moi, mise en scène de Léonce Perret, avec Jac¬
queline Francell, Roger Tréville et Arletty. (Paihé-
Natan.)

Embrassez-moi, mise en scène de Léon Mathot, avec Geor¬
ges Milton, Tréville, Jeanne Helbling, Tania Fédor.
(G.F.F.A.)

Une Etoile disparait, de Marcel Achard, mise en scène de
Robert Villers, avec Suzy Vernon, Constant Rémy et
Edith Méra. (Paramount.)

Le Fils improvisé, d'Henri Falk. (Paramount.)

La Fleur d'Oranger, mise en scène d'Henry Roussell, avec

André Lefaur, René Lefebvre, José Noguero et Alerme.
(Palhé-Natan.)

Faut-il les marier ?, mise en scène de Cari Lamac, avec

Anny Ondra et Jean-Pierre Aumant. (Osso.)

Fanny, de Marcel Pagnol, mise en scène de Marc Allegret,
avec Raimu, Fresnay, Orane Demazis. (Films Pagnol.)

Les Gaîtés de l'Escadron, d'après Courteline, mise en

scène de Maurice Tourneur, avec Fernandel, Jean Gabin,
Raimu, Henry Roussell et Mady Berry. (Pathé-Natan.)

Le Gamin de Paris, scénario de Bayard et Vanderbuch,
mise en scène de Gaston Roudès, avec Alice Tissot et

Allibert. (Consortium Cinématographique Français.)

Un Homme sérieux, de Jacques Bousquet, mise en scène de
Antonin Bideau.

Haut les mains !, de J.-J. Renaud, mise en scène de Mau¬
rice Champreux, avec Damia, Madeleine Guitty, Paul
Amiot.

Une Histoire d'Amour, mise en scène de Paul Fejos, avec

Annabella. (Osso.)

Hôtel des Etudiants, d'Henri Decoin, mise en scène de
Tourjanski, avec Lysette Lanvin. (Osso.)

La Haine qui meurt, mise en scène de Marcel L'Herbier.
(Osso.)

Une Jeune Fille et un Million, mise en scène de Max
Neufeld avec Magdelaine Ozeray et Claude Dauphin
(Osso).

Lewis et Irène, d'après Paul Morand, mise en scène de Jean
Tarride, avec Jean Murât et Dorothy Wieck.

Léon... tout court, scénario de Jean-Louis Bouquet, mise
en scène de Francys, avec Léon Raiter. (Alex Nalpas).

Mon Cœur balance, d'Yves Mirande, mise en scène de
R. Guissart, avec Marie Glory, Noël-Noël et Marguerite
Moreno. (Paramount.)

Mlle de la Seiglière, avec Max Dearly. (Hailf.)

Monsieur de Pourceaugnac, adapté par J.-J. Frappa, .

principaux interprètes : Armand Bernard, Pasquali, Jean
Coquelin. (Slarfilm.)

Mon Curé chez les Riches, mise en scène de Donatien.
(G.F.F.A.)

Maquillage, mise en scène de Karel Anton, avec Saint-
Granier, Pauley, Rosine Deréan. (Paramount.)

Mélo, mise en scène de Paul Czinner, avec Gaby Morlay,
Victor Francen, Pierre Blanchar. (Palhé-Natan.)

Mirages de Paris, dialogue de R. Pujol, mise en scène de
Fedor Ozep, avec Roger Tréville, Jacqueline Francell,
Alice Tissot, Marcel Vallée et Colette Darfeuil. (Pathé-
Naian.)

La Merveilleuse Journée, d'Yves Mirande, avec Florelle,
Duvallès, Hélène Robert, Mona Goya, Aquistapace,
Lucien Brûlé. (Palhé-Natan.)

Les Misérables, d'après Victor Hugo, mise en scène de
Raymond Bernard. (Palhé-Natan.)

Le Mariage de Mlle Beulemans, mise en scène de Jean
Choux, avec Lily Bourget, Alcover et Pierre Dux.
(Reingold et Laffitte.)



Ma Femme... homme d'affaires, mise en scène de Max
de Vaucorbeil, avec Renés Devillers, Pasquah et Robert
Arnoux. (Via Films).

La Nuit à l'Hôtel, scénario de E. Crawshay, mise en scène
de Léo Mittler, avec Marcelle Romée et Maurice Lagre-
née. (Paramount.)

La Nuit défendue, de Louis Verneuil, mise en scène de
P. Colombier, avec Elvire Popesco. (Pathé-Natan.)

Une Nuit au Paradis, avec Anny Ondra. (Artistes Asso¬
ciés.)

Occupe-toi d'Amélie. (G.F.F.A.)

L'Or des Mers, de Jean Eipstein.

La Perle, scénario d'Yves Mirande, mise en scène de René
Guissart, avec Suzy Vernon, André Berley et Robert
Arnoux. (Pâramouni.)

Une Petite Femme dans un Train, de Léo Marchés,
adapté par Saint-Granier, mise en scène de Karel Anton,
avec Meg Lemonnier, Henry Garat et Etchepare. (Para¬
mount) .

Passionnément, d'André Willemetz, mise en scène de René
Guissart avec F. Gravey, Florelle, Simone Simon. (Para¬
mount.)

Pour vivre heureux, d'Y. Mirande, mise en scène de
Claudio de la Torre. (Paramount.)

La Pouponnière, d'André Willemetz, avec Koval. (Para¬
mount.)

Le Porc-Epic, avec Pizella. (HaïE)

Une Petite Bonne Sérieuse, d'après G. Timmory et
J. Marousin, mise en scène de Mme Marguerite Viel, avec

Marguerite Moreno, Pizani et Colette Darfeuil.

Paradis d'Amour, avec Saint-Ober. (Alliance Générale.)

Panurge, d'après Steve Passeur, mise en scène de Michel
Bernheim, avec Gérard Sandoz, Jean Marcoin et Paul
Poiret. (Artistes Associés.)

Plaisirs de Paris, d'Henry Gréville, avec Alice Tissot et
Jean Dax. (Métropole.)

Rien que des Mensonges, de Saint-Granier, mise en scène
de Karel Anton. (Paramount).

Rocambole, mise en scène de Gabriel Rosca. (Stella Film.)

Riri et Nono mannequins. (Films Darbor.)

Le Roi des Palaces. (Osso).

Roman d'Amour, mise en scène d'André Hugon.
(G.F.F.A.)

Si, scénario de Marcel Vertès, mise en scène de Arcy-Hennery,
avec Kitsa Corinne. (C./.C.)

Suzanne, scénario de R. Roubau et L. Joannon, avec Jean
Max, Yolande Lafîon et Florencie. (Georges Marrel -

Films Armor.)

Le Sous-marin blessé. (Haïb-)

Sa Meilleure Cliente, de Verneuil, mise en scène de
P. Colombier, avec Elvire Popesco, André Lefaur, René
Lefebvre. (Paihé-Nalan.)

Sapho, d'après Alphonse Daudet, mise en scène de Léonce
Perret. (Palhé-Natan.)

Six cent mille francs par mois, de Mouëzy-Eon, avec
Biscot. (Productions Réunies.)

Si tu veux, mise en scène d'André Hugon. (G.F.F.A.)

Scampolo. (Osso).

La Terre a tremblé. (Haik-)

Tartarin de Tarascon, avec Raimu. (Pathé-Natan).

Toto, mise en scène de René Pujol, avec Jean Gabin. (Pathé-
Nalan).

Le Train de 8 h. 47, d'après Courteline, mise en scène de
Korda. (Pathé-Natan) ■

Tour de Chant, mise en scène d'Alberto Cavalcanti, avec

Marguerite Cavaldoski, Vera Markels, Armand Maistre
et Jean Villard.

Topaze, de Marcel Pagnol, avec Jouvet, Pauley et Marcel
Vallée. (Paramount.)

Les Trois Mousquetaires, mise en scène de Diamant-
Berger. (Films Diamant-Berger.)

Les Vignes du Seigneur, réalisation de René Hervil, avec
Victor Boucher. (Fla'il.)

La Vertu difficile, avec Jules Berry. (Haik-)

Une Voix qui meurt, mise en scène de G. Dini, avec
André Baugé et N. Rimsky.

Rouletabille aviateur, scénario de P. Gilles Veber, avec Violettes Impériales, mise en scène d Henry Roussell, avec
Roland Toutain (Osso). Raquel Meller et Suzanne Bianchetti. (M. /._ Films.)

assalicafîcn par firmes
PATHE-NATAN.

Les Galles de l'Escadron.
La Fleur d'Oranger.
Mélo.
Enlevez-moi !

Mirages de Paris.
Sa Meilleure Cliente.
La Merveilleuse Journée.

(Films en préparation.)
Tartarin de Tarascon.
L Ane de Buridan.
Les Misérables.
Auieuil-Longchamp.
L'Amour Veille.
Les Deux Orphelines.
Sapho.
La Nuit défendue.
Toto.
Le Contrôleur des Wagons-Lits.
La Dame de chez Maxim s.

Coup de Vent.
Le Train de 8 h. 47.
La Châtelaine du Liban.

PARAMOUNT.
Côte d'Azur.
La Perle.
Criez-le sur les Toits.
Pour vivre heureux.
Je i'attendrai.
La Loi violée.
Cognasse.
Une Petite Femme dans le Train.
Mon Cœur Balance.
Le Fils Improvisé.
Une Etoile disparait.
La Belle Marinière.
L'Elue.
Topaze.
Béatrice devant le Désir.
La Pouponnière.
Passionnément.
Maquillage.
La Nuit à rHôtel.

HAIK.

Les Vignes du Seigneur.
Le Coffret de Laque.

(Films en préparation.)
La Vertu Difficile.
L'Affaire Orlhandi.
Le Porc-Epic.
Le Sous-Marin blessé.
La Banque Nemo.
Le Cardinal Masqué.
L'Enfant rêvé.
Mademoiselle de la Seiglière.
La Terre a tremblé.

G.F.F.A.

Embrassez-moi !...
Mon Curé chez les Riches.
Occupe-toi d'Amélie.
Si tu veux !...
Roman d Amour (A. Hugon).

OSSO.

La Bonne Aventure.
Faut-il les marier ?
Une Histoire d'Amour.
Hôtel des Etudiants.
Rouletabille aviateur.
Une Jeune Fille et un Million.
La Belle Vie.
La Haine qui meurt.
Le Roi des Palaces.
Scampolo.

FILMS MARCEL PAGNOL.

Fanny.

KAMLNSKY.

Les Deux Canards.

COMPTOIR FRANÇAIS CINEMATOGRAPHI¬
QUE.

Les Aventures du Roi Pausole.
Don Quichotte.
Les Douze Chaises.

UNIVERSAL.

L'Amour en Vitesse.

SUPERFILM.

Baroud.

STARFILM.

Mons'eur de Pourceaugnac.

LEON POIRIER.

Amour, Amour.

Cie CONTINENTALE CINEMATOGRAPHIQUE.
Ce Cochon de Morin.

ALEX NALPAS.

Le Champion du Régiment.
Léon tout court.

ARTISTES ASSOCIES.
Une Nuit au Paradis.
Panurge.

PRODUCTIONS REUNIES.

600.000 francs par mois.

DIAMANT BERGER.

Les Trois Mousquetaires.
Clair de Lune.

GEORGES MARRET.
Suzanne.

VIA FILM.

Une Femme, Homme d'Affaires,



EE CINEMA FRANÇAIS A EN ÎOERNANÏ
Selon Marx, il est totalement impossible de dissocier un phé¬

nomène esthétique de la société qui lui a donné naissance. Le
matérialisme historique s'applique parfaitement à 1 histoire de
l'art; les travaux de Plekhanoff et de Mehring, entre autres,
apportent en faveur de ce que nous avançons, une preuve déci¬
sive. Voilà pourquoi le cinéma actuel porte partout la marque
des formes sociales parmi lesquelles il naquit et se développa.
Le cinéma américain du temps de la prosperity était joyeux,
sans malice et sain ; celui d'aujourd hui — crise ! — est litté¬
raire, triste et sophisticaied. On constate, dans le cinéma alle¬
mand, une alternance surprenante de bonne humeur et de
désespoir ; alternance qui va de pair avec l'évolution économi¬
que de l'Allemagne d'après-guerre. Si Caligari exprime le pes¬
simisme de la petite bourgeoisie allemande pendant l'inflation,
des films comme ceux d'Harry Liedtke, Harry Piel et Anny
Ondra — d'une sottise épaisse — traduisent parfaitement
l'essor économique allemand qui suivit 1 adoption du plan
Dawes (1924) et où les crédits américains — si follement gas¬
pillés par les gouvernements de 1' « industrie lourde )) jouèrent
le rôle décisif que l'on sait. Aujourd'hui, par l'effet de la crise,
le cinéma allemand se trouve à nouveau précipité dans l'inquié¬
tude petite-bourgeoise, inquiétude qui s'exprime de deux façons:
folie nationaliste et guerrière (Le Concert de flûte à Sans-Souci,
Le Maréchal York, toute la production Hugenberg-Ufa desti¬
née à fabriquer de « bons Allemands » en série), recherches
courageuses d'un idéal moral et libertaire qui conduisent peu
à peu les meilleurs représentants de I' « intelligenzia » petite-
bourgeoise à épouser la cause révolutionnaire (Quatre de l'Infan¬
terie, Opéra de Quai' Sous, Tragédie de la Mine, et aussi
certains essais de Rutmann, Richter, Granovsky, voire même
certaines productions parfaitement « commerciales » de Richard
Oswald, Siodmak, etc.).

Il est intéressant maintenant d'examiner le sort du cinéma
français. Grâce à la victoire militaire, la naissance d une forte
industrie indigène, la conservation habile de 1 agriculture (qui,
pourtant, perdit peu à peu son caractère prépondérant), la
France occupe une place tout à fait exceptionnelle dans l'Europe
actuelle : la bonne place, la place enviée. D'où un mépris total
de la bourgeoisie française pour les choses de l'esprit, un man¬
que total de combattivité chez nos classes dirigeantes. La bour¬
geoisie française négligea de « moderniser )) le cinéma, ins¬
trument de propagande formidable, en vue d'un combat idéo¬
logique contre la « subversion » ; elle le laissa sous l'empire des
vieux clichés hérités du Théâtre d'hier ou de la littérature
d'avant-hier. On note, dans les pays peu ébranlés par les
secousses économiques, une persistance désarmante de dogmes
moraux et esthétiques depuis longtemps abattus ailleurs; René
Clair a pu hériter de l'esprit pétillant de Labiche; M. Epstein a
pu exalter la nature en s'inspirant de Jean-Jacques Rousseau et
de Bernardin de Saint-Pierre, M. Gance a pu donner libre
cours à un lyrisme petit-bourgeois qui évoque les romantiques
de 1830, M. Renoir, enfin, a pu cultiver avec bonheur l'esprit-
Théâtre-libre. Et je ne parle pas des centaines d'auteurs de
films, qui prolongèrent des traditions moins brillantes : la tra¬
dition Georges Ohnet, la tradition Sardou, l'horrible (et récente,
relativement) tradition Henry Bataille enfin. Quel musée Gré-
vin ! Il y avait, il est vrai, quelques précurseurs, quelques
« hommes-antennes » qui percevaient, derrière le « panneau-
réclame » de la prospérité matérielle française d'après-guerre,
les signes avant-coureurs de la crise... De là, ces essais inquiets
et souvent sans profondeur véritable — mais toujours coura¬
geux — auxquels restent attachés les noms de quelques cinéastes
d'avant-garde : Man Ray, Bunuel.

Aujourd'hui encore, je l'ai dit, l'économie française est
moins touchée par la crise que celle des autres pays.

Mais il est déjà évident que tous les discours n'éviteront pas
aux usines Renault la fermeture de presque tous les débouchés
étrangers et aux grues à vapeur des ports de Rouen et de

Marseille une sinistre immobilité; tandis que les chômeurs se
multiplient, que les banques sautent, que les usines ferment
leurs portes, des yeux s'ouvrent et des cœurs commencent à
battre plus vite...

Crise économique = crise morale.
Les organisations politiques des classes dirigeantes le com¬

prennent qui mettent la main sur de grandes firmes cinématogra¬
phiques et qui, en premier lieu, se sont essayées à faire de la
propagande électorale par le truchement du cinéma. Les vieilles
idéologies balayées par la crise, nous pouvons nous attendre
à un flot de films qui s'efforceront à capter le mécontentement
de la petite bourgeoisie et à lui imprimer une direction natio¬
naliste, fasciste et néo-bonapartiste.

Par ricochet, le devoir des artistes et des poètes du cinéma —

libres et propres — devient également clair. Il faut remiser au
magasin d'accessoires un esthétisme périmé. Il faut regarder la
réalité dans les yeux. Le combat social s'impose à tous. Il sol¬
licite tous les courages, toutes les volontés et toutes les
consciences. Le déserter, à l'heure actuelle, c'est se suicider
moralement.

Les intellectuels du cinéma ont le devoir de profiter du film
pour pousser à l'anéantissement d'un ordre de choses qu'ils
n'admettent plus. Si la dictature que l'Argent fait peser sur le
cinéma ne permet pas grand'chose dans ce domaine, ils ont le
devoir d'abandonner les studios. Mais l'exemple de l'Opéra de
Quat' Sous est tout de même là pour prouver que certains efforts
peuvent être tentés. Qu'on m'entende bien : il n'est pas question,
pour les vrais artistes du cinéma, d'autre chose — à l'heure
actuelle — que de la satire et de la destruction. Par la satire
et la destruction, ne prépare-t-on pas les esprits à une construc¬
tion future ?

Le scénario de Chantez maintenant ! » que je viens d'écrire,
en collaboration avec Daniel Abric (et que nous comptons pro¬
chainement mettre en scène), indique assez, je crois, que, pour
ma modeste part, je ne me dérobe pas à la besogne nécessaire.
Et il y a beaucoup de jeunes cinéastes qui pensent comme moi.

Michel GORELOFF.

ARBO

Hier et Aujourd'hui

L'ART ET L'ÉVOLUTION DE MARCEL L'HERBIER
Le profond cataclysme qui transforma complètement ces

dernières années l'art cinématographique (peut-on encore parler
d'art ?) ne manqua pas d'exercer ses ravages sur la destinée de
nos créateurs. Je fais ici une distinction très nette entre les créa¬
teurs d'images, ceux qui apportent en même temps qu'une tech¬
nique une conception spirituelle et une norme esthétique, et les
simples artisans qui se contentent d'exercer un métier en dehors
de toute intellectualité agissante. Il faut avouer que le « par¬
lant » en actualisant et en extériorisant le cinéma lui a enlevé
toutes ses merveilleuses possibilités de rêve, de poésie, de rythme
intérieur, de force intrinsèque. Les quelques rares poètes que le
cinéma avait inspirés se trouvèrent, du jour au lendemain, désem¬
parés, l'esprit obscurci, le cœur éteint, toutes ailes coupées. Le
mauvais goût, complice du progrès scientifique et industriel,
ramena du coup le cinéma à ses médiocres origines. Un matin,
nous nous sommes réveillés vingt ans en arrière, non pour rajeu¬
nir, mais pour vieillir, car le progrès artistique est presque tou¬
jours en raison inverse du progrès matériel.

Et cela nous explique que la plupart des grands réalisateurs
de « muet » n'aient pas justifié depuis l'avènement du parlant,
les merveilleux espoirs que le monde entier fondait sur eux.

Faut-il citer quelques-uns de ces créateurs désemparés :
Griffith, Sjôstrom, Feyder, Abel Gance, Baroncelli, Eisenstein
et le plus génial de tous : Charlie Chaplin.

Chez nous, il faut citer aussi, et peut-être d'une façon par¬

ticulière, Marcel L'Herbier, artiste bien français, véritable
poète de l'image, qui s'est tant de fois réalisé avec allégresse
et qui nous a donné ces dernières années l'impression de se
chercher douloureusement.

Nous nous souvenons avec attendrissement de cette époque
si proche et si lointaine à la fois qui nous apportait le régal
spirituel et sensible d'œuvres comme Rose-France, L'Homme
du Large, El Dorado, Don Juan et Faust, Villa Destin, Feu
Mathias Pascal, L'Inhumaine, L'Argent,
même. Véritables créations de l'esprit, ces
films nous confirmaient dans la certitude
que le cinéma était un art au même titre
que la peinture, la scuplture, la poésie, la
danse, l'architecture, la musique et parfois
supérieur à chacun d'eux parce que les
contenant tous.

Tandis qu'aujourd'hui... mais ne soyons

pas cruels et s'il arrive à de très rares inter¬
valles qu'un Opéra de Quat' Sous surgisse
du flot des productions matérialisées, pre¬
nons confiance de ces exceptions heureuses
pour attendre une renaissance que tant
d'espoirs mélangés à tant de regrets sol¬
licitent.

« Les metteurs en scène d'aujourd'hui,
nous disait tout récemment Marcel L'Her¬
bier, sont réduits à l'état d'acteurs. On
leur confie un rôle... Je veux dire un scé¬
nario... Ils n'ont qu'à l'interpréter. II y
a de bons et de mauvais rôles. Les acteurs

ne sont nullement responsables de celui qui
leur échoit. Pourtant, le public (voire la
critique) a parfois tendance à mettre à
leur compte l'erreur ou la faiblesse d'un
texte qui ne dépend nullement d'eux. Ainsi
les anciens créateurs d'images sont trop
souvent transformés en exécutants, en

manœuvres d'une matière qu'ils n'ont pas

forgée. Eux aussi, ils ont à interpréter de
Photo Lorelle.

Marcel L'HERBIER.

bons rôles et des mauvais, mais il y a, comme au théâtre, des
erreurs de distribution ! De toute façon, les mauvais rôles
l'emportent sur les bons, précisément parce qu'ils ne les ont pas
créés. Qu'y pouvons-nous ? Patienter et attendre, et en atten¬
dant travailler de notre mieux à la mise en valeur des textes

qu'on nous impose... »
L'américanisme, sorte de caporalisme égalitaire et hiérarchi¬

que, a encore là tout compromis. L'Art français a toujours
vécu de liberté, d'indépendance même précaire, d'apport per¬
sonnel et désintéressé. Les résultats de l'effort individuel qu'un
Marcel L'Herbier a soutenu pendant près de dix ans sont là
pour le prouver.

Certes un tel effort comporte des sacrifices, des risques que
la beauté du but poursuivi justifie, mais ne compense pas maté¬
riellement. Et le cinématographe doit craindre que tous ne'
supportent pas aussi courageusement que Marcel L'Herbier,
ces périls. Mais malgré tout, une telle méthode de production
paraît plus fructueuse pour le progrès du film que cette méthode
américaine actuellement en vigueur, qui consiste à faire du créa¬
teur d'images et de rythmes un simple rouage dans l'organisa¬
tion du cinéma, méthode qui s'adapte si mal à notre mentalité,
à notre besoin d'intellectualié, à notre goût et à nos aspirations
idéales.

Comment, en effet, ne pas déplorer la façon dont on travaille
dans les studios d'Hollywood et maintenant dans certains grands
studios d'Europe. Les « rôles » sont distribués sans tenir compte
des aptitudes individuelles. Et c'est ainsi qu'on propose à un
Jacques Feyder, l'illustrateur émouvant de Thérèse Raquin,
des sujets sans ampleur, autrement dit, de mauvais rôles... qui
nous font regretter l'époque « individualiste » de Crainquehille
et de Visages d'enfants.

Le metteur en scène est un ouvrier qui n'est même pas de la
première heure, car au-dessus de lui, il y a un directeur de la

production, un auteur, un scénariste, un

découpeur, voire un ingénieur du son, un
administrateur. Et on l'accuse d'être inactif,
de ne pas être un cerveau qui pense, qui
ordonne, un créateur qui pétrit la matière
et en fait des merveilles.

La comparaison d'hier et d'aujour¬
d'hui illustrée par le cas particulier de
Marcel L'Herbier — grand artiste en
instance — et de quelques-uns de ses
confrères nous fait-elle un devoir de
conclure que le cinéma-art est définitive¬
ment mort ?... Nous ne le croyons pas.

il n'y a pas d'exemple qu'un art soit jamais
mort. Et le feu de Prométhée est éternel
comme l'homme.

Mais le cinéma se trouve actuellement
dans une période de transition dont certai¬
nes tendances peuvent déjà faire présager
la fin. Et le retour aux formes d'art s'opé¬
rera par la libération de l'artiste, par
l'affranchissement du créateur d'images
qu'étouffent à la fois les nécessités scienti¬
fiques mal adaptées et les préjugés d'ordre
commercial plus enracinés encore.

En rapportant ici l'angoisse d'un artiste
comme Marcel L'Herbier, confirmée par
l'incertitude d'un Chaplin, d'un Dreyer,
d'une Germaine Dulac, c'est un besoin
pour nous d'espérer cette renaissance.

Ed. E.



L«i moile dïtns Ir lioinr <i IVtimii
Avez-vous jamais rien vu d'aussi ridicule que cer¬

taines scènes de home filmées ces dernières années à

Hollywood ?

On y représentait, par exemple, une jeune orpheline
employée comme dactylographe dans une grande admi¬
nistration, et vivant seule. Elle rentrait chez elle...
Chose incroyable... une soubrette accorte la recevait !
Nous admirions un salon, une salle-à-manger char-

Un savoureux intérieur du Fils de VAutre.

mante, une chambre à coucher spacieuse... le luxe écla¬
tait dans chaque détail !

Voulait-on représenter un grand de la terre, indus¬
triel ou financier ? On nous montrait des jardins dignes
des Médicis, des piscines privées de soixante mètres de
largeur, pouvant admettre les ébats nautiques de toute
une troupe; des laquais en livrée à la française derrière
la chaise de chacun des soupeurs, et des corridors pour
desservir les appartements... Ah ! quels corridors... des
corridors de corridas ! ! ! Le plus somptueux des
Palaces de voyageurs n'en a pas de semblables !

Nous savons que les magnats de la fortune, en Amé¬
rique se plaisent à étonner leurs concurrents par la super¬
ficie de leurs habitations; mais il y a des limites. Le
home en carton-pâte du studio n'en connaissait pas.

Cette période d'exagération ridicule a heureusement
cessé et l'étalage d'un luxe par trop factice a passé
de mode.

Le public a souri à ces scènes d'une vie digne du faste
asiatique des Mille et Une Nuits; il a souri quand on
lui a montré le jeune héros ruiné, ruiné au point de
vendre son habit, mais emmenant un camarade dans
sa huit cylindres... le camarade précisément à qui il
vendra son habit...

Lassé de sourire à des imbécilités, le public demande
des films donnant l'impression de la vie réelle. Il veut
retrouver sur l'écran des décors véritables; sa chambre
à lui, ou celle de son voisin; si le héros n'est pas riche,
il aura un lit démodé et des rideaux de simple cretonne ;
son escalier sera sans ascenseur, la loge de sa concierge
montrera l'écriteau habituel : « La concierge est dans
l'escalier ».

Le scénario le plus intéressant, le mieux documenté,
accompagné de la mise en scène exactement vraie, voilà
ce qu'il faut; le cadre compte maintenant pour la réus¬
site du film. Il est indispensable au soutien de l'action,
qu'il peut même renforcer.

Certains metteurs en scène l'ont bien compris. Je
ne citerai que quatre noms au hasard : Pabst, Stern-
berg, L'Herbier et Maurice Tourneur.

Bien entendu, la mode du home varie comme la
mode de tout; un peu plus lentement que pour le vête¬
ment, voilà la différence.

A un moment donné, pour faire « moderne », il
fallait avoir des meubles en métal chromé; les mur?

n'étaient jamais assez nus, à peine y tolérait-on de la
peinture. A terre, des tapis unis, en caoutchouc, feu¬
traient les pas de ces homes du type clinique dont la
froideur chirurgicale glaçait le public.

Aujourd'hui, le style « moderne » a évolué; les
meubles sont de nouveau en bois, comme ceux d'autre¬
fois. C'est la ligne et le moiré des bois qui donnent le
ton moderne.

Les tapis moelleux et les tissus de tentures sont
redevenus « up to date ». Je dois dire qu'à l'écran plus
encore que dans le théâtre ou la réalité, les murs tendus
d'étoffes sobres, aux tonalités douces donnent des
valeurs très étudiées. Les meubles recouverts également
d'étoffes et les tapis aux longs poils couchés donnent
des effets, produisent une impression de confort, de bon
accueil utiles à l'atmosphère du film.

Les détails de ce home, le petit naperon posé sur la
table donneront une indication précieuse sur le caractère
un peu vieillot de la maîtresse de la maison. Le divan
profond, recouvert d'un velours à ramages nouveaux,
les tentures souples masquant les portes, seront indispen¬
sables dans le boudoir de la femme « vamp », à
l'inquiétante coquetterie.

Chaque jour apporte à l'écran ses éléments nouveaux

qui lui permettent de suivre la mode, cette mode sans

laquelle il ne peut y avoir de réussite complète, de suc¬
cès absolu, vers lequel les artistes tendent sans cesse.

Gisèle de BIEZVILLE.

DE LA TAXE AU CONTINGENTEMENT
Le déficit budgétaire obligeant notre ministre des

Finances à envisager l'aménagement de certaines taxes
— entendez leur augmentation — nous pensons que
les exploitants du cinéma auraient tort d'escompter, au
moins pour cette année, la diminution des taxes qui
pèsent si lourdement sur leurs épaules.

Le récent interview donné à ce sujet par M. Louis
Aubert, nouvellement élu député, dont on ne suspec¬
tera pas les sentiments, ne laisse guère d'espoir à cet
égard. Sans même faire allusion à la possibilité d'un
dégrèvement, le président d'honneur de la Chambre
syndicale cinématographique, envisage uniquement
l'intérêt qu'il y aurait à modifier le mode de perception
des taxes. On sait qu'actuellement celui-ci se fait par

paliers, le pourcentage de la taxe augmentant progres¬
sivement au prorata de la recette. Ce système, entre
autres défauts, possède celui de ne considérer que la
recette, sans se préoccuper des frais d'exploitation et
d'être d'un calcul compliqué. Il rend très difficile la
préestimation des bénéfices et aboutit à des injustices.

Ce ne serait là qu'un bien mince avantage et encore
faudrait-il que les exploitants se missent d'accord pour
le réclamer, car il ne faut pas oublier que le mode de
perception par palier a été préconisé par l'un d'eux et
accepté par la corporation. Et certains y sont encore
attachés.

Est-il vraiment possible d'obtenir davantage ? Il
est probable que si une demande d'abattement des taxes
était déposée directement, elle serait repoussée d'em¬
blée. Mais si, au lieu d'aborder l'obstacle de front, on

le contournait, peut-être aurait-on quelque chance de
réussir, au moins partiellement. Voici comment :

A côté de cette question des taxes, il y a celle du
contingentement qui, elle non plus, n'est pas résolue. Si

le projet proposé par la Chambre syndicale satisfait les
producteurs, il est loin de plaire aux exploitants qui
craignent la pénurie des films.

En liant ces deux questions, comme le propose
M. Renaitour, un autre parlementaire défenseur du
cinéma, on pourrait aboutir à une solution satisfaisante
des deux problèmes.

« Abaissons le taux de la taxe, propose-t-il, ou

supprimons-la chaque fois qu'une salle projettera un
film français, c'est-à-dire tout film tourné en France,
sans autre condition.

« Ainsi les producteurs seront satisfaits, puisqu'un
grand avantage sera donné à leurs films, et les exploi¬
tants ne se plaindront plus de ne pas pouvoir faire ren¬
trer les bandes étrangères dont ils ont besoin. »

Bjen que nous doutions que la définition étroite du
film français que nous donne M. Renaitour, « un film
tourné en France », rallie tous les suffrages, la for¬
mule mixte préconisée par le député, paraît heureuse.

En particulier, cette façon déterminée de réclamer
l'abaissement des taxes, sinon leur suppression, est ingé¬
nieuse. Il ne s'agirait plus d'un dégrèvement en faveur
d'une corporation quelconque, difficilement admissible
à un moment ou d'autres industries vont se voir vrai¬
semblablement atteintes par une augmentation d'impôts,
mais d'une prime au développement du film français
si durement concurrencé par les nations étrangères.

Et de fait, ce procédé est bien préférable à un

contingentement qui, en supprimant la concurrence

étrangère, inciterait les producteurs français au moindre
effort et aboutirait à ce résultat fâcheux qu'au lieu
d'être tué par les films étrangers, le film français, privé
d'émulation, se tuerait lui-même.

Jean ANDRIEU.

Blanche MoNTEL et Roland

ToUTAlN dans un joli film

d'Osso, La Bonne Aventure.



31 n'es! pas permis au cinéma
<le menlir

Qu'il laisse le truauage au théâtre !

On a beaucoup parlé de la dangereuse concurrence que
le cinéma — surtout « parlant » — allait faire au théâtre.

Il est de fait que, depuis deux ans, toute la réalité visible
confirme cette crainte. On ferait une longue liste des scènes —
théâtres, music-halls, concerts, — qui se sont transformées en
salles de projection. Il ne semble même pas que ce mouvement
soit parvenu à son point final.

Laissons de côté — pour l'instant — toutes les raisons de
sentiment, de culture, de civilisation, qui pourraient être invo¬
quées contre un tel état de choses. C'est une autre histoire...

Ainsi, les noires prophéties s'accomplissent sous nos yeux.
Les esprits chagrins, pour un peu, vous diraient, par une simple
règle de trois bien sentie, le jour, l'heure, la minute où, sous
les coups répétés du septième art vainqueur, notre dernière scène
théâtrale succombera. Ne les pressez pas trop, de grâce, ils y
ajouteraient l'Odéon, le Théâtre-Français, l'Opéra, histoire
de vous apprendre à raisonner et à mépriser l'imposable loi des
chiffres, qui est leur fief.

Donc, le Théâtre est gravement menacé. Si nous parlions un
peu du danger que le cinéma court en ce moment, et cela par
ses propres fautes !

Evidemment, pour l'heure, cela ne se voit pas d'une manière
bien formelle, si l'on s'en tient aux apparences. Et pourtant...

A son apparition, le Cinéma fut salué avec une admiration
et un enthousiasme mérités. Quelle belle invention ! Par elle,
on allait enfin voir le vrai visage de l'univers, saisir au vif
toutes les manifestations de la vie, de l'activité humaine, des
animaux, des choses; on allait, après Fontenelle et mieux que
lui, « prendre la nature en flagrant délit ». Quelle riche source
de documents pour le présent, pour l'avenir ! Et quel irréfutable
témoignage !

Le Théâtre, malgré ses belles joies, ses hautes émotions,
c'était en somme de la pure convention, de l'imitation, de la
« comédie » avec toutes ses gammes. Tout y était figuré, simulé,
le décor, la lumière, jusqu'à ce quatrième mur qui faisait défaut,
pour un motif catégorique, il est vrai...

Tout cela, allait disparaître, rejoindre les vieilles lunes ana¬
chroniques, les fiacres, les bougies, etc. On allait voir ce qu'on
allait voir !

On est en train de voir, précisément.
Il faut savoir dire au Cinéma triomphant sa vérité, celle qu'il

mérite. Elle n'est pas agréable. Disons toute notre pensée.
S'il continue, le Théâtre, le Music-Hall, le Concert, tout cela
va ressusciter, et par sa propre faute.

On aurait trop belle partie si on voulait invoquer la pauvreté,
l'indigence des neuf dixièmes de la production cinématogra¬
phique. Dans les débuts, c'était puéril, c'est purement navrant
aujourd'hui. Il semble vraiment qu'il se soit organisé on ne sait
quelle vaste entreprise d'abêtissement général, hélas ! involon¬
taire... Et ces belles « réalisations » reposent sur des chiffres
astronomiques de millions !

Mais ceci aussi, c'est une autre histoire. Car les histoires ne
sont pas près de manquer au Cinéma. Et nous laissons volontai¬
rement de côté la question « art » ; on pourrait être accusé de
prendre les choses par leur facile côté...

Le Cinéma pouvait — enfin ! — nous montrer la nature
toute crue, même dans ses plus pauvres « réalisations ». Il
avait, sur le Théâtre, cet avantage miraculeux, inespéré, de
nous placer devant une vraie maison, une vraie rue, une vraie
forêt, un vrai désert, une vraie lumière, un vrai torrent, pour
ne rien dire des interprètes enchaînés à l'intangible préjugé de la
« photogénie ».

Il avait tout cela. Il l'avait « en exclusivité », pour user

d'une terminalogie qui lui est chère. Il avait à son service un
accessoire unique, tout battant neuf : la Vérité. Il l'avait sans
partage, par le simple jeu de la nature des choses. Il l'a eue,
à ses débuts, à l'époque où il a fallu mettre au service de l'art
naissant plus de foi, plus de simplicité que de millions. Il l'a
de moins en moins. Demain, il ne l'aura plus, on le craint.

Comptez sur vos doigts les « films » qui ne « sentent »
pas le studio à plein objectif ?

A part quelques réalisations bien connues, et dont le succès
aurait dû apparaître comme un avertissement; à part quelques
rarissimes exceptions — dont souvent la facilité fut l'excuse —

on vit en plein factice, en plein truquage. Voulez-vous une
vieille rue de Rouen, de Bayeux, de n'importe où ? Venez
demain au studio. Votre rue sera là, en vrai contreplaqué, en
Vraie toile peinte. Une église rurale ? Rien de plus simple. Un
coin d'amphithéâtre, d'arènes, de laboratoire ? Nous avons
tout cela. Il n'est que de choisir dans nos collections. La pluie ?
Le soleil ? C'est l'enfance de l'art. La lune ? On vous la
promet aussi.

Au Théâtre, au moins, on était prévenu, on savait; et on gar¬
dait encore à sa disposition le plaisir d'admirer — sans être
dupe — l'ingéniosité du faux-semblant.

Telle est, selon nous, la grande hérésie qui portera en terre
le Cinéma, s'il persévère dans son erreur. Une lassitude com¬
mence à saisir le spectateur. Son éducation est faite sur ce point,
sinon sur la qualité des œuvres offertes. Truquage pour tru¬
quage, vive le Théâtre ! Cette opinion se fait jour. Elle
s'exprime ouvertement. Des esprits — parmi les meilleurs —
s'en réjouissent. Et on aura — enfin ! — avec un peu plus
d'art, des œuvres faites par de vrais auteurs !

Il ne tient qu'au Cinéma d'éviter le danger, très réel, qui
le menace. II dispose de moyens à faire pâlir de saisissement le
plus prodigue des Mécènes. Il dispose — encore — d'un public
immense, d'une invention admirable, grosse de miracles pro¬
chains...

Il est vrai qu'il y aura bien des méthodes à abandonner... Ici
aussi, c'est une autre histoire, et non la moins héroïque...

On y pense ! Les « Actualités » elles-mêmes sont dévo¬
rées du même mal. C'est de la pure démence. Garder un témoi¬
gnage vrai, vécu, d'un événement, d'un moment humain, il
semblerait que ce dût être un pieux, un joyeux, un irrémissible
devoir, une sorte de joie saine...

Mais on touche là une question chargée des plus singuliers
maléfices, qui dépassent le cinéma lui-même.

On y reviendra.
G. ROIG.

Le film d'enseignement et l'action
de Jean Benoit-Lévy

Les lecteurs de Cinéma connaissent Jean Benoît-Lévy et
l'action ininterrompue qu'il consacre depuis dix ans à l'expan¬
sion du film d'enseignement et d'éducation. De nouveaux tra¬
vaux le sollicitent sans cesse et plus de cent films réalisés dans
tous les domaines de l'activité humaine n'ont pas épuisé sa
verve pédagogique.

Parallèlement, je prépare une série de films pour l'enseigne¬
ment primaire, d'accord avec la commission et conformément
aux programmes officiels.

C'est la première fois qu'un effort méthodique sérieux est
tenté dans l'enseignement primaire par le cinéma et j'espère bien
arriver, grâce au concours des éminents maîtres avec lesquels je
vais collaborer, à des résultats intéressants.

A côté de ces films d'enseignement pur, je ne néglige pas
ma série de films de vulgarisation. En collaboration avec le
critique d'art réputé René Chavance, je termine actuellement un
film sur Delaherche, le maître potier, qui constituera une démons¬
tration complète de l'art du grand feu.

Malheureusement, ce genre de films qui pourrait passionner
le public pénètre mal encore dans les salles obscures, car les
directeurs refusent, par un prix convenable de location, d'en
amortir l'établissement et les copies.

— Abandonnez-vous les films spectaculaires ?
— Pas du tout, mais je m'attache toujours à leur donner un

caractère soit de moralisation, soit d'instruction qui les relie
à mon plan général.

Récemment, j'ai réalisé des films comme l'Ange du Foyer (en
faveur de l'épargne), Le Nid (en faveur des habitations à bon
marché), Le Chant de la Mine et du Feu (Symphonie Indus¬
trielle sur la vie des hauts fourneaux), Les Artisans de la mer
(description de l'Ecole des apprentis mécaniciens de la marine),
qui constitueraient d'excellentes premières parties de programme.
D'ailleurs, Le Chant de la Mine et du Feu vient de passer
plusieurs semaines avec succès à i'Apollo.

—■ Et l'avenir du film d'enseignement ?
— Je suis persuadé qu'un progrès sérieux est sur le point

d'être accompli dans ce domaine. La commission de l'enseigne¬
ment primaire et secondaire a son siège fait et les réalisations ne
tarderont pas. Le cinéma qui est parti de chez nous n'a pas
encore, dans les écoles françaises, la place qu'il occupe dans les
écoles américaines ou anglaises, mais nous sommes, je crois,
sur la bonne voie. Il ne s'agit pour nous, simples artisans, que
de persévérer. »

Jean BENOIT-LEVY.

Spécialisé dans toutes les questions qui sont susceptibles d'une
démonstration cinégraphique, Jean Benoit-Lévy a vu venir à
lui les savants, les médecins, les chirurgiens, les professeurs qui
lui ont demandé sa collaboration. Et c'est ainsi que le cinéma,
grâce à cet ardent apôtre du film éducatif, a pu pénétrer dans
tous les milieux, même dans ceux qui semblaient lui être le
plus hermétiquement fermés.

Nous avons donc demandé à Jean Benoit-Lévy quels étaient
ses travaux actuels et quel était, d'après lui, l'avenir du cinéma
d'enseignement :

— J'ai mis au point, nous dit-il, une technique spécia'e
d'enregistrement pour les opérations chirurgicales qui a déjà
donné les meilleurs résultats. C'est ainsi que j'ai pu filmer une
leçon complète d'appendicectomie pratiquée par le professeur
Gosset. Grâce à certains appareils d'éclairage spéciaux et à une
méthode nouvelle d'enregistrement, j'ai réussi à reconstituer très
exactement les moindres gestes du chirurgien sans qu'il s'occupe
une seconde de moi.

Le film a été présenté à l'Académie de Médecine qui a bien
voulu en apprécier la valeur scientifique et instructive.

C'est à la suite de ce résultat que nos investigations déborde¬
ront bientôt de la clinique pour pénétrer dans le laboratoire où
le champ de la recherche est infini.

La scène du cabestan dans Les Artisans de la Mer.

Nous devons féliciter hautement Jean Benoit-Lévy pour la
belle leçon de courage et de confiance qu'il nous donne. Le
cinéma éducatif défendu par de tels champions est assuré d'un
brillant avenir.

Georges DARHUYS.



Premières Parties

LES COMÉDIES PARAMOUNT
Parmi toute la production des Studios Paramount, les

« Comédies Paramount » occupent une place importante que
justifie leur réalisation.

Il ne s'agit pas de « sketches » tournés plus ou moins rapide¬
ment et correspondant à ce qu'étaient autrefois les « levers de
rideaux ». Chaque comédie constitue une œuvre complète,
traitée avec le même souci de perfection que les plus impor¬
tantes productions.

On se souvient, entre beaucoup d'autres, d'une de ces pro¬
ductions, La Brigade du Bruit, qu'interpréta Noël-Noël et qui
connut, au cours de la saison dernière, un succès de fou rire
sur tous les écrans.

Elle est restée, en quelque sorte, le prototype de la comédie
gaie, et elle soutient la comparaison avec celles qui lui succèdent
maintenant.

Vingt de ces petits films doivent être tournés au cours de la
production 1932-1933; à l'heure actuelle, plus de la moitié en
est réalisée.

Le Beau Rôle, où Dranem, Edwige Feuillère et Robert-
Arnoux, interprètent — avec quel humour •— un texte de
Rip, cinglant de son ironie la bureaucratie fiscale, a déjà paru
sur les écrans où il a triomphé.

Le Vendeur du Louvre, amusante fantaisie de Saint-
Granier, donne à Dréan l'occasion de montrer une fois de plus
sa fantaisie et son ahurissement dans le rôle d'un brave provin¬
cial engagé comme vendeur aux Magasins du Louvre et qui,
confondant le magasin et le Musée, revêt l'unifôrme du gardien
du Musée et veut vendre aux visiteurs les statues et les tableaux.

A demai-Joseph, de Paul Colline, est pour Noël-Noël un
succès triomphal. Cette histoire d'un brave « troufion » promu à
la haute fonction d'observateur à l'Office National Météoro¬
logique nous montre un Noël-Noël étourdissant de drôlerie.

C'est encore Noël-Noël qui interprète Sens interdit, bouf¬
fonne parodie des règlements de la circulation. En un rôle de
gardien de la paix, qui évoque le souvenir de celui de l'agent
de la Brigade du Bruit, de joyeuse mémoire, Noël-Noël réussit
à se surpasser et à dérider sans trêve son public.

D'autres Comédies encore, La Méthode Crollington et
Austerlitz 21-22, dues à la collaboration de Willemetz et
Saint-Granier; Jour de Vacances, de Gaston Biasini, où perce
une note d'émotion très humaine et très délicate! Le Domestique
Mécanique, Les Jeux sont faits et Le Théâtre chez soi complè¬
tent la liste des films actuellement réalisés.

Il convient d'y ajouter A Bas la Liberté, que vient de termi¬
ner Robert Bossis, d'après un scénario de Roger Bernstein et
Jacques Nels et dont Dréan et Christiane Dor sont les princi¬
paux protagonistes.

Un Film Polaire
La Société Universal commence la réalisation du film le

plus audacieux entrepris jusqu'à ce jour. Cette production,
aussi intéressante qu'instructive, sera intitulée Iceberg.

C'est le réputé metteur en scène Docteur Fanck qui réalisera
cette production, assisté de Paul Kohner.

Une expédition importante s'est embarquée sur un navire
spécialement construit à cette intention. Le centre choisi est
Godthaab et de cet endroit, l'expédition se dirigera dans diffé¬
rentes régions afin d'y filmer les choses les plus intéressantes et
les phénomènes de la région polaire. La troupe séjournera dans/
ces régions pendant les mois de juillet et août.

Léon Poirier ei les jeunes
Réalisateurs

Il faut être reconnaissant à Léon Poirier de l'effort qu'il
tente aujourd'hui pour permettre aux jeunes réalisateurs de se
révéler. On sait qu'il a groupé autour de lui, sous son autorité,
trois metteurs en scène dont il éprouva longtemps les capa¬
cités comme assistants et auxquels il confie la responsabilité de
films.

Le sympathique auteur de Verdun et de La Folle Nuit s'est
expliqué très nettement sur ses intentions :

« J'ai groupé autour de moi, a-t-il dit, une équipe. Elle est
formée de quelques garçons qui ont tous travaillé sous mes ordres
et dont je connais bien, pour les avoir attentivement suivis depuis
quelques années, les possibilités et les moyens. Tous ont acquis
une base technique très sûre et ont cette imagination visuelle
indispensable, selon moi, à tous ceux qui se sentent la vocation
de la mise en scène.

« Le premier d'entre eux, Robert Bibal, travaille avec moi
depuis près de dix ans. II débuta comme deuxième assistant
quand je réalisai, en 1923, Geneviève. Depuis, il a franchi les
divers échelons jusqu'à La Folle Nuit, où il fut mon assistant,
après lequel je décidai de lui confier la réalisation du suivant.
Ce sera celui que devait tourner Pierre Batcheff, disparu trop
tôt. Le nom du film ? Le Mouton enragé, joué par Henri Mar¬
chand, qui s'est révélé dans A nous la liberté ! C'est une étude
de caractère, l'histoire d'un timide lâché dans le monde.

« Je ne puis rien vous dire encore touchant les deux autres
films, même les noms de leurs réalisateurs. Je les superviserai
tous les trois, mais je n'abandonne pas pour cela la production
personnelle. L'hiver prochain, je tournerai un grand film au
Sahara, presque un documentaire, dans le genre de Caïn.
Vous savez ce que la nature représente pour moi. C'est mon
cadre favori, celui où je me sens vraiment vivre... »

Félicitons Léon Poirier de son attitude à l'égard de la jeune
génération. Nul doute qu'une telle collaboration ne donne les
plus heureux résultats.

Une heureuse initiative municipale

VINGT-QUATRE HEURES UE LA VIE UE PARIS
M. Léon Riotor vient de proposer au Conseil municipal la

création d'un film cinématographique destiné à faire connaître
et aimer Paris.

Ce film, dit M. Riotor, « donnerait un aperçu de ce qu'on
pourrait appeler a la géographie humaine et cordiale de
Paris », c'est-à-dire qu'au lieu de montrer les monuments et les
sites de Paris, classés dans l'ordre chronologique ou dans tout
autre ordre, il montrerait ces mêmes monuments et ces mêmes
sites dans leurs rapports avec la vie quotidienne du peuple à
laquelle ils participent intimement.

Décrivant vingt-quatre heures de la vie de Paris, il montrerait
tel quartier, tel édifice, à l'heure de la journée où l'activité
humaine les anime d'une vie caractéristique, leur confère leur
personnalité, leur donne signification et utilité.

Ce film serait parlé. Un commentaire assez bref l'accompa¬
gnerait. Il comporterait une ou deux chansons. Son métrage ne

dépasserait guère 400 mètres. Il aurait, tout naturellement, sa

place dans la Cinémathèque de la Ville de Paris. Quant au scé¬
nario, il devrait être approuvé par la direction de l'Enseigne¬
ment primaire et l'exécution du film aurait lieu sous son contrôle
direct.

Nous ne saurions trop applaudir à cette intelligente initiative.

A la Chambre Syndicale

M. Delac réélu président
Le nouveau Comité directeur de la Chambre syndi¬

cale s'est réuni, hier après-midi, sous la présidence de
M. Paul Keim, doyen d'âge, pour l'élection du bureau.

Après que M. Keim eut félicité les nouveaux élus,
M. Natan a tenu, au nom de tous ses collègues, à
rendre hommage à l'ancien Comité pour le travail consi¬
dérable qu'il a accompli.

S'adressant plus spécialement à M. Delac, il lui a

exprimé les sentiments de gratitude et d'affection que
tous les membres de la Chambre syndicale éprouvent
pour lui, et a rappelé que dans une période particuliè¬
rement difficile et troublée, il a toujours mené les dis¬
cussions avec la plus entière impartialité et le plus grand
désintéressement.

M. Charles Delac remercia le Comité et particuliè¬
rement M. Natan et déclara de nouveau qu'il ne dési¬
rait pas être candidat à la présidence.

Mais, sur la proposition de MM. Natan et Haïk,
le Comité directeur tout entier déclara qu'il n'y avait
pas lieu de poser la candidature de M. Delac, et, malgré
ses protestations, à l'unanimité et par acclamations, a
nommé M. Charles Delac président de la Chambre
syndicale.

M. Charles Delac remercia ses collègues et fit part
au Conseil de la nécessité de fixer le nombre des vice-

présidents.
A cet effet, il fit remarquer que conformément aux

statuts, il était nécessaire de créer immédiatement un

certain nombre de commissions dont l'importance consi¬
dérable pour le bon fonctionnement de la Chambre syn-
cale en doit échapper à personne.

Après avoir approuvé la création de six grandes com¬
missions :

1° Commission de finances;
2° Commission de législation;
3° Commission d'arbitrage;
4" Commission de propagande;
5° Commission technique;
6" Commission d'administration et d'études;

le Comité décida qu'il y avait lieu, pour marquer

l'importance de ces commissions, de faire présider cha¬
cune d'elles par un vice-président de la Chambre syn¬
dicale ne doit échapper à personne.

Il y a donc lieu de nommer six vice-présidents et à
l'unanimité : MM. Jourjon, Natan, Keim, Osso, Haïk
et Souhami furent nommés.

Furent ensuite réélus à l'unanimité :

Secrétaire général, M. Charles Gallo.
Secrétaire adjoint, M. Roger Weil.
Trésorier, M. André Debrie.

LES JEUX OLYMPIQUES A LOS ANGELES
Une invitation originale de la Paramount

à Hollywood

a r occasion des Jeux Olympiques qui vont commencer à
Los Angeles et qui s'y poursuivront en juillet et août, la Para¬
mount, qui possède, on le sait, des studios importants à Holly¬
wood, a élaboré un plan de campagne considérable pour l'amu¬
sement des divers compétiteurs, organisateurs, journalistes et offi¬
ciels qui se rendront, à cette occasion, en Californie.

Les noms des athlètes et des dirigeants ainsi que ceux des
délégués des grands journaux qui se sont embarqués le 4 juillet
pour New-York ont été communiqués à la grande firme qui
s apprête à faire là-bas une réception grandiose aux représen¬
tants de la France et qui mettra tout en œuvre pour rendre leur
séjour aux bords du Pacifique plus agréable et plus facile.

Paramount invite à déjeuner, dans un des restaurants les plus
fermés, les plus chics, les plus attrayants du monde : celui de
ses Studios de Hollywood, un représentant de chaque pays de
l'ancien et du nouveau continents, choisi au hasard.

Repas « extraordinaire », pris en compagnie des plus grandes
vedettes du moment : Jeanette Mac Donald, Maurice Cheva¬
lier, Marlène Dietrich, Garry Cooper, Phillips Holmes, George
Bancroft, Clive Brook, etc... Cette invitation comporte égale¬
ment une visite des Studios dans l'après-midi, au cours de
laquelle on verra toutes ces vedettes au travail.

Voici comment les invités de cette fête originale, dont l'éclat
sera considérable, seront choisis : le premier visiteur de chaque
pays, qui arrivera à Los Angelès pour assister aux Jeux Olympi¬
ques, deviendra automatiquement l'invité des Studios Para¬
mount.

Le visiteur français désigné pour assister à ce gala sera
celui qui se présentera le premier à M. Henry Didot, notre aima¬
ble Consul à Los Angelès, en attestant qu'il est bien parti de
France après la publication de cette note.

Aux Artistes Associés
SCARFACE

On annonce la prochaine présentation, par les Artistes Asso¬
ciés, de Scarface, le formidable film de gangsters qui, depuis de
longues semaines, passionne l'opinion publique américaine.

Qui est « Scarface... Le Balafré » ? Est-ce Al. Capone ou
tel autre roi de « l'Underworld »... Ou n'est-ce pas plutôt le
symbole vivant de cette entité mystérieuse qui, par les grandes
villes d'Amérique, sème la terreur, implacablement et vit hors
la loi, audacieusement.

Le jeune producteur Howard Hughes, en portant à l'écran
le drame puissant, la lutte épique de la société américaine contre
le crime organisé, la dépravation et la corruption, a fait preuve
d'un rare courage et son film, malgré sa crudité souvent bru¬
tale est une œuvre d'épuration et de salubrité sociales.

PANURGE ^ ;
Dans les environs de Paris, le jeune metteur en scène Maurice

Bernheim poursuit la réalisation de son film Panurge, d'après
la pièce de Stève Passeur et dont Gérard Sandoz et Danièle
Darrieux sont les vedettes. Ce film, qui sera présenté par les
Artistes Associés, est une œuvre d'atmosphère, étayée sur une
histoire profondément humaine, animée d'un souffle de grande
sincérité et d'émouvante sensibilité.

D'excellents artistes, comme Marconi, Vincent Hyspa et
Paul Poiret entourent les deux protagonistes et apportent au
réalisateur le concours de leur beau talent.



Marcel L'Herbier va réaliser
" La Haine qui meurt"

On sait que Marcel L'Herbier a été désigné pour
réaliser à l'écran La Haine qui meurt, de Eugène-Louis
Blanchet, dont le scénario a obtenu le Grand Prix de
150.000 francs décerné par le jury international
C.I.D.A.L.C.

Le film sera tourné en deux versions, française et
allemande, sous le patronage de la Société des Nations,
et devra être présenté le 29 septembre à Genève. Ensuite
une présentation officielle du film sera faite dans cha¬
cun des 47 pays adhérents y compris les Etats-Unis.

Les intérieurs seront tournés dans les studios de
l'Emelka, à Munich. D'importants extérieurs seront pris
à Paris — Montmartre, Le Bourget, l'Arc de Triom¬
phe, un quartier de cavalerie. Marcel L'Herbier, qui
va tourner là un sujet digne de son grand talent, termine
les essais et s'apprête à donner le premier tour de mani¬
velle.

La Haine qui meurt, dont le roman vient de paraître
en librairie, sera un film essentiellement pacifiste dont
l'action évoluera presque entièrement dans un camp de
prisonniers en Allemagne. Mais on assure que la for¬
mule du scénario est sensiblement différente de celle
du livre et beaucoup plus proche du cinéma.

Quoi qu'il en soit, nous devons faire confiance à
Marcel L'Herbier qui saura trouver le moyen de
coordonner et d'animer les fortes scènes décrites par
Eugène-Louis Blanchet de manière à en faire une

œuvre dont l'art cinématographique français pourra être
fier.

Ajoutons que les films Osso distribueront La Haine
qui meurt dans tous les pays de langue française.

SUZANNE
APRÈS "JEAN DE LA LUNE"

On a terminé, aux studios Tobis, la réalisation de Suzanne,
la nouvelle production de Georges Marret.

Tout le monde a encore présent à la mémoire ce succès théâ¬
tral de Steve Passeur qui fut donné à la Comédie des Champs-
Elysées sous la direction de Jouvet, les principaux rôles étant
tenus par Valentine Tessier et Pierre Renoir.

C'est la gracieuse et intelligente Yolande Laffon qui tiendra
à l'écran le rôle tout en nuances de Suzanne; Jean Max prêtera
sa forte personnalité au rôle de Duvernon; Florency apportera
la note comique à cette oeuvre puissante.

Le dialogue est intégralement de Stève Passeur.
La mise en scène est faite en collaboration par Raymond

Rouleau et Léo Joannon, le premier apportant ses profondes
connaissances du théâtre, le second sa technique cinématogra¬
phique.

Georges Marret, qui a groupé toutes ses collaborations, super¬
vise cette œuvre qui portera le signe de sa personnalité déjà
si fortement révélée par Jean de la Lune.

LÉONCE PERRET RÉALISE " ENLEVEZ-MOI "
Léonce Perret réalise actuellement un nouveau film,

Enlevez-moi !, une opérette délicieuse de Raoul Praxy
et H. Hallais, aux studios Pathé-Natan de Joinville.

Nous avons rencontré le sympathique réalisateur
d'Après l'Amour, surveillant le montage d'un décor.

Léonce PERRET.

On sait avec quel soin minutieux et quelle conscience
artistique Léonce Perret règle les moindres détails de
la réalisation. Accompagné de son assistant, Pierre
Caron; de son décorateur, Guy de Gastyne; de ses

opérateurs, Bachelet et Barreyre, Léonce Perret donna
les derniers ordres, fit corriger certains détails de
l'ameublement et envisagea très scrupuleusement la place
des projecteurs selon les scènes qu'il devait tourner le
lendemain. Son inspection terminée, il voulut bien nous

donner quelques explications indispensables :
— Enlevez-moi ! sera une franche opérette filmée,

une opérette où l'on chantera tout le temps. Je préfère
cette formule à celle des films qui tiennent autant de
la comédie que du genre musical. Mais je rencontre là
aussi une grande difficulté, car je dois tourner toutes les
scènes en fonction et parallèlement avec la musique.
Et le film s'écartant sensiblement de la pièce, le compo¬
siteur, l'excellent Gabaroche, doit se livrer à un tra¬
vail d'adaptation qui équivaut à une nouvelle création.

— Vos interprètes ?
-— Ils sont de qualité. Jugez-en ! Ce sont Roger

Tréville, Jacqueline Francell, les deux jeunes premiers
de la charmante aventure; Arletty, dans le rôle de
Lulu; Félix Oudart, dans celui du beau Léon; Jean
Devalde, dans celui d'Edgar; Gaston Jacquet, un
témoin; Troubetzkoï.

« Ne trouvez-vous pas qu'avec de tels artistes un

metteur en scène peut être tranquille ? »

Un Hemme sans s
avec Gémier

Sous la direction de Giinther Stapenhorst et la mise en scène
de Gustav Ucicky, on vient de tourner aux studios de l'Ufa,
Un homme sans nom, d'après le scénario de Robert Liebmann.
Le rôle principal de la version allemande est tenu par le célèbre
acteur berlinois Werner Krauss.
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GEMIER.

Un homme sans nom est bien une aventure tragique de notre
époque. C'est l'histoire d'un homme disparu pendant la guerre,
qu'on croit mort et qui, après dix-sept ans d'absence, revient
livrer un triste combat pour le rétablissement de ses droits civi¬
ques.

Dans les années obscures, où il fut tenu pour mort, il a terri¬
blement souffert. Ayant perdu momentanément la mémoire, il
fut soigné dans une maison d'aliénés. S'il n'a plus, aujourd'hui,
la jeunesse d'autrefois, grâce à une intelligence restée intacte,
il s'est refait une situation comme fabricant d'automobiles. Il
cherche son bonheur familial d'autrefois. Mais sa femme est

remariée, sa fille, qu'il n'a pas connue, déjà grande; et toute la
société lui est devenue étrangère. L'homme sans nom subit la
plus amère déception de son existence ; bien qu'il soit vivant, on
l'a rayé de la société.

Le décor représente une salle de tribunal. Les tables sont
couvertes de tapis verts ; des codes, des dossiers attendent d'être
utilisés au cours des débats. L'homme sans nom se tient prêt à
être entendu. Walther, incarnant le juge Lederer, pèse grave¬
ment ses paroles... C'est l'image même d'un haut magistrat
infaillible se réglant toujours sur le droit écrit.

Il tient un vieil uniforme. Un signe décisif sur le côté gauche
doit révéler l'identité de l'homme debout devant lui. On avait
déjà vu des situations analogues dans le film muet. Au parlant,
cette scène est mille fois plus empoignante. France Ellys, dans
le rôle de l'actuelle Mme Sander, ancienne épouse de « l'homme
sans nom », sait être si émouvante que nous croyons non la voir
jouer, mais la voir vivre.

Etre capable de mimer cinq fois de suite — car la technique
du parlant est impitoyable — la plus profonde douleur et pou¬
voir pleurer cinq fois de suite de vraies larmes, quel génie dra¬
matique cela ne suppose-t-il pas.

Le docteur Sander est incarné par l'acteur Amiot. Il est le
type même du Français homme d'affaire supérieur. Il joue tran¬
quillement, froidement et s'exprime d'une manière précise.

Il y a encore Fernandel, en agent, type d'aimable jeune
Marseillais; puis M. Goupil en Gablinsky, l'avocat marron.

Enfin, Firmin Gémier domine l'action.

C'est lui Henri Martin, l'homme sans nom. Lui, un des plus
grands noms du théâtre mondial, lui qui a incarné pour notre
admiration tant de centaines de personnages, crée aujourd'hui
son premier rôle au cinéma parlant. Lui dont l'influence s'est
fait si heureusement sentir lors de son passage au bureau direc¬
torial de l'Odéon, lui qui a voulu faire du Second Théâtre
National un théâtre d'art de premier ordre et dont le départ
de l'Odéon fut tellement regretté; il reprendra contact, grâce
au parlant, avec des millions de ses concitoyens. Son rôle saura
émouvoir la France entière, elle rappellera à la génération de
la guerre sa destinée et ses suites terribles.

Gémier doit montrer au magistrat une certaine blessure au
côté gauche qui prouvera son identité. Cependant, il voit sa
femme en larmes et pense au trouble que... Alors, d'une voix
blanche il dit « Non » et demeure l'homme sans nom, victime
pitoyable d'une époque sinistre.

Malgré la tension que nécessite une telle scène, malgré la cha¬
leur étouffante des projecteurs. Firmin Gémier eut la gentillesse
de m'accorder un interview. Il me dit quelles hautes qualités le
film exigeait des acteurs les plus expérimentés dans des scènes
d'une telle intensité dramatique. La technique est souvent capri¬
cieuse et demande des reprises qui fatiguent infiniment plus
devant la caméra que le même travail en face des spectateurs
en chair et en os.

Le film, par son essence, par l'expérience qu'on y acquiert,
est la meilleure école qui soit, même pour des artistes qui se

croyaient jusqu'ici entièrement formés.. C'est pourquoi Gémier
souhaite au cinéma une signification toujours plus étendue, il
espère d'ailleurs créer encore d'autres rôles.

Il est absolument ravi des studios Ufa et de leur brillante
animation. Gémier admire la merveilleuse collaboration entre

Français et Allemands; il en est heureux, lui qui a toujours
combattu pour le rapprochement des peuples.

Berlin et l'Allemagne ne sont pas inconnus à Gémier, il y
est déjà venu en 1925 pour étudier le théâtre germanique.

Quand paraîtra le premier film parlant de Gémier, chacun
s'empressera d'aller admirer Un homme sans nom.

P. V.



Gloria Swanson a tourné

un film sur la Côte d'Azur
Dans ce grand hôtel proche de la Place Vendôme,

Gloria Swanson, en souriant, nous parle de son nou¬
veau film, celui qu'elle tourne actuellement pour sa

compagnie anglaise.
Désignant un nombre incalculable de malles-cabines,

elle nous dit :

— Telle que vous me voyez, je reviens à l'instant
même du Midi de la France, où j'ai tourné les extérieurs
de mon film...

—

... Qui s'appelle ?
— Le Parfait Accord, comédie gaie et mouvementée

réalisée par cet excellent metteur en scène qu'est
Rowald V. Lee.

—Vous jouez dans ce film, naturellement ?
— Et j'en suis très heureues. D'autant plus que j'ai

comme partenaire mon mari...
Dans un coin, Michael Farmer, jeune homme svelte,

élégant et distingué, sourit modestement. Et Gloria
Swanson, avec enthousiasme, parle des extérieurs mer¬
veilleux qu'elle reproduira dans sa nouvelle oeuvre...

— Nous avons parcouru tout le Midi et tourné dans
les coins les plus charmants de la Côte d'Azur, princi¬
palement à Cannes, où plusieurs scènes ont été réalisées
dans la salle de jeux du « Palm-Beach » et d'autres en

pleine mer à bord de yachts somptueux.
— Donc un film d'extérieurs ?
— En grande partie, ce qui, d'ailleurs, a enchanté

mes excellents opérateurs Burel, Périnal et Pollock.
Demain, nous partons à Londres où nous entrepren¬

drons sans tarder nos intérieurs. »

Et voilà Gloria Swanson plongée dans ses malles...
infatigable et souriante, parlant de tout, de ses projets,
de son bébé, des Artistes Associés, de Hollywood et
de Paris surtout... de Paris toujours...

Le concours

du meilleur film d'amateur
Le deuxième Concours International du meilleur film d'ama¬

teurs aura lieu à Amsterdam, au mois de décembre 1932.
Le concours n'est ouvert qu'aux formats réduits de 16 mm.

et 9,5 mm. et exclusivement aux associations d'amateurs-
cinéastes de tous les pays.

Chaque pays ne pourra présenter au concours qu'un seul film
à scénario de chacun des deux formats (16 mm. et 9,5 mm.)
et qu'un seul film de genre général, documentaire, voyage, etc...,
des deux formats (16 mm. et 9,5 mm.). Dans les pays comp¬
tant plusieurs associations désirant participer à la compétition,
ces associations procéderont entre elles à une éliminatoire.

Le concours n'est doté d'aucun prix; il élira un lauréat :

a) pour le meilleur film à scénario 16 mm. ;
b) pour le meilleur film documentaire, de voyage, etc....

1 6 mm. ;
et un lauréat

a) pour le meilleur film à scénario 9,5 mm. ;
b) pour le meilleur film documentaire, de voyage, etc...

9,5 mm.

Chacun des quatre vainqueurs recevra une plaquette sou¬
venir.

Le Jury sera composé de représentants des nations concur¬
rentes, de personnalités du monde cinématographique interna¬
tional, d'hommes de lettres et de journalistes de la presse ciné¬
matographique internationale.

Pourront participer au concours les films à scénario, les films
documentaires, de voyage et de tout autre genre.

Pour les films à scénarios, le Jury aura à tffliir compte ;

1) De l'originalité du scénario; 2) de l'interprétation; 3) de la
mise en scène; 4) de la photographie; 5) du rythme.

Les associations participant au concours devront donner avis
de leur participation au Secrétariat Général de la Nederlandsche
Smalfilrnliga, Ooievaarslaan 8, Eindhoven, Hollande, au plus
tard dans le mois d'octobre 1932. Elles auront à envoyer la
nomenclature des films, formats, longueur, etc..., ainsi que la
classification (film à scénario, film de genre général) au plus tard
le 1er décembre 1932, au Secrétariat général de la Neder¬
landsche Smalfilrnliga, mentionné ci-dessus.

Le Secrétariat général de la Nederlandsche Smalfilrnliga
se mettra en correspondance avec les associations n'envoyant pas
de délégués et n'envoyant que leurs films, pour régler l'expé¬
dition et la déclaration en douane des films pour le concours.
Le Bureau de la Nederlandsche Smalfilrnliga s'engage à avoir
le plus grand soin de ces films, mais décline toute responsabilité
quant à une détérioration qui pourrait se produire durant la
projection (perforation mal placée, collage défectueux, etc.).

Un tirage au sort aura lieu qui désignera, pour le concours,
la p'ace au programme de chaque nation.

La Nederlandsche Smalfilrnliga propose que le 3me Concours
international (1933) ait lieu dans l'un des pays des quatre lau¬
réats du présent concours.

Le Livre d'Or Haïk
Nous devons signaler le remarquable effort publicitaire que

constitue le Livre d'Or édité par Jacques Haïk à l'occasion de
sa nouvelle production 1932-1933.

Cet album de grand format, entièrement réalisé en hélio
d'après une conception décorative très moderne fait honneur
à la maison qui l'a édité et en particulier à notre sympathique
confrère Maurice Bessy, chef de publicité des Etablissements
Jacques Haïk dont le goût n'est jamais en défaut.

La Société des Films Marcel Pagnol
va tourner son premier film "FANNY"

On annonce la constitution de la « Société des Films
Pagnol », que l'auteur de Topaze et de Marius vient de former
avec M. Roger Richebé.

Une telle association, qui réunit, en une étroite collaboration,
un homme de théâtre dont une suite ininterrompue de succès a
rendu le nom célèbre dans le monde entier, et un des plus actifs
animateurs du cinéma français, ne peut manquer d'être féconde.

Photo G.-L. Manuel Frères.

Marcel PAGNOL.

Au surplus, le programme même de la nouvelle Société
marque la décision très ferme de rompre nettement avec certains
principes qui ont souvent transformé le Cinéma en une industrie
où l'on déplore trop souvent l'absence de ces qualités d'art et
de goût, qui avaient, en d'autres domaines, affirmé la supré¬
matie de notre pays.

« Les Films Marcel Pagnol » ne prétendent pas réaliser
une production considérable. Ils ne porteront à l'écran chaque
année qu'un nombre d'œuvres extrêmement limité, mais ils
s'attacheront à ne produire que des films impeccables au double
point de vue artistique et technique.

La nouvelle firme vient de confier la réalisation de son pre¬
mier film, Fanny, aux Etablissements Braunberger-Richebé;
par la suite, elle abordera des scénarii originaux de Marcel
Pagnol ou des oeuvres d'auteurs connus.

Marcel Pagnol, qu'anime une grande ambition artistique,
voudrait, par un effort personnel, contribuer à relever le niveau
de la production cinématographique en s'abstenant formellement
de tout « travail en série » : ne faire qu'un film ou deux dans
l'année, mais en entourer la réalisation du maximum de garantie
d'exactitude, de sincérité et de précision. Ni improvisation, ni
à-peu-près ; élimination impitoyable de tous collaborateurs ou

interprètes qui ne seraient pas absolument qualifiés par leur
culture, leur carrière antérieure ou leurs aptitudes.

Programme séduisant, certes, et auquel on ne peut qu'applau¬
dir. Mais sa réalisation exigera, de la part de ceux à qui incom¬

bera la dure tâche de l'exécuter, de sérieuses qualités de persé¬
vérance, de compétence et de décision.

C'est à Marc Allegret, à qui l'on doit Mamzelle Nitouche et
La Petite Chocolatière, deux grands succès, que sera confiée
la mise en scène de Fanny.

C'est un jeune, profondément attaché à son métier. Ses qua¬
lités d'intelligence, de mesure et de pondération, sa sensibilité,
impriment aux productions qu'il dirige, une note de bon ton
qui sont dans les traditions les plus pures de l'esprit français.

On peut être assuré que Fanny trouvera en lui un animateur
capable de traduire et de transposer à l'écran l'essence même
de la comédie de Pagnol.

C'est le I 5 juin que le premier tour de manivelle de Fanny
a été donné, sous la supervision de Marcel Pagnol.

La distribution comprend les noms de Raimu, Pierre Fresnay,
Orane Demazis, Charpin, Alida Rouffe, etc...

On commença par tourner les extérieurs qui, bien entendu,
ont été enregistrés sur place à Marseille. Les réalisateurs tien¬
nent essentiellement — et l'on ne saurait leur en faire grief —

à faire une large part aux scènes de grand air; le magnifique
panorama de Marseille, les détails pittoresques et savoureux
de la rue, le grouillement composite et bizarre de la popula¬
tion du port, tous ces éléments, sous le splendide soleil de la
Provence, contribuent à créer l'atmosphère et l'ambiance où
se déroule Fanny.

Quant aux « intérieurs », ils seront tournés aux studios
Braunberger-Richebé de Billancourt.

Pour les prises de vues et de sons de Fanny, le nouveau pro¬
cédé « Noiseless » de la Western-Electric sera utilisé. Le
film bénéficiera donc des plus récents perfectionnements de la
technique d'enregistrement.

UNE HEUREUSE NOMINATION QUI HONORE LE CINÉMA
M. Jacques Haïk élu vice-président

de la Chambre Syndicale
A l'heure où les Etablissements Jacques Hdik annoncent

pour la saison à venir un magnifique programme de 1 2 grands
films parlants français, à quelques mois aussi de l'inauguration
du « Rex », grandiose monument à la gloire du cinéma français,
on ne peut accueillir qu'avec sympathie la marque d'honneur et
d'estime que vient de recevoir M. Jacques Haïk de par son élec¬
tion de vice-président de la Chambre syndicale française de la
Cinématographie.

Homme jeune, rompu au métier cinématographique, d'abord
importateur des films américains les plus renommés — n'est-ce
point à lui qu'on doit les premiers Chariot ? — puis producteur
de films muets, M. Jacques Haïk a trouvé, à l'apparition du
film parlant, l'occasion de prouver ses multiples qualités. Avec
foi, il se lança dans la production de films parlants et fit édifier
un studio pourvu des derniers perfectionnements.

En même temps, il s'attacha à créer un réseau de salles;
outre trois salles de province et le « Colisée » de Paris, il
prouva, avec la création de « L'Olympia » que la France se
devait d'appliquer les méthodes les plus modernes d'exploi¬
tation.

CEuVre considérable grâce à laquelle il a acquis, dans l'indus¬
trie cinématographique européenne, une place de premier plan
et qui mérite d'être honorée aujourd'hui.

Son intelligence éclairée, sa parfaite connaissance des rouages
du cinéma, son expérience, seront d'un précieux appoint à la
Chambre syndicale.



NOTES D'ART

L'EXPOSITION JEANNE L. CAUZY
L'évolution du talent de Jeanne L. Gauzy est conforme à

l'évolution générale des idées et des formes d'art. Sa peinture
admirablement adaptée aux conditions de la vie moderne où le
tableau d'atelier semble parfois assez anachronique, procède de
la plus sûre méthode décorative.

La récente exposition de ses œuvres en son atelier de la rue
Boissonnade affirma cette évolution dont les grandes fresques
exécutées par Jeanne L. Gauzy pour l'Université de Montpel¬
lier montrèrent déjà l'an dernier le plein épanouissement.

Toutes qualités personnelles et intimes subsistent d'ailleurs,
sens poétique de la nuance, lyrisme et recherche d'intériorité,

goût des harmonieuses correspondances et mépris des contrastes
violents.

Peinture d'âme où le paysage lui-même est traité comme une
émanation spirituelle, on éprouve, à en contempler les grisailles,
une satisfaction d'ordre philosophique. Cela ne Veut pas dire
que beaucoup de sensibilité ne s'y trouve mêlée.

Nous verrions avec joie le beau talent de Jeanne L. Gauzy
parfaire celte évolution Vers la grande décoration murale, essen¬
tiellement propice à l'extériorisation du rêve intérieur.

Ed. E.

Ce charmant tableau d'une si pure

photogénie et où se distribue le plus

savant éclairage, est dû au talent de

Jeanne L. Gauzy. Il vient d'être

acquis par l'Etat lors de la récente

exposition organisée par l'artiste.

Si
TEL EST LE TITRE DU

Vertès a l'oeil d'un cinéaste-né : rapide, observateur, construc¬
teur. Au siècle précédent, c'était l'œil d'un Gavarni, d'un Dau-
mier, d'un Toulouse-Lautrec, illustres et indiscutables parrains
de Vertès. De nos jours, c'est surtout l'œil d'un King Vidor ou
d'un René Clair. Il était fatal que Marcel Vertès mette un

jour... en mouvement sa vision du monde.

Ce jour, le voilà. Guillemet, l'homme à qui l'on doit cette
charmante et simple comédie qu'est Papa sans le savoir, a eu

l'audace et le bon goût de demander le scénario pour sa pro¬
chaine production à un cinéaste en herbe : Marcel Vertès. Le
résultat a dépassé ses espérances. Si... — tel est le titre bref et
énigmatique du premier film de Vertès — sera certainement
la plus délicieuse surprise de la rentrée.

Le Consortium International Cinématographique ne s'est pas
arrêté cependant là. Il a mis dans son jeu plusieurs atouts ;

NOUVEAU FILM DU C.I.C.

les dialogues et lyrics de René Pujol, la mise en scène d'Arcy-
Hennery, la supervision de H.-P. Carver, le fameux réalisateur
de L'Ennemi silencieux, et enfin... Et enfin, l'interprétation
du rôle principal par Kitsa Corinne.

Si ce nom ne vous dit encore rien, sachez simplement que
d'ici trois mois, il sera sur toutes les lèvres. L'ayant rencontrée
dans un studio italien où elle tournait un sombre mélodrame,
Guillemet a été frappé par la silhouette altière d'une actrice de
la classe de Norma Shearer.

Belle, fine, sensible, brûlée par le soleil de Rhodes où elle
est née, imprégnée de la lumière et de la culture de Rome où
elle a été élevée, Kitsa Corinne a toujours rêvé de conquérir
Paris.

Elle débute à l'écran français dans un film étincelant d'esprit
et de fantaisie.

Ces films
L'Homme que j'ai tué.

Voici un film qui vaut autant par le fond que par la forme.
Le cas est assez rare aujourd'hui pour qu'on le signale. Le fond
nous est apporté par l'excellent roman de Maurice Rostand
qui n'a pas hésité à traiter avec une belle franchise et une abso¬
lue impartialité la question du rapprochement franco-allemand,
non du point de vue politique, mais du point de vue sentimental.
La forme est due à Ernst Lubitsch qui nous rappelle — ce que
l'on pouvait parfois oublier — qu'il n'est nullement spécialisé
dans l'opérette ou la comédie légère et qu'il est toujours capable
de profonde pensée et de grand style.

L'Homme que j'ai tué, dont nous publions d'autre part le
scénario en raison de son caractère exceptionnel, est un admi-
rab'e film qu'il serait injuste de considérer uniquement comme
un film de propagande pacifiste. Sa donnée dramatique et
humaine est très belle en soi, à la fois cornélienne et shakes¬
pearienne, et les sentiments qui y sont exprimés trouveront un
écho dans le cœur des spectateurs.

Le film est réalisé de main de maître. Rien là qui ne sente
le studio, le décor, comme cela arrive trop souvent dans les
meilleures productions américaines. L'ambiance est exacte et
ne s'attache qu'à reproduire la vie banale de tous les jours.
Quant aux artistes, ils vivent tous d'une vie ihtense sans se
départir de la simplicité qui convient à l'expression des senti¬
ments forts. Lionel Barrymore est particulièrement remarquable
dans le rôle du médecin allemand.

(Production Paramount.)

Quatre dans la tempête.

L'action tout entière évolue dans le cadre étroit d'un phare.
Nous avons déjà eu Cap Perdu, de Dupont, Gardiens de Phare,
de Jean Grémillon. C'est évidemment la même atmosphère et
le sujet a une certaine parenté avec le film de Dupont. ■

Réalisé par Karel Anton, Quatre dans la Tempête contient
des parties extrêmement fortes comme la scène de la boîte de
nuit, la mort du sourd-muet.

L'interprétation est poignante avec Olga Tchekowa, l'une
des plus belles tragédiennes de l'écran et peut-être la plus belle
depuis Pauline Frederik; Hans von Schlettow qui campe une
extraordinaire figure de gardien; Trude Berliner, très nature
dans un rôle de coquette.

Le film est parlé en allemand avec d'heureux sous-titres de
J.-V. Bréchignac.

Frankenstein.

Nous sommes là en plein cauchemar. Un savant a réussi à
créer un être vivant d'un cadavre. Mais il se trouve que cet être
est un monstre horrible et cruel qui fait payer très cher à l'au¬
teur de ses jours sa petite fantaisie scientifique.

Le monstre commet crime sur crime jusqu'au jour où le
savant se décide à supprimer son terrible joujou; mais le joujou
est plus fort que lui et le malheureux docteur est précipité du
haut d un moulin. Est-ce une allusion à Don Quichotte, ce
symbole de tous les songes-creux ?

Le scénario est nettement désagréable ; mais le genre admis,
tout est possible.

Boris Korlof est hallucinant comme il convient dans le rôle
du monstre.

Frankenstein est doublé en français, parfois assez mal. Les
amateurs de littérature grandguignolesque iront le voir.

(Production Universal.)

prcsenles
No Man's Land.

Encore un film de guerre, mais sur un sujet nouveau à l'écran.
Cinq hommes : un ouvrier français, un menuisier allemand,

un bourgeois anglais, un tailleur juif polonais et un danseur
nègre international, sont arrachés à leurs occupations quoti¬
diennes, à leurs femmes ou fiancée, et sont réunis par le hasard
dans une tranchée située dans le no man's land. Ils passent là
une nuit et un jour que dure le combat. Ils ont fraternisé.
L'armistice les rend à leur destin qu'ils gagnent après avoir
brisé les fils barbelés.

Cette situation exceptionnelle est admirablement traitée par
Victor Trivas qui a su lui donner son maximum d'intensité
dramatique et aussi de sens philosophique. Le dialogue cosmo¬
polite est étonnant de relief, de concision. Excellentes notations
sonores.

Les « cinq » sont Georges Péclet, Sokoloff (l'émir de
L'Atlantide), Ernst Busch, Stephen Douglas et Louis Douglas,
qui vivent beaucoup p;us qu'ils ne jouent.

(film allemand distribué par S.I.C.)

Street Scene.

King Vidor a tiré ce film d'une pièce qui eut son heure
de célébrité et qui fut jouée à Paris sous le titre de La Rue.
Jamais le réalisme, même celui de Zola ou des Goncourt, n'a
atteint à un tel degré de tristesse et de désespérance. Il faut se
souvenir de La Rue sans Joie de Pabst pour trouver l'équiva¬
lent de ce fijm noir.

La réalisation de King Vidor est extraordinaire et il faut le .

féliciter d'avoir évité les enjolivements habituels de ce genre de
film. L'odieux de la rue, des commères, de la promiscuité allant
jusqu'à la débauche et au crime est poussé au symbole.

Tous les rôles secondaires sont remarquables de vérité. Sylvia
Sydney, Estelle Taylor, William Collier Jr, Georges Banes
jouent parfaitement.

(Production United Artisls.)

Jeunes filles en uniforme.

Ce film qui a reçu l'accueil enthousiaste du grand public
est un authentique chef-d'œuvre qui honore le cinéma mondial.
L'intrigue en est tirée d'une pièce de théâtre de Christia
Winsloë, mais il n'y a rien là qui rappelle le théâtre. Jeunes
filles en uniforme est essentiellement un film d'observation et
la peinture du milieu y prime l'imbroglio particulier, cependant
bien attachant.

Ce milieu n'est autre qu'une pension de jeunes filles de Post-
dam, fréquentée par les filles d'officiers prussiens avant la
guerre. Un tel film ne pouvant être réalisé que par une femme
ayant sans doute vécu cette vie anormale qu'accable une disci¬
pline de fer. Léontine Sagan dont nous n'avions pas encore
entendu parler, se révèle du coup comme une réalisatrice éton¬
nante.

La peinture d'un milieu, au cinéma, suppose un sens de
l'observation extraordinaire mais aussi un sens du rythme visuel
sachant embrasser I ensemble sans s'attarder aux détails. On
ne saurait relever là aucune faute de goût ou de technicité et
notre satisfaction est sans mélange.

L'interprétation contribue puissamment à l'impression de per¬
fection qui se dégage du film. Dorotha Wieck a quelque chose
de sublime dans le rôle de l'institutrice, Mlle de Bernburg.
Elle nous rappelle Elisabeth Bergner dans ses meilleurs compo¬
sitions de théâtre ou d'écran.



Herta Thiele est une touchante et véridique Manuela.
ment allemand, mais d'excellents textes écrits par Colette nous

On a eu le bon goût de ne pas doubler ce film essentielle-
en permettent l'intelligence.

(Edition Vandor. - Distribution G.F.F.A.)

Haut les mains !

Un film policier sans aucune prétention, réalisé par Maurice
Champreux d'après une nouvelle de J.-J. Renaud. Malgré
l'habileté évidente du metteur en scène, il nous est difficile de
nous intéresser à une action aussi puérile que le talent des inter¬
prètes, Diana, Germaine Brière et Paul Amiot, ne parvient
pas à passionner.

(Production G.F.F.A.).
Chair ardente.

Il fallait une certaine audace pour mettre à l'écran le roman

psychologique de Mme Lucie Delarue-Mardrus, La Cigale.
Le courage doit être toujours loué car il a une valeur en soi,
mais nous sommes obligés de juger toute œuvre humaine d'après
ses résultats et non d'après les bonnes dispositions de son auteur.

Et il ne semble pas que le film de Plaissetty fasse époque dans
les annales cinématographiques. Son principal défaut est le man¬
que de plans ou, si l'on préfère, l'uniformité de plans, ce qui
est la même chose. Il eût fallu, à un tel sujet, un maître comme
King Vidor, Feyder ou Pabst.

L'interprétation est disparate et hésitante, excellente avec Jean
Wall et Mme Barbier Krauss, moins satisfaisante avec Mary
Serta, E. Dehelly, Jeanne Loury.

La musique de M. Edouard Flament est probablement ce
qu'il y a de plus agréable dans le film.

(Production h's Film.)

L'Homme qui cherche son assassin.

Titre curieux, film étrange et attachant que Jean Ledesco
nous a présenté au Vieux-Colombier, dans sa version intégrale
allemande. Les films de cette qualité sont rares et nous, rappel¬
lent les meilleures productions muettes de Paul Leni, Pabst,
Murnau, Fritz Lang. L'idée s'allie à la forme pour composer
un film dont, les dernières images évanouies, il reste quelque
chose.

(Prod. Erich Pommer de la Ufa. - Edit. A.C.E.)
Madeleine ORTA.

Le concours scolaire des "Croix de Bois
a été inauguré au Moulin Rouge
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La matinée organisée par la Compagnie Pathé-Natan au
Moulin-Rouge, sous le patronage du Ministère de l'Education
Nationale, à l'occasion du Concours scolaire interrégional des
Croix de Bois, a donné lieu, le 23 juin, à une très belle et très
émouvante manifestation que M. Georges Lecomte, de l'Aca¬
démie Française, président du Jury, voulut bien honorer de sa
présence.

Dès neuf heures et demie, l'immense salle du Moulin-Rouge
était comble. Deux mille enfants des écoles de Paris, accompa¬

gnés de leurs maîtres et maîtresses, aVa.eni pris place à l'orches¬
tre et au mezzanine. Public attentif et discipliné parmi lequel
se manifestait une impatience de bon aloi...

Après un « Miclfey » qui souleva les rires et les applaudis¬
sements des jeunes spectateurs, le grand film de Roland Dor-
gelès et de Raymond Bernard, Les Croix de Bois, déroula ses
images pathétiques au milieu d'un impressionnant silence de
toute la salle.

Les réactions des enfants aux passages les plus caractéristi¬
ques des Croix de Bois ne diffèrent pas beaucoup de celles du
public ordinaire. Les bons mois de Sulphart-Gabrio soulevè¬
rent l'hilarité générale, cependant que les scènes tragiques fai¬
saient peser sur toute l'assistance une angoisse indicible...

De peur de fatiguer les jeunes spectateurs, on avait très judi¬
cieusement établi un court entracte au milieu du film. M. Charles
Gallo en profita pour venir sur la scène, au nom de M. Natan,
expliquer aux enfants le caractère et le but de la manifestation à
laquelle on les avait conviés.

Il rappela le succès qui avait accueilli le dernier concours
institué pour A l'Ouest Rien de Nouveau et sollicita de ses

jeunes auditeurs plus de ferveur encore pour le grand film fran¬
çais Les Croix de Bois.

de la guerre, avec toutes ses souffrances, toutes ses ruines. En
le réalisant, on a voulu inspirer au public français et au public
international, sans distinction de pays, l'amour de la paix par
l'horreur de la guerre. Tel est, précisément, le but du concours
organisé par la Compagnie Pathé-Natan entre les élèves des
écoles de toutes les régions françaises. Chaque région, après
Paris choisira les meilleures compositions qui seront adressées
au jury et les heureux lauréats seront réunis à Paris par les
soins de la Compagnie Pathé-Nalan, en Vue du Concours final.
Une distribution de prix solennelle aura lieu à la rentrée pour
la remise des récompenses consistant en livrets de caisse d'épar¬
gne, en Volumes et aussi en voyages d'agréments dans les plus
belles contrées de la France. »

Puis la projection du film reprit jusqu'aux dernières images
qui furent longuement et vigoureusement applaudies.

A l'issue de cette magnifique représentation, M. Georges
Lecomte, dont l'émotion était visible, voulut bien exprimer toute
sa satisfaction pour le sens humain donné par M. Natan au
concours scolaire des Croix de Bois ainsi que sa plus profonde
admiration pour l'œuvre sublime dédiée à la souffrance des sol¬
dats de la grande guerre.

Dès le lendemain, les premières. compositions des jeunes lau¬
réats arrivèrent au siège de la Compagnie Pathé-Nalan, 6, rue
Francceur, et toute la semaine les envois ne cessèrent pas. Il ne
nous appartient pas d'en révéler le contenu, mais on nous assure
que les enfants ont, pour la plupart, admirablement compris le
sens du concours et dégagé avec beaucoup d'à-propos les vertus
pacifistes du film Les Croix de Bois.

Des manifestations semblables sont organisées dans chacune
des grandes villes de province et auront lieu à partir de la
rentrée, coïncidant avec le passage des Croix de Bois dans les
régions.

« Ce film, dit-il en substance, vous donne le véritable visage Nous en reparlerons.

Maurice Tourneur vient de

terminer pour Pathé-Natan
LES GAITES DE L'ESCADRON

d'après CoURTELINE, avec

Raimu, Fernandel, Mady
Berry, Jean G a b i n et

Henry ROUSSELL.



Trois scènes de

LA FLEUR D'ORANGER

réalisée par Henry Roussell,
d'après la comédie d'André Bira-
beau et Georges Dolley, avec

A. Lefaur, René Lefebvre,

José Noguero et Alerme,

Simone Deguyse, Marfa Dher-

villy, Hélène robert. Pro¬
duction Pathé-Natan.

ROGER TREVILLE

et

JACQUELINE FRANCELL
dans Mirages de Paris, le grand
film réalisé par Fedor Ozep

pour Pathé-Natan.



Deux scènes extraites de

LA MERVEILLEUSE JOURNEE
Mise en scène d'Yves Mirande,
assisté de Robert Wyler,
avec Duvallès et Florelle,
Hélène robert, Mona Goya,
M. M a T H I s , Aquistapace.
Production Pathé-Natan.

Photo 1.orelle.

GABY MORLAY

que nous allons revoir dans
Mélo, réalisé par P. Czinner

d'après Henry Bernstein, avec

Victor Francen et Pierre

blanchar. Prod. Pathé-Natan.



ELVIRE P O P E S C O

et RENE LEFEBVRE

dans une scène charmante de

Sa Meilleure Cliente, réalisé

par Pière colombier, d'après
un scénario de Louis verneuil,

pour Pathé-Natan.

\

KITSA CORINNE

interprète le principal rôle féminin dans Si..., le
film que le C.I.C. tourne d'après le scénario de
Vertès. L'artiste nous vient de Rome et d'Athè¬
nes. C'est une femme splendidement belle, fine,
racée. Rien d'une « star » d'Hollywood. Une
Nausicaa. Un regard aussi immense que l'immen¬
sité bleue de la Méditerranée dont Kitsa Corinne

est la fille spirituelle.



BACH

le grand comique, vedette
d'Alex Nalpas, que nous

applaudirons prochainement
dans son nouveau film

Le Champion du Régiment,

Studio Rudolph.
«

MAGDELAINE OZERAY

engagée en exclusivité par les
Films Osso, sera la vedette

d'Une jeune fille et un million.



Un charmant tableau extrait de

UNE HISTOIRE D'AMOUR

le film Osso avec ANNABELLA.
veau succès de l'Olym¬

pia, réalisé par Jean

KEMM, pour Haïk.



Vf
Am*"kf

M. B. Films concessionnaires

exclusifs présentent un grand
film français parlant et musi¬
cal d'après l'œuvre de Tony
Bias et Henri d'Astier, LE
PICADOR, production Aura-
Films, réalisation de Jaquelux,
musique de Soler Casabon, super¬

vision de Germaine Dulac.

LE PICADOR est remarqua¬

blement interprété par Jean
MAURAN, de l'Opéra, Enrique

de RlVERO, JoFFRE, MaUPY,
Gildes, Pitouto, Ginette
d'Yd, Madeleine GuiTTY et

Florence Walton.

LE PICADOR nous restitue

toute une atmosphère ardente,
passionnée, pleine de vaillance et
de grandeur, où se mêlent tour

à tour, la violence des sentiments,
la beauté des sites, la volupté des
danses espagnoles et la nostalgie
des chants andalous.



RAS-POUTINE

le passionnant film d'Osso avec

Conrad VEIDT, qui triomphe à

l'Elysée-Gaumont, abonde en

tableaux de ce genre.

SIMONE CERDAN

que nous applaudirons
dans Les Lignes du Sei¬

gneur, réalisé par René
Hervil, pour Haïk,
avec Victor boucher.



/

FLORELLE

l'exquise vedette que
nous allons revoir dans
La Merveilleuse Jour¬
née, après L'Opéra de
Quat' Sous, L'Atlan¬
tide, Faubourg Mont¬
martre , Monsieur,
Madame et Bibi.

Nos contes et nouvelles

lin accident
André Morival n'avait rien d'un casse-cou. Alors que tant

d'acteurs de cinéma forcent la porte des studios et la faveur des
metteurs en scène en affichant des qualités sportives, soutenues
par une témérité qu'ils prétendent à toute épreuve, André Mori¬
val, dans les nombreux films dont il avait été l'interprète
applaudi, s'était toujours refusé à accomplir le moindre geste
comportant un risque.

Avant d'accepter un rôle, il lisait avec soin le scénario,
interrogeait longuement le metteur en scène sur ses intentions,
afin d'obtenir la certitude qu'aucune surprise n'était possible
au cours du travail et ne donnait sa signature qu'après avoir
acquis la conviction que les scènes dont il devait être le héros
ne le forceraient pas à sauter d'un cinquième étage en flammes,
à s'élancer d'un train, passant à toute vapeur sur un pont en

ruines, dans une rivière peuplée de caïmans ou à accomplir une
randonnée automobile, à cent à l'heure, sur une route bordant
un précipice et menacée par une avalanche, tous exploits par

lesquels tant de cinégraphistes pensent masquer l'insignifiance
de leurs œuvres et capter l'attention du public.

Tant de prudence avait valu à André Morival les brocards
de quelques-uns de ses camarades, mais il avait un si bon
sourire pour déclarer à ceux qui le raillaient : « Que voulez-
vous, je n'ai rien de Douglas et puis j'ai une petite famille
à élever ! » que les plus cruels, les plus lâches, étaient
désarmés.

André Morival ne faisait pas preuve d'une modestie exa¬

gérée quand il disait (( qu'il n'avait rien de Douglas ». Petit,
mince, il passait dans la vie, modeste et effacé, glissant en biais,
parmi la foule, sa poitrine creuse et ses épaules étroites suppor¬
tant une tête d'oiseau, un grand nez busqué, à droite et à gauche
duquel brillaient deux yeux de fièvre, profondément coincés
entre des pommettes aiguës. Ce visage tourmenté, offrant des
arêtes vives auxquelles la lumière pouvait s'accrocher et former
quelques-unes de ces combinaisons de blanc et de noir dont
l'écran est si friand, avait été la principale raison de la réussite
cinématographique d'André Morival, qui s'était vu, peu à peu
et grâce à ses apparences physiques, rechercher pour tenir les
rôles de savants méconnus, de chercheurs illuminés, de poètes
faméliques, de fous et de demi-fous, dont le cinéma possède une
si importante galerie.

En quelques mois, grâce à son intelligence et à sa culture,
qualités qui ne sont pas aussi inutiles à l'acteur cinématogra¬
phique que le croient de nombreux jeunes gens doués d'un joli
visage, dissimulant une absence totale de dons intellectuels, non

moins qu'à son masque inquiet et inquiétant, André Morival
' s'était imposé et il pouvait sourire avec satisfaction quand le

soir, entre sa sœur veuve et ses trois nièces — sa petite famille
— jetant un regard en arrière, il revoyait les années de misère

qu'il avait connues au lendemain de sa démobilisation alors que,
revenu du front, les poumons et la gorge atteints à la suite
d'une intoxication gazeuse, il s'était trouvé dans l'impossibilité
de rejouer les grands rôles tragiques et dramatiques qu'il tenait
à l'Odéon, avant le 2 août 1914.

Il se savait malade, mais sa maladie ne l'inquiétait plus
depuis que, n'ayant plus à fournir d'effort affectant la gorge
et les poumons, il pouvait travailler sans gêne et je ne le voyais
pas une fois sans l'entendre exprimer la satisfaction qu'il éprou¬
vait à avoir orienté son talent dans une voie nouvelle qui lui
valait de vivre largement et d'oublier le legs terrible que lui
avait fait la guerre.

Pourtant, il y a environ trois mois, je remarquai un change¬
ment dans l'humeur de mon ami. Quand nous étions ensemble,
il restait de longs moments sans rien dire, le regard fixe; puis,
soudain, il partait en un bizarre bavardage comme s'il eût voulu
s'étourdir. Quand il était avec sa « petite famille », sa mélan¬
colie se faisait plus profonde et il n'y mettait fin qu'en se
levant brusquement et, se disant fatigué, en s'enfermant dans
sa chambre.

Plusieurs fois, je fus sur le point de l'interroger, mais toujours
au dernier moment, je renonçai à ce projet, sachant, par expé¬
rience personnelle, combien à certaines natures une sollicitation
de ce genre peut être importune. Et je me félicitai de ma discré¬
tion quand, un soir, arrivant chez André Morival, pour parta¬
ger son dîner de famille, je vis mon ami m'accueillir avec son
bon sourire retrouvé en me disant :

— Tu peux me féliciter, mon vieux, car l'homme que tu
as devant toi vient d'être estimé un million !... Oui, un mil¬
lion !... Non pas par son percepteur, mais ce qui vaut mieux,
par l'administrateur-délégué de la « Gigantic Films Com¬
pany », dont il est le pensionnaire... Oui, voilà ! Figure-toi
qu'il y a une quinzaine de jours, Faverger, mon metteur en
scène habituel, en m'accompagnant ici, un soir, le travail de
la journée fini, me dit : « Ne croyez-vous pas qu'il y aurait
un beau film à tirer du Crime de Lord Arthur Savile, d'Oscar
Wilde ? — Certes ! — Surtout si vous vouliez tenir le rôle
de l'én'gmatique Podgers, qui, parce qu'il a prédit à Lord
Savile, en examinant les lignes de ses mains, qu'il tuera quel¬
qu'un, fait vivre le malheureux dans la hantise du crime, jus¬
qu'au moment où il s'en libère en tuant celui qui en est res¬
ponsable, c'est-à-dire Podgers lui-même ! —• Pourquoi pas ?
Le rôle est tentant ! »

Ce soir-là, Faverger ne m'en dit pas davantage, mais le len¬
demain, dès mon arrivée au studio, il vint à moi :

« Je parie que vous avez passé votre nuit à relire Le Crime de
Lord Arthur Savile ? — Vous l'avez deviné ! — Et vous trou¬

vez toujours le rôle aussi tentant ? La scène finale ne vous gêne
pas : la rencontre de Podgers et de Savile sur le pont de
Londres, l'altercation, la lutte sur le parapet ?... Naturellement,
on vous ferait doubler pour la chute dans le fleuve, mais vous
ne craignez pas le vertige pendant la lutte ?... — Je n'aurai
pas le vertige ! »

« Cette réponse était tellement en désaccord avec mes habi¬
tudes que je surpris dans le regard de Faverger une lueur
d'étonnement que, malgré toute son amitié pour moi, il n'avait
pas réussi à dissimuler. Mais je coupai court à cette surprise et
nous nous mîmes au travail. Je ne te dirai pas par le détail tout
ce qui se passa entre Faverger et moi depuis lors; ce sont des
questions dont l'intérêt est nul pour ceux qui ne sont pas du
métier. Ce qu'il importe seulement que tu saches, c'est que j'ai
décidé de ne pas me faire « doubler » pour cette scène qui
inquiétait tant Faverger, car elle est le point culminant du
drame et il ne serait pas consciencieux de ma part de me dérober
aux aléas qu'elle comporte. »

Je m'attendais si peu à cette conclusion que Morival, bien
certainement, retrouva dans mes yeux l'expression qu'il avait
lue queqlues jours plus tôt dans le regard de Faverger. Mais
je n'eus pas le temps de formuler ma surprise. Déjà Morival
avait repris :

— Il n'y a naturellement aucun risque, car je sais nager



et toutes les précautions seront prises pour que, à peine dans
l'eau, je sois repêché. Mais la « Gigantic Films Company »
qui ne veut pas être dans son tort, m'a annoncé tout à l'heure
qu'elle m'avait fait assurer pour un million !... Quelle publi¬
cité ! Hein ? André Morival, le seul artiste français qui soit
assuré pour un million ! Tu vois çà dans les journaux ! »

Sur le moment, je ne démêlai pas pourquoi je sentis un fris¬
son me hérisser la peau du dos en entendant mon ami prononcer
ces quelques phrases. Je le sais maintenant.

André est parti pour Londres, mardi dernier; je suis allé le
conduire à la gare. Je l'ai installé dans son compartiment et
au moment de nous séparer il m'a dit, me montrant sa sœur et
ses nièces :

— Tu vas les reconduire à la maison, n'est-ce pas, mon
vieux ! Je te les confie, tu entends, je te les confie !

Puis le train s'ébranla et disparut dans un nuage de fumée.
Depuis lors, pas la moindre nouvelle et voilà que ce matin,

j'ai reçu de lui une lettre :
« Mon cher ami,

« Quand tu recevras cette lettre, je serai mort. Quand je
» t'ai annoncé que j'allais, sans me faire « doubler », jouer
» jusqu'au bout le rôle de Podgers, tu as senti que j'avais de
» graves raisons pour agir ainsi. Tu ne te trompais pas. Ces
» raisons les voici : J'ai vu un médecin, il y a trois mois. Mes
» poumons sont perdus. Avant la fin de l'année, je serais
» mort lentement, misérablement, laissant dans la misère ma
» petite famille, si je n'avais pas pris le sage parti de mourir
» à mon heure, rapidement, en assurant une vie exempte de
» soucis à ma sœur et à ses fillettes. J'ai voulu que tu saches
» la vérité pour que tu ne m'accuses pas d'imprudence. Mais,
» jure-moi que cette vérité, tu seras seul à la connaître. J'ai
» confiance en toi. La mort ne m'effraie pas. J'ai vécu en trop
» intime compagnie avec elle pendant quatre ans.

« Je t'embrasse,
« André. »

J'ai immédiatement couru chez lui. J'y ai trouvé sa sœur.
Celle-ci, sans un mot, m'a tendu un télégramme : « Horrible
accident. Morival noyé. Ramenons corps. Désespéré. Faver-
ger. ))

J'ai serré très fort dans ma main, au fond de la poche de
mon pardessus, sa dernière lettre, commentaire héroïque de ce
télégramme.

Ce soir les journaux parleront de lui, se perdront en hypo¬
thèses et en palabres philosophiques sur ce tragique accident du
travail.

Moi seul saurai la vérité, plus triste et plus belle que toutes
les hypothèses.

Pauvre André ! René JEANNE.

dont l'on vient de fêter le ruban rouge en un dîner amical.
(Croquis de Pavil.)

Roland TOUTAIN et Monique ROLAND
dans Le Chimpanzé, réalisé par Marco de Gastyne pour les films
Monat et qui vient de sortir avec succès dans le circuit Pathé-Natan.

M. HENRI ULMANN
fonde la Cie du Cinéma

M. Henri Ulmann, frère du sympathique directeur
des Théâtres Paramount, vient de créer une société de
production, la Compagnie du Cinéma. Nous avons pu
voir l'administrateur-délégué dans ses bureaux :

-—- Notre société, qui est entièrement française, et
libre de toute attache, nous a-t-il déclaré, compte faire
de huit à dix films de long métrage. Ils seront distri¬
bués par l'une des plus puissantes sociétés existantes.

Nous tournerons vraisemblablement dans les Studios
Braunberger-Richebé.

Toute version étrangère, qui serait faite en combi¬
naison avec nous, comprendra d'abord obligatoirement
un film français. Nous avons déjà acheté les droits de
nos trois premières productions. Ce sont, pour venir
dans l'ordre : Bariole, de Benno Vigny, d'après un scé¬
nario de Jean Clerval, musique de Jeanne Bos, avec,
pour principaux interprètes, Robert Burnier, Pierre
Juvenet, Germaine Roger et Edith Manet; un film de
Saint-Granier, opérette qui n'a pas encore de titre, et
enfin, un scénario inédit de M. André Maurois.

Notes d'un chasseur d'images °>

Trois interprètes de "L'Atlantide"
Pierre Blanchar

Ceci est une belle fable que l'on ne croira pas, et qui a pour¬
tant le mérite d'être vraie.

En novembre dernier, lorsque Romain Pinès annonça la
réalisation prochaine de L'Atlantide, Paris se couvrit brusque¬
ment de candidates Antinéa savamment maquillées, de robustes

Pierre BLANCHAR.

Morhange, de Tanit Zerga délicieusement exotiques. Quant
aux Saint-Avit, ils furent légion et ne se doutèrent pas du rôle
écrasant que le scénario de Pabst réservait à ce personnage.

Pabst était fort perplexe.
Un jour, lui fut annoncé l'un des noms les plus justement

(1) On sait que notre collaborateur Pierre Ichac fut l'un des
assistants de Pabst pendant la réalisation de L'Atlantide.

célèbres du cinéma français. Et cet artiste sensible et modeste,
dont Pabst avait admiré les créations, n'était candidat à aucun

des rôles de L'Atlantide. La chose parût si étrange que le
metteur en scène abandonna d'autres visiteurs pour le recevoir.

« Monsieur Pabst, dit-il, je rêvais depuis longtemps de vous
connaître et de vous dire ma grande admiration... »

Pabst a cette immense qualité qu'il ne pose jamais au pon¬
tife. Pierre Blanchar non plus. L'entretien se poursuivit long¬
temps sur un ton de franche amitié. Lorsqu'il prit fin, Pierre
Blanchar était engagé pour jouer le Lieutenant de Saint-Avit
et Pabst, le visage heureux, déclarait :

« Un grand acteur, et les yeux qu'il faut pour raconter et
vivre l'étrange aventure de L'Atlantide. »

Du jour au lendemain, en touchant l'Algérie •—- sa terre
natale — Pierre Blanchar se métamorphosa. A Paris, à peine
finis Les Croix de Bois et La Couturière de Lunéoille, il était
redevenu, en civil, le frère du romantique Chopin. A Touggourt,
nous vîmes apparaître, en séronal noir, tunique blanche et san-

da'es, un véritable officier saharien, hâié, brûlé, autoritaire et
fiévreux. J'en parle pour ceux qui lui reprochent de manquer
justement de cette allure professionnelle des vrais coureurs de
« reg », et qui, en fait, n'en ont jamais vus par eux-mêmes.
Blanchar (comme d'ailleurs dans des caractères différents,
Angelo et Tourreil), s'était assimilié une démarche, des réflexes,
une âme, dont, dans Touggourt civilisée, il n'avait pratiquement
pas de modèles sous les yeux. Ce qui prouve que le désert et
sa propre sensibilité d'artiste l'avaient seuls modelé.

Le reste, pour un artiste de sa classe, n'était qu'un jeu, auquel
il se donna tout entier, livrant aux « Saint-Avit » allemand et
anglais qui tournaient chaque scène après lui, de merveilleux
exemples.

Pabst, qui laisse une si grande liberté d'expression à ceux
qui tournent sous ses ordres, a coutume de dire :

« Quand j'ai choisi mes acteurs, mon film est fait. »

Aussi sait-il les choisir.

Pabst et son

que tournant

L'Atlantide ci

du Sud

personnel techni-

une scène de

lans un village

Algérien.



Wladimir Sokolof

Dans la journée, Wladimir Sokolof vivait parmi nous, au

studio, le rôle extravagant et bouffon du Comte Casimir Bie-
lowsky, Hetman de Jitomir. Puis, vers dix-neuf heures, chaque
soir, il se rendait au théâtre de Max Rheinhardt et s'y muait
en Pierre Schlemyl, l'Homme-Qui-Perdit-Son-Ombre. Et il
incarnait avec tant de relief ces deux personnages si dissem¬
blables que son ami Alexandre Arnoux, l'un des scénaristes de
L'Atlantide, rêvait d'un conte où l'on eût vu, dans l'atmosphère
mystérieuse et audacieusement moderne du Berlin de 1932,
l'acteur lui-même perdre son ombre et la poursuivre, en taxi,
dans toute la ville.

Au physique, Sokolof est laid, d'une admirable, d'une
expressive laideur asiatique. Un nez courbe, déprimé à la base,
un nez sensuel et puissant de chien de chasse, des lèvres muscu-

leuses, et spirituelles, des cheveux bouclés et, sous des pau¬
pières tombantes, deux yeux vifs, malicieux, rayonnants d'intel¬
ligence et de bonté, dont l'expression semble projetée hors du
visage. Les spectateurs qui ont vu No Man's Land et se rap¬
pellent la scène de l'aiguille — ce regard du tailleur muet qui
bouleverse toute la salle — n'oublieront pas de sitôt ces yeux-là.

On ignore, en France, qu'il a joué à Hollywood, la version
allemande de Litlle Caesar, et l'on a oublié que, peu de temps
auparavant, il était venu en France avec le théâtre Bériza.
Dans Giroflé-Girofla, c'était lui l'homme au nez rouge où
s'allumait une petite lampe. Qui dira une fois de plus la valeur
technique de ces troupes théâtrales russes, audacieuses et disci¬
plinées, homogènes, travailleuses et un peu clownesques, pépi¬
nières de grands acteurs.

Je revois encore Sokolof, à midi, à la cantine du studio,
nous contant son deuxième voyage à Paris :

« C'était au temps de ma jeunesse, peu après que j'eus quitté
Jitomir. Venait à Paris pour la deuxième fois, je faisais figure
de vieux Parisien devant l'ami russe qui m'accompagnait. Un
jour, nous allons déjeuner chez Weber. Le garçon s'approche
— un garçon comme il n'y en a plus, dans le Paris de main¬
tenant. Je veux lui commander des hors-d'œuvre.

« Je confonds et lui demande, d'un ton très homme du
monde :

— S'il vous plait, des Œuvres choisies.
— Bien, Monsieur, me répond le garçon, de quel auteur ?
« Hélas ! conclut Wladimir Sokolof, Hetman de Jitomir,

le Paris de ma jeunesse est bien mort. »

Florelle

Je ne sais rien de plus instructif que la projection, le matin,
au studio, des scènes tournées la veille. Elle permet d'abord de
confronter — avec une surprise qui s'atténue et disparaît avec
l'âge — la transposition donnée par l'objectif et nos propres
impressions visuelles, encore récentes. Elle permet surtout, quand
le metteur en scène ou les artistes en valent la peine, la fruc¬
tueuse étude des stades successifs d'une même scène. Certains
artistes, dès la deuxième répétition, sont au point, ou parfois
s'y croient. D'autres, et de très grands, ne sont jamais satisfaits
et, à chaque prise de vues, s'améliorent.

La scène presque muette entre l'Hetman de Jitomir et la
danseuse Clémentine (que jouait Florelle), Pabst la voulait par¬
faite et l'absence de paroles exigeait cette perfection de l'expres¬
sion et des gestes.

A la première projection, ce fut un éblouissement. Un tra¬

velling assez délicat et trois versions (française, allemande,
anglaise), cela représente une dizaine d'enregistrements. A cha¬
que reprise, Florelle améliorait son jeu, l'enrichissait de détails
nouveaux, déjà excellente et jamais satisfaite d'elle-même.
L'Hetman lui offriat le bijou du Prince Touareg, et Clémen¬

tine exprimait successivement l'inquiétude, la surprise, une joie
avide, une joie lyrique, pour offrir à la fin sa main à baiser à
l'Hetman, dans un geste vraiment royal, que démentaient à
la fois son costume trop sommaire et son sourire. Le perfection¬
nement, l'enrichissement progressif de cette scène par Florelle
étaient si éclatants, on y sentait une telle maîtrise, qu'à la fin,
dans l'obscurité, nos applaudissements éclatèrent, unanimes.

Un de mes amis me disait, après la présentation de L'Atlan¬
tide :

« Florelle est la seule artiste de cinéma qui possède la tra¬
dition et l'esprit des grandes brûleuses de planches d'avant-
guerre. »

A l'abattage, à la fantaisie gavroche, à la voix agile qu'elle
apporta au music-hall — si elle ne les lui doit un peu ! —

Florelle ajoute l'intelligence scénique la plus vive, le don de
l'invention spontanée et du jeu de scène. Quelle collaboration
pour un metteur en scène sachant laisser aux artistes la liberté
nécessaire. Tout cela sincère, dru, vivant, d'une verve faubou¬
rienne que double la sincérité la plus ingénue.

Comme Sokolof, Florelle joue — j'entends : joue comme
les enfants — s'amuse avec son personnage.

La scène de L'Atlantide entre Florelle et Sokolof.

Un fait éclaire assez bien l'âme vraie de Florelle. Un jour —

elle avait vaguement chanté dans de vagues films dont tout le
monde a perdu le souvenir — Pabst lui fit jouer Polly de
L'Opéra de Quat' Sous. Dirigée par lui, on sait quelle création
vigoureuse, variée, inoubliab'e, elle sut faire de la fille du
vieux Peachum. Dès lors, elle devint l'une des plus grandes
vedettes françaises. Et la reconnaissance qu'elle montre à Pabst
est une chose qui réconforte, quand on sait combien ce senti¬
ment se porte peu au cinéma.

Arrivant à Berlin pour tourner L'Atlantide, elle se précipita
au studio pour voir Pabst. Elle le vit, se troubla, resta immobile :

« Pardonnez-moi, M'sieu Pabst j'sais qu'j'ai l'air idiot...
mais j'suis si contente de vou: voir que j' peux rien vous dire. »

Et Florelle avait, au coin des yeux, deux grosses larmes qui
çe jour-là, n'étaient pas dans son rô'e.

Pierre ICHAC.

Su suivanl les SroJuclîon

PATHE-NATAN

La Merveilleuse Journée. — Yves Mirande au tra¬

vail, sur un plateau, est identique à l'Yves Mirande que nous
connaissons, homme aimable, souriant, spirituel et affable.

Cet excellent auteur-metteur en scène dirige sa Merveilleuse
Journée aux studios Pathé-Natan de Joinviile avec une sûreté
et une aisance où l'on reconnaît un maître. Parfois, il ne dédai¬
gne pas quitter son poste d'observation et de commandement,
près de la caméra, pour venir indiquer lui-même, à l'artiste le
jeu de scène qu'il désire.

Ce jour-là, on tournait, sur le plateau D, un vaste décor
reproduisant l'intérieur du Casino de Juan-les-Pins, si fréquenté
l'été par les Parisiens. Rien n'y manquait, le dancing, le bar,
la salle de baccara, le restaurant, même la vue sur la mer —

sans la mer naturellement.
Au dancing, règne une animation de bon aloi. Femmes en

pyjamas plus amples que des jupes, comme le veut la mode,
danseurs en petit gilets de laine éclatante ou en smoking, selon
la paradoxale fantaisie des stations estivales.

Gladys (Florelle), délicieuse et troublante dans un volup¬
tueux pyjama de satin noir et de dentelle dorée, danse — et fort
bien — un langoureux tango. A la reprise, Felloux, homme
d'un certain âge — pardon Lucien Brûlé — surgit devant
elle :

— Vous voulez danser avec moi, dit-il, écartant le parte¬
naire.

— Tiens, vous dansez, c'est drôle !
Le tango semble inspirer Felloux qui serre de très près Gladys,

si près qu'elle se dégage vivement :
— Ah ! vous dansez trop mal !
— Je n'aime pas la danse !
Nous comprenons, par la scène suivante qui évolue dans un

coin du dancing, autour d'une table, que Gladys reproche
à Felloux de lui montrer un respect qui touche à l'incongruité.
Elle a ce mot étonnant :

■—- Vous êtes si respectueux de ma personne que vous en
êtes grossier !

Le soir-même, la troupe d'Yves Mirande, Florelle-Gladys
et Lucien Brûlé-Felloux en tête, partit pour Juan-les-Pins afin
d'adjoindre au décor du casino si minutieusement reconstitué
au studio de Joinvilje, une toile de fond convenable •—■ la mer.

Le cinéma a de ces fantaisies coûteuses que le théâtre igno¬
rera toujours !

Et nous espérons que, sous le ciel immanquablement bleu de
Juan-les-Pins, la petite querelle amoureuse de Gladys-Florelle
et de Felloux-Lucien Brûlé s'arrangera aisément, grâce aux bons
offices de l'animateur Yves Mirande.

Enlevez-moi. — Léonce Perret a tourné toute la semaine
dans les studios Pathé-Natan de Joinviile d'importantes scènes
d Enlevez-moi ! le nouveau film-opérette de Raoul Praxy, Hal-
lais et Gabaroche. Commencée dans un grand hôtel moderne,
avec Roger Tréville et Jacqueline Francejl, la réalisation s'est
poursuivie dans un élégant décor représentant le bureau d'Edgar
(Jean Devalde).

Nous sommes en mesure de donner la distribution complète
d'Enlevez-moi ! qui s'annonce comme un succès sans précé¬
dent et qui comprend : Jacqueline Francell, Roger Tréville,
Arletty, Félix Oudart, Pierre Moreno, Gérard Lannes, Gaston
Jacquet, Troubetzkoï.

Henry Roussell a terminé le montage die La Fleur
d'Oranger. — Nous avons rencontré Henry Roussell à l'usine
Pathé-Natan de Joinviile :

— Je termine le montage de La Fleur d'Oranger, nous dit-
il avec un sourire qui nous exprime sa satisfaction... Je suis
content d'avoir terminé et puis aussi d'avoir réussi une chose
délicate, difficile. Alors que pour Atout... Cœur je m'étais assez

écarté de la pièce, pour La Fleur d'Oranger, j'ai respecté dans
ses lignes essentielles la jolie pièce de André Birabeau et
Georges Dolley... Vous verrez, je crois que cela ne sera pas
mal !

Henry Roussell est un homme modeste. Nous, nous sommes

sûrs que « cela » est très bien !

AUX STUDIOS G.F.F.A.

— Aux studios G.F.F.A., on vient de terminer le mon¬

tage de Haut les mains, film dont le scénario a été tiré d'une
nouvelle de J.-J. Renaud, auteur de remarquables romans poli¬
ciers. Il s'agit d'une histoire d'espionnage, très dramatique,
dont l'action, intense et rapide, est interprétée par Diana, Ger¬
maine Brière, et Paul Amiot. Madeleine Guitty y crée un rôle
comique.

— Amour... Amour, le film Léon Poirier, dont le travail
de studio vient d'être terminé, a permis au grand réalisateur de
passer à l'exécution d'un projet qu'il caressait depuis longtemps:
celui de former une équipe de jeunes metteurs en scène fran¬
çais. Le scénario de Batcheff servira à nous faire connaître un

très jeune metteur en scène, Robert Bibal, qui est en tram de
tourner les derniers extérieurs de ce film sous la direction de
Léon Poirier.

— On a terminé la version française d'un des derniers films
d'Harry Piel, Ombres des bas-fonds. Il y joue le rôie d'un gen¬
tleman-cambrioleur faussement accusé d'avoir volé dans une

banque les bijoux de la femme qu'il aime. L'aventure entraîne
l'action dans les Alpes, où nous verrons, dans de splendides
décors de neige, une succession de glissades en skis, en traî¬
neaux, des chutes, des courses au bord des crevasses et des
précipices.

— Le film Arrêtez-moi, sur Un sujet de Gabriel Timmory,
qui vient d'être terminé, nous montre l'aventure insolite d'un
homme qui veut se faire arrêter, sans y parvenir, en employant
les moyens qui sembleraient les plus indiqués par leur gravité
même. Mais il ne finit par atteindre son but qu'en abandonnant
son extérieur de gentleman pour voler un simple morceau de
pain.

Le rôle principal de Arrêtez-moi est interprété par Robert
Pizani, avec Geneviève Félix, Pierre Moreno, Paulais,
V. Viguier, Marcel Adam et Broquin.

— On tourne Le Billet de Logement, film dont le scénario
est tiré du célèbre vaudeville de Keroue et Mars et qui sera
interprété par André Berley, Melchior et Simone Judic.

— Pour l'adaptation française de certains films étrangers,
les directeurs des studios G.F.F.A. ont mis en pratique un
nouveau système de doublage qui, plus qu'un simple doublage,
devient une véritable réinterprétation du film. Pour éviter le
désaccord qui résulte forcément de la méthode consistant à
faire lire un texte à des acteurs tranquillement installés dans
leurs fauteuils, tandis que l'action qui se déroule sur l'écran est

pleine de mouvement et d'émotion, on est arrivé à faire rejouer
par les interprètes français la scène imprimée sur la bande.
C'est ainsi qu'une lutte entre deux hommes sera doublée par des
artistes qui joueront effectivement une lutte identique, dans des
conditions semblables. Le même procédé est appliqué aux scènes
les plus diverses, où l'émotion et une certaine intensité du dia¬
logue sont nécessaires.

—■ Le film que André Hugon tourne en ce moment au

studio Gaumont, avec Armand Bernard et Jeanne Boitel, aura

pour titre : Quatre Cœurs.
— On a commencé à tourner, au studio Gaumont, un

nouveau film, Un Beau Mariage, de M. Gabriel Timmory,
avec Madeleine Guitty, Hamilton, Pierre Hot, Germaine
Baron et Pierre Finaly.



osso

Scampolo. — Dans peu de temps, le célèbre cinéaste
Steinhoff commentera, à Vienne, pour les Films Osso, la réali¬
sation d'un film tiré de la fameuse pièce italienne Scampolo.

Rouletabille aviateur. — Rouletabille aviateur, scé¬
nario de Pierre-Gilles Veber, d'après l'œuvre de Gaston
Leroux, mise en scène : Etienne Szekeli. Principaux inter¬
prètes : Roland Toutain, Léon Bélières, Germaine Aussey,
Maillot, Lisette Lanvin. Opérateur de prises de vues,
Pewerel Marley.

Une Jeune Fille et Un Million. Mise en scène de
Max Neufeld, le réalisateur de Monsieur, Madame et Bibi.

Une Histoire d'Amour. — Paul Fejos tourne, dans les
studios de Budapest et pour les fi'ms Osso, la réalisation
simultanée des quatre versions française, anglaise, allemande et
hongroise, de son nouveau film, Une Histoire d'Amour, dont
Annabella est la protagoniste. Le metteur en scène de Soli¬
tude et de Big House aborde cette fois avec audace une for¬
mule cinématographique toute nouvelle, et Annabella y
apparaît dans un rôle d'un genre différent de ceux dans les¬
quels on a l'habitude de l'applaudir.

Magdeleine Ozeray, l'héroïne du Mal de la
Jeunesse, est engagée en exclusivité par les Films
Osso. — On se souvient du succès que remporta cette saison,
au Théâtre de l'Œuvre et au Studio des Champs-Elysées, la
troupe belge du Théâtre du Marais dans Le Mal de la Jeu¬
nesse, la pièce de M. Fernand Bruckner.

Faut-il les marier ? — Cari Lamac a terminé Faut-il
les marier ?, en collaboration avec Henri-Georges Clouzot,
avec Anny Ondra et Mlles Marcelle Praince et Rachel Lau-
nay; MM. Lucien Baroux, Jean-Pierre Aumont, Kerny et
Charles Lamy.

JACQUES HAIK

Les Vignes du Seigneur. -— René Hervil poursuit
actuellement, aux studios de Courbevoie, la réalisation des
Vignés du Seigneur, d'après la célèbre comédie de Robert de
Fiers et Francis de Croisset. C'est dans un magnifique décor
de M. D'Eaubonne que se poursuivent actuellement les prises
de vues, intérieur moderne où étincellent le nickel chromé
et les miroirs.

Ici et là, des bibelots stylisés, de matière curieuse, quelques
panneaux aux lignes sobres...

Mais René Hervil tient à ne pas se laisser emprisonner par
le studio et à réaliser un film attrayant et gai, digne de la
célèbre comédie de Robert de Fiers et Francis de Croisset.

Diverses scènes, en effet, seront prises au Bourget ainsi qu'à
Pornic.

Le Coffret de Laque et la T.S.F. — Dans Le Coffret
de Laque, que vient de réaliser Jean Kemm aux studios Jacques
Haïk de Courbevoie, une curieuse utilisation a été faite de la
T.S.F.

Au cours de scènes fort diverses, un appareil joue un rôle
assez surprenant, à la fois tragique et comique, qui est une
des trouvailles les plus réussies du film, riche par ailleurs en
innovations sonores.

Et cette voix un peu métallique s'élevant soudain, ajoute
encore, au dramatique de ce film, le mystère.

PARAMOUNT

Topaze. — Louis Gasnier continue, aux Studios Para-
mount de Saint-Maurice, la mise en scène de la pièce de
Marcel Pagnol : Topaze.

La semaine dernière, il a tourné avec Louis Jouvet, Marcel
Vallée, Pierre Larquey et Simone Héliard, plusieurs tableaux
de l'école où Topaze éduque ses élèves.

Aucun des artistes madsculins qui jouent dans I opaze,
n'est maquillé. Les femmes seules portent un fond de teint très
léger qui est à peine visible quand on tourne.

Pour Vivre Heureux. — Lucien Brûlé qui avait
tourné à Paramount dans le film Une Etoile Disparaît, a

également été engagé pour le film Pour Vivre Heureux.
Le Fils Improvisé. — René Guissart a reconstitué aux

Studios Paramount de Saint-Maurice, pour Le Fils Improvisé,
qu'il met en scène d'après le roman d'Henri Falk, un grand
combat de boxe dont Fernand Gravey était l'un des protago¬
nistes.

Saturnin Fabre, Edmond Roze et Claude Gesvres ont com¬

mencé à jouer des scènes très importantes.
La Pouponnière. — Jean Boyer continue, aux Studios

Paramount de Saint-Maurice, la mise en scène de La Pou¬
ponnière, adapté à l'écran par Albert Willemetz d'après la
pièce de René Pujol et Charles Pothier, musique de H. Verdun
et C. Oberfeld.

On convoqua une grande quantité de poupons qui figurèrent
dans une grande mise en scène avec Koval, Robert-Arnoux,
Carette, Blanche, Françoise Rosay, Davia, Moussia, Ger¬
maine Roger et Geneviève Dorlanne.

Jean Boyer a reconstitué divers tableaux qui n'existent pas
dans la pièce mais qui ont, dans l'action, une grande impor¬
tance. On verra des scènes nouvelles se déroulant chez le
pharmacien, dans un commissariat de police et dans l'infirmerie.

STUDIOS BRAUNBERGER-RICHEBE
Jean Renoir va tourner. — Jean Renoir a l'inten¬

tion de tourner aux studios de Billancourt, un film intitulé :

Boudu sauvé des eaux, dont Michel Simon serait la vedette.
Ce Cochon de Morin. — Pour le compte de la Compa¬

gnie Continentale Cinématographique, le metteur en scène
Georges Lacombe va tourner aux Studios Braunberger-Richebé
de Billancourt, Ce Cochin de Morin, d'après la nouvelle de
Guy de Maupassant.

Panurge. — On tournera prochainement, aux studios
Braunberger-Richebé de Billancourt, un film de Stève Passeur
intitulé Panurge.

Plaisirs de Paris. — Le montage de Plaisirs de Paris,
que M. Gréville a réalisé aux Studios Braunberger-Richebé de
Billancourt, est en voie d'achèvement.

STAR-FILM

C'est au début du mois qu'a commencé, aux studios de la
Villette, la réalisation de Monsieur de Pourceaugnac, adapté
d'après l'œuvre de Molière par MM. J.-J. Frappa et Gaston
Ravel.

La mise en scène sera assurée par MM. Gaston Ravel et
Tony Lekain.

La Star-Film qui produit ce film a obtenu le concours du
corps de ballet, des chœurs et de l'orchestre de l'Opéra pour
les divertissements.

Le grand artiste comique Armand Bernard jouera le rôle
de Pourceaugnac et les meilleurs comédiens français, parmi
lesquels M. Jean Coquelin et M. Pasquali, l'entoureront

La mise en scène des chefs-d'œuvre de la comédie classi¬
que répond à un vœu émis par le Conseil Supérieur de l'Ins¬
truction Publique.

KAMINSKY

L'autre jour, il y avait bien 2.000 personnes qui, avenue
Mac-Mahon, étaient rassemblées et qui semblaient s'intéresser
prodigieusement à ce qui se passait sur un des trottoirs.

De seconde en seconde, la foule grossissait et ceux qui
craignaient un accident furent bien vite rassurés, car en s'appro¬
chant, ils se rendaient compte que tout le monde s'amusait
franchement.

C'est qu'en effet, à cet endroit, le fameux comique Dandy
interprétait, avec l'excellente fantaisiste Viviane Gosset, une

importante scène de Plein Gaz, la nouvelle Kaminsky-Comédie
dont le dernier tour de manivelle vient d'être donné.

Un beau film - Une œuvre utile

L'Homme que l'ai fué
L'admirable film que Ernst Lubitsch a réalisé d'après le

roman de Maurice Rostand, L'Homme que j'ai tué, et que

Paramount vient de présenter à la presse, mérite le grand
succès, car c'est Vraiment la première fois que le problème
du rapprochement franco-allemand est traité sur le plan senti¬
mental.

Rarement, le cinéma n'a eu à sa disposition de scénarios
aussi forts et aussi audacieux. Nous sommes heureux de publier
ci-dessous, en raison de son exceptionnel intérêt, le scénario
résumé de L'Homme que j'ai tué :

11 Novembre 1919... La joie est dans tous les cœurs et

Paris célèbre le premier anniversaire de l'Armistice. A l'issue
de l'office religieux qui a eu lieu à cette occasion, un jeune
homme, Paul Renard (Philips Holmes), reste seul dans l'église
et semble chercher dans la prière l'oubli d'une peine déchirante ;

un prêtre survient, qui tente de le réconforter, et Paul lui
demande d'écouter sa confession : Au cours d'une attaque, au

front, il a tué un jeune soldat allemand, Walter Holderlin
(Tom Douglas), dont il connait l'identité et qui lui a confié
avant de mourir une lettre qu'il a faite parvenir à la fiancée du
moribond. Depuis ce jour, le souvenir de cet homme qu'il a

tué le poursuit sans cesse et malgré l'absolution que lui donne
le prêtre, il ne peut oublier ce qu'il croit être son crime. Son
dernier espoir serait de solliciter le pardon des parents de
Walter...

A X..., petite ville allemande, habitent le Dr Holderlin,
patriote farouche (Lionel Barrymore), sa femme (Louise Carter)
et leur fille adoptive Eisa (N ancy Carroll), qui fut fiancée à
Walter et qui vient de refuser d'épouser Schultz (Lucien Little-
field), un de leurs voisins. Depuis la mort de Walter, un cha¬
grin profond unit ces trois êtres dans un même culte : entrete¬

nir vivace le souvenir de celui qui n'est plus. Rien ne semble
devoir troubler leur vie calme lorsqu'un jour, en allant fleurir
la tombe de Walter, Eisa y aperçoit Paul en train de prier.
Celui-ci, se sauve en l'apercevant.

Le jour même, Paul se présente chez le Dr Holderlin pour

implorer son pardon, mais, avant même de l'écouter, celui-ci
veut le chasser en apprenant sa nationalité. Eisa, survenant sur

ces entrefaites, reconnait en Paul l'étranger qu'elle a vu au

cimetière et raconte l'incident au docteur qui, tout surpris,
consent à écouter le jeune homme. Mais celui-ci n'a plus le cou¬

rage d'avouer l'affreuse vérité aux pauvres parents qui l'inter¬
rogent anxieusement et il leur dit simplement qu'il a connu

Walter à Paris avant la guerre et qu'une étroite amitié les unis¬
sait tous deux. Aussitôt toute la famille l'accueille à bras ouverts,
il devient le familier de la maison et sa visite est chaque jour
impatiemment attendue. Peu à peu, le docteur Holderlin
change d'opinion : il ne voit plus en tous les Français les assas¬

sins de son fils et la haine qu'il éprouvait jadis pour eux s'apaise.
Il admet qu'une fata.'ité écrasante domine et dirige les actes
des humains et il en vient à reprocher à ses vieux amis d'avoir
acclamé leurs enfants lorsqu'ils partaient à une mort presque

certaine.

Cependant, dans le village, les racontars vont leur train et
les gens voient d'un mauvais œil Paul et Eisa sortir fréquem¬
ment ensemble ; on reproche aux Holderlin de recevoir un ennemi
sous leur toit. Paul, qui sent grandir l'hostilité autour de lui,
décide de partir et vient faire ses adieux. Eisa, désespérée de ce

départ, lui avoue son amour et lui lit la dernière lettre de Walter
dans laquelle il a exprimé le désir qu'en aucun cas Eisa ne

devrait sacrifier son bonheur s'il lui arrivait d'être tué. Incapable
de se contenir plus longtemps, Paul lui avoue que c'est lui qui
a tué Walter et qu il était venu pour implorer le pardon de son
crime. Et avant de s'en aller, il fera son aveu aux malheureux
parents. Mais Eisa le devance et, sans le laisser parler, dit
qu'il a décidé de rester et qu'il remplacera le fils qu'ils ont
perdu.

Et tandis que Mme Holderlin se hâte d'aller informer son

mari de cette bonne nouvelle, Eisa se tourne vers Paul en lui
disant que partir serait une lâcheté; ce serait tuer Walter une

seconde fois, car ses parents ont reporté sur lui toute l'affec¬
tion qu'ils avaient pour leur fils.

Ceux-ci ne sauront jamais la vérité et Paul restera auprès
d'eux; il prendra dans la maison et dans leur cœur la place de
« l'Homme qu'il a tué ».
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Stève PASSEUR
l'auteur de Suzanne que réalise Georges Marret.



LE FILM GEOGRAPHIQUE
Le professeur Félix Lampe, de Berlin, dans une récente

étude sur l'enseignement de la géographie par le film, publié
par la R.I.C., a pu écrire qu'il existe peu de films géographi¬
ques bien réussis. En avril 1925, Léon Abensour, agrégé de
l'Université, écrivait dans un de nos corporatifs : « Le film
géographique n'existe pas encore. Il apparaît donc qu'en
sept ans bien peu de progrès ont été apportés dans ce genre
de réalisation qui est cependant un des plus importants départe¬
ments du film d'enseignement. Les constatations, les réflexions
des deux professeurs faites à sept ans d'intervalle et d'après
un point de vue personnel, sont identiques quant au fond et se

complètent parfaitement.
Léon Abensour n'ignorait rien du problème et était persuadé

que s'il est une discipline où le cinéma éducateur a sa place
toute trouvée, c'est bien la géographie. Son enseignement par le
film, paraît aisément réalisable et susceptible de donner les plus
brillants résultats pédagogiques. Qu'est-ce en effet que la géo¬
graphie ? « ... une science éminemment vivante, qui étudie
l'aspect actuel du globe terrestre, ses modifications incessantes,
sous l'action des forces naturelles, les transformations du
paysage par l'œuvre des hommes, l'accroissement des villes, la
création des industries nouvelles, l'évolution des régions arra¬
chées à la sauvagerie par l'œuvre civilisatrice et qui peu à peu

prennent, au moins dans les villes, des aspects policés, voire
européens », et Léon Abensour d'ajouter : « ... la géographie
doit montrer aussi l'homme aux prises avec la nature... de la
lutte, de l'action, de la vie, voilà de quoi est faite la géogra¬
phie. » Ainsi l'art cinématographique, expression même de la
réalité si fugitive soit-elle, sous toutes ses formes, peut conclure
avec la science géographique un pacte fécond. Pourquoi ce
constat d'un si petit nombre de films géographiques ? C'est que
les films d'alors sont bien plus de vastes films de voyage et des
documentaires que des films d'enseignement conçus dans un

esprit géographique. Notre éminent confrère nous faisait remar¬

quer que les films de voyages qui ont certainement en eux-
mêmes une grande valeur géographique sont assez rares et ne

portent que sur quelques régions, à peu près toujours les mêmes :
les Pôles, le Sahara, l'Afrique Centrale.

Les vues prises au cours du premier raid Citroën dans le
Sahara, étaient certes des plus instructives : les divers aspects du
désert, le plateau pierreux, la dune y apparaissaient avec la
plus grande netteté. La Croisière Noire est précieuse pour qui
veut avoir un aperçu intéressant, mais superficiel, sur l'ethno¬
graphie africaine. Nanouk a été lui aussi un fort beau film
ethnographique et l'expédition d'Amundsen, La Croisière
Blanche, nous a offert de remarquables prises de vues de paysa¬
ges polaires. Les deux derniers donnaient d'impressionnantes
vues de la banquise et des icebergs. Mais pour Léon Abensour,
ces réalisations ont un inconvénient; elles n'apparaissent signi¬
ficatives, ne peuvent en conséquence être instructives que pour
celui qui est déjà initié à la géographie et la valeur pédagogique
de la vue est absolument nulle, car le détail caractéristique pas¬
sera inaperçu. D'ailleurs, ce détail caractéristique est souvent
sacrifié à la préoccupation du pittoresque.

Les films documentaires prêtent aux mêmes critiques. Léon
Abensour, parlant de ces films qui évoquent différentes pro¬
vinces et différentes villes de France, a dit : « Ces films n'ont
de géographique que le nom, qu'il s'agisse du Limousin ou de
la Bretagne, de la Corse ou des Pyrénées, presque toujours
on nous fait voir la même poésie verdoyante, la même vieille
paysanne à sa quenouille et un effet de soleil couchant. Presque
jamais on a cherché à mettre en lumière le trait caractéristique
de la topographie du pays. »

En 1932, le jugement du professeur Lampe, de Berlin,
confirme et développe celui de Léon Abensour formulé en

1925. Le professeur Lampe écrit : Ce serait une erreur de croire
que le film géographique enseignera de lui-même... Un paysage

a besoin d'être expliqué par un maître qui ouvrira les yeux
aux enfants... Le film d'enseignement de géographie prévu pour
de très grandes masses de spectateurs se prête encore moins à
un enseignement individuel qu'une mappemonde scolaire, un
atlas, un manuel de géographie ou une collection de diaposi¬
tives. »

Lui aussi reconnait qu'il y a une variété de films géographi¬
ques différant par la présentation de leur contenu, selon leur
but et les spectateurs auxquels ils sont destinés. Il élimine réso¬
lument les films géographiques romancés, les films géogra¬
phiques publicitaires et ces films qui falsifient souvent le milieu
naturel, la vie des animaux et même les conditions de vie de
'a population. Il note avec à-propos que certains films de chasse
et d'expédition modifiés par des truquages faussent l'éducation
et l'instruction. Et cette remarque a d'autant plus d'importance
que la question du « truquage » des documentaires est à l'ordre
du jour. Mme Eva Elie a écrit un article d'actualité dans la
Revue Internationale, auquel nous applaudissons, car à force
de truquer, d'arranger, de tromper, le règne du documentaire
aura vite vécu.

Donc, plus que tout autre film d'enseignement, le film géo¬
graphique doit être avant tout exact et naturel et le film scien¬
tifique du genre ne doit viser qu'à fournir le matériel nécessaire
à des travaux de recherche géographique. « Accroissement et
extension du savoir sont ses seuls buts », dit le professeur
Lampe. « ... Il faut qu'un vrai film d'enseignement géogra¬
phique tienne compte à la fois des élèves et de la géographie.
La présentation des scènes, leur enchaînement, les titres et les
textes varieront selon que le film est destiné à des enfants de
dix ans, à des adultes ou à des élèves de l'enseignement pro¬
fessionnel. L'artiste et le pédagogue ne conçoivent pas un film
de la même manière. Le pédagogue tiendra compte non pas de
la manière de voir du maître, mais de la manière dont l'élève
verra les choses. La géographie est très riche en détails et en

particularités. II n'y a pas deux montagnes, deux villes, deux
fleuves qui soient semblables; aussi le géographe cherche-t-il à
établir des types, à former des catégories, et ne donne-t-il de
définition que lorsqu'il connaît toutes les caractéristiques de ces
divers éléments de la description géographique. Ce système
d'induction partant des détails pour aboutir à des types déter¬
minés par la comparaison de leurs caractéristiques, facilite la
synthèse cinématographique... »

Au début de son intéressante étude, le professeur Lampe
signale la richesse des mouvements de l'espace géographique,
monde de l'eau, de l'atmosphère, voire même tous ces mouve¬

ments au rythme d'une infinie variété que l'œil humain ne peut
percevoir en raison de leur lenteur ou saisir à cause de leur rapi¬
dité. « Le film est une synthèse écrit le professeur Lampe, il
ne contient cependant que des images séparées, l'idée d'ensemble
est donnée par un processus mental. »

Enfin, l'auteur parle du film sonore : « Dans la géogra¬
phie, les bruits et les sons n'ont pas la même valeur qu'en
biologie, en technologie ou dans les autres domaines utilisant
le film d'enseignement... l'enseignement de la géographie s'effec¬
tue à l'aide des yeux; l'acoustique, cependant, joue aussi son

rôle, comme le bruit de la mer, le grondement de l'avalanche,
le hurlement de la tempête, ils ont cependant bien moins d'impor¬
tance que l'élément optique. »

L opinion de ces deux éminentes et différentes personnalités
valait d'être rapportée et leur jugement, leurs considérations
au sujet du ii'm d'enseignement géographique peuvent s'adap¬
ter au film d'enseignement en général qui doit s'inspirer de la
technique, de la pédagogie, et dont les réalisateurs sont tenus
de se demander comment la matière peut être adaptée au film
et comment son contenu enregistré sur la pellicule pourra être
employé dans l'enseignement ou l'éducation.

Roland GUERARD.

La Société Philips inaugure
sa salle de réception

Une réception amicale

La Société Philips dont l'activité en matière d'équi¬
pement cinématographique sonore est universellement
connue, vient d'installer au premier étage de son immeu¬
ble de la cité Paradis, une salle de projection.

M. SPAENS
Administrateur de la Société Française Philips.

A l'occasion de son inauguration, M. Charles
Spaens, administrateur-délégué de la Société Philips,
avait eu la délicate pensée de réunir les représentants
de la presse cinématographique pour leur exposer les
grandes lignes de l'organisation du Philisonor et les
résultats obtenus depuis un an par cet appareil.

Aimablement reçus par M. Charles Spaens lui-même
et ses principaux collaborateurs, MM. d'Abovi le, ingé¬
nieur; Brandel, chef de publicité; Thoby, chef des ser¬
vices commerciaux du Philisonor, les représentants de
la presse purent admurer les dispositions élégantes et
confortables de la salle, dont le plafond lumineux est
une merveille d'ingéniosité.

En quelques mots choisis, M. Charles Spaens
souhaita la bienvenue aux personnes présentes et rap¬

pela le développement du Philisonor qui, venu l'un des
derniers sur le marché, a pris en une année, une place
importante.

— La maison Philips, dit-il, ne précipite jamais son
action, mais étudie longuement, minutieusement les pro¬
blèmes techniques avant de commercialiser ses inven¬

tions. Cette conscience scrupuleuse explique seule le
retard apporté au lancement du Philisonor.

M. l'ingénieur d'Aboville fit ensuite un exposé tech¬
nique très complet et très précis des principales carac¬

téristiques du Philisonor et de sa nouvelle cellule à vide
qui supprime absolument toute inertie.

Cet exposé fut accompagné de vues lumineuses, sché¬
mas et coupes d'appareils, diagrames, etc...

Puis, le joli plafond rose eï bleu s'éteignit et la voix
du Philisonor se fit entendre cependant que sur l'écran
se déroulaient quelques fragments de films sortis récem¬
ment en public.

Le rendement du Philisonor qui a fait ses preuves
au Ciné des Champs-Elysées et dans près de cinquante
établissements est vraiment merveilleux et d'une homo¬
généité parfaite à toutes les fréquences. Il unit la puis¬
sance au charme de la nuance et est particulièrement
remarquable dans la reproduction de la voix.

On visita ensuite la cabine qui, avec son poste double

2

Coupe du Philisonor.

Philisonor, pourrait suffire à une grande salle et consti¬
tue un modèle d'organisation.

La réception se term.na autour d'un excellent buffet
dont M. Charles Spaens tint à faire lui-même les hon¬
neurs avec une bonne grâce charmante.



APPAREILS CINÉTONE
Spécialisée depuis sa fondation dans la fabrication des

machines parlantes, la Société des Constructions Electro-mécani¬
ques d'Asmères a créé, en 1931, le département Cinétone
pour construire des appareils de projection sonore.

Un service d'étude et des laboratoires importants, une usine
moderne, des méthodes commerciales éprouvées ont assuré à
Cinétone une des premières places sur le marché français.

Enfin, une filiation étroite avec un des plus importants grou¬

pements industriels et financiers de France donne à Cinétone la
base solide indispensable pour assurer la durée de toute affaire
sérieuse.

Ces éléments lui ont permis de réaliser une gamme très
complète d'appareils répondant à tous les besoins pour un prix
normal.

Il est maintenant relativement facile de réaliser à peu de
frais un ensemble sonore admissible.

Autre chose est de réaliser un appareil solide, sûr et assurant
une marche continue.

Mettre cet appareil à la portée de tous par une vente à
crédit à des conditions raisonnables soulève Un problème délicat.

Et pourtant, on vous offre de tous côtés des ensembles mer¬
veilleux à des prix extrêmement bas.

Acheter un dérouleur, un ampli, un haut-parleur, équiper
avec cela un vieux projecteur, jeu d'enfants. L'industrie auto¬
mobile a connu ces errements, les Américains aussi, quoiqu ils
nous aient devancé dans le parlant.

Cependant, sauf des cas très spéciaux, sonoriser un vieux
projecteur, c'est mettre un moteur à une charrette.

Défiez-vous donc des offres tentantes. On ne monte pas

par plaisir sur des projecteurs chers qui limitent les ventes.
Ils ont été adoptés après de longs essais. La pratique a

confirmé le choix.
Le tarif montre que Cinétone présente, grâce à une

fabrication sévèrement menée, toute une série d'ensembles com¬

plets sur projecteurs Ernemann, depuis 23.750 francs pour un
projecteur simple, absolument complet, y compris lanterne.

Enlevez de cette somme le prix du projecteur, la somme
restante est inférieure à ce qui vous est demandé pour équiper
une vieille tête muette.

Il reste donc vrai que :
A prix égal, le fabricant vous servira mieux.
Si un intermédiaire vous fait une offre plus avantageuse, soyez

bien certains que ces avantages sont apparents.
Choisissez donc librement l'équipement qui vous convient,

mais adressez-vous à une maison sérieuse, solide, de réputation
assise.

Car si votre fournisseur disparaît du marché, sa garantie
tombe et vous restez en fâcheuse posture.

La Western Electric a équipé
près de 10.000 salles

Le chiffre de 1.500 installations vient d'être atteint par la
Western Electric pour les Iles britanniques, avec l'ouverture de
la nouvelle salle du Ritz, à Londres. Ce chiffre représente
environ 50 % du nombre des cinémas sonores anglais. Ainsi le
nombre des salles équipées par Western Electric dans le monde
entier progresse rapidement vers 1 CL000.

C'est en octobre 1927 que la Western Electric a installé
son premier équipement en Angleterre, au New Gallery Théâ¬
tre, Régent Street, et c'est dans cette salle que le premier film
parlant a été montré en Angleterre.

En septembre 1929, l'ouverture du Rialto Théâtre à Mai-
denhead, à Londres, marquait déjà le point 250, dans une

progression rapide qui atteignit 500 en janvier 1930 et 1.000
en septembre de la même année (Picture House, Chelsea).

Sur ces 1.500 installations, 289 représentent des rempla¬
cements d'appareils insuffisants ou défectueux.

La techniaue sonore
Importants progrés annoncés

M. J. E. Oiterson, Président de l'EIectrical Research Pro¬
ducts Inc. et Administrateur de Western Electric en Amérique,
a pris la parole à un récent banquet qu'il présidait et auquel
prenaient part 900 personnalités appartenant au monde des
entreprises électriques.

M. Otterson a annoncé que des progrès avaient été réalisés
dans l'enregistrement et la reproduction des sons tels que l'on
atteindrait bientôt la perfection dans la technique du film par¬
lant. Cela apporterait des changements radicaux dans toute
l'industrie cinématographique.

M. Otterson a fait l'historique de la reproduction des sons

depuis dix ans et pour illustrer sa causerie, il a fait passer à
l'écran quelques bobines de films parlants tournés en 1922, puis
a donné quelques disques enregistrés avec les procédés d'enre¬
gistrement éleetnque.

Les nouveaux progrès réalisés porteront principalement sur
l'extension jusqu'à 25 % de l'échelle des fréquences de sons
à reproduire. Ce sera là, a dit M. Otterson, l'amélioration la
plus sensationnelle apportée à la reproduction sonore depuis
l'avènement du cinéma parlant.

L'EXPORTATION DU FILM FRANÇAIS
Nouvelles mesures douanières

L Administration générale des Douanes nous communique la
note suivante :

Aux termes du n° 414 bis des Observations Préliminaires,
les films impressionnés positifs de production française, expé¬
diés à l'étranger dans l'éventualité d'une vente ou pour y être
projetés, peuvent être exportés temporairement avec réserves
de retour.

Afin de permettre au service d'exercer un contrôle plus effi¬
cace sur les opérations de l'espèce, les mesures suivantes devront,
à l'avenir, être appliquées :

Les passavants descriptifs levés aux bureaux de douanes
d'exportation devront contenir toutes les indications propres à
faciliter, au retour, l'identification des films (titre, poids, métrage,
valeur des films, nom de l'éditeur, etc.) ainsi que les photogra¬
phies des principales scènes représentées.

Les films seront estampillés. En outre, à la sortie et lors de
la réimportation, leur identité devra être établie par rapproche¬
ment avec les reproductions photographiques annexées aux pas-
savants. ; jjy

Ces garanties pourront être complétées, en cas de doute sur
la régularité de l'opération, par la projection des films en pré¬
sence du service. La Douane centrale de Paris est chargée
d'effectuer ce contrôle. En conséquence, les importateurs devront,
le cas échéant, se mettre préalablement en rapport avec la Cham¬
bre syndicale française de la Cinématographie pour obtenir
l'autorisation d'utiliser la salle de projection qui lui est louée
par la Chambre de Commerce de Paris. En ce qui concerne

plus particulièrement les films sonores, il appartient aux intéres¬
sés de les projeter dans une salle privée, en attendant l'aména¬
gement définitif d'un local spécial dont l'ouverture aura lieu
prochainement. Les déclarants devront, conformément à la règle
prévue en matière de retours, supporter l'intégralité des frais
occasionnés par cette procédure.

Lorsque les opérations d'exportation temporaire ou de retour
prendront naissance soit dans un bureau frontière ou de l'inté¬
rieur, soit dans les gares de Paris, les films destinés à être pro¬

jetés seront dirigés sur le bureau de la Douane centrale, 1 1, rue
de la Douane, à Paris, en vue de leur identification.

Il demeure d'ailleurs entendu qu'en raison des frais et des
retards auxquels donnera lieu l'accomplissement de cette for¬
malité, le service ne devra y recourir qu'en cas de nécessité
reconnue.

L'ingénieur de Palma vient de mettre au point
un appareil sonore de haute qualité

Le camion d'enregistrement sonore conçu par M. de Palma.

Depuis six mois, M. de Palma travaillait à la mise au

point d'un nouvel appareil de reproduction sonore dont
il est l'inventeur. Dans le silence du laboratoire,
M. de Palma, qui est ennemi du bluff et de la publicité
tapageuse, polissait et repolissait son ouvrage afin de
l'amener au degré de perfection qu'il est arrivé à lui
donner aujourd'hui.

Curieux par profession, et désirant renseigner nos
lecteurs, avec le plus de précision possible nous sommes
allés surprendre l'inventeur dans son laboratoire de la
rue Lepic.

Tout de suite, il nous présente sa dernière création,
un merveilleux petit appareil qui, par son volume
extrêmement réduit, par la simplicité de ses organes, a
toutes les apparences d'un jouet.

L'appareil Palmaphone est composé d'un projec¬
teur Zeiss Ikon Monopole, monté sur un bâti métallique
sur lequel est posé le lecteur de son de Palma. Ce
lecteur est à fente optique et cellule au caesium.

Le poste simple complet ne pèse pas beaucoup plus
de 40 kilos.

(1) Voir Cinéma de Juillet-Août 1931.

Il possède un dispositif de régulation de passage de
la bande, très judicieux qui permet à celle-ci de se

dérouler d'une façon parfaite malgré l'état mécanique
de tous les organes et éviter de cette façon tous chevro¬
tements si désagréables dans certaines installations.

Un ampli à trois étages contenu dans une valise est
en liaison avec cet appareil et le complète, ce qui fait
que son volume n'est guère que le double d'un Pathé-
Baby.

L'aspect de l'appareil est très séduisant. C'est un

mélange d'élégance, de force et de simplicité, ce qui
a toujours été la formule de l'ingénieur de Palma, et
dont la quantité d'installations qui continuent à fonc¬
tionner en France, démontre que simplicité est équiva¬
lent de qualité.

Devant un ensemble si réduit, on évoque avec effroi
le sénormes postes munis de câbles qui les rattachent à
d'impressionnants tableaux de pré-amplis, etc., etc...,
nécessitant des cabines spéciales comme seuls des Pala¬
ces peuvent s'en offrir.

Nous ayant fait admirer la ligne élégante de son

appareil et nous en ayant expliqué le mécanisme très
simple, M. de Palma le mit en marche. Un simple bran¬
chement sur le secteur et le « Palmaphone » parla,
chanta, et malgré l'imperfection des films, la défec¬
tuosité de l'acoustique d'une salle toute en angles et en
verrerie, pleine de résonance, je pus constater la sensibi¬
lité de cet appareil, l'excellence de son rendement
sonore dans tous les registres de la reproduction, sa

puissance et sa netteté.
M. de Palma tourne un bouton et la voix de l'amplifi¬

cateur s'enfle au point de devenir insoutenable pour la

Nous connaissions et nous avons divulgué ici-même,
les travaux remarquables poursuivis par M. l'Ingé¬
nieur de Palma dans le domaine de l'appareillage ciné¬
matographique (1).

M. de PALMA.



réduction de la salle, ou au contraire diminue au point
de se transformer en lointain murmure.

Le Palmaphone, je m'en rends très bien compte, doit
donner les meilleurs résultats dans des salles de 300 à
800 places. Il convient donc admirablement à la petite
et à la moyenne exploitation qui en sont encore à recher¬
cher l'appareil accessible comme prix et offrant toute
garantie technique.

M. de Palma, savant consciencieux, sait limiter ses

prétentions. Il a pu établir un prix de revient qui, majoré
d'un très léger bénéfice, se trouve être à la portée des
plus modestes exploitants. Le poste simple peut être
livré à 15.000 francs et les deux postes à 27.000 francs,
tout compris, sans surprise.

Cela ne dépasse pas la puissance d'achat de tel direc¬
teur de petite ville jouant trois jours par semaine.

Si l'on songe qu'il y a encore en France plus d'un
millier de salles régulières qui n'ont encore fait le choix
d'aucun système sonore, on comprendra le vaste champ
d'action qui s'offre à un appareil comme le Palma¬
phone, véritable merveille de mécanique, simple,
robuste, pouvant être monté sur une caisse de bois, dans
un trou de cabine, et livré à un prix qui, réparti sur trois
mois, ne charge un budget d'explo.tation, pour le poste
double, que de 2.000 francs par semaine.

M. de Palma, à côté de cet appareil aisément trans¬
portable, par suite de son volume et de son poids, a
établi différents appareils fixes pouvant intéresser
l'exploitant, depuis la toute petite salle jusqu'aux grands
palaces. Son installation fixe en poste simple à partir
de 18.000 francs démontre l'effort qu'a fait M. de
Palma dans le but de donner satisfaction à la clientèle.

Ce Palmaphone portatif s'impose pour les tournées
foraines, les écoles, la propagande publicitaire, touris¬
tique, électorale ou autre.

Les recherches de M. de Palma ne se sont pas limi¬
tées aux appareils de reproduction sonore. Elles se sont

Le Palmavox d'enregistrement et son micro prêt à fonctionner.

également et parallèlement étendues aux appareils
d'enregistrement.

Et voici une invention qui constitue une véritable
révolution dans la prise de sons en extérieur.

Le Palmaphone vu de profil.

Il s'agit d'un camicn sonore, le Palmavox, qui ne

dépasse pas le volume d'une conduite intérieure ordi¬
naire et qui comprend tous les organes fort complexes
nécessaires à l'enregistrement. Quand on connaît l'énor-
mité de ces usines volantes qu'on appelle « camions
sonores », on est émerveillé en présence de la simple
auto équipée par les soins de l'ingénieur de Palma.

La photo que nous publions ci-contre indique en

même temps que l'exiguïté de la voiture à l'empatte¬
ment normal, la simplicité de son dispositif d'enregis¬
trement. La mise en batterie ne demande que dix minutes
au lieu d'une heure qui est habituellement nécessaire.
Les deux pellicules, son et image, sont indépendantes
et impressionnées synchroniquement. Deux opérateurs,
l'un sur la voiture, l'autre à l'intérieur, suffisent aux

opérations d'enregistrement.
Le principal avantage du Palmavox est que l'enregis¬

trement est basé sur un phénomène électro-mécanique
et assure une qualité et une sécurité d'enregistrement
dans n'importe quelle condition.

Deuxième point : Palmavox est français.
M. de Palma a pu expérimenter sa voiture d'enregis¬

trement en divers points de la région parisienne, parti¬
culièrement le 23 juin dernier au pesage d'Auteuil, et
les résultats ont été absolument concluants.

Tels sont, résumés en quelques lignes, les travaux de
M. l'Ingénieur de Palma en matière d'enregistrement
et de reproduction sonores. Ces travaux honorent la
science française et vont permettre désormais à l'indus¬
trie du cinéma de franchir définitivement le cap
difficile.

Robert TREVISE.

«H©
LE GROUPE DU CINEMA A LA CHAMBRE

Le Groupe du Cinématographe, comptant dès maintenant
cent quatre-vingts membres, s'est reconstitué à la Chambre des
députés et a procédé à l'élection de son Bureau.

M. André-J.-L. Breton a été réélu président, et 'e Bureau
a été complété comme suit : Vice-présidents : MM. Aubert,
Baréty, Lefas, Lorgeré, Pares, Renaitour; Secrétaires :
MM. Bravet, Fourès, Guy Menant, Martinaud-Déplat, Riffa-
terre, Simounet.

Il a décidé la constitution de trois sous-commissions chargées
d'étudier les questions se rattachant : 10 à la production des
films français; 2° à l'exploitation des salles; 3° aux films
d'enseignement.

II procédera, en outre, à une enquête sur la situation du ciné¬
matographe en France, et dans ce but entendra les différents
syndicats intéressés.

L'ASSEMBLEE DES AUTEURS DE FILMS

L'Assemblée générale de l'Association des Auteurs de Films
a eu lieu au siège social de la Société des Auteurs et Compo¬
siteurs Dramatiques, le vendredi 1 7 juin.

Le remarquable rapport du Président, M. Charles Bur-
guet, fut applaudi et approuvé à l'unanimité par la très nom¬
breuse assistance qui ne ménagea pas non plus sa satisfaction à
l'audition des rapports financiers de Mme Germaine Dulac,
trésorière, et de M. Georges-André Cuel, commissaire aux
comptes.

Les élections du Comité eurent lieu aussitôt après. Cinq com¬
missaires sortants se représentaient et furent réélus : MM. Henri
Falk, Jean Grémillon, George Monca, Léon Poirier et Henry
Roussell.

Un siège était vacant : M. Charles Méré, hier encore Pré¬
sident de la S.A.C.D. et nouveau Président de la Confédéra¬
tion Internationale des Sociétés d'Auteurs, avait fait à l'Asso¬
ciation des Auteurs de Films l'honneur et l'amitié de poser sa
candidature. Sur la proposition de M. De Morlhon, Président
d'Honneur, M. Charles Méré fut élu par acclamations à l'una¬
nimité et salué par une chaleureuse ovation.

Le Bureau actuel reste en fonction et est ainsi constitué :

Président, M. Charles Burguet; Vice-Présidents, MM. Henry
Roussell, Léon Poirier, Raymond Bernard; Secrétaire général:
M. Tony Lekain; Trésorière, Mme Germaine Dulac; Secré¬
taires adjoints, MM. René Clair et G.-André Cuel; Archi¬
viste, M. Georges Monca.

EN MARGE DES CROIX DE BOIS

L'Académie des Beaux-Arts a décerné le prix annuel
d'Alphonse de Neuville (1.200 francs) à M. Castaing, de Pau,
pour l'ensemble de ses illustrations consacrées au livre de Roland
Dorgelès, Les Croix de Bois, si magistralement réalisé à l'écran
par Raymond Bernard.

UN CLUB DU CINEMA FRANÇAIS

On sait que le Club des Comédiens français a été fondé, il
y a quelques jours. Le Cinéma ne pouvait pas être en reste et
le Club artistique du Cinéma français vient de naître.

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer que le spirituel
et si parisien Yves Mirande, auteur de tant de comédies applau¬
dies, vient d'en être nommé président. Les deux vice-présidences
sont respectivement occupées par Charles Burgnet et Jean Tou-
lout, autres personnalités bien connues dans le monde du cinéma.

UNE EXPOSITION INTERNATIONALE
DU CINEMA

Sous le patronage de M. Albert Lebrun, Président de la
République, se tiendra à Paris, du 27 octobre au 13 novem¬
bre prochain, une Exposition internationale du Cinéma et des
Industries annexes.

Le Comité d'honneur comprend déjà les noms de M. Fer-
nand Bouisson, président de la Chambre; François Latour,
président du Conseil municipal; Jean Painlevé; les députés
Scapini, Jean-Michel Renaitour, Domange, Th. Valensi; les
ministres de Roumanie et d'Egypte, etc...

Plusieurs nations étrangères ont déjà envoyé leur adhésion.
Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat général de

l'exposition, 3, place de la Madeleine, à Paris.

LES DIRECTEURS
ET LE CONTINGENTEMENT

On nous communique la note suivante :
La Fédération Française du Cinéma, le Syndicat français

des Directeurs de Théâtres cinématographiques, la Fédération
générale des Directeurs de Cinémas de Province, le Syndicat
national de l'Exploitation cinématographique, représentant
l'ensemble des établissements indépendants de France (soit
3.900 salles sur 4.054), réunis en assemblée extraordinaire,
après avoir étud.é le nouveau règ'ement de contingentement
adopté par le Conseil supérieur du Cinéma.

A l'unanimité, affirment que l'application de ce règlement
menacerait l'indépendance et l'existence même de l'exploitation,
base essentie'le de toute l'industrie; rappellent que, sans
contrainte aucune, les directeurs de cinémas ont encouragé la
production nationale en donnant la préférence à tous les films
parlants français malgré leurs prix souvent excessifs; protestent
contre toutes mesures restrictives et contre tout système de fiches,
établis au seul profit de quelques intérêts particuliers; décident
de défendre avec la dernière énergie les intérêts vitaux des direc¬
teurs de cinéma, une nouvelle fois sacrifiés; demandent au Gou¬
vernement de surseoir actuellement à toute mesure de contin¬
gentement et d'assurer à l'exploitation française le libre exercice
de sa profession.

VICTOR TRIVAS A PARIS

Tous les soirs, dans ce sélect cinéma des Champs-Elysées, des
spectateurs enthousiastes applaudissent l'œuvre courageuse, véri¬
tablement le premier film international depuis que le parlant
existe, No Mans Land (La Zone de la Mort).

Victor Trivas, dont c'est le premier film, vient d'arriver à
Paris. Il a été reçu par de nombreux journalistes qui sont
venus lui apporter leurs félicitations pour la remarquable pro¬
duction qui a marqué son début dans la mise en scène indé¬
pendante.

Interrogé sur ses projets, le jeune cinéaste russe a déclaré :
« Je ne puis encore vous dire d'une façon précise quel sera mon
prochain film, je ne souhaite qu'une chose : qu'il soit tourné en
France où la presse et le public ont montré tant de bienveillance
pour ma première œuvre. »

LA MUSIQUE ANTIQUE DEVANT LE MICRO
La N.B.C. va diffuser le mois prochain une pièce radio-

phonique intitulée Caraclacus. On y entendra un morceau de
musique qui fut composé plus de trois siècles avant l'ère chré¬
tienne. Découvert en 1893, à Delphes, par un archéologue
français, cet hymne consacré à Apollon et gravé dans le marbre,
est inséré dans Caraclacus sous le titre « Chœur des Prêtres ».



UN ACCORD FRANCO-ITALIEN LA NERO FILM A PARIS

Un accord, dont l'importance n'échappera à personne, vient
d'être signé entre l'Institut National L.U.C.E. de Rome et la
Société Benwood de Paris, accord en vertu duquel l'Institut
L.U.C.E. concède à Benwood l'exclusivité de toute sa produc¬
tion pour la France et les pays de langue française.

L'Institut L.U.C.E. de Rome, présidé par Son Excellence
M. Sardi, et représenté à Paris par son délégué, M. G. Espo-
sito, possède la cinémathèque la plus importante au point de
vue éducatif et documentaire.

La Société Benwood, dont le programme englobera bientôt
toutes les branches de l'activité cinématographique, commen¬
cera très prochainement la distribution de films. S'occupant spé¬
cialement des films de court métrage, elle aura à sa disposition
toute la production de L.U.C.E., dont quelques films d'un très
grand intérêt pourront être sonorisés dans les studios de la
Benwood à Paris.

C'est le premier accord cinématographique d'une envergure
aussi considérable qui vient d'être conclu entre la France et

l'Italie, et nous en augurons les plus heureux résultats.

LES DIRECTEURS DE CINEMA
DE GRENOBLE

Les directeurs de cinémas de Grenoble viennent de se grou¬
per en association et ont donné, à cette occasion, un grand
banquet.

La présidence de cette association a été confiée à M. Arnaud
et la vice-présidence à M. Plançon.

L'AUTOMOBILE-CLUB DE LA PRESSE

Jusqu'à présent, les magistrats, les avocats, les médecins, les
artistes de théâtre et de cinéma, avaient leur automobile-club
propre.

Les journalistes et les littérateurs n'avaient pas le leur.
Cette situation ne pouvait pas durer : c'est pourquoi plusieurs

journalistes et hommes de lettres, sur l'initiative de M. Pierre
Desclaux, rédacteur en chef de « Mon Ciné », viennent de
fonder 1 « Automobile-Club de la Presse et des Lettres »

(A.C.P.L.).
Ce nouveau groupement amical rendra, à ses adhérents, de

multiples services, dont le moindre n'est pas la création d'un
insigne qui donnera aux membres du club, des facilités de
circulation, dont l'utilité est incontestable.

UN NOUVEAU POSTE ETOILE-SONORE

L'Etoile-Sonore, qui a déjà équipé un grand nombre de
salles en France voit son horizon s'élargir encore avec la sortie
d'un nouveau poste (Type P), portatif, qui constitue la
plus parfaite et la plus légère installation de cinéma parlant
pour les petites salles, pour l'Enseignement, etc., etc....

Ce poste est vendu au prix extraordinairement bas de
19.600 francs.

D'UNE NUIT A L'AUTRE

Ce sont les Editions Théo-Duc qui ont racheté à la Société
A.B. Film, de Prague, les droits du beau film de Gustav
Machaty, Dune Nuit à l Autre (parlant français).

Pour la distribution ou les ventes en France, Colonies et
Pays de langue française écrire exclusivement aux Editions
Théo-Duc dont l'adresse provisoire est 6, rue Guénégaud,
Paris (6°). Téléphone Provence 26-02.

UN COCKTAIL ANDRE HUGON

André Hugon qui tourne actuellement un nouveau film aux

studios G.F.F.A., à la Villettc, avait invité aimablement quel¬
ques journalistes à un cocktail au cours duquel Jeanne Boitel,
Janine Merrey, Regelly, Armand Bernard et Berval ont inter¬
prété les chansons écrites par Raoul Moretti pour le film.

M. Nebenzahl a constitué à Paris la Nero Film. Le siège
social se trouve, 67, avenue des Champs-Elysées.

L'administrateur-délégué en est M. Nebenzahl et le co-

actionnaire M. Gustav Schwab.

LE PERE DE... PAPA SANS LE SAVOIR

C'est à M. G. Guillemet que l'on doit d'avoir choisi parmi
vingt autres le « schéma » qui devait finalement donner nais¬
sance à Papa sans le Savoir — ce film que 692 journaux ont
bien voulu présenter comme étant l'un des meilleurs de l'année.

A LA SOCIETE DE CINEMATOGRAPHIE

La première séance de la nouvelle Section d'Electro-Acous-
tique et d'Electro-Optique de la Société Française de Photo¬
graphie et de Cinématographie, a obtenu un grand succès,
plus de 250 personnes ayant assisté à cette première réunion.

La deuxième séance a eu lieu au siège de la Société, 5 1, rue
de Clichy, le 1er juillet, avec le programme suivant :

1 ") Les problèmes du film à format réduit, par M. Lobe!,
président de la Section, avec démonstration et projection du
nouvel appareil Pathé-Rural Sonore sur film.

2°) Les cellules de Kerr et leur application dans l'enregis¬
trement des sons sur film, par A. Lovichi, ingénieur;

3°) Démonstration de la réception en télévision, par
H. Piraux, ingénieur.

UN REPERTOIRE UTILE

On vient de pub'ier Le Répertoire Téléphonique du Cinéma,
sous forme d'un carnet de poche (format 10x12) de 80 pages
contenant les numéros téléphoniques de toute la corporation mis
à jour. Voici la documentation contenue dans le Répertoire :

Adresses officielles. — Le Directeur moderne de cinéma
(quelques principes d'organisation). — Ce qu'il faut savoir de
la reproduction du son, par Hémardinquer. — L'Acoustique
des salles, par G. Lyon. — L'Eclairage moderne des salles,
par O. Théodor. — Transport des Films. Tarif syndical du
tirage.

Prix : 8 francs. Frais d'envoi (sous pli recommandé) :
1 fr. 10.

Adressez les commandes à : Edition Film et Technique,
78, avenue des Champs-Elysées, Paris (8e). C.C.P. 99594.

LE GENIE DES BROUILLARDS

Le Génie des Brouillards, tel est le titre de l'opérette-bouffe
qui a été retransmise par le Poste Parisien, le mercredi 29 juin,
avec un grand succès.

Nous profitons de cette occasion pour attirer l'attention des
auditeurs sur ce nouveau mode de propagande utilisé par la
Société Anonyme Philips, sous la forme d'une demi-heure
radiophonique.

L'initiative de Philips, en l'occurence, mérite d'être signalée
et d'être suivie ; c'est, à notre avis, une des formes les plus
originales de la publicité radiophonique qui, loin d'ennuyer les
auditeurs, contribue au contraire, à leur rendre l'écoute plus
agréable.

NECROLOGIE

Nous apprenons avec peine la mort subite de Mlle Suzanne
Jacob, attachée au Service de Publicité de la Société de Maté¬
riel Acoustique.

Sa bonne grâce, son accueil toujours aimable, étaient appré¬
ciés de tous. Elle assurait aussi la rédaction des Actualités Ciné¬
matographiques Internationales, et elle avait su donner à ce

simple bulletin d'informations un caractère particulier d'intérêt,
une netteté de présentation et une clarté d'expression, qui révé¬
laient à la fois un tour d'esprit original et une culture étendue.

Ses obsèques ont eu lieu le 1er juillet, à Paris.
Nous apportons à sa famille, ainsi qu'à la direction de la

Société de Matériel Acoustique l'expression de nos sincères
condoléances.

LA PRODUCTION SOVIETIQUE

Ml'
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thème sera surtout intéressant pour l'Allemagne. Pour
l'U.R.S.S., le film est intéressant dans le sens qu'il mon¬
trera la vie et les conditions du travail des pêcheurs alle¬
mands et la différence des conditions du travail avec

celles du pays des Soviets.
Le réalisateur hollandais loris Ivens tourne un docu¬

mentaire sonore, Comsomol ». Le film montrera le
« comsomol », l'union communistique de la jeunesse.

En ce moment, Ivens termine les prises de vues à
Magnitogorsk (nouvelle usine gigantesque en Sibérie) ,

et ensuite partira pour Kouznezkostroï. Les autres
endroits, des prises de vues seront Moscou, Leningrad,
Berlin.

Outre les prises de vues, Ivens utilisera dans son
film, le matériel documentaire des revues hebdoma¬
daires, la multiplication, les dioramas et les titres (pour
donner, par exemple, les paroles de Lénine sur « Com¬
somol » au III0 Congrès, en octobre 1920).

Le plan du film est écrit par Ivens et Sklot. L'illus¬
tration musicale du film est confiée à Ganz Eysler, com¬

positeur arrivé d'Allemagne (auteur d'un cycle de chan¬
sons révolutionnaires connues, et de musique pour le film
La Terre n'est à personne et Kuhle Wampe »).

Komsomol, d'Ivens, doit être achevé pour le l01 octo¬
bre, vu qu'en octobre sera célébré le quinzième anni¬
versaire de i'organisation de l'Union communistique de
la jeunesse, à Moscou.

Bella Ballache a achevé, en collaboration avec

Loijter, le scénario Tissa brûle, adaptation du roman
de l'écrivain hongrois révolutionnaire Bella Illeche. Le
scénario est arrêté et les préparatifs pour les prises de
vues se terminent. Le film sera de grand métrage
(3.500 mètres). D'après le plan, il doit être achevé
pour l'hiver, mais on a pris toutes mesures pour qu'il soit

Une scène de Maguey, par Eisenstein.

(De notre Correspondant particulier.)

MOSCOU, Juin 1932.

LES REALISATEURS ETRANGERS
ET LE CINEMA SOVIETIQUE

auteur d'une série de travaux théoriques sur le cinéma,
sont connus à l'étranger ainsi qu'en U.R.S.S. Actuel¬
lement, Piskator, Ivens et Ballache travaillent dans
l'Union soviétique.

Ils réalisent, pour Mejrabpom, trois films.
Les premiers tours de manivelle de La révolte de

pêcheurs, film que réalise Piskator ont été donnés
l'année passée, mais par suite de circonstances impré¬
vues, le travail de ce film n'a pu s'effectuer que cette
année. En ce moment, les prises de vues de scènes mari¬
times se font à Odessa.

L'idée du film de Piskator est l'enchaînement et le
travail organisé parmi les petits pêcheurs. L'élabora¬
tion de ce thème sur les matériaux allemands est très

compliqués. Les petits pêcheurs allemands exploités
par les grands trusts, de leur côté ne forment que de
petits propriétaires, jouissent du travail de louage. Mon¬
trer la solidarité du profit de ces pêcheurs avec les inté¬
rêts de tout le prolétariat est le thème essentiel du film.

Le film se fait d'après les matériaux allemands et son

Les noms d'Ivens, réalisateur talentueux de Zuyder-
sée et de Radio-usine; d'Ervin Piskator, fondateur du
théâtre révolutionnaire en Allemagne, et de Ballache,

Maguey, héros mexicain, campé au sommet d'un cactus géant,
par Eisenstein.



achevé pour le quinzième anniversaire de la révolution
d'octobre.

Le but du film de Ballache et Loijter est de montrer
l'histoire de la révolution hongroise à partir de la grande
guerre. Et non pas seulement l'histoire dans l'ordre
chronologique de la marche des faits, mais l'analyse de
leur développement intérieur.

Le film sera tourné en version muette; l'avis de Bal¬
lache est que la sonorisation après coup donnera une
production plus parfaite.

On fera plusieurs versions en différentes langues. En
vue de ces adaptations, pendant les prises de vues de la
version muette, les artistes articuleront en russe, en fran¬
çais et en allemand. Ensuite, pendant la synchronisation,
d'autres artistes donneront la parole. De cette manière,
« par suite de l'illusion optique », on arrivera à avoir la
pleine conformité entre la parole et le mouvement des
lèvres.

Une expérience analogue fut pratiquée par Ballache
en Allemagne en réalisant un film en trois langues.

Dans une interview donnée au journal « Kins »,

Piskator, Ivens et Ballache soulignent la différence
existant entre le travail en U.R.S.S. et le travail en

Occident. D'après l'expression heureuse de Bella
Ballache, cette différence se définit « non par la distinc¬
tion de deux méthodes, mais par la différence de deux
mondes. »

Type de femme dans Le Miracle Espagnol, d'Eisenstein.

EISEJNSTEIN EST DE RETOUR

Après une longue tournée (2 ans et 8 mois),
S. Eisenstein est de retour à Moscou avec son collabo¬
rateur G. Alexandroff et l'opérateur Edouard Tissé.

Eisenstein se prépare au montage d'un grand film
sonore, Que le Mexique vive, tourné d'après l'argument
de l'écrivain américain Etton S.nkler, au Mexique.

Avant le départ du groupe Eisenstein pour

La principale interprète de La Seule.

l'U.R.S.S., tout le matériel filmé fut projeté devant
Sinkler et ses amis, qui l'ont trouvé d'un intérêt supé¬
rieur.

L'EXPOSITION DU CINEMA SOVIETIQUE
A L'ETRANGER

« V.O.K.S. » (Société pour les relations culturelles
entre l'U.R.S.S. et l'étranger) a expédié à l'étranger
l'exposition des résultats obtenus par la cinématographie
soviétique pour la XVe année de la révolution d'Octo¬
bre. C'est une première grande exposition qui se carac¬
térise en chiffres, diagrammes et autres matériaux.
L'exposition comprend dix grandes sections, qui mon¬
trent la substance du cinéma soviétique, ses méthodes de
travail et ses différences avec le cinéma des autres pays.

« V.O.K.S. » a reçu plusieurs engagements de diffé¬
rents pays qui sollicitent l'envoi de l'exposition chez
eux. Le 15 mai, l'exposition était envoyée en Hollande
où, en ce moment, est ouverte une ciné-exposition inter¬
nationale. De Hollande, l'exposition du cinéma sovié¬
tique sera expédiée à Paris (mi-juillet), après en Italie,
Angleterre, Suisse et Etats-Unis. Avec l'exposition, sont
envoyés les meilleurs films soviétiques et la chronique
sonore.

Chamil AKOUCHKOFF.
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COUP DE FEU A L'AUBE

Après les prises de vues en studio pour le nouveau film
policier, Coup de feu à l'aube (production Alfred Zeisler), on
tournera les extérieurs dans la banlieue de Berlin.

La version allemande est interprétée par Cari Ludwig Diehl
dans le rôle principal, avec Ery Bos, Theodor Loos, Peter
Lorre, Kurt Luksa, Genia Nikolajewa, Fritz Odemar, Heinz
Salfner, Hermann Speelmanns et Curt Vespermann.

Le scénario est de Rudolf Katscher, Egon et Otto Eis,
d'après la pièce d'Henry Jenkins : Le Femme et le Diamant.
La version française est réalisée par Serge de Poligny.

UN REVE BLOND

On tourne actuellement le nouveau film d'Erich Pommer,
Un Rêoe blond, mise en scène de Paul Martin (direction géné¬
rale, Max Klagemann). Ce film sera tourné en trois versions :
française, allemande, anglaise. Lilian Harvey est la vedette
féminine des trois versions.

Elle est accompagnée dans la version française par Henry
Garat, avec Pierre Brasseur et Pierre Piérade; dans la version
allemande par Willy Fritsch, avec Willy Forst et Paul Hôr-
biger; dans la version anglaise par Jack Hulbert, Sonny Haie,
Edward Chapman et Cice'y Courtneidge. Opérateurs photo¬
graphiques : Giinther Rittau et Otto Becke; décors : Erich
Kettelhut; son : Fritz Thiery. Le scénario est de Walter Reisch
et Billie Wilder.

LA BELLE AVENTURE

Reinhold Schiinzel, le metteur en scène de la production
Stapenhorst, La Belle Aventure, a terminé ce film, dont Kate
de Nagy est la vedette des deux versions, française et alle¬
mande.

Son partenaire français est Daniel Lecourtois, son parte¬
naire allemand Wolf Albach-Retty. Les autres acteurs fran¬
çais de La Belle Aventure sont : Lucien Baroux, Marie Laure,
Goupil, Paule Andral, Jeanne Provost, Michèle Alfa, Arletty
Mauricet, Le Gallo, Marguerite Templey, Callamand,
Ch. Lorrain, etc. En allemand, jouent les acteurs suivants :
Otto Wallburg, Ida Wiist, Adele Sandrock, Alfred Abel,
Oskar Sima, Hilde Hildebrandt, Lydia Pollmann, Julius
Falkenstein, Kurt Vespermann, Gertrud Wolle et Heinz
Gordon. Musique de Ralph Erwin, couplets français de Bernard
Zimmer, allemands de Fritz Rotter. Le scénario a été tiré
par Schiinzel et Pressburger de la célèbre pièce de de Fiers,
de Caillavet et Etienne Rey. Ce dernier a écrit les dialogues
français du film.

Sous la direction de production de Heinz Hille on réalise
une série de films de court métrage en allemand. Le premier sera
Le Cireur-Ténor, avec Franz Baumann dans le rôle principal.
Réalisation : Ludwig Beck. Le second de ces films sera mis
en scène par Gerd d'Haussonville et s'intitulera Ça, c'est épa¬
tant; un troisième est en préparation avec Max Ehrlich, Qui
paye encore ?

A la section des documentaires de la Ufa, Junghans est
en train de réaliser un nouveau film, Plantes qui voyagent.

ROSE BARSONY ENGAGEE

La charmante actrice d'opérette Rose Barsony, actrice aimée
du public et célèbre sur les scènes berlinoises par son jeu, sa
voix et sa danse, vient de signer un contrat de longue durée
avec la Ufa. Elle vient de débuter avec succès dans un petit
rôle du film Une Idée Folle.

REFERENDUM

DES EXPLOITANTS ALLEMANDS

1.400 directeurs de cinémas allemands ont voté pour dési¬
gner le film qui remporta chez eux le plus grand succès durant
la saison 1931-32.

C'est le film Ufa d'Erich Pommer et Eric Charell,
Le Congrès s'amuse, qui vient en tête de liste avec 720 voix.
Le film qui recueillit ensuite le plus de suffrages est la produc¬
tion Erich Pommer, Le Capitaine Craddocl(, avec 554 voix.
Il est à remarquer que 125 voix se sont encore portées sur
Le Chemin du Paradis, qui avait été désigné l'an dernier comme
le plus gros succès de la saison.

Enfin, figurent en bonne place dans cette liste : Le Vain¬
queur, Ronny, Princesse à vos ordres, Tumultes, La Fille et
le Garçon, et Calais-Douvres.

GERHARD LAMPRECHT A LA UFA

Gerhard Lamprecht, le metteur en scène du fameux Emile
et les détectives (production Giinther Stapenhorst) va réaliser
deux nouveaux films pour la Ufa. L'un d'eux s'appellera
Le Hussard Noir (production Bruno Duday).

UN HOMME SANS NOM

Une nuit, vers 1 1 heures, sur le quai. Un homme en cos¬
tume et chapeau gris, se penche au parapet : c'est Firmin
Gémier, 1' « homme sans nom », un des anciens combattants
dont le retour est trop tardif. Déjà, il avait été porté disparu.
C'est le colonel Chabert de 1932. Sous le chapeau gris pas¬
sent des mèches de cheveux blancs. Ses yeux profonds contem¬
plent l'eau noire du fleuve qui, provisoirement, coule dans un
des studios de Neubabelsberg. Les monuments dûs à l'art des
décorateurs Herlth et Rôhrig, se reflètent dans le fleuve. Des
réverbères scintil'ent.

L'opérateur Hoffmann qui trône en compagnie du metteur
en scène Gustav Ucicky sur une espèce de praticable, fait
lâcher quelques jets de vapeur pour créer un effet de brouil¬
lard.

Un des grands candélabres du pont jette son ombre sur
l'homme en gris qui ne cesse pas de fixer l'eau.

Le chapeau sur l'oreille, la cigarette au coin de la bouche,
Fernandel observe cette muette apparition. Des hommes comme
lui savent ce que cela veut dire, quelqu'un se penchant ainsi au
parapet.

Cordialement, il va vers le solitaire, il lui parle. Pas de
réponse. Il essaye de faire un peu d'ironie : « Veux-tu que
je t'aide à pêcher ? » L'homme au parapet soupire, plus qu'il
ne parle : « Non, c'est à prendre un bain que je pense. »
Fernandel pousse un peu son chapeau en arrière et dit senten¬
cieusement : « Il vaut mieux pas... C'est défendu, t'aurais une
amende à payer ! Les flics ne rigolent pas. » -—- « Rien à
faire avec moi, dit l'homme en levant les paupières. — « Ah,
oui ?. » Pour la première fois l'homme semble bouger : « Je
suis un mort ! »

Fernandel semble un peu interloqué. Un malheureux fou ?
II n'en laisse rien paraître et attaque carrément : « Il faut
rentrer à la maison. Tu ne peux pas rester toute la nuit à cra¬
cher dans l'eau. Ou bien veux-tu venir avec moi ? » Pater¬
nellement, il entoure de son bras l'épaule de l'autre et l'arrache
au mince parapet. « Viens toujours prendre un verre. On verra
après. »

Ils s'enfoncent tous deux dans le brouillard de la nuit.
Et tandis qu'Ucicky fait arrêter la scène, que le micro

remonte dans un ciel imaginaire, que les sunlights s'éteignent,
et que disparaît la ville fantôme, on peut lire dans le scé¬
nario de Robert Liebmann que cette rencontre de l'homme sans



nom et du charitable noctambule apporte une fin heureuse à
l'histoire tragique et misérable de cet « homme sans nom ))
si magistralement incarné par Firmin Gémier.

UNE NOUVELLE RECRUE

Le jeune premier dont nous annoncions le mois dernier l'enga¬
gement par la Ufa comme partenaire de Lilian Harvey n'est
autre que le célèbre Fernand Gravey. Célèbre sur les scènes
du boulevard comme sur les écrans de France, Fernand Gravey
est un des meilleurs parmi nos jeunes premiers et l'un des plus
personnels.

F.P.I. NE REPOND PAS

F. P. I. ne répond pas sera le film le plus important inscrit au

programme de la production Ufa pour 1932-1933.
Ce sera une anticipation hardie qui laissera loin derrière elle

Jules Verne et Métropolis. Une île flottante sera réalisée au
beau milieu de l'Atlantique et des avions y viendront atterrir.
Cette oeuvre gigantesque pour laquelle un budget formidable a
été prévu sera tournée en trois versions : française, allemande et
anglaise. Le scénario est de Kurt Siodmak, parent du metteur
en scène qui assurera la réalisation sous la direction d'Erich
Pommer. Quant à la distribution, elle sera véritablement sans

précédent. On y trouvera quatre noms qui figurent parmi ceux
des plus grandes vedettes européennes, et même mondiales. La
réunion, dans un même film, d'artistes de cette classe et de cette
célébrité suffirait à constituer « l'event )) le plus sensationnel
de la saison.

ALBERT PREJEAN VA TOURNER

A BERLIN

A la demande de la Ufa, la Société des Films Osso a

consenti à lui prêter le grand acteur Albert Préjean pour inter¬
préter un film qui va être réalisé à Berlin.

On sait qu'Albert Préjean est engagé en exclusivité par les
Films Osso pour plusieurs années ainsi qu'Annabella, Magde-
leine Ozeray, Lisette Lanvin, Claude Dauphin et Roland
Toutain.

On peut applaudir actuellement A'bert Préjean dans le
dernier film qu'il a réalisé pour les Films Osso, Un Fils d'Amé¬
rique, qui poursuit sa brillante carrière d'exclusivité à Marivaux.

ÉTATS-UNIS
CHEZ WARNER BROS - FIRST NATIONAL

— Crooner est actuellement en pleine réalisation. Parmi les
nombreux artistes que comporte la distribution, citons : Evalyn
Knapp, David Manners, Ann Dvorak, Ken Murray, William
Janney, Eddie Nugent et Milton Wallace.

— Warren William qui a remporté dernièrement un suc¬
cès éclatant dans le rôle principal de The Mouthpiéce qui passe
actuellement au Winter Garden, apparaîtra de nouveau dans
une autre production dont le titre et le scénario seront bientôt
publiés. Ce livret réservera à William un rôle plus sensationnel
encore que celui de Vincent Day, ce juge tapageur de The
Mouthpiéce.

— The Higher Up, tel est le titre du prochain film dans
lequel Constance Bennett et Neil Hamilton joueront les pre¬
miers rôles. Dans ce film, tiré d'un roman de Marion Dix et

Jerome Allen, Constance Bennett interprétera un rôle des plus
dramatiques — rôle qui lui permettra de montrer toutes ses

qualités et son art consommé de la tragédie.
— George Arliss, qui vient de suivre à New-York et à

Boston la réalisation de A Succesful Calamiiy, le dernier film
qu'il a tourné, se repose en Angleterre.

— Les studios Warner Bros-First National ont entrepris
la production The Nighi Flower dont Barbara Stanwyck sera
la vedette. Les autres artistes engagés sont George Brent, Hardie
Albright, Leila Bennett, Clarence Wilson et Lucille Ward.
The Night Flower est tiré d'un roman de Arthur Stringer et
fut adapté à l'écran par Robert Lord.

— Lors des premières scènes tournées par André Luguet
pour le Bluffeur, aux studios Warner Bros-First National, Mau¬
rice Chevalier était présent. Sa présence était due, ce jour-là,
à son amitié pour André Luguet. C'était, en outre, l'hommage
délicat d'un artiste à un confrère. L'amitié qui lie Luguet et
Chevalier date du temps où Maurice était un des chanteurs
les plus populaires du Boulevard et où André était au Conser¬
vatoire : plus de vingt ans se sont écoulés déjà depuis cette épo¬
que et leur amitié n'a pas faibli.

-— André Luguet est entouré d'artistes très en renom, tels
que Lucienne Radisse, violoncelliste universellement connue,

Jacques Jou-Jerville, Torben Meyer, Emile Chantard, Carrie
Daumery, Alice Ardelle, Pierre de Ramet et Jeannette Fer-
ney, la jolie vedette de L'Athlète incomplet, avec Douglas Fair-
banks Jr.

— Mlle Lucienne Radisse n'est pas seulement une artiste
de réputation universelle, mais aussi une pilote professionnelle.
En tournée, Lucienne Radisse vole de ville en ville afin de tenir
ses engagements et détient le record de 275 vols en avion avec,

seulement, un accident. Malgré un atterrissage forcé, la jeune
musicienne s'arrangea pour atteindre - son but et tenir son enga¬

gement.
— Lee Tracy assumera un rôle principal dans Docior X,

film dramatique dont le scénario est écrit par Howard Comstock
et Allen Miller. Lee Tracy vient de terminer Tinsel Girl et
tourne en ce moment dans Loue is a Racket. Comme déjà
annoncé, Lionel Atwill et Fay Wray seront les vedettes.

Les autres artistes engagés sont George Rosener, Leila
Bennett et Mae Busch. Michael Curtiz dirigera.

— Jame Cagney tourne actuellement Winner Talfe AIL.
Aussitôt que ce film sera terminé, James Cagney fera un voyage
en Europe en compagnie de Mrs Cagney.

— Douglas Fairbanks Jr tournera prochainement dans
Revoit. Ce film qui a pour cadre la Révolution russe, nous mon¬
trera Douglas Jr dans le rôle d'un jeune officier de l'armée
impériale.

L'adaptation à l'écran du roman écrit par Mary McCall
est actuellement en voie de réalisation; Niven Bush, Erwin
Gelsey et Douglas Fairbanks Jr lui-même y travaillent acti¬
vement.

— On va réaliser une version française de The Crowd
Roars qui obtient actuellement un très gros succès en Amérique.

Le titre français sera La Foule hurle.
Les artistes viennent d'être engagés et sont partis pour Berlin

où Jean Daumery réalisera le film.
Jean Gabin tiendra le rôle de James Cagney; Frank O'Neill,

celui de Eric Linden; Hélène Perdrière, remplacera la blonde
Joan Blondell, et Francine Mussey la brune Ann Dvorak;
Serjius interprétera le rôle de Spud.

L'adaptation française est confiée à Paul d'Estournelles de
Constant.

LA PRODUCTION FOX

— La vraie Clara Bow, c'est celle que nous verrons dans
son prochain film, Call Her Savage, qu'elle tourne actuelle¬
ment pour la Fox.

— Nous allons faire un beau voyage. Embarquez-vous à
bord d'un Transatlanlic. Vous croyez n'y connaître personne...
n,n êtes-vous bien sûr ? Vous avez tant de relations, tant d'amis...
Ce banquier n'est-il pas l'ami du vôtre, cette jeune fille la
charmante fiancée d'un de vos amis ?... Amitiés, jalousies,
hypocrisies, vol, meurtre... que d'émotions pendant ces quelques
jours de traversée. Vous pensiez trouver le calme, et vous êtes
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entraîné dans un tourbillon. Tout n'est qu'intrigue autour de
vous; vous y êtes même mêlé sans le savoir. Transatlanlic est
un beau film dont on suit les péripéties avec une attention sou¬
tenue, émerveillé par le jeu étonnant de tous les artistes :
Edmund Lowe, Lois Moran, Greta Nissen, Myrna Loy... Ce
film parlant français sera présenté prochainement par la Fox.

— Janet Gaynor dans Brofyen Blossoms. Ce film, tourné au

temps du muet par Lilian Gish et Richard Barthelmess, sera
interprété par la grande vedette Fox, Janet Gaynor.

— C'est à la demande générale que la Fox Film va bientôt
entreprendre la réalisation du film, Au Service de la Gloire,
qui a connu un succès mondial il y a quelques années.

UNITED ARTISTS

Les Mickey. — En présence de la vogue grandissante des
Mickey, les Artistes Associés présenteront sous peu une nou¬
velle série de films incarnés par la petite vedette, qui, sans
aucun doute, rallieront les suffrages de tous les publics.

Queen Kelly, film muet. — Malgré le triomphe du
parlant, il est des œuvres qui, quoique muettes, s'imposent vic¬
torieusement et connaissent le succès. Ceci n'a-t-il pas été le
cas pour le chef-d'œuvre de Charlie Chaplin, Les Lumières
de la Ville »... ceci se confirmera-t-il pour Queen Kelly, le
grand film silencieux réalisé par Eric von Strôheim et la belle
artiste Gloria Swanson ?

Chaque film nouveau d'Eric von Strôheim, le créateur de
Folies de Femmes, Les Rapaces, Symphonie Nuptiale et Great
Gabbo, est une œuvre de valeur.

Conçu d'après une idée originale de von Strôheim, le scéna¬
rio de Queen Kelly raconte une histoire puissamment drama¬
tique que le réalisateur, dans son style inquiet et heurté d'oppo¬
sitions farouches, a illustrée d'une façon saisissante. L'atmo¬
sphère troublante et imprécise qui enveloppe ce film porte d'une
façon indéniable la griffe de ce metteur en scène qui a su animer
le film d'un bout à l'autre, dominant le sujet ainsi que les
interprètes.

L'As... malgré lui. — Le jeune producteur Howard
Hugues, dont on se rappelle l'émouvant film d aviation Les
Anges de l'Enfer, vient de porter à l'écran une nouvelle œuvre

que Les Artistes Associés présenteront incessamment sous le titre
L'As... malgré lui, avec William Boyd, Georges Cooper, etc.

On n'ignore pas que Howard Hughes dans chacune de ses

productions apporte un soin tout particulier aux détails de la

réalisation et qu'il n'hésite pas à immobiliser des capitaux consi¬
dérables pour la construction d'un décor ou l'acquisition d'un
accessoire, même secondaire. C'est ainsi qu'il se décida à faire
construire spécialement pour ce film une cinquantaine d'avions
de chasse français et allemands, tels qu'ils étaient utilisés sur les
champs de bataille d'Europe et à ériger des hangars pareils à
ceux qu'on put voir pendant la guerre.

NOUVEAU PROCEDE

DE REPRODUCTION SONORE

Les dirigeants des plus importantes maisons de productions
ont assisté, au Majestic Théâtre, à Providence (Etats-Unis
d'Amérique) à la première démonstration publique du nouveau
type d'appareil de reproduction sonore, dont la mise au point
par les Bell Téléphoné Laboratories avait été annoncée par
Mr J. E. Otterson, président de l'EIectrical Research Products
Inc. à un récent banquet qu'il présidait.

Le nouveau procédé, qui est appelé à un retentissement
considérable, est en partie basé sur le système d'enregistrement
dit « en profondeur ». Il permettrait d'augmenter très sensi¬
blement l'échelle des fréquences et donnerait plus de volume au
son. La netteté et le naturel des sons s'en trouveraient notable¬
ment accrus.

ITALIE

LE FILM DE N. MALASOMMA

Les collaborateurs techniques de Nunzio Malasomma dans
cette réalisation qui, dans l'édition allemande, s'intitule Frau-
lein Falsch Verbunden (Mademoiselle vous vous trompez de
ligne), forment une troupe de premier ordre. Voici la distribu¬
tion : Isa Pola qui, avec ce film, livrera sa première et véri¬
table bataille artistique, en sera la vedette. Autour d'elle, nous
verrons : Luigi Cimara, le valeureux acteur; Serge Tofano,
l'inoubliable Otello dans le film Dactylo (Segreiaria Privata) ;
Mimi Aylmer, la belle et élégante actrice; Marcelle Rovena,
Giovanni Grasso junior, Pia de Doses.

Dans la version allemande, ce film a été mis en scène par
E.-W. Emo pour le compte de la Société Itala-Film de Berlin.

Le dialogue en italien est traduit par Aldo Vergano et
Raffaele Matarazzo et l'adaptation rythmique des chansons est
de Malasomma et Matarazzo.

m
Pour le grand film Pergolèse,
réalisé à la Cinès, on a recons¬

titué un carrosse de gala tel
qu'en utilisaient les cours au

XVIIIe siècle.



Les opérateurs sont :■ Anchise Brizzi et Beniamino Fossati,
assistés dans les grandes scènes par Carlo Montuon.

Prise de son : Victor Trentino. Décors : Gaston Medin.
La musique de ce film est du célèbre compositeur allemand

Otto Stransky et dans cette adaptation font particulièrement
relief : le tango « De cet instant » et le fox-trott « Baiser
d'amour ». Cette production, à Berlin, a battu le record du pro¬
gramme et de la recette. Elle a passé dans plus de 160 salles
en 1 6 copies et les recettes sont de beaucoup supérieures à celles
du précédent trimestre (février, mars, avril) de cette année.

UN FILM AVEC RAFFAELE VIVIANI

Dès les premiers jours de juin, Guido Bngnone commen¬
cera la réalisation d'une nouvelle production écrite d'après un
scénario de Mario Soldati e Viviam.

Le populaire artiste napolitain si caractéristique, Raffaele
Viviani en sera la vedette.

Une scène de La Cantante dell'Opera, avec Giachf.tti,,
réalisé à la Cinès.

PARADISO

Sous ce titre, l'auteur de Palio, Luigi Bonelli vient d'écrire
un scénario dont l'action se passe sur la merveilleuse corniche de
la Riviera Ligure. Ce scénario, également aux studios Cinès,
est dirigé par le comte Negroni qui, avec Guglielmo degli
Alberti, travaille au découpage.

L'AVIATION

L'imposant métrage de négatif tourné pour ce film d'avia¬
tion italienne à travers une trame émouvante de sentiments et
de situations dramatiques continue une nouvelle raison d'intense
activité pour Righelli et ses collaborateurs techniques.

s-

Le Major LIBERATI
dans le film d'aviation réalisé à la Cinès par Righelli.

Le montage de cette bande, on peut se l'imaginer, demande
le maximum de patience, de compétence et de soins minutieux.

A la grande fête d'aviation qui a eu lieu à l'Aéroport du
Littorio, Righelli a pris sur le vif la vue de 1 6 parachutistes.

Cette scène sera insérée dans le film pour ajouter une valeur
de plus à la hardiesse merveilleuse qui forme le clou de cette
œuvre.

Fritz ICORTNER

dans son incarnation de Danton qu'André Roubaud remet
actuellement à l'écran aux studios Tobis.

IliS LIYItES A I IUSVII
L'étrange amour de Gilberie Renaud,

par M. Felici (Calmann-Lévy), conte
une curieuse anecdote de l'éveil de la sen¬

sibilité d'une jeune fille.
Gilberte a vécu séparée de son père;

sa mère est morte quand elle était encore
une enfant. Son père la rappelle auprès
de lui quand elle est déjà une jeune fille.
Plusieurs jeunes gens lui font la cour.
Elle se sent cependant absorbée par un
seul homme, Renaud; toutes ses pensées,
ses émois sont accaparés par celui qu'elle
croit être son père, lequel, bientôt, lui
apprend qu'il n'est pas son véritable père.
Celui dont elle est née fut l'amant de
sa mère... Gilberte, maintenant qu'elle
pourrait aimer l'homme qui l'attirait tant,
s'éloigne au contraire de lui ; c'est un cas
« freudien » de refoulement...

Le sujet est assurément délicat à por¬
ter à l'écran; mais il comporte un débat
sentimental et psychologique intense, qui
peut être rendu sensible par de belles
expressions de visage, comme Gaby Mor-
lay a si bien su faire dans Ariane. Fran-
cen lui-même ferait un Renaud magni¬
fique.

M. J. Kessel publie aux Editions de
France un magnifique roman d'aventures:
Fortune Carrée.

Le décor dans lequel se déroule ce

prodigieux récit est la porte de l'Orient :
l'étroit passage qui ouvre la Mer Rouge
vers l'Océan Indien : la porte d'Aden.

Deux aventuriers venant de deux coins
éloignés de l'Europe, un Français et un
Russe, après maintes aventures, finissent
par se rencontrer. Pendant un certain
temps, leur sort les réunira. Voici
d'abord le Russe, Igricheff, le « cavalier
du diable », écuyer consommé qui ne
fait qu'un avec son cheval, le fameux
Chaïtane qu'un iman lui a donné en pré¬
sent. Officier de l'armée impériale russe
d'abord, puis soldat blanc, il versa ensuite
dans l'armée rouge et une mission aventu¬
reuse l'envoie dans ce coin reculé de
l'Arabie. Au moment où ses intrigues vont
vraisemblablement lui coûter la vie, il a

la chance d'arriver au bord de la mer et
un voilier le recueille. Mais ce n'est point
le repos qui commence pour lui ; c'est une
série de nouvelles aventures, car s'il est
« l'aventurier des sables », celui qui l'a
recueilli s'appelle (( le fils du vent »...

Mordhom, le propriétaire de la bar¬
que, est un Français qui a rompu toute
attache avec son pays. Cependant, il est
le premier étonné d'avoir risqué son
bateau et sa cargaison pour sauver ce
fugitif russe qui l'appelait en français !

Le « fils du vent » se livre, en Mer
Rouge, à la profitable contrebande des
armes et à quelques autres trafics. La
grande aventure du récit, c'est la remise
de la cargaison d'armes à une caravane,
qui doit passer en un certain point, à un

certain moment... Ici paraît dans le roman
l'étrange personnage de ce nautonnier
aveugle, capitaine d'un bateau corsaire,
dont déjà Henry de Monfreid nous a
conté l'histoire étonnante dans ses deux
volumes ; Les Secrets de la Mer Rouge
et Aventures de Mer (Grasset, éditeur).

Une série d'escarmouches complique
l'opération de la livraison des armes, au

cours de laquelle Philippe, l'ami fidèle
de Mordhom, trouve la mort. Les deux
aventuriers, alors, se séparent. La for¬
tune carrée, qui est la voile des tempêtes,
entraîne Mordhom vers son sort.

Ce récit extraordinairement mouve¬

menté, vivant, brûlant, se déroule dans
le désert, les oasis, parmi les récifs de la
Mer Rouge, le long de la ligne inter¬
minable de la côte sablonneuse. Les
fureurs de la mer, les combats achar¬
nés des tribus, les mœurs étranges des
populations, maintes anecdotes surpre¬

nantes, d'un pittoresque violemment
coloré, promettent au metteur en scène
qui choisirait ce texte, une incompara¬
ble mine de situations surprenantes. Tel
qu'il est écrit, le livre est passionnément
attachant.

L'éditeur Dunoël et Steele a publié
une très amusante fantaisie de M. Marcel
Sauvage, sous le titre, La Fin de Paris.

L'auteur imagine la révolte des statues
qui encombrent tant de rues, squares, bou¬
levards, places de Paris. Ce peuple figé
soudain s'anime et donne l'assaut aux

Ministères, aux journaux, à la Tour
Eiffel... Ce récit peut être curieusement
rapproché du film qui a été passé aux
Miracles, L'Age de Pierre, qui montrait
précisément les statues de Paris sous des
aspects humoristiques par des rapproche¬
ments inattendus et cocasses.

C'est Charlemagne qui prend la tête
de la croisade. Paris est conquis et
dévasté, les Parisiens s'enfuient. L'armée
des statues reçoit en renfort les manne¬

quins de cire et pour compléter les effec¬
tifs, on décide d'ajuster des bras et des
jambes aux statues mutilées des musées..

Quand la ville est détruite, les sta¬
tues reprennent leur immobilité. Le gou¬
vernement alors décide de s'emparer des
« survivantes » et de les déporter par
avion dans le Sahara. Par la suite, les
villes et villages de France, par mesure
de sécurité, envoient également leurs régi¬
ments de statues dans le désert. La loi
interdit la confection de toute nouvelle
statue et même l'usage des pieds, jambes
et mains de cire ou de carton à l'usage
de publicité... Les sculpteurs brûlent leurs
ébauchoirs et cassent leurs ciseaux. L'Eu¬
rope elle-même demande l'autorisation
d'exporter ses statues vers le nouveau

bagne et la France vend fort cher les
passeports...

Dans le désert, sous chaque statue, une

cartouche de dynamite est disposée afin
d'assurer une destruction immédiate en

cas de nouvelle révolte; des voyages
Cook sont organisés pour des visites col¬
lectives et individuelles vers le pays des
statues.

Le Fruit de Solitude, tel est le titre du
dernier roman de Mme Germaine Beau-
mont, édité chez Lemerre. C'est le roman

d'une jeune fille dont l'âge dépasse trente
ans. Elle ignore qu'elle est belle et ne

suppose même pas qu'un jour l'amour
pourra lui sourire. Elle consacre ses soli¬
des qualités exclusivement à la rude vie
qu'elle mène : elle exploite, seule, une

gentilhommière perdue dans la campagne
bretonne. Seule... non, pas tout à fait,
car avec elle vit une servante, personnage
assez équivoque, dont on ignore si c'est
un dévouement sans borne, ou bien la
haine qui l'attache à sa maîtresse...

Une lettre, un jour, vient apporter le
trouble dans cette vieille demeure. Elle
a été écrite par un cousin inconnu, Pierre
Challoner. Celui-ci, ayant décidé de
mettre fin à ses jours, en informe sa seule
parente, Marie-Arsène. Naturellement, le
cousin inconnu s'est manqué, et c'est à
« La Vieille Allée » que s'achèvera la
convalescence du blessé. A leur insu
d'abord, l'amour s'empare du cœur des
deux jeunes gens. Mais Philippe a connu
de nombreuses aventures. Marie-Arsène
croit que Philippe est lié par les pro¬
messes qu'il fit à Hermine, sa rivale. Elle
refuse la lutte et court s'enfermer dans la
retraite de sa vieille maison. Mais Phi¬
lippe, sincèrement épris, ne renonce pas
à la jeune fille. Après un drame rapide
et douloureux, ils connaîtront enfin le
bonheur.

On pourrait tirer de ce récit un très
beau scénario, d'une puissante atmo¬
sphère, en se gardant toutefois de tomber
dans l'emphase ou les recherches d'effets
trop compliqués.

La librairie Stock vient de publier la
traduction, par M. P. Prévost, du roman
de J.-B. Priestley, Les Bons Compa¬
gnons. C'est un ouvrage qui témoigne
d'une grande imagination et de nom¬
breuses qualités. Les trois principaux
personnages quittent chacun leur province,
rompant brusquement avec tout ce qui
constituait jusqu'alors leur existence.
Après de nombreuses aventures assez bur¬
lesques, les trois héros se rencontrent, et
ils décident de continuer ensemble leur
route. Celle-ci les conduit jusqu'au point
où ils rencontrent une bande de comé¬
diens ambulants, qu'ils sauvent à temps
de la déroute fiinancière. Et voilà consti¬
tuée la société des « Bons Compagnons »,
dont un volume ultérieur contera l'aven¬
ture.

Pierre COULANGE.



CLEMANÇON
23 RUE LAMARTINE PARIS

Téléph.Trudainc 86-4o • (3 Lignes)
Adr.Tél. GIORrtO-PARIS ^

comœdia
25° Année

Directeur : JEAN de ROVERA

COF1PAGNIE DE TRANSPORTS
DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS

Robert MICHAUX s. t.
2, Rue Rocrou - Paris (Ie)

Téléphone
TRUDAINE 72-81

— 72-82
— 72-83

_ „ , \ ROMICHAUX-PARIS' 83Télégrammes > Code Lieber

Première maison française spécialisée
dans les transports de films.

Services extra-rapides pour toutes directions

A LONDRES :•

A NEW-YORIC :

A BERLIN :

A BRUXELLES :

A ROME :

AGENTS :

Northern Transport Agency Ltd,
11, Gerrard Street (W.l).

Massee et C", 42 Stone Street.
R. Haberling, 13, Schonebergerstrasse

(S.W.ll).
Deblon et C", 13, boulevard Baudoin.
Benedettini, 61 Piazza San Silvestro. C C o fi C es

ô A S r iA

est

aussi
le premier

quotidien
français

du CINÉMA

■

?
; *

■'M:?:W

lir

LA VELOUTY DE DIXOR
[STUDIO DEBERNY PEIGNOT



LES STIlbiOS ÉCLAlE.

Studios sonores Eclaip
p/>océde 7o^>is-/Clanp^UJr)

Vjzô m^illc^ars '\xuy&rà&±x>s
s-pecHodises

Urup<>r^^cunJ_ rrua^é^r^ea.
■ex rr\jctgasir\s de décors

FHs-cirte
Parc boise de 5 hectares

34 A 42, AVENUE D'ENGHIEN
EPINAY-SUR-SEINE

NORD 59-99 - 61-93

L'Imprimeur-Gérant : H. François, 9, av. de Taillebourg, Paris.

•';-v

■

'

\
.

i

I

■

.



LES ÉDITIONS HENRI FRANÇOIS
publient

VEDETTES FRANÇAISES
Collection biographique et critique
sous la direction d'Edmond EPARDAUD

Le îer volume de la collection
vient de paraître

y.'rk#;

* \ n
-À/._ ^

Étlfe'

par Edmond EPARDAUD
Préface d'André LANG

Nombreuses illustrations

en H ors-Texte

PRIX : 5 FRANCS

■

éditions Henri François
9, Avenue de Taillebourg, PARIS (I Ie)

Téléphone : DIDEROT 88-40

- - ■ ■■ ->■ ■" ' - : I

HEMti HUM;(il S, 1MP, PARIS

- -


