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G. GUILLEMET
présente

o o o o
Scénario de VERTES

Dialogue et lyrics de René PUJOL
Musique originale de Casare CELANI

Mise en scène d'Arcy HENNERY
avec

Paul Colline et Kitsa Corinne
LESIEUR, St-OBER, Clary MONTHAL
Geno FERNY, PITOUTO, Tony PARRY

et

CONSORTIUM INTERNATIONAL CINÉMATOGRAPHIQUE
14. RUE DE MARIGNAN Télépti. : Elysées 87-77

Bruges-la-Morte
Une évocation de la vieille Flandre

Imagée par Claude MOULINS
Assisté de E. SALLE pour la photographie

Partition musicale de Cesare CELANI

Barcarolle interprétée par Jany DELILLE
de l'Opéra-Comique

Enregistrée par M. GIRARDOT
sur procédé KRAEMER

SAVOIR
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ieLa Société A. M A ES et C
qui s'est acquis une renommée enviable avec

CELOTEXle plus efficace des matériaux absorbants

vient de lancer un nouveau produit
dont le succès égalera celui de son aîné

DALO
Revêtement anti-écho
Incombustible - Imputrescible

Léger - Se prêtant à toutes les décorations

Le DALO est livré en panneaux extrêmement maniables et se fixant par collage ou clouage. Sa structure
est telle qu'elle forme une infinité d'alvéoles brisant et absorbant les ondes sonores. Il complète heureu¬
sement la gamme des matériaux insonores mis à la disposition des propriétaires de salles et de studios

par A. MAES et Cie.

AMÀFS pf rie 172, Boulevard Berthier, Paris-17e• 1V A /b. JL-d kJ Cl Téléph. : Carnot 85-86
USINES A AUBERVILLIERS

Composition de Raymond Gid

IL A ÉTÉ PERDU UNE MARIÉE
avec

JEAN WEBER, Sociétaire de la Comédie - Française
SUZANNE CHRISTY - BETTY DAUSSMOND

GASTON DUPRAY - MONIQUE BERT

MADELEINE SUFFEL et MARCEL SIMON

Scénario de JEAN GUITTON Mise en scène de LÉO JOANNON

ALBATROS-CHAVEZ
SORTIRONT

AU

GAUMONT - PALACE
POUR

les Fêtes du Nouvel An



Les Grandes Productions

LES ARTISTES ASSOCIÉS, S. A.
ftINITEmvmïsTSj

Voici des Films
qui garantissent le succès

SCARFACE
(Le Balafré)

UN FILM PUISSANT
DE GANGSTERS

PANURGE

UN FILM D'ATMOSPHÈRE

L'AS... MALGRÉ LUI

UN FILM TRÉPIDANT
ET PLEIN D'ACTION

JOAN CRAWFORD
dans

RAIN
UN FILM DRAMATIQUE

DOUGLAS FA1RBANKS
dans

ROBINSON MODERNE
UN FILM DES TROPIQUES

GLORIA SWANSON
dans

QUEEN KELLY
UN FILM D'ÉMOTION

WHITE ZOMBIE

UN FILM D'ÉPOUVANTE

AUTOUR DU MONDE
avec

DOUGLAS FAIRBANKS
UN FILM D'AVENTURES

EDDIE CANTOR
dans

LE GAVROCHE DE PARIS
UN FILM DE GAIETÉ

RONALD COLMAN
dans

CYNARA
UN FILM D'AMOUR

ALICE TISSOT & CLAUDE DAUPHIN
DANS

UN HOMME HEUREUX
UN FILM DE CHARME

ET DE FRAICHEUR

LES

MICKEY-MOUSE

SILLY SYMPHONIES
de WALT DISNEY

Dessins animés

me\t=s FlRTLSTts FlssociÉrS, S- Fin
Siège Social : United Artists Building, 2o Rue d'Aguesseau,Paris.

REPRÉSENTANTS EXCLUSIFS DE

MARY PICKFORD NORMfl THLMflDGU GLORW SWflNSON
C1WRLIE CtMPLIN DO(!JGLylS F/lIRfMNKS D.YVGRIFFITH SAMUEL GOLDWYN

vj ,2oRje d'>q.gcjessë)qc4 -téléphone ; Elysées 56-34. 85-2o&o1-33-H GErMCErS jMHRSEILLE_LYON. LILLE . BORDEAUX _ STRASBOURG. AiLGER-

fi op.A

TERMINÉ LA PRODUCTION DES QUATRE VERSIONS
(française, anglaise, allemande, espagnole)

DU PLUS GRAND FILM DE LA SAISON

-
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L'INSTALLATION SONORE PARFAITE

SIMPLEX-ACME
Amplification R. C. A.

Ai Postes complets SIMPLEX-ACME
t Amplificateur R. C. A.
1 Diffuseur de Salle

1 Moniteur de cabine

t Système de signalisation optique
1 Stock de pièces détachées

Construction SIMPLEX"

Amplification R. C. A. "

Objectif " HERMAGIS "

Projection : 2 0 mètres
Pour Salle de 600 places
imiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiii

PRIX :

60.000 Francs
EN ORDRE DE MARCHE
installé gratuitement sous tubes d'acier
vendu AU COMPTANT et A TERME

PAR

BROCKLISS&C"
6, Rue Guillaume-Tell. PARIS (17 ) 137. Rue Verte. BRUXELLES

Téléph. = CARIMOT 99-50 Téléph. : 17, 60, 30
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TITO SCHIPA
le grand Ténor de l'Opéra

PASQUALI - Jean GOBET
Simone VAUDRY - Jeanne PERRIAT

et Charles DESCHAMPS

dans une

réalisation

de

Mario BONNARD

qui sera présentée
prochainement par

97, rue de,Rome, Paris-17e - c™39?57
Enregistrement TOBIS-|KLANGFILM

TROIS

HOMMES

HAB TEN



UN
MILLION
DE RECETTES

DÉPASSÉ

au TNlâTIRi PKGâlLIL
PAR

LE CHEMIN
DE LA VIE

ET LE SUCCES CONTINUE TANT A PARIS QU'EN PROVINCE

L'événement cinématographique
de l'année

les productions "discobole"
Siège Social : 29, Boulevard Malesherbes, PARIS (8e)

Téléphone : ANJOU 06-15, 06-16

ûi

RAPHAËL
Tailleur ~ Couturier

vous habillera, ^Mtadanie, avec 1 élégance à lacjuelle
vous avez droit, pour un prix cpu vous surprendra

RAPHAËL
iii.

Spécialiste

ses manteaux ville et sport
ses costumes tailleurs
ses rotes du soir et d après-midi

RAPHAËL
92, Boulevarcl Hatissmann, 9a, PARIS (8e)

Modèle depuis 1^5 frs sur mesures
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Les plus célèbres chiens de Paris
Les plus illustres chiens des maisons Pnncières

sont fournis par

CHRISTO
Le Technicien réputé, le Maître ès-chiens

Toutes les nobles races : Fox, Scottish-Terriers, Yorkshire, West-Highland, Whlte-Terriers, Bedlingtons,
Cairn-Terrlers, Pékinois, Chow-Chow, etc...

Maison CHRISTO
242, Rue de Rivoli, - PARIS Tél. OPERA 98-58

( antiérieurement : 28, Avenue des Champs-Elysées)

La plus Ancienne Maison d'Europe

Toutes les artistes de Paris ont des chiens CHRISTO

Produits de " Beauté VITALIA " à base de suc de concombre
21, rue Rousselet, 'Paris.



ENTRETIEN PRESQUE NUL

STUDIO DEBERNY PEIGNOT

COMPAGNIE FRANÇAISE

THOMSON rHOUSTON
SOCIÉTÉ ANONYME CAPITAL 440.000.000 DE FRANCS

DÉPT MACHINES PARLANTES THOMSON
10 - 12, RUE NANTEUIL - PARIS XV
TÉLÉPHONE : VAUGIRARD 06-20 ( 9 LIGNÉS^ GROUPÉES)

DIRECTEURS...
POUR RETENIR LE PUBLIC DANS VOTRE SALLE OFFREZ LUI
UNE REPRODUCTION SONORE ABSOLUMENT PARFAITE

(iÎNÉliil
G -E N T -E L S C'f

3 8n» AVENUE 0€ LA RÉPUBLIQUE"! P A R ' 5

LES PLUS GÉNIALES PUBLICITÉS DU MONDE
seront beaucoup moins concluantes que ceci :

en DÉCEMBRE
TRïïïïTnïïnmïïïïïïïTïïïïmmïïTmMÏÏïïïïïTmmTmÏÏMmTmïïïïïïmïïïïïïïïïïïïTîm^

dans un seul mois et pour une seule firme

AUBERT PALACE

LE MARIAGE DE M"e BEULEMANS
Un film de JEAN CHOUX Production REINGOLD, LAFITTE et C°

OLYMPIA

LE TRUC DU BRESILIEN
avec COLETTE DARFEU1L et ROBERT ARNOUX Production LES FILMS TENAX

MAX LINDER

MATER DOLOROSA
Un film d'ABEL GANCE Production ARCI-FILM

IMPÉRIAL
K I K I

avec ANNY ONDRA Production VANDOR-FILM

ciNÉiis



PHOTO-STUDIO DES PRINCES
5b,s, Boulevard des Italiens, PARIS
(Passage des Princes) Central 47-23

Photographies
d'Art

Moderne

Travaux

d'Amateurs

Agrandissements

TOUS LES SUCCÈS
DE FILMS

sont enregistrés

sur disques

ColumbiaJ*
Conditions

spéciales
aux abonnés

et aux artistes

Li CAMERECLAIR
SYSTÈME MÉRY Breveté S. G. D. G.

Appareil de prise de vues pour professionnels
MÉCANIQUEMENT SILENCIEUX !!!

Production Korda

Metteur en scène : Korda

Opérateur : Périnal

Pendant une prise de vues de

LA IIAIIIE III: LIIEZ IIIAXIIII'S

ECLAIR - TIRAGE
CH. JOURJON
12, RueGaillon, PARIS



Après "UNE VOIX QUI MEURT"

VOUS PRÉSENTE

LA PLUS GRANDIOSE DES
PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES

C A PSIra II O

ŒUVRE INOUBLIABLE DE

GABRIELE D'ANNUNZIO

prcssrvU: - '

CAB1RI/

Version sonore et chantante

Partition inédite de Jules MAZELLIER
Grand Premier Prix de Rome

Synchronisation de H. GOUBLIER Fils

I A

rOOPFR A FII M ^3, Boulevard de Clichy, Paris^^^ __ Téléph. : Trinité 25-74 et 25-76 —

Production

AURA - FILM

M.B. - FILM
obtient un grand succès avec

PICADOR
Réalisation de

JAQUELUX

Principaux interprètes : Jean Mauran de l'Opéra, Enrique Rivero, Joffre, Maupy, Gildes, Pitouto,
Ginette d'Yd, Madeleine Guitty et Florence Walton



Les Editions de la C. I. T. A. C. en 3 mois :

SORTIE PROCHAINE DE :

Distribués par la Société C. I. T. A. C. (Antoine rasimi)
16, Rue Godot de Mauroy - PARIS Tél.: Opéra 02-56. 02-57

Direction de la Location : Mme Jane SAINTENOY Secrétaire Général : Maurice ARNEL

PARIS

m
■H

À

a»

DANS

ABHEMAR
LAHPIOT
cl après va scénario de PauL fflesruér

mise EN scene de ... . .ChRISTIAN JAQUE
directeur de production . Jean BaUDRY
Directeur artistique , .Paul Mesnier
Musique de Jaques Dallin
OPERATEUR « . . Salle et Petiot

PALflAVOX erHREGiSlBEMENT FRANÇAIS.



FILMS
PARIS

PARIS

v ; /

DANS

ADHEMAR
LAHPIOT

scériotno de poul înesru£r

mise en scene de ... . .Christian JaÇ>UE
directeur de production . jean baudry
Directeur artistique , .Paul Mesnier
Musique de Jaques Dallin
OPERATEUR * <,.»«** , » Stalle n PETIOT

fpancais.paui-1avqx enregistrement



FILMS
PARIS

TOURCOING
WROUBADC
<UlULE

/ALËNCIENI

f MEZIERES

Tl IOYES

MULHOUSE

TOUR!

1EFORT ROANNI

1AINTSS
chambery

•S?.EÉEH»I
PERIÇ JElpANCE

e Levasses
VALENCE

CARP^NTRAS
MONTPEI

y- DRAGJI
BRIGNOIE^

CASTRESBIARRJTZ
TOULWSI

MARSElll

Librairie J)ELA(iHAVK, ib, rue Souiflot, Paris

We stemfiai a etri c
.SYSTEME {11 NOM <» IL i^/^T

SOCIETE DE MATERIEL ACOIISTKIIIE
1.UOULEVAKI» HAWSSMANN

l'AIflS



| SOCIÉTÉ FRANÇAISE |
1 LEO-FILMS |
= anjou 40-45 12, RUE LA BOÉTIE - PARIS anjou 40-45 =

| LE MONT QUI TREMBLE j
M Sonore et parlant français M

1 LE SCANDALE 1
| DU GRAND-HOTEL |
M Le grand succès de la saison en Allemagne |

| WUPP LE PANTIN J
| Une série de films de poupées animées J

| EN PREPARATION : |
| PRODUCTION FRANÇAISE |
| LISETTE ET SON ÉQUIPE |
| GRAND FILM SPORTIF SUR LE FOOT-BALL §

| LE DIABLE A PARIS |
| UNE GRANDE SATIRE MODERNE |

iii1iiiiiiiiiiiii i1iiiiiiii1 =

| MAISONS ALLIEES : |
| Léo Film MUNICH, Léo Film ZURICH, Léo Film PRAGUE |
M Neuland Film, VIENNE - Innsbruck (
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. Ori

S. A. R. L au Capital de 1.000.000

S, Rue Lincoln - PARIS (8e) - Tél. : Balzac 18-97

vous annoncent

leur première production
wlBî'É

PRENEZ GARDE

A LA PEINTURE
d'après la pièce de René FAUCHOIS

Réalisation de Henri CHOMETTE

interprétée par

AQUISTAPACE

Jean PÉRIER - Romain BOUQUET
Paul ROBERT - Paul OLIVIER - Jean BRUNIL

Milly MATHIS - Charlotte CLASIS - Renée DENNSY
Christiane JEAN - Simone SIMON.

Administrateur de production : Robert MOUSSARD

Tourné aux Studios Braunberger-Richebé à Billancourt sur procédé Western-Electric.



I
r IMPORTATION DIRECTE DE (

CHINE

ut mm pjj, vamoo
PRESENTENT

MARIE BEli * JEAM MURAT

DANS

lHOMMEA l HIIPAMO
d'après le roman de
PIERRE FRONDAIE
P R 0 D U C TI 0 N
Marcel VANDAL
& Charles DELAC

m> -



DEPUIS SEPTEMBRE 1932

PH ILISONOR
a équipé les
salles suivantes:

Modem Cinéma à Lyon
Kursaal Cinéma à Anzin

Alcazar Cinéma à Denain

Cinéma Lord Byron à Paris
Alcazar-Cinéma à Toulouse

Eden-Cinéma à Pont-Audemer
Marbeuf Movies Garden à Paris

Auditorium du Poste Parisien à Paris
Studio de la Cie Universelle Cinémat. à Paris

Cinéma Ruquier à Sotteville-les-Rouen
Olympia Cinéma à Saint-Girons

Cinéma Français à Henin-Liétard
Cinéma Pathé à Blanc-Misseron

Salles des Fêtes à Challans
Eden-Cinéma à Audincourt

Palace Cinéma à Morteau
Gloria Palace à Paris

CECI SE PASSE DE

COMMENTAIRES!

PHILIPS-CINÉMA
S. A. PHILIPS
Capital 50.000.000 de Frs
2, Cité Paradis, PARIS (Xe)
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Nouveau Poste

CINETONE

double sur chronos neufs 600 mètres
ERNEMANN - MIP - ABRS

Complet en ordre de marche pour Salles de
500 PIaces

Nouvelle Formule

francs par semaine

Visitez CinéfOne ou demandez sa notice 33

260 Installations sorties à ce jour sous la formule :

Qualité - Durée - Economie
iiiiiiiiimmiiiiiiimiimmiiiiiiiiimiiimiiMiiii

Cinétone Constructions Électro=Mécaniques d'Asnières
Société Anonyme au Capital de 4-000-000 de francs

236bi*, Avenue d'Argenteuil, 236bi" — ASN1ÈRES (Seine)
Téléphone : GRÉSILLONS 20-12, 20-81, 20-82

Agences à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Montpellier, Rennes, La Bassée, Alger

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

La première revue de grand luxe du cinéma français

sommciiii
Evolution,

par Edmond Epardaud.
Où Va le cinéma ?

par Louis Saurel.
La couleur au cinéma,

par Gaston Roig.

149 grands films français ont été pro¬
duits en 1932.

La Production Française en 1932.
Le cinéma français a besoin de types,

par Michel Goreloff.
El le sex-appeal français ?

par L. S.

Micfyey héros populaire.
Douglas M. Crusoë.
Promenons-nous dans les bois,

par Paul Barbellion.

Chez Jeanne Helbling,
par Ed. E.

La Production Etrangère en 1932.
LJn beau sujet humain : La Maternelle.
Une audacieuse entreprise.
Un beau scénario,

nouvelle par René Jeanne.

L'inauguration du Rex.
Le cinéma d'enseignement aux Etats-Unis

par P. Coulange.

Les Films Présentés,
par Madeleine Orta.

En suivant la Production.
La Production soviétique en 1932,

par Chamil Akouchkoff.
La situation actuelle du film allemand,

par Maryse Dubois.
Nouvelles de l'Etranger.

REVUE MENSUELLE

6e Année

Décembre 1932 - N°59 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

Éditions Henri FRANÇOIS : 9, Avenue de Taillebourg, Paris (XIe) — Tél. Diderot 88-40 et 88-41
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FAUT décidément renoncer aux vieilles méthodes
et briser les anciennes tables. Le cinéma, comme les
autres arts, plus que tout autre art parce que le plus
jeune, est en perpétuel devenir. Et ce n'est pas seu¬
lement le cinéma-production que nous voyons évo¬
luer sous nos yeux, c'est aussi le cinéma-exploitation.

Nous avons toujours dit que le public aurait fata¬
lement le dernier mot et que tous les modes d'exploi¬
tation devraient tôt ou tard s'adapter à son bon

plaisir. Bon plaisir ne veut pas dire nécessairement caprice ni paradoxale
fantaisie. Au contraire, le public sait généralement ce qu'il veut et où il va.
Et s'il passe souvent à côté des beaux films sans s'y attarder, c'est beaucoup
plus la faute des éditeurs ou des exploitants que la sienne propre. Le public
veut être renseigné précisément, sans bluff, et neuf fois sur dix il répond à un
appel sincère, éloquent, persuasif. La publicité a là son rôle à jouer, mais elle
devrait s'appuyer sur des éléments psychologiques qui, trop souvent, lui font
défaut. Inaptitude, présomption ou négligence ?

Les difficultés d'exploitation sont en raison directe du progrès technique,
de l'éducation des spectateurs et de la concurrence commerciale.

Jadis, le public allait au cinéma. Aujourd'hui, il va voir des films. On
saisit toute la différence qui sépare ces deux points de vue ainsi que les consé¬
quences qui en résultent pour la production et pour l'exploitation. Des films
médiocres pouvaient autrefois faire de l'argent. Aujourd hui, une sélection
naturelle s'établit parmi les nombreux produits de nos studios, très compa¬
rable à la sélection darwinienne. Les forts seuls subsistent et les faibles sont
balayés. De même, à qualité égale, le public choisira le spectacle le mieux
présenté, le plus judicieusement lancé, dans la salle la plus agréable. D'où la
course à la publicité, au luxe, au confort. Le Rex est une chose formidable
et nouvelle mais qui sera nécessairement dépassée. C'est la loi de l'évolution
— mot bien plus juste que celui de progrès.

Tout art et toute industrie spectaculaires subissent la tyrannie du public.
On paie Maurice Chevalier 25.000 francs par jour. On bâtit une salle de
30 millions. Folie. Mais n'oublions pas que c'est le public qui paie. C'est une
folie collective que l'explotant bon commerçant ne fait que suivre, souvent
malgré lui. Car l'être individuel conserve une sorte de sagesse que la foule
ignore.

Qu'en conclure ? Ceci : qu'il ne faut plus préjuger comme autrefois des
réactions du public. Le film Jeunes Filles en Uniforme fut refusé par les
grands circuits avant d'être offert à M. Volterra qui seul lui fit confiance
et crut en son succès. Le Chemin de la Vie passe depuis plus de trois mois
dans un théâtre somptueux mais démonétisé et que le public désertait. Ce
double exemple typique illustre notre thèse et milite en faveur d'un rajeu¬
nissement des cadres trop encombrés encore de vieilles compétences. Depuis
trente ans que le cinéma existe le personnel exploitant n'a guère changé alors
que le public n'est plus du tout le même. Il ne faut pas chercher ailleurs la
cause d'échecs retentissants. En voulant ignorer la loi d'évolution, les diri¬
geants du cinéma français commettent une erreur grave dont nous subissons
tous les douloureuses conséquences, producteurs, auteurs, techniciens, artistes.
Et le public lui-même est frustré de plaisirs plus élevés auxquels il a droit.

Edmond EPARDAUD.

OU VA LE CINEMA?

IIIIIIS SI AIIIIAIÏIIIMIS 0» II IIVKI S IMill.lll VI liS
Les publications corporatives ont donné l'information

suivante :

« ... M. Zukor convient que les productions améri¬
caines n'ont pas toujours donné satisfaction à leur public
et il déclare qu'à l'avenir l'industrie doit tenir compte de
la qualité des films. Il est aussi intéressant que
M. Zukor demande que le film contienne 70 % d'ima¬
ges et seulement 30 % de paroles. »

Cette information nous a quelque peu... surpris.
Adolphe Zukor n'est pas un jeune producteur. Voilà

plus de vingt ans qu'il dirige une firme cinématographi¬
que. Il est donc piquant de constater que c'est mainte¬
nant qu'il s'est aperçu que « les productions américaines
n'ont pas toujours donné satisfaction » au public. C'est
seulement maintenant qu'il vient de se rendre compte
que le succès d'un film dépend de sa qualité !

Mais ce qui nous étonne le plus dans cette déclaration
d'Adolphe Zukor, c'est sa conclusion. Après avoir
demandé au cinéma des oeuvres de valeur, ce business¬
man est d'avis que toutes celles-ci devront comprendre
tan; pour cent de dialogue et tant pour cent d'images.
Autrement dit : il veut de bons films qui soient des films
standardisés, deux qualités difficilement compatibles !

Ainsi, malgré la lassitude que le public américain
éprouve pour les œuvres en série, ce producteur yankee
veut continuer à réaliser des bandes semblables; et son

exemple risque d'être suivi par d'autres magnats de
l'industrie cinématographique américaine.

Où va donc le cinéma américain ?
Ou plutôt : où va le cinéma ?
Car, semblables aux moutons de Panurge, un bon

nombre de producteurs européens admirent aveuglément
tout ce qui vient d'Hollywood et s'empressent d'imiter
ce que font les dirigeants des firmes américaines.

Alors que le public yankee, lui-même, se lasse de voir
si souvent des films toujours semblables, sans personna¬

lité — car chacun de ceux-ci n'a pas été conçu par un
auteur, mais par d'anonymes « bureaux de scénarios »
— chez nous il se trouve des gens pour admirer ces
méthodes de travail « à la chaîne » appliquées aux pro¬
ductions de l'esprit! Babit, l'Américain de type stan¬
dard, qui a fini sans doute par acquérir une conscience
personnelle, proteste contre les résultats obtenus par
cette méthode industrielle. Et ce sont les Européens qui
approuvent !

Ce qu'attend aujourd'hui, ce que désire le public
américain, ce sont des œuvres originales, dans lesquelles
on trouve vraiment une pensée, la marque d'un auteur.
On peut s'en convaincre aisément en passant en revue
les productions d'Hollywood qui ont eu le plus de suc¬
cès : Hallelujah, Big House, Les Damnés de l'Océan,
Solitude, Le Lys brisé, Quand la chair succombe, A
l Ouest rien de nouveau. Toutes sont le reflet de la per¬
sonnalité de l'auteur ou du metteur en scène, parfois

des deux; mais jamais de plus de deux personnes. Elles
ne sont pas le produit d'une nombreuse équipe ayant
travaillé selon des règles strictes en vue d'arriver à un
résultat standard. Non. Elles sont le fruit d'une libre
inspiration.

Ce qui est vrai pour le public des Etats-Unis est
encore plus vrai, si l'on peut dire, pour le public fran¬
çais, lequel a vraiment une âme.

La plupart des films qui, chez nous, ont eu ou ont
du succès sont des films intelligents : Jean de la Lune
et Mistigri, de Marcel Achard; Les Gaietés de l'Esca¬
dron; Jeunes Filles en uniforme; Marius et Fanny, de
Pagnol; Partir, de Roland Dorgelès; David Golder;
Poil de Carotte; Les Croix de Bois.

Pour faire de tels films, point n'est besoin de dépen¬
ser pour chacun quatre ou cinq millions. L'argent n'est
qu'un moyen au service d'une pensée. Ce qui importe,
c'est la valeur de cette pensée, d'un scénario... Cela,
bien des producteurs ne le comprennent pas. Combien
de fois n'avons-nous pas entendu l'exclamation sui¬
vante :

— Puisque j'ai dépensé trois millions pour faire cette
bande, ce sera certainement une grande œuvre, un film à
succès !

— Cependant, rétorquions-nous, ne croyez-vous pas

que le sujet...
—• Le sujet? Peuh ! Ça ne compte pas ! C'est

Truc, vous savez bien, notre fameux metteur en scène,
qui a tourné ce film. Alors, vous pensez !... Et puis,
nous avons Machin comme vedette et Mme Chose, de
la Comédie-Française. Vous voyez déjà quelle belle
affiche ! »

L'erreur qui est à la base de beaucoup d'insuccès à
l'écran consiste en effet à croire qu'en réunissant beau¬
coup d'argent, en engageant un grand réalisateur et de
bons interprètes on produira forcément un film à succès.

Sujet d'abord, d.sions-nous ; mise en scène ensuite.
Le peuple bête? Le public demandant des absur¬

dités ?
Allons donc ! Il suffit de voir dans les salles popu¬

laires l'accueil ému que fait la foule à un film intelli¬
gent comme Jeunes Filles en Uniforme, cependant
parlé en allemand.

Il faut introduire dans l'industrie cinématographique
les méthodes industrielles, disent les directeurs de firme.
Parfaitement ! Tout doit être organisé, préparé... la
mise en scène précédée de l'établissement d'un tableau
de travail précis, les maquettes des décors soigneusement
étudiées avant d'être exécutées, etc...

Tout doit être assimilé au travail industriel, tout...
sauf la création des sujets.

Les films seront des œuvres originales, de libre inspi¬
ration... ou le cinéma ne sera pas.

Louis SAUREL.



La couleur au cinéma
Il faut en parler, puisqu'elle régnera demain.
Le cinéma ne saurait nous faire grâce d'aucun éton-

nement. Fruit de l'ingéniosité, il vit dans ce perpétuel
renouvellement qui s'attache aux renaissants miracles du
progrès matériel.

Hier muet, il parle maintenant. Il était monochrome,
il va nous éclabousser de toutes les fleurs de 1 arc-
en-ciel.

Est-ce misère du temps ? Mais on en est à ce point
désormais qu'on redoute tout des inventions. Elles
enchantent comme une prouesse; il est rare que leurs
applications ne répandent point une confusion nouvelle
et ne contribuent à un peu plus d'abaissement dans les
esprits. L'homme devient le méchant serviteur des créa¬
tions de son propre génie, souvent leur victime. Il conçoit
une belle chose dans un éclair qui le dépasse, et, bien
vite, il la réduit à la mesure de sa petite condition de
tous les jours.

La couleur est-elle un bienfait pour le cinéma ? Et
lui manquait-elle vraiment ?

On ne le pense pas.

On pense surtout que la couleur existe déjà au
Cinéma. Il la possède à sa manière, qui rejoint celle
d'une estampe, d'un monument, d'une statue.

La couleur est dans les choses certes ; mais chaque art
possède la sienne en propre et ses moyens personnels de
l'honorer.

On n'imagine point la peinture sans les fraîcheurs de
la palette.

L'architecture, la sculpture, glorificatrices des plans,
des volumes, ont leurs couleurs aussi, filles de la lumière
en coquetterie avec la matière humanisée. La gravure
exalte le monde subtil des mille nuances qui relient la
blancheur des lys aux velours profonds des ombres.
Tout cela est d'évidence.

Il y a eu — comment l'oublier ? — des essais, sou¬
vent heureux, quelquefois admirables, qui contrarient
cette vue. Toutes les tentatives sont à la portée de
l'homme; et le génie tient toutes les gageures. Mais le
génie est chose peu quotidienne; et quand il faut du
nouveau tous les vendredis...

Le Cinéma doit tout à la lumière, don divin. Il est le
chevalier aimé, l'adroit messager de ses flèches étince-
lantes. Il lui doit sa sa fortune, qui est sans pareille.

Par sa nature, il évolue, il règne parmi les jeux de la
couleur dans ce qu'elle a de plus subtil et de plus nuancé.
Sans vouloir tomber dans le relatif des comparaisons,
il vit, peut-on dire, sur le palier des maîtres du burin.

Comme eux, il dispose des deux pôles: le blanc et le
noir.

En vérité, on ne répudie point la couleur au sens
commun du mot. On garde toujours, plus qu on ne le
croit, son âme d'enfant. Un rouge de triomphe, un bleu
délicat, un jaune fastueux, tout cela enchantera tou¬
jours; leur symphonie inépuisable est la fête de 1 œil.

Mais on ne croit pas que cette couleur-là soit du
domaine du Cinéma... pas plus que de la photographie.
On ne le croit pas au nom des lois de la nature; on le
croit encore moins au nom des risques affreux à courir...
et qui seront courus, on le sent bien. Ils sont en vue,
hélas !

On songe aux duretés, aux épaisseurs, qu il faudra
subir au nom du progrès...

Le cinéma actuel offre aux regards de vrais régals.
Il dispense des délicatesses nuancées. Des joies silen¬
cieuses nous viennent de son jailhsement. Ses dons sont
parés de finesse, même d'une discrétion qui revêt la
fraîcheur et le privilège d'une confidence. A son tour,
il suggère. Sa poésie nous laisse à broder. La joie de la
lumière étant complète, l'objet seul apparaît intégral...
Quel prix dans tout cela !

On va être distrait bientôt par la couleur, qui ne
sera pas toujours heureuse, ni fidèle, du moins pour
nous ; c'est impossible.

L'œil va s'éparpiller. Le détail enluminé masquera
l'essentiel. Le bleu, le jaune, le rouge, auront la vedette.
Quittant le royaume aérien des féeries naturelles, cette
trinité va descendre sur la terre pour y subir l'atteinte des
hommes. On jouissait d'une juste, d'une pure sympho¬
nie, belle de la seule pureté des lignes et des valeurs;
nous allons être gorgés de pots-pourris.

On aura alors le « Cinéma d'art », comme le « stop¬
page d'art » comme la « photographie d'art » aussi, et
on devine déjà les bonheurs qui nous guettent. Puisqu'il
y aura de la couleur, ou plutôt des couleurs, n'est-ce
pas !

Il nous restera toujours, on le sait, les beaux matins
où le soleil annonce son entrée dans l'humidité odo¬
rante de l'air, les crépuscules finissants et comme pen¬
chés sur la terre allongée, les gris civilisés de Paris, les
fluidités discrètes de la Touraine, les dures vibrations
du bleu provençal... Mais ces biens, on les possède déjà.
Ils attestent l'existence des dieux bienveillants. On est

seulement un peu fâché que l'homme, dans son pen¬

chant au scandale, s'occupe de mettre entre eux et lui
une machine nouvelle.

Gaston ROIG.

149 grands films français
produits ou présentés en 1932

LISTE ALPHABÉTIQUE

Nous publions ci-dessous la liste des grands films français produits ou présentés
du 1er janvier au 1er décembre 1932. Cette liste ne comprend ni les versions françaises
de films étrangers, ni les films doublés. Nous nous excusons des erreurs ou des omissions
qui auraient pu se produire, la discrémination des films d'origine française ou étrangère
n'étant pas toujours très aisée à établir.

L'Ane de Buridan (Pathé-Natan).
Mon Amant l'Assassin (Pax-Film).
Les As du Turf (Etoile-Film).
Au Nom de la Loi (Pathé-Natan).
Ariane jeune fille russe (Pathé-Natan).
L'Affaire de la rue de Lourcine (Lauzin).
Aux Urnes, Citoyens ! (Méric).
Avec l'Assurance (Paramount).
Amour... Amour... (G.F.F.A.)
L'Amour et la Veine (J. Haik).
AIlo, Mademoiselle (G.F.F.A.).

Bariole (Fox).
La Bête errante (Pathé-Natan).
La Belle Marinière (Paramount).
Brumes de Paris (Atlas Films).
Le Billet de Logement (Synchro-Ciné).
La Bonne Aventure (Osso).
Le Bidon d'Or (Film Internation).
Boudu sauvé des eaux (Production Michel Simon. -

Distribution Haïk).
Baroud (Armor).
Barranco (Etoile Film).
Les Bleus de l'Amour (Prod. Lutèce. - Dist. Fox).
Le Béguin de la Garnison (Natera).
Bagnes d'Enfants.

La Chance (Paramount).
Le Cordon Bleu (Paramount).
Cancans (Pax Film).
Cœur de Lilas (A. Associés).
Un Coup de Téléphone (Albatros-Chavez).
Les Croix de Bois (Pathé-Natan).
La Chauve-Souris (Pathé-Natan).
La Croix du Sud (Pathé-Natan).
La Couturière de Lunéville (Paramount).

Coiffeur pour Dames (Paramount).
Coup de Roulis (J. Haik).
Chair Ardente (Isis Film).
Clochard (Norma Film).
Le Chien jaune (Et. Petit).
Le Coffret de Laque (Osso).
Le Champion du Régiment (A. Nalpas).
Côte d'Azur (Paramount).
Cognasse (Paramount).
La Complice (Pax Film).
Criminels (Forrester Parrant).
Clair de Lune (C.U.C.)
Le Crime du Bouif (Films de France - Dist. Productions

Réunies).
Mon Cœur balance (Paramount).
Chouchou poids plume (G.F.F.A.).
Ce Cochon de Morin (C.U.C.).
Conduisez-moi, Madame (Luna Film).
Mon Curé chez les Riches (Isis Film).
Chotard et Cie (Prod. Roger Ferdinand).
Camp Volant (Paramount).

Le Disparu de l'Ascenceur (Alex Nalpas).
Le Dernier Choc (Osso).
Danton (Guerlais).
Direct au Cœur (Europa Film - Dist. Universal).
Les Deux Orphelines (Pathé-Natan).
La Dame de chez Maxim's (Prod. Korda - Pathé-

N atan).
Les Deux Monsieur de Madame (R.B.J. Reyssier).

L'Enfant du Miracle (C.U.C.).
Une Etoile disparait (Paramount).
Embrassez-moi (G.F.F.A.).
L'Enfant de ma Sœur (A. Nalpas).
Enlevez-moi ! (Pathé-Natan).



Figuration (G.F.F.A.).
Le Fils de l'Autre (Tobis).
La Folle Nuit (C.U.C.)
Fantômas (Braunberger-Richebé).
Un Fils d'Amérique (Osso).
Une Fine Partie (S.E.L.F.).
Fanny (M. Pagnol).
La Femme nue (Prod. Films Pad).
La Fleur d'Oranger (Pathé-Natan).
Le Fils improvisé (Paramount).
Le Fada (L.H.B.).

Le Gamin de Paris (Cons. Ciné France).
Grains de Beauté (Pathé-Natan).
Galeries Lévy et Cie (Pathé-Natan).
Les Gaietés de l'Escadron (Pathé-Natan).

Hôtel des Etudiants (Paramount).

Il est charmant (Paramount).
Une Idée de Génie (Via Film).
Il a été perdu une mariée (Albatros-Chavez).

Le Jugement de Minuit (Gray Film).
Une Jeune Fille et un Million (Osso).

Léon... tout court (A. Nalpas).

Le Marchand de sable (Pathé-Natan).
Mardi Gras (Gray Film).
Ma Tante d'Honfleur (E.A.R.)
Miche (Paramount).
Monsieur Albert (Paramount).
Mimi Pandore (S.E.L.F.)
Monsieur de Pourceaugnac (Prod. Starfilm - Distrib.

G.F.F.A.).
Mater Dolorosa (Cinedis-Gentel).
Le Mariage de Mlle Beulemans (Cinedis-Gentel).
Mélo (Pathé-Natan).
Maquillage (Paramount).
Mirages de Paris (Pathé-Natan).
La Merveilleuse Journée (Pathé-Natan).
Sa Meilleure Cliente (Pathé-Natan).
Mort d'Homme (C.A.C.).
Maurin des Maures (Hugon-G.F.F.A.).

Nicole et sa Vertu (J. Haïk).
La Nuit du Carrefour (C.F.C.).
Une Nuit à l'Hôtel (Paramount).

Occupe-toi d'Amélie (G.F.F.A.).
L'Or des Mers (J. Epstein).

La Petite Chocolatière (Braunberger-Richebé).
Paris-Méditerranée (Pathé-Natan).
Photos (S.I.Prod.).
Papa sans le savoir (Prod. C.I.C. - Dist. Umversal).
La Petite de Montparnasse (G.F.F.A.).
Pomme d'Amour (A.P. E.C.).
Plaisirs de Paris (Métropole).
La Perle (Paramount).
Passionnément (Paramount).
Les Paysans de la Mer (Atlantic).
Une Petite Femme dans le Train (Paramount).
La Poule (Paramount).
Paris-Soleil (Méric).
Poil de Carotte (Vandal-Delac).
Le Picador (M.-B. Film).
Panurge (Artistes associés).

Le Quatorze Juillet (Tobis).

Le Roi Bis (G.F.F.A.).
Le Rosier de Madame Husson (Comptoir Fr. Ciném.).
Le Roi des Palaces (Osso).
Rocambole (Prod. Stella - Dist. Productions Réunies).

Le Sergent X (Osso).
Service de Nuit (J. Haïk).
Sous le Casque de Cuir (A. Associés).
Si tu veux... (G.F.F.A.).
Suzanne (Prod. Marret - Dist. Armor).
Simone est comme ça (Paramount).
Si... (C.I.C.).
Son Ami le Millionnaire (Consortium des Cinémas Indé¬

pendants) .

Théodore et Cie (Pathé-Natan).
Tu seras Duchesse (Paramount).
Toine (Méric).
Les Trois Mousquetaires (Diamant-Berger).
Le Truc du Brésilien (Prod. Robert Amsler - Distrib.

Cinedis).
Le Triangle de Feu (Osso).
Topaze (Paramount).

Vacances (G.F.F.A.).
La Vie du Cirque (Pathé-Natan).
Les Vignes du Seigneur (J. Haïk).
La Voix qui meurt (Coopéra Film).
Violettes Impériales (M.-J.Film).

Films en préparation
Amour et Biseps (Osso).
L'Amour en vitesse (Universal).
Les Aventures du roi Pausole (Comptoir Français Cin.).
Adhémar Lampiot (B.G.K.).

Bagne d'Enfants.
Bariole (Cie du Cinéma - Dist. Fox-Film).
Béatrice devant le Désir (Paramount).
Bouillabaisse (Roger Lion).
La Banque Nemo (J. Haïk).
La Belle Vie (Osso).

Le Contrôleur des Wagons-Lits (Pathé-Natan).
Coup de Vent (Pathé-Natan).
Le Chasseur de chez Maxim's (Paramount).
Criez-le sur les Toits (Paramount).
Le Cardinal Masqué (Haïk).
Casanova (Pathé-Natan).
Ciboulette (Paramount).
La Châtelaine du Liban.

Le Coucher de la Mariée (Europa Film).

Don Quichotte (Vandor Film).
Dernière Heure.

De Midi à Quatorze Heures.
Les Douze Chaises (C.F.C.).
Les Deux Canards (Kaminsky).

L'Enfant rêvé (Haïk).
L'Elue (Paramount).
L'Escadre (Aster Film).
L'Enfant de ma Sœur (Alex Nalpas).
L'Eternelle Comédie.

La Fille du Régiment (Vandor Film).
Faut-il les marier (Osso).
Une Faim de Loup.

Le Grillon du Foyer (Robert Boudrioz).
Gustave, le mauvais sujet.

L'Homme qui ne sait pas dire non (Osso).
Une Histoire d'Amour (Osso).
La Haine qui meurt (Osso).
L'Homme à l'Hispano (Vandal-Delac).
Un Homme (Or Film).
Un Homme Heureux.

L'Homme à la Barbiche.

L'Inspecteur du Gaz (Paramount).
Iris perdue et retrouvée.

Le Jour du Frotteur (Cavalcanti).
Un Jour de Noce.

Je vous aimerai toujours.
Jocelyn (P. Guerlais).

Lewis et Irène.

La Loi violée (Paramount).

Madame ne veut pas d'enfants (Vandor Film).
Mannequins (J. Haïk).
Marie (Osso).
Les Misérables (Pathé-Natan).
Le Martyre de l'Obèse (Aster-Film).
La Mille et deuxième Nuit (Ermolieff - G.F.F.A.).
Moune (J. Haïk).
La Maternelle (Photosonor - Dist. Universal).
Marthe Richard (Zodiac Film).

Nous de la Légion (C.P.F.F.).
Ne sois pas jalouse (Augusto Génina).

Ordonnance malgré lui.

La Parole est à M. Beulemans.

Un Peu d'Amour (Osso).
Pourquoi pas ? (Haïk).
Petoche (Paramount).
Le Premier Mot d'Amour.

Prenez garde à la peinture (Epoc).
Pour vivre heureux (Paramount).
La Pouponnière (Paramount).
Le Porc-épic (J. Haïk).
Paradis d'Amour (Alliance Générale).
La Pucelle de Belleville.

Les Poules de Séraphin.

Rouletabille aviateur (Osso).
Rivaux de la Piste (A.C.E.).
Roger la Honte (G. Roudès).
La Roche aux Mouettes (Ch. Burguet).
Rien que des Mensonges (Paramount).

Sapho (Pathé-Natan).
Le Sous-Marin blessé (Haïk).
Six cent mille francs par mois (Productions Réunies).
Scampola (Osso).
Sidonie Panache.

Les Surprises du Divorce.

La Tête d'un Homme (Vandal et Delac).
La Terre a tremblé (J. Haïk).
Tartarin de Tarascon (Pathé-Natan).
Toto (Pathé-Natan).
Le Train de 8 h. 47 (Pathé-Natan).
Tour de Chant,

j : • j ;
Le Vaisseau fantôme (Abel Gance).
La Voie sans Disque (Léon Poirier).
La Vertu difficile (Haïk).
Les 27 Jours de Clairette (Hugon - G.F.F.A.).



La production française
en 1932
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La crise économique et financière dont les ravages
ont commencé à s'exercer, il y a deux ans, n a pas

ménagé l'industrie cinématographique. En pleine période
de renouvellement de matériel nécessité par le parlant,
elle a sévi sur nos studios et sur nos salles. La produc¬
tion comme /'exploitation s'en sont ressenti durant le
cours de 1932.

Cependant, l'effort de nos producteurs reste encore

remarquable. Si certaines grandes firmes comme Brau-
berger-Richebé, Osso ont dû restreindre momentané¬
ment leur travail de studios, d'autres comme Gaumoni-
Franco-Film-Aubert, sous l'énergique impulsion de
M. Keim, ont opéré un rétablissement décisif. Nous
trouvons notre grande firme nationale Pathé-Natan en

tête du succès avec une solide production dont l'unité
fait la force. Paramount avec vingt-cinq grands films et
de nombreux films de première partie s'impose à notre
estime. Ha'ik maintient son rang parmi nos plus actifs
producteurs tout en ouvrant sur les boulevards une de
nos plus grandes et somptueuses salles d'exclusivité.

L'année 1932 qui marque avec le plein épanouisse¬
ment du film parlant le retrait de la production étran¬
gère, sauf quelques films d'ailleurs remarquables
recueillis par les salles spécialisées, aura vu une flo¬
raison inusitée de producteurs indépendants. Beaucoup
ont fait un dur apprentissage qui leur coûta fort cher. La
plupart reconnaîtront par la suite la nécessité d'unir
leurs forces dispersées ou de se rattacher à des groupe¬
ments organisés s'ils ne veulent pas sombrer sous le
poids des frais généraux.

Enfin, signalons les bons résultats obtenus par les
organisations moyennes qui ont étudié et résolu le multi¬
ple problème de la production et de la distribution, telles
que Albatros-Chavez et Armor, Luna-Film, M.B. Film,
C.U.C., Productions Réunies, Alex Nalpas, Tobis,
Vandal-Delac, De Venloo, Méric, etc.

The économie and financial crisis, whose ravages

commenced to show themselves in France two years ago,

has not spared the cinematographic industry. In the
midst of the renewal of the outfit required by the talking
film, it raged in our studios and our théâtres. The pro¬
duction as well as the exploitation felt its effects during
the course of the year 1932.

Nevertheless, the efforts of our producers are still
remarkable Although certain of the leading firms
such as the Braunberger-Richebé and Osso have been
obliged to temporarily restrict their studio work, others
such as the Gaumont-Franco-Film-Aubert, under the
energetic impulse of Mr. Keim, have shown a décisive
recovery. We see our great national firm of Pathé-
Natan at the head of the success with a substantial
production whose unity makes its force. Paramount,
with twenty-five great films and numerous introductory
films, commands our esteem. Haïk maintams its rank
among our most active producers, while at the same
time opening on the Boulevards one of the largest and
most sumptuous théâtres in Paris.

The year 1932, which shows, with the full expan¬

sion of the talking film, the withdrawal of the foreign
production, save for a few films, indeed remarkable,
taken in by the specialize dtheatres, saw an unusual
outerop of independent producers. Many of these had
a hard apprenticeship, which was to their great cost.
Most of them will recognize in the course of time the
necessity of uniting their dispersed forces, or of joining
the organized groups, if they are not to fail under
the weight of the général expenses.

We may point out the good results obtained by the
mediumsized organizations who have examined and
solved the manifold problem of production and distri¬
bution, such as the Albatros-Chavez and Armor, the
Luna Film, M.B.Film, Vandal-Delac, Méric, Produc¬
tions Réunies, C.U.C., Alex Nalpas, De Venloo,
Tobis, etc.
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Die wirtschaftliche und finanzielle
Krise, deren Verheerungen vor zwei
Jahren begonnen haben, sich in Frank-
reich fiihlbar zu machen, hat die Filmin-
dustrie nicht verschont. Mitten in der Pé¬
riode der durch den Tonfilm benotigten
Materialerneuerung wiitete sie in unseren

Kinos und unseren Ateliers. Im Laufe
des Jahres 1932 haben die Filmerzeug-
ung und die Auswertung iible Folgen da-
von empfunden.

Dennoch bleiben die Anstrengungen
unserer Filmerzeuger bemerkenswert.
Wenn gewisse grosse Firmen, wie Braun¬
berger-Richebé, Osso, ihre Atelierarbeiten
fur den Augenblick beschranken mussten,
so haben andere, wie die Gaumont-
Franco-Film-Aubert, auf den energischen
Antrieb des Herrn Keim, eine entschei-
dende Wiederherstellung durchgefiihrt.
Wir finden unsere grosse Nationalfirma
Pathé-Natan an der Spitze des Erfolgës
mit einer soliden Erzeugung, deren Ein-
heint ihre Stârke ist. Paramount, mit fùn-
fundzwanzig grossen Filmen und zahl-
erichen Filmen fur den ersten Teil,

drangt sich unserer Achtung auf. Haïk
erhalt ihren Rang unter unseren tatigsten
Filmerzeugern aufrecht, indem sie auf den
Boulevards einen der grbssten und prunk-
vollsetn Pariser Kinosàle eroffnet.

Das Jahr 1932, das mit dem vollen
Aufbliihen des Sprechfilms ein Abnehmen
der auslandischen Erzeugung aufweist,
mit Ausnahme von einigen besonders
bemerkenswerten und von spezialisierten
Kinos aufgenommenen Filmen — wird
eine ungebrauchliche Bliite an unabhan-
gigen Filmerzeugern gesehen haben. Viele
haben eine harte Lehrzeit durchgemacht,
die ihnen teuer zu stehen kam. Die mei-

sten werden fur die Zukunft die Not-

wendigkeit erkennen, ihre zerstreuten
Krafte zu einigen oder sich an eine der
geschaffenen Gruppen anzuschliessen,
wenn sie unter dem Gewicht der allgem-
einen Kosten nicht scheitern wollen.

Schliesslich heben wir die guten Ergeb-
nisse der mittleren Organisationen hervor,
die das mannigfaltige Problem der Erzeu¬
gung und Verteilung ausgearbeitet und
gelost haben, wie z.B. Albatros-Chavez
und Armor, Luna Film, M.B.Film,
Vandal-Delac, Méric, Productions Réu¬
nies, C.U.C., Alex Nalpas, De Venloo,
Tobis u.s.w.

Ea ^Fcduzicne
franccsc
nel 1932

La crisi economica e linanziaria i di

cui disastri hanno cominciato a risentirsi

in Francia due anni fa, non ha rispar-
miato l'industria cinematografica. In pieno
periodo di rinnovo del materiale necessi-
tato dal parlato, questa crisi ha imperver-
sato nei nostri studii e nelle nostre sale.

La produzione corne l'utilizzazione ne

hanno risentito durante il corso dell'

anno 1932.

Tuttavia la sforzo dei nostri produttori
resta ancora notevole. Se certe grandi
firme corne Braunberger-Richebé, Osso
hanno dovuto restringere momentanea-
mente il Ioro lavoro di studio, altre
corne Gaumont-Franco-Film-Aubert, sotto

l'energico impulso del Signor Keim,
hanno operato uno ristabilimento decisivo.
Troviamo la nostra grande firme nazio-
nale Pathé-Natan in testa al successo

con una solida produzione la di cui unità
fa la forza. Paramount con venticinque

grandi films e numerosi films di prima
parte, s'impone alla nostra stima. Haïk
mantiene il suo posto fra i nostri più attivi
produttori e trova altresi il tempo d'aprire
sui grandi boulevards una delle più
grandi e sontuose sale parigine.

L'anno 1932 che segna, col più grande
sviluppo del film parlato, la ritirata délia
produzione straniera, salvo qualche film
notevole raccolto da sale specializzate,
avrà veduto una fioritura inusitata di pro¬

duttori indipendenti. Molti hanno fatto
un duro tirocinio che costo' loro molto

caro. I più riconosceranno nell'avvenire
la nécessita d'umre le loro forze disperse
o di affiliarsi a dei gruppi organizzati
se non vorranno soccombere al peso delle
spese generali.

Segnaliamo infine i buoni risultati
ottenuti dalle organizzazioni medie che
hanno studiato e risolto lo svariato pro-

blema délia produzione e délia distribu-
zione, corne Albatros-Chavez e Armor,
Luna Film, M.B. Film, Vandal-Delac,
Méric, Productions Réunies, C.U.C.,
Alex Nalpas, De Venloo, Tobis, ecc.

Ea Prodttcc/cn
fvanccsa
en 1932

La crisis economica y financiera cuyos

estragos comenzaron a sentirse en Fran¬
cia hace dos anos, no ha dejado de afec-
tar a la industria cinematografica. En
pleno periodo de renovacién de material
necesitado para el hablado dicha crisis ha
reinado en nuestros estudios y en nuestras
salas. Tanto la produccion como la explo-
taciôn se han resentido de ella durante
el periodo del ano 1932.

Sin embargo, el esfuerzo de nuestros

productores es todavfa notable. Si algu-
nas grandes firmas taies como Braunber¬
ger-Richebé, Osso, han tenido que limi-
tar su trabajo de estudios, otras taies
como Gaumont-Franco-Film-Aubert, bajo
el enérgico impulso de Mr. Keim, han 11e-
vado a cabo un erstablecimiento decisivo.
Encontramos nuestra gran firma nacional
Pathé-Natan a la cabeza del éxito con

una sôlida produccion en la cual la uni-
dad hace su fuerza. Paramount con vein-

ticino grandes films y otros muchos de
primera parte, se impone a nuestra consi-
deracién. Haïk mantiene su rango entre
nuestros productores mas activos al mismo
tiempo que abre e nlos bulevares una de
las salas parisienses mas vastas y suntuo-
sas.

El ano 1932 que, con el pleno desar-
rollo de la pelfcula hablada, marca el
retraimiento de la produccion extranjera,
salvo algunas pelfculas muy notables por

cierto recogidas por las salas especializa-
das, habrâ visto una florescencia inusi-
tada de productores independientes.
Muchos de ellos hicieron un duro apren-

dizaje ffque les costo muy caro. La
mayor parte reconoceran mas adelante la
nscesidad de unir sus fuerzas dispersas o

unirse a grupos organizados si no quieren
sucumbir bajo el peso de los gastos géné¬

rales.

En fin, seiïalemos los buenos resultados
obtemdos por las organizaciones medianas
que han estudiado y resuelto el multiple
problema de la produccion y de la distri-
buciôn, taies como Albatros-Chavez y

Armor, Luna Film, M.B. Film, Vandal-
Delac, Méric, Productions Réunies,
C.U.C., Alex Nalpas, de Venloo,
Tobis, etc...



Si nous envisageons maintenant la production elle-
même, nous constaterons qu'une sorte de standardisation
s'est établie automatiquement en 1932. Peu de grands
films à coûteuse mise en scène, mais une excellente pro¬
duction moyenne d'où se détachent quelques films de
premier ordre comme Les Gaietés de l'Escadron (Pathé-
Natan), Poil de Carotte (Vandal-Delac), Fanny
(Marcel Pagnol) , Embrassez-moi (G.F.F.A.), Topaze
et La Couturière de Lunéville (Paramount), Fantô-
mas (Braunberger-Richebé), Maurin des Maures
(Hugon-G.F.F.A.), Mater Dolorosa (Abel Gance-
Cinedis-Gentel), Le Roi des Palaces (Osso), Violettes
Impériales (M./. Film), etc...

Quelques productions à grande mise en scène ont pu
être cependant réalisées. Nous citerons Les Deux
Orphelines et Les Misérables, ce dernier film ne sera
terminé qu'en 1933, chez Pathé-Natan, Baroud, pro¬
duction André Weill-Superfilm, Les Trois Mousque¬
taires, production Diamant Berger, Danton production
Guerlais.

Sans parler des versions ou des doublages, nous comp¬
tons environ 150 films essentiellement français sortis
de nos studios ou présentés en 1932. Un tel résultat
obtenu en pleine crise financière inspire le respect. Il
prouve l'admirable vitalité de notre production natio¬
nale et sa volonté de se maintenir en dépit de tous les
obstacles que pourra encore rencontrer le développe¬
ment des affaires générales.

Reste l'avenir. Quel sera le sens donné au décret de
contingentement et quel en sera le résultat ? Le film dou¬
blé qui est une véritable hérésie dont la disparition com¬
plète est souhaitable, menacera-t-il sérieusement la pro¬
duction nationale française ? Autant de questions qu'il
est bien difficile de résoudre et dont dépend l'avenir
de l'industrie cinématographique.

Un vœu sage nous est cependant permis, c'est que

tous apaisements et tous encouragements soient donnés
aux producteurs français qui, sous le couvert d'un statut
général de la cinématographie qu'ils attendent toujours,
pourront travailler dans le calme et la sécurité et recueil¬
lir enfin le prix de leurs longs efforts.

If we now turn to the production itself, we observe
that a sort of standardizing was automatically esta-
blished in 1932. There were but few great films with
a costly setting, but an excellent average production and
some films of the first class, such as Les Gaietés de
l'Escadron (Pathé-Natan), Poil de Carotte (Vandal-
Delac) , Fanny (Marcel Pagnol), Embrassez-moi
(G.F.F.A.), Topaze and La Couturière de Lunéville
(Paramount), Fantômas (Braunberger-Richebé), Mau¬
rin des Maures (Hugon-G.F.F.A.), Mater Dolorosa
(Gance), Le Roi des Palaces (Osso), Violettes Impé¬
riales (M.J. Film), etc...

Aside from this average production, which îs however
of a good quality, some productions with an elaborate
setting were realized. We will mention Les Deux
Orphelines and Les Misérables (this latter film will only
be finished in 1933) by Pathé-Natan, Baroud, a pro¬

duction of the André Weill-Super Film, Les Trois
Mousquetaires, a production of Diamant Berger, Dan¬
ton, a production of Pierre Guerlais.

Not to mention versions or doublings, we count about
150 essentially French films issued by our studios or

presented in 1932. Such a resuit obtained in the midst
of the financial crisis commands respect. It shows the
admirable vitality of the French production and its
intention to hold its position in spite of ail the obstacles
which may be in the way of the development of général
affairs.

There ermains the future. What will be the sense

given to the Quota Act, and what will be the resuit of
this ? The doubled film, which is a véritable heresy
whose complété disappearance is to be desired, will
indeed seriously threaten the French national produc¬
tion ? These are questions which are indeed difficult
to answer, and upon which the future of the cine-
matographic industry dépends.

A prudent wish is however permitted, and this is
that ail appeasements and ail encouragements should
be given to the French producers so that these, covered
by a général rule for cinematography, for which they
are still waiting, may work in peace and security, and
may at last erap the reward of their long efforts.

Wenn wir jettz die Erzeugung selbst
betrachten, konnen wir feststellen, dass
sich eine Art Standarisierung im Jahre
1932 von selbst eingerichtet hat. Wenig
grosse Filme mit kostspieliger Inszenie-
rung, aber eine ausgezeichnete Mittelpro-
duktion, von der sich einige erstklassige
Filme abheben, wie Les Gaîtés de l'Esca¬
dron (Pathé-Natan), Poil de Carotte
(Vandal-Delac), Fanny (Marcel Pa¬
gnol), Embrassez-moi (G.F.F.A.), To¬
paze und La Couturière de Lunéville
(Paramount), Fantômas (Braunberger-
Richebé) , Maurin des Maures (Hugon-
G.F.F.A.) , Mater Dolorosa (Gance),
Le Roi des Palaces (Osso), Violettes
Impériales (M.J. Film) u.s.w.

Neben dieser Mittelproduktion jedoch
von hoher Qualitat konnten einige Erzeug-
nisse mit grosser Inszenierung verwirk-
licht werden. Wir erwahnen Les Deux
Orphelines und Les Misérables (dieser
letzte Film wird erst im Jahre 1933
beendet) bei Pathé-Natan, Baroud, Pro-
duktion der André-Weil Super-Film,
Les Trois Mousquetaires, Produktion
Diamant Berger, Danton, Produktion
Pierre Guerlais.

Ohne von den Versionen und Dublie-

rungen zu sprechen, zahlen wir ungefahr
1 50 rein franzosische Filme, die aus un-

seren Ateliers ausgingen oder im Jahre
1932 vorgefiihrt wurden. Ein solches,
mitten in der finanziellen Krise erzieltes

Ergebnis flosst Achtung ein. Es beweist
die bewunderungswiirdige Lebenskraft
der franzôsischen Erzeugung und deren
Willen, sich trotz aller Hindernisse,
welche die Entwicklung der allgemeinen
Geschàfte noch treffen kann, aufrecht-
zuerhalten.

Es bleibt die Zukunft. In welchem
Sinne wird das Kontingentdekret abge-
fasst sein und welche Ergebnisse wird es

zeitigen ? Wird der dublierte Film, der
eine wahre Ketzerei ist, und dessen
vollstândiges Verschwinden zu wiinschen
wàre, die franzosische Nationalproduk-
tion ernstlich bedrohen ? Ail diese Fra-
gen sind sehr schwer zu lôsen und doch
hàngt von ihnen die Zukunft der franzo¬
sischen Kioindustrie ab.

Ein weiser Wunsch sei uns denoch

gestattet : namlich der, dass den franô-
sichen Filmerzeugern aile Erleichterungen
und Ermutigungen verliehen werden,
damit sie unter dem Schutze eines Gene-
ralstatuts der Kinoindustrie, das sie noch
immer erwarten, in Ruhe und Sicherheit
arbeiten konnen und endlich den Lohn
ihrer langen Bemiihungen ernten mogen.

Se esaminiamo ora la produzione
stessa, constatiamo che nel 1932 si è
stabilita automaticamente una sorte di
standardizzazione. Poche grandi films di
una messa in scena costosa, ma un'ecce-
llente produzione média dalla quale emer-

gono alcune films di prim'ordine, corne
Les Gaietés de l'Escadron (Pathé-
Natan) , Poil de Carotte (Vandal-Delac),
Fanny (Marcel Pagnol), Embrassez-moi
(G.F.F.A.), Topaze e La Couturière
de Lunéville (Paramount), Fantômas
(Braunberger-Richebé), Maurin des
Maures (Hugon-G.F.F.A.), Mater Dolo¬
rosa (Gance), Le Roi des Palaces
(Osso), Violettes Impériales (M.J. Film)
ecc.

Accanto a questa produzione média,
ma di alta qualità, è stato possibile rea-

lizzare qualche produzione a grande
messa in scena. Citeremo Les Deux
Orphelines e Les Misérables (quet'ultimo
film sarà terminato solo nel 1933) presso

Pathé-Natan, Baroud, produzione André
Weill-Super Film, Les Trois Mousque¬
taires, produzione Diamant Berger, Dan¬
ton, produzione Pierre Guerlais.

Senza parlare delle versioni o dei do-
ppioni, contiamo circa 150 films esenzial-
mente francesi, usciti dai nostri studii o

presentati nel 1932. Un taie risultato
ottenuto in piena crisi finanziaria, ispira
il rispetto. Esso prova l'ammirevole vita-
lità délia produzione francese e la sua
volontà di mantenersi a dispetto di tutti
gli ostacoli che potrà ancora incontrare
lo sviluppo degli affari generali.

Resta ravvenire. Quale sarà il senso

dato decreto di contingentamento e quale
ne sarà il risultato ? Il film doppione che
è una vera eresia e del quale ci si augura

la scomparsa compléta, minaccerà seria-
mente la produzione nazionale francese ?
Tutte domande aile quali è ben difficile
di rispondere e da cui dipende l'avve-
nire dell'industria cinematografica.

Ci è tuttavia permesso di emettere un

voto, che ogni facilitazione ed ogni inco-
raggiamento siano dati ai produttori
francesi che, sotto la tutela d'uno statuto

generale délia cinematografia, che aspe-

ttano sempre, potranno lavorare nella
calma e nella sicurezza e raccogliere in¬
fine il prezzo dei loro lunghi sforzi.

Si consideramos ahora la producciôn
en si, observaremos que se ha establecido
una especie de estandardisaciôn automa¬
ticamente en 1932. Pocos grandes films
de arreglo escénico costoso, pero una exce-
lente producciôn média en la que desta-
can algunos films de primer orden como

Les Gaietés de l'Escadron (Pathé-
Natan), Poil de Carotte (Vandal-
Delac) , Fanny (Marcel Pagnol), Em¬
brassez-moi (G.F.F.A.), Topaze y La
Couturière de Lunéville (Paramount),
Fantômas (Braunberger-Richbé), Maurin
des Maures (Hugon-G.F.F.A.), Mater
Dolorosa (Gance), Le Roi des Palaces
(Osso), Violettes Impériales (M.J. Film)
etc...

Al lado de esta producciôn média pero

de gran calidad, se han realizado algunas
producciones de un gran arreglo escénico.
Citaremos Les Deux Orphelines y Les
Misérables (este ultimo film no quedarâ
terminado hasta 1933) en casa de Pathé-
Natan, Baroud, producciôn de André
Weill-Super Film, Les Trois Mousque¬
taires, producciôn Diamant Berger, Dan¬
ton, producciôn Pierre Guerlais.

Sin hablar de las versiones o de los
« doublages » contamos todavia con

unos 150 films esencialmente franceses,
salidos de nuestros estudios o presentados
en 1932. Un resultado tal obtenido en

plena crisis financier ainspira respeto.
Prueba la admirable vitalidad de la pro¬

ducciôn francesa y su voluntad de man-

tenerse a pesar de todos los obstàculos
con que pueda tropezar aun el desarollo
de los negocios générales.

Falta el porvenir. Cual sera el sen-

tido dado al decreto de contingentamien-
to, y cual sera su resultado ? El film
« doublé » que es una verdaderaherejia
cuya desapariciôn compléta es deseable,
amenazarà seriamente a la producciôn
nacional francesa ? Otras tantas cuestio-

nes que son muy dificiles de resolver y

de las cuales depende el porvenir de la
industria cinematografica.

Un voto modesto nos esta permitido
hacer sin embargo, y es que se den toda
clase de apaciguamientos y estfmulos a

los productores franceses para que, a

cubierto de un estatuto général de la
cinematografia que aun esperan, puedan
trabajar en la tranquilidad y la seguridad
y recoger al fin el fruto de sus largos
esfuerzos.



Le cinéma français a
Vers 1918, le cinéma américain fit une apparition

fulgurante sur les écrans européens.
C'était la fin de la guerre.
Le monde civilisé — bâti au prix de tant d'efforts —

semblait s'en aller en lambeaux. Civilisation, vie sociale,
science, culture, tout fichait le camp. Les hommes
étaient nus, affamés, féroces. Aucune lueur ne se levait
à l'horizon. Les coeurs restaient vides, les âmes ne

vibraient plus...
C'est alors que le cinéma américain nous proposa

quelques amis très sûrs, très sûrs, très fidèles : un Wil¬
liam Hart qui incarnait les cow-boys romantiques et
idéalistes de la forêt vierge, du Far-West, des Etats-
Unis à peine réveillés à la vie chrétienne; un Chaplin
qui ramassait les étoiles dans la boue et soufflait si comi-

quement sur ces doigts engourdis de froid; une Nazi-
mova au regard sombre, chaud et voluptueux comme la
nuit; un Hayakawa, enfin, au visage taillé à la hache,
au froid profil si lucide et si mâle, aux gestes si précis,
si autoritaires, si justes...

Ce furent là les premiers « types » du cinéma.
Des types dont chacun incarnait une veine psycholo¬

gique; des types entiers comme des battements de coeur,
vrais et durs comme des serrements de vierges...

Ce sont eux qui assurèrent le succès du cinéma améri¬
cain chez nous, avant les millions de la Paramount ou

de la Métro.

* île

Le « type » !
But naturel de tout art primitif, de tout art popu¬

laire...
Du héros, de l'héroïne, tout homme moyen se forme

une conception éblouissante et simple. Il y met ses pro¬
pres aspirations à l'idéal, ses lectures, ses rêves. Il en
écarte toute boue, toute souillure. Il en fait une sorte de
dieu : pur, intégral, sans chiqué...

Le « type » !
C'est Rabelais, avec Gargantua... C'est Shakespeare,

avec Hamlet et tant d'autres... C'est Cervantès, avec

Don Quichotte... C'est Chaplin, enfin, avec le Pauvre
Bougre, Chariot, avec ce Chariot qu'il promène à
travers les bas-fonds les plus sordides, les avatars les
plus faisandés et qui ne trahit jamais son génie de vaga¬
bond sentimental, saugrenu, jemenfoutiste, pur... Ce
sont, vous le voyez, les plus grands génies poétiques du
spectacle qui le prônèrent, le type, qui l'élevèrent très
haut, au-dessus de la commune misère — ou mesure :—
humaine !

Les subtilités, on les abandonne aux littérateurs
coupeurs de cheveux en trente-six. Ce que le peuple
veut c'est des acteurs qui soient des amis, qui soient
des guides. De là, cette loi : un art vraiment accessi¬
ble aux masses tendra surtout à créer des « types ».

besoin de "Types"
Or, à l'heure où j'écris ces lignes — fin 1932 le

cinéma français manque totalement de « types ».
Nos meilleurs acteurs sont des acteurs de composi¬

tion. Ils changent, ils varient, ils se transforment selon
les nécessités de la mise en scène. Au lieu de cultiver
leur « moi », de mettre en valeur et en relief leur per¬
sonnalité profonde, ils s'efforcent de s approprier les
tics, bien difficilement appropriables, de personnages
littéraires qui ne doivent leur existence qu à 1 imagina¬
tion des auteurs. Au lieu de buriner, de sculpter à même
la vie, un personnage unique, ils se dispersent, s impo¬
sent de rudes exercices de danse sur la corde raide !

Exercices nécessaires ?
Non pas !
Prenons un exemple :

Michel Simon, le plus grand comique du cinéma
français.

Il est entier, pur, sans calcul. Son visage malicieux
et mou « parle » avec une extraordinaire puissance. Un
geste de lui, vous ne le confondrez pas avec le geste
d'un autre. Vous ne pourerz pas vous y tromper. Et
pourtant...

Après Jean de la Lune, où, avec un rare bonheur,
il incarnait un personnage qui lui ressemblait comme
un frère, on lui fit jouer Baleydier où il interprétait un
rôle inconsistant et falot, puis La Chienne, où il prêtait
son immense talent... à un vieillard qui n avait aucun
rapport avec le clown génial...

Pourtant, il eût été si facile d'entreprendre une série
« Michel Simon », une série où Simon jouerait toujours
le même personnage, mais placé dans les conditions les
plus diverses, aux prises avec les difficultés les plus dis¬
semblables...

Michel Simon chantant avec l'Armée du Salut,
Michel Simon prononçant un discours politique, à une
réunion funambulesque et radicale-socialiste... A travers
ces images, la nature du génial Clo-Clo serait mieux
apparue qu'à travers l'effort double de mise en scène
et de jeu qui tendit — et arriva presque — à faire un
chef-d'œuvre d'intensité dramatique de La Chienne, de
La Fouchardière.

... Et il y a d'autres exemples encore : Boucher,
Raimu, Dearly.

Créez des « types ».

Des « types » comiques surtout.
Des « types » dramatiques aussi, au besoin.
Faites des séries !

Messieurs les producteurs de films, vous vous en trou¬
verez bien !

Michel GORELOFF.

ET LE "SEX AITEAL" IKAIMVIS ?
La publicité est une bien belle chose.
C'est d'avoir claironné dans le monde que Greta

Garbo et Marlène Dietrich ont du « sex-appeal » qui
révéla au public le pouvoir attractif de ces deux vedet¬
tes. Cette réclame monstre révéla aussi à ses artistes une

des plus sûres possibilités de leur talent.
Auparavant, celles-ci possédaient évidemment les

mêmes qualités qu'on admire aujourd'hui, mais en
germe. Dans La Rue sans Joie et Le Navire des Hom¬
mes perdus, Greta Garbo et Marlène Dietrich avaient
sans doute fait des créations assez intéressantes. Mais
bien peu de spectateurs l'avaient remarqué.

Il fallut, après Le Torrent et L'Angle bleu, que la
presse entonna un concert de louanges à la gloire de
ces deux artistes pour que la foule se ruât vers les ciné¬
mas où l'on projetait ces films, et sentit qu'il y avait
en chacune de ces femmes l'âme d'une vedette. On
proclama, on répéta, on redit sans cesse... que Greta
et Marlène étaient de parfaites « vamps ».

Ces vedettes qui, la veille, auraient interprété n'im¬
porte quel rôle, s'efforcèrent en présence de cette gigan¬
tesque campagne publicitaire de prouver dans chacun
de leurs films qu'elles avaient du « sex-appeal »,

qu'elles étaient les « vamps » les plus attractives...
De semblables campagnes ont mis en valeur le « sex-

appeal » de nombre d'autres vedettes étrangères :

Joan Crawford, Lupe Velez, Brigitte Helm, Marie
Korda... Tout naturellement, lorsqu'on parle d'attrac¬
tion sensuelle, notre esprit songe à l'une de ces vedettes.

Et pourtant !
Nos artistes spécialisées dans les rôles d'aventurières,

de demi-mondaines, de jeunes filles au charme provo¬
cant... n'ont-elles point, elles aussi, du « sex-appeal » ?

Que dites-vous de cette jolie fille au regard diable¬
ment attirant, qui a nom Colette Darfeuil ? Et
Edwige Feuillères, à la plastique irréprochable !... Et
Gina Manès, aux yeux tour à tour si volontaires ou si
profonds ?... Et Florelle Edith Méra, Jeanne Boitel,
Wanda Gréville ?

Leur charme n'égale-t-il pas celui de bien des vedet¬
tes étrangères ?

Seulement, voilà; il n'y a pas de concert de louan¬
ges organisé en leur honneur. Et moutonniers, ardem¬
ment xénophiles, malgré nos dires, nous admirons de
préférence tout ce qui est étranger.

Qu'est-ce qui différencie nos « vamps » des sirè¬
nes allemandes, américaines, suédoises ou mexicaines ?

Elles sont en général, non des êtres d'exception, des
Tentatrices mystérieuses et hautaines, dont le rôle
consiste toujours à séduire, mais tout simplement des
femmes : tantôt des filles, tantôt des mondaines, tantôt
des demi-mondaines, etc...

Elles ne sont pas des êtres en marge de la vie, des
Femmes Fatales aux gestes très étudiés et souvent les
mêmes. Non, elles incarnent des femmes que vous ren¬
contrez fréquemment dans la réalité.

Elles sont très près de nous... trop peut-être.

L. S.

Mary RAOUL
photographiée par Piaz.

Ginette GAUBERT
dans Aux Urnes Citoyens.
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Comme il fallait s'y attendre, les nouvelles séries de dessins
animés dus à la plume alerte et spirituelle du célèbre créateur
Walt Disney et ne comprenant pas moins de 18 Mickey Mouse
et 1 3 Silly Symphonies ont irrésistiblement conquis le public de
Paris et de province.

Rarement encore, l'esprit pétillant et l'exquise sensibilité de
Walt Disney ont su s'extérioriser d'une façon aussi parfaite
qu'au cours de ces nouveaux petits chefs-d'œuvre que viennent
de présenter Les Artistes Associés.

Grâce à cet artiste génial, le dessin animé n'est plus, comme
autrefois, un essai, un tâtonnement... la recherche d'effets comi¬
ques à l'aide de moyens de fortune, mais est devenu œuvre
d'art, tant dans la conception du scénario que dans l'exécution
technique et dans l'accompagnement musical.

Dans ces nouveaux films, Walt Disney se révèle animateur

extraordinaire. Railleur tour à tour et ironiste, poète sensible
ou acteur comique, il a réussi à teinter d'une satire finement
nuancée les avatars multiples de ses petits héros, tout comme il
a su les entourer de charme, de grâce et de poésie.

Aussi le public ne résiste-t-il pas à l'emprise de films Mickey
Mouse et Silly Symphonies, et le fait qu'il a applaudi à chaque
projection une œuvre fraîche et printanière comme Symphonie
Matinale est la meilleure de toutes les critiques.

Si l'on ajoute à cela que les nouvelles séries de Walt Disney
ont été entièrement réalisées en couleurs, on peut prévoir pour

ces bandes la plus éclatante carrière.

D'ailleurs, les plus grands cinémas d'exclusivité de Paris les
ont inscrits à leurs programmes et l'on a pu voir simultanément
des dessins animés de Walt Disney sur I écran des Miracles,
de Marivaux, du Moulin-Rouge, de l'Olympia et de l'Ermitage.

Douglas
Monsieur

Le nouveau cinéma des Champs-
Elysées, l'élégante salle Lord Byron,
vient de faire une brillante inaugura¬
tion avec le délicieux film tourné par

Douglas Fairbanks dans les îles de
l'Océanie et c'est avec impatience que
les admirateurs du célèbre artiste atten¬
daient la première projection de cette
œuvre.

Car il est indéniable que chaque
nouveau film de Douglas suscite l'in¬
térêt, en raison même de la personna¬
lité étonnante du principal protago¬
niste.

M. Robinson Crusoë... c'est Dou¬
glas fui-même, qui certain jour, au
cours d'une croisière dans les mers du
Sud, quitte son yacht, ses amis, et
sautant par dessus bord, se dirige à la

Doug en Robinson

vu par un caricaturiste anglais.

Fairbanks
Cvuscë
nage vers une île déserte, où seul avec
son chien il vit pendant de longs mois
l'existence aventureuse du héros de
Daniel de Foë.

L'image seule est capable de rendre
entièrement toute la beauté de ce para¬
dis terrestre, dans lequel se déroule
l'action, suite de tableaux merveilleux
et d'aventures palpitantes.

L'homme perdu dans les lianes de
la forêt vierge, forcé de se créer lui-
même ses moyens d'existence, obligé
de lutter contre les fauves, les sauva¬

ges... au milieu d'une nature primi¬
tive et silencieuse.

Et c'est là ce que raconte M. Ro¬
binson Crusoë, le nouveau film de cet
artiste inégalable qu'est Douglas
Fairbanks.

E M M Y LYNN et

JEAN MARTINELLI
de la Comédie-Française,
dans une scène des Deux

Orphelines, le grand film
réalisé par Maurice TOUR¬
NEUR pour Pathé-Natan.



ProHirifeoiis-iious iliins 1rs bois..
Quelques metteurs en scène se sont rappelés brus¬

quement cette vieille chanson et, désertant le studio, se
sont enfuis vers la campagne. C'est une excellente idée.

M. Diamant-Berger, notamment, a fait une très jolie
promenade dans les bois et sur l'eau et il a vu un très
beau « clair de lune ». Félicitons-le sans réserve pour
son film.

Il est seulement regrettable qu'on ait adjoint au titre
cette formule publicitaire : « Film tout en exérieurts ».

Evidemment, cette formule n'est pas maladroite, le
public est intoxiqué par l'atmosphère confinée des inté¬
rieurs où se déroulent la plupart des films actuels et il
aspire à un peu d'air pur; mais il ne suffit pas qu'un film
soit entièrement tourné hors du studio pour être un bon
film et ce que nous reprochons à cette formule, c'est
d'être trop absolue, de trop ressembler à celles
employées au début du parlant : 100 %, ail talking,
singing and dancing, formules dont nous sourions
aujourd'hui.

Ah ! le 100 % parlant, ce n'est plus une innovation,
on atteint même le 150 % avec les pièces de théâtre
ennuyeuses et les interminables dialogues entre quatre
murs... Aussi la réaction commence. Il y a plusieurs
causes qui ont favorisé le développement de nos ten¬
dances bucoliques, si nous aimons la campagne ce n'est
pas seulement pour ses larges horizons, ce n'est pas seu¬
lement pour nous emplir les poumons d'air pur, mais
c'est aussi et surtout à cause du silence des champs...
le silence !

Deux amants, dans un studio, sont obligés de parler
ou de faire marcher un phono; à la campagne, ils peu¬
vent se taire, contempler la nature et écouter le chant
lointain d'un grillon ou le léger clapotis des vagues.

Plus de bruits de téléphone, de sonneries, de Bugatti,
de portes claquées, de briquet automatique... un gril¬
lon et le léger clapotis des vagues, quel bonheur !

Ce silence, Pabst l'avait merveilleusement utilisé
dans les scènes du désert de L'Atlantide et il a su nous

montrer la changeante monotonie des sables.
Parmi ceux qui ont vu La Dernière Compagnie, qui

donc a oublié cette plainte triste autour du moulin et
cet admirable silence du début sur ce champ de bataille
jonché de morts ? Aujourd'hui, nous trouvons aussi de
beaux extérieurs dans Les Trois Mousquetaires, Maurin
des Maures, etc...

Mais attention, s'il est facile de trouver de beaux
paysages, il ne faut pas croire qu'ils soient tous bons
à filmer, nous dirons même que pour être agréables à
voir sur l'écran, ils ne doivent pas être trop beaux, trop
classiques, car on a alors l'impression de voir des cli¬
chés, des paysages repérés d'avance et catalogués qui
font pener à ces toiles que l'on désigne du nom mépri¬
sant de « chromos »,

On a l'impression que le metteur en scène a
demandé : « Passez-moi le décor « Côte d'azur », par

exemple; nous parlons de la Côte d'Azur parce qu'elle
a été souvent exploitée, quelquefois, d'ailleurs avec

beaucoup de goût, comme dans Paris-Méditerranée.
Ces paysages trop « léchés » nous en avons un exem¬

ple dans La Belle Marinière : tous ces premiers plans
aquatiques, ces nénuphars, ces reflets dans l'eau sem¬
blent sortir d'une collection de clichés intitulée « Canaux
et rivières ».

Peut-être est-ce l'inconsistance des personnages, leur
invraisemblance qui, en nous empêchant de croire à
leur réalité nous empêche aussi de croire à la réalité
du milieu où ils évoluent ?

La nature peut parfois sembler artificielle et il faut
se méfier de ces paysages trop parfaits.

Malgré tout, nous pouvons nous féliciter de cette
vogue d'extérieurs, mais il y a un danger : il faut éviter
de tomber d'un excès dans l'autre.

Il ne faut pas, après avoir accablé le public de
pièces de théâtre en escomptant le succès uniquement
sur le titre déjà célèbre de la pièce, ne lui donner que
des films tournés dehors, coûte que coûte, même si cela
est parfaitement inutile, en escomptant le succès sur le
fait que le film est « tout en extérieurs ».

Il faut trouver un équilibre et consentir, après une

longue promenade, à aller prendre une tasse de thé à
l'intérieur.

Paul BARBELLION.

Raquel MELLER
dans Violettes Impériales.

(Lavis de Kamir.)



S.O.S. ICEBERG
Leni Rieffensthal fait part

de ses impressions groënlandaises

Une partie de l'expédition cinématographique Fanck est ren¬
trée ces jours-ci du Groenland en Allemagne, après avoir tourné
les principales scènes du film Umversal S.O.S. IcebergLcm
Rieffenstahl est rentrée aussi ; on n a pas oublié 1 intrépidité
avec laquelle elle escalade les rochers à pic dans le beau film
La Lumière Bleu.

Interviewée, elle a raconté des choses fort curieuses sur ses
expériences groënlandaises.

— L'expédition Fanck, dit-elle, avait pour objet de filmei
des icebergs. Entreprise qui n est guère facile et ces icebergs ins¬
pirent une terreur salutaire aux Esquimaux eux-mêmes.

» Les icebergs ?... des vagabonds qui ne restent jamais sui
place et ne cessent de se transporter d'un endroit à un autre.
Aussi ne fallut-il pas moins de huit jours et de huit nuits pour
repérer enfin un deuxième iceberg — le premier avait disparu
aussitôt entrevu et au moment où l'on se préparait à y mettre
le pied. Le second ne s'élevait que de 8 mètres au-dessus du
niveau de la mer. A quatre, on l'escalade. Le bateau à moteur
est resté au pied du monstre. Puis, deux des quatre commen¬
cent à escalader le mur de glace. Les voilà heureusement au
sommet. Soudain, un gros bloc se détache et tombe dans la
mer. Les assistants sont paralysés par l'effroi, au premier
moment. Mais Fanck conserve toute sa présence d'esprit : « Les
appareils ! les appareils ! » crie-t-il.

» Car si les appareils tombent à l'eau à leur tour... Mais ils
sont en sécurité. On commence à filmer.

» Jamais, ajouta Lem Rieffensthal, Fank ne se hasardera à
tourner un nouveau Eisberfilm.

» La veille du départ on devait filmer une scène très impor¬
tante. Le vent soufflait, il fallait donc se presser. Les assistants
se trouvaient sur un iceberg et, d après le scénario, 1 aviateur
Udet devait, en avion, rechercher la jeune fille. Tout marchait
à souhait lorsque soudain, on vit apparaître, à 1.000 mètres
de distance, un autre iceberg. Il se rapprochait sensiblement. S'il
y avait collision tout allait être perdu. Le danger s'intensifiait
encore du fait que la plus grande partie d'un iceberg se trouve,
on le sait, sous la surface de l'eau; en ne voyant que ce qui
surnage, on ne peut jamais déterminer le moment précis où une
collision « sous-manne » va se produire... Udet survolait donc,
à la recherche de Leni Rieffensthal, le premier iceberg; il le
survolait même si bas qu'en élevant les mains en l'air, la jeune
femme pouvait presque le toucher. La tempête empêchait l'appa¬
reil d'Udet d'être bien « pris » par l'objectif. Soudain, un
cri s'élève du bateau à moteur :

— Attention ! L'Iceberg !
» Une formidable détonation retentit. Les deux montagnes

de glace se sont entre-choquées. Une partie de celle sur laquelle
se trouve Leni Rieffensthal se détache. Le centre de gravité
s'est déplacé — et elle parvient à se sauver. Mais les deux
opérateurs ont disparu. Au bout de quelques minutes, cepen¬
dant, elle les voit, minuscules, à 40 mètres de hauteur; aupa¬
ravant, ils ne se trouvaient qu'à 10 mètres. L'un des opé¬
rateurs a des crochets de fer aux pieds ; il descend avec pré¬
caution, puis se jette dans l'eau d'une hauteur de 20 mètres;
le bateau à moteur le prend à bord. L'autre, qui ne sait pas
nager court longtemps de tous les côtés sans trouver l'endroit
par où il pourrait descendre ; il y réussit cependant, mais hésite
à se jeter à l'eau. Il finit toutefois par prendre son élan, saute,
tombe au milieu du bateau et se casse une jambe. »

Telle fut la dernière journée passée par Leni Riefffensthal
dans les mers polaires. Elle en cache pas sa joie d'être ren¬
trée au bercail.

CHEZ JEANNE HELBLING
Les amis de la charmante vedette
fêtent sa pendaison de crémaillère

Ce fut une soirée très parisienne empreinte d'élégance,
d'esprit et d'amitié.

En son nouvel appartement de Neuilly, décoré avec
goût et esprit, Jeanne Helbling recevait quelques intimes
pour fêter, comme il convenait, la pendaison de cré¬
maillère. On en profita pour souligner affectueusement
les débuts de la jolie star au Casino de Paris dont la
première devait avoir lieu quelques jours après.

Une jolie attitude de Jeanne Helbling.

Le théâtre, le cinéma, la peinture, voire la politique
étaient brillamment représentés à cette réception intime
dont Jeanne Helbling, avec une bonne grâce charmante
et le meilleur esprit de société, fit les honneurs.

Au hasard des groupes fort animés nous avons
reconnu Léon Baréiy et Louis Aubert, députés; Charles
Levée, vice-président du Conseil municipal; Jean-
Gabriel Domergue, Maurice Dekobra, très entouré de
jolies femmes désireuses de connaître ses impressions
d'Amérique; Georges Dolley, Michel Georges Michel,
Robert Trébor, Paul Armont, Roger Ferai, Suzy Ver-
non et André Luguet qui furent à Hollywood, les cama¬
rades de Jeanne Helbling, Joséphine Baker, Esther
Kiss, Lilian Greuze, Simone Vaudry, Agnès Petersen.

Après le souper, on dansa. Et ce ne fut qu'au petit
jour que s'apaisèrent les dernières rumeurs de cette jolie
fête à laquelle le meilleur goût n'avait cessé de présider.

Le formidable effort Pathé-Natan
A l'aube de 1933, la production française se doit

de faire son examen de conscience. Le public que l'abus
du film étranger menaçait de détourner des salles, les
professionnels, techniciens, auteurs ou artistes qui
vivent du cinéma, avaient mis leur espoir en cette pro-
ductom nationale que l'avènement du parlant venait de
rendre possible.

M. NATAN.

Sans vouloir nullement limiter l'effort de nos pro¬

ducteurs à l'activité d'une seule firme, nous prendrons
comme exemple type la Compagnie Pathé-Natan qui,
en dix-huit mois, n'a pas réalisé moins de trente grands
films parlants français dont certains firent rayonner à
travers le monde entier le clair génie de notre race.

Il n'est peut-être pas très difficile de faire un bon
film. Il suffit, quand on a les capitaux nécessaires, de
se procurer un bon scénario et de réunir les meilleurs
éléments de réalisation, metteur en scène, opérateur,
artistes, décorateur. Mais combien de fois pourra-t-on
assurer ce parfait équilibre de tant d'organes divers ?

Organiser et animer un centre de production per¬
manent est une entreprise beaucoup plus difficile. Il y
faut une longue expérience, une intelligence curieuse et
aiguisée au contact des faits de chaque jour, un esprit
méthodique, une sûre volonté.

M. Natan, si activement secondé par son frère Emile
Natan, a toujours mené de front l'étude des divers pro¬
blèmes qui concourent à la production.

Aujourd'hui la Cie Pathé-Natan est à la tête d'un
centre de production unique en Europe, comprenant
dix studios admirablement agencés, une vaste usine de
tirage, des laboratoires d'études et de recherches, etc...

Un simple regard sur la production de l'année qui

s'achève nous permettra d'apprécier la valeur de cette
organisation et l'importance de cet effort.

Auréolée par la sortie en public de ce formidable
chef-d'œuvre Les Croix de Bois, de Roland Dorge-
lès et Raymond Bernard, l'année 1932 fut particuliè¬
rement brillante et heureuse. Elle nous donna des
œuvres passionnées et fortes comme Ariane jeune fille
russe, et Mélo, réalisées par Czinner; Après l'Amour,
réalisée par Léonce Perret; un chef-d'œuvre d'humour
et d'observation rétrospective comme Les Gaietés de
l'Escadron réalisées par Maurice Tourneur; des comé¬
dies charmantes comme La Fleur d'Oranger et Atout
Cœur, d'Henry Roussell; Sa Meilleure Cliente, de
Pière Colmbier et Louis Verneuil; L'Ane de Buridan,
de A. Ryder; La Merveilleuse Journée, d'Yves
Mirande; une opérette filmée, EnleVez-moi, de Léonce
Perret; une comédie à grand spectacle, Mirages de
Paris, de F. Ozep ; une incomparable comédie d'aven¬
tures touristiques, Paris-Méditerranée de Joë May, un
grand film d'aventures, Au Nom de la Loi, par Tour¬
neur, etc...

L'année 1932 s'achève en beauté en nous donnant
la promesse prochaine de films comme Les Deux
Orphelines, réalisé par Maurice Tourneur; Théodore
et Cie, réalisé par Pière Colombier; La Dame de chez
Maxim's, réalisé par Korda; Le Coureur de
Marathon, réalisé par le grand metteur en scène
E.-A. Dupont.

Que sera maintenant l'année 1933 relativement à
la production Pathé-Natan ?

Il est prématuré de le dire, mais ce que nous pou¬
vons affirmer c'est qu'une quinzaine de films sont déjà
en préparation ou en cours de réalisation. Et ces films
sont : Les Misérables, réalisés actuellement par Ray¬
mond Bernard; Casanova, La Châtelaine du Liban,
Il était une fois, Sapho, L'Amour veille, Toto,
Le Contrôleur des Wagons-Lits, Le Train de 8 h. Al,
Coup de Vent etc,...

Nous avons cité quelques-uns des metteurs en scène
qui ont eu la charge des réalisations brillantes ou émou¬
vantes que le public apprécia.

Faut-il rappeler les noms des grandes vedettes qui
y attachèrent leur talent et leur popularité ?

Gaby Morlay, Florelle, Elvjre Popesco, Mona
Goya, Yvette Guilbert, Emmy Lynn, Simone Deguyse,
Jacqueline Francell, Hélène Robert, Annabella;
Raimu, André Lefaur, René Lefèvre, Albert Préjean,
Victor Francen, Duvallès, Jean Gabin, Prince, Alerme,
Roger Tréville, Charles Vanel, Gabriel Gabrio, Pierre
Blanchar, Jean Devalde, Fernandel, etc...

L'effort Pathé-Natan pourrait se résumer en ces
deux mots : Diversité, continuité.

Recherche des meilleures formules de spectacles ciné¬
matographiques pouvant satisfaire l'universalité du
public, persistance de la volonté toute tendue vers ce
but : servir l'Art et l'Industrie du film français.



La production étrangère
en 1932

TZte toreign

production tov 1932

L'année 1932 a été particulièrement active pour la
diffusion de la production étrangère en France. Si le
parlant a porté un coup fatal aux grandes entreprises
de distribution, les meilleurs films allemands, américains,
italiens, anglais, tchécoslovaques, russes, voire japonais,
ont pu trouver preneur en France grâce aux nombreuses
salles spécialisées qui se sont ouvertes surtout depuis un
an. Quelques-uns de ces films ont même eu l'avantage
d'une ample distribution.

La meilleure formule de présentation qui a prévalu
est le parlant original avec sous-titres français surim¬
pressionnés. Très supérieure au doublage, cette formule
acceptée d'abord par le public intellectuel semble devoir
se généraliser grâce à de retentissants succès comme
Jeunes Filles sous l'Uniforme, Les Cadets, Le Chemin
de la Vie. Au prix d'une très légère modification de
certaines images, elle conserve au film son caractère
national et la sonorité de la langue.

Une centaine de films étrangers ont été ainsi présentés
à Paris. Nous laisserons de côté les films purement amé¬
ricains présentés sans adjonction de titres français au
Théâtre Edouard VII, au Panthéon ou ailleurs. Ils
n'intéressent qu'une clientèle restreinte. Mais les autres
doivent être retenus comme apportant à nos écrans cet
élément de nouveauté qu'ils recherchent. Ils constituent
également pour les producteurs et les metteurs en scène
français un enseignement dont ils s'efforcent de profiter.

La production américaine s'est imposée avec des
œuvres importantes — pour la plupart doublées
hélas /) comme Titans du Ciel, Pur Sang, Jenny Lind,
Tarzan, L'Homme que j'ai tué, La Rue (Street Scene),
Barnum, Romance, Mata Hari, Frankenstein, L'As
malgré lui, Buster Millionnaire, Le Champion, Courti¬
sane, Le Lieutenant Souriant, Aimez-moi ce soir, Scar-
face, Queen Kelly, Le Dr Jekyll et M. Hyde, Disho-
nored, Shanghaï Express, X... 27, etc...

Il faut avouer cependant que la grande originalité
n'est pas venue de l'Ouest, mais bien plutôt de l'Est,

The year 1932 has been particularly active as con-
cerns the diffusion of the foreign production in France.
While the talking film gave a fatal blow to the great
enterprises of distribution, the best Oerman, American,
Italian, Czechoslovakian, Russian and Japanese films
found an outlet in France owing to the numerous spe-
cialized théâtres which have been opened within the
last year. Some of these films even had the advantage
of a wide distribution.

The best method of presenting these, which has pre-

vailed, is the use of the original talking film with over-

printed French sub-titles. This method, which is far
superior to the doubling, and was accepted in the first
place by the intellectual public, will no doubt corne into
général use, owing to the films which have had such a
remarkable success, such as Jeune Filles en Uniforme,
Les Cadets, Le Chemin de la Vie. By makinga very

slight change in certain pictures, the national character
of the film is thus preserved.

About a hundred foreign films have thus been shown
at Paris. We will leave out of considération the pu-

rely American films which were shown without the
addition of French titles at the Théâtre Edouard VII,
at the Panthéon or at other places. These interested
only a restricted clientèle. But the others should be
taken into accoun tas bringrng to our screens the élé¬
ment of novelty for which they were seeking. They also
constitue for the French producers and getters-up, an

instruction by which they are endeavouring to profit.

The American production imposed itself upon us in
the shape of important pièces, which were unfortunately
doubled, such as Titans du Ciel, Pur Sang, Jenny Lind,
Tarzan, L'Homme que j'ai tué, La Rue (Street
Scene), Barnum, Romance, Mata Hari, Frankenstein,
L'As malgré lui, Buster Millionnaire, Le Champion,
Courtisane, Aimez-moi ce soir, Le Lieutenant souriant,
Scarface, Queen Kelly, Dr. Jekyll et M. Hyde,
X... 27, Dishonored, Shangai Express, etc...

Sic auslaentli&tShe
Hrcduklicn

im Jahre 1932

Das Jahr 1932 war in Bezug auf die
Ausbreitung der auslàndischen Erzeugung
in Frankreich besonders wirksam. Wenn
der Sprechfilm den grossen Verbreitung-
sunternehmungen einen schweren Schlag
versetzt hat, so haben die besten deut-
schen, russischen, sogar japanischen Filme
Abnehmer in Frankreich finden kônnen,
dank der zahlreichen spezialisierten
Kinosàle, die seit einem Jahre eroffnet
worden sind. Einige dieser File haben
sogar den Vorteil einer weiten Verbrei-
tung gehabt.

Die beste Darstellungsform, die vorge-

herrscht hat, ist der Orginalsprechfilm mit
franzosischen iiberdruckten Untertiteln.

Diese, der Dublierung weit iiberlegene
und zuerst vom intellektuellen Publikum
angenommene Form scheint sich dank der
glanzenden Erfolge einiger Filme, wie
Jeunes Filles en Uniforme, Les Cadets,
Le Chemin de la Vie, zu verallgemeinern.
Um den Preis einer leichten Aenderung
gewisser Bilder erhâlt sie dem Film sein
Nationalgeprage.

Etwa hundert auslandische Filme wur-

den auf diese Weise in Paris vorgefiihrt.
Wir Iassen die ohne Hinzufiigung
von franzosischen Texten im Theater
Edouard VII, im Panthéon oder ander-
swo vorgefiihrten, rein amerikanischen
Filme bei Seite. Sie interessieren nur eine
beschrankte Anzahl von Kunden. Aber
die anderen miïssen beibehalten werden,
weil sie unserer Filmleinwand jene
Neuheit bringen, die sie sucht. Sie bilden
ebenfalls fur die franzosischen Erzeuger
eine Lehre, die sie sich zu nutze zu

machen bestreben.

Die amerikanische Produktion hat
sich durch bedeutende Werk aufgedrangt,
meistens laider dubliert, wie Titans du
Ciel, Pur Sang, Jenny Lind, Tarzan,
L'Homme que j'ai tué, La Rue (Street
Scene), Barnum, Romance, Mata Hari,
Frankestein, L'As, malgré lui, Buster mil¬
lionnaire, Le Champion, Courtisane,
Aimez-moi ce soir, Le Lieutenant Sou¬
riant, Scarface, Queen Kelly, Le Dr Je¬
kyll et M. Hyde, X... 27, Dishonored,
Shanghaï Express, u.s.w.

SJOL jpvcdtuxicnc
slvamieroL
nel 1932

L'anno 1932 è stato particolarmente
attivo per la diffusione délia produzione
straniera in Francia. Se il parlato ha por-

tato un colpo fatale aile grandi imprese
di distribuzione, i migliori films tedeschi,
americani, italiani, inglesi, cecoslovacchi,
russi, ed anche giapponesi, hanno potuto
mettere piedi in Francia, grazie aile
numerose sale specializzate che si sono

aperte da un anno in qua. Alcuni di
questi films hanno anzi avuto il vantaggio
di une grande distribuzione.

La miglior formula di presentazione
che ha prevalso, è il parlato originale sion
sottotitoli in francese sovrastampati. Di
gran lunga superiore al doppione, questa
formula accettata dapprima dal pubblico
intellettuale, sembra generalizzarsi, grazie
a dei clamorosi successi corne Jeunes
Filles en Uniforme, Les Cadets, Le Che¬
min de la Vie. Con una leggerissima mo-

difica a certe immagini, essa conserva al
film il suo carattere nazionale.

Un centinaio di films stranieri sono

state cosi presentati a Parigi. Lascieremo
da parte i films puramente americani
presentati senza l'aggiunta di titoli fran-
cesi al Teatro Edouard VII, al Panthéon
od altrove. Essi interessano soltanto una

clientela ristretta. Ma gli altri devono
essere ritenuti corne apportanti ai nostri
schermi quell'elemento di novità da essi
ricercato. Essi costituiscono anche per i
produttori ed i direttori di scena francesi,
un insegnamento del quale essi si sforzano
di approfittarne.

La produzione americana si è imposta
con delle opere importanti, disgraziata-
mente per la maggior parte doppiata !
corne Titans du Ciel, Pur Sang, Jenny
Lind, Tarzan, L'Homme que j'ai tué,
La Rue (Street Scene), Barnum, Ro¬
mance, Mata Hari, Frankestein, L'As
nalgré lui, Buster Millionnaire, Le Cham¬

pion, Courtisaine, Aimez-moi ce soir, Le
Lieienant Souriant, Scarface, Queen
Kelly, Le Dr Jekyll et M. Hyde,
X... 27, Dishonored, Shanghaï Express,
ecc...

£ct prcduccicn
exiranjera

en 1932

El ano 1932 ha sido particularmente
activo para la difusiôn de la producciôn
extranjera en Francia. Si el hablado ha
dado un golpe mortal a las grandes em-

presas de distribucion, los mejores films
alemanes, americanos, italianos, ingleses,
checoeslovacos, rusos, hasta japoneses,
han podido encontrar quien los adquiera
en Francia, merced a las muchfsimas sa¬

las especializadas que se han abierto desde
hace un ano. Algunos de estos films tie-
nen hasta la ventaja de una amplia distri¬
bucion.

La mejor formula de presentaciôn que
ha prevalecido es el hablado original con
subtftulos franceses surimpresionados.
Esta formula, muy superior al « dou¬
blage », aceptada primeramente por el
pûblico intelectual parece que ha de gene-
ralizarse merced a ruidosos éxitos taies
como Jeunes Filles en Uniforme, Les
Cadets, Le Chemin de la Vie. Con una

ligera modificaciôn de ciertas îmâgenes
el film conserva su carâcter nacional.

Un centenar de films extranjeros se

han representado asi en Paris. Dejaremos
a un lado los films puramente americanos
presentados sin adiciun de tftulos fran¬
ceses en el Teatro Eduard VII, en el
Panthéon o en otra parte. Estos solo inte-
resan a una clientela reducida. Pero los
otros deben retenerse por traer a nuestras

pantallas e se elemento de novedad que
buscan. Constituyen tembién para los
productores y lo sarregladores escénicos
franceses una ensenanza de la que se

esfuerzan en sacar partido.

La producciôn americana se ha impue-
sto con obras importantes, pero la mayor

parte de ellas « doublées », taies como
Titans du Ciel, Pur Sang, Jenny Lind,
Tarzan, L'Homme que j'ai tué, La Rue
(Street Scene), Barnum, Romance, Mata
Hari, Frankestein, L'As malgré lui,
Buster Millionnaire, Le Champion, Cour¬
tisane, Aimez-moi ce soir, Le Lieutenant
Souriant, Scarface, Queen Kelly, Le Dr
Jekyll et M. Hyde, X... 27, Dishonored,
Shanghaï Express, etc...



avec trois chefs-d'œuvre dont un est allemand, Demoi¬
selles en uniforme, le second russe, Le Chemin de la
Vie, et le troisième japonais, Nippon. Ce sont de tels
films qui peuvent renouveler l'intérêt des programmes et
attirer au cinéma un public de plus en plus étendu.

La production allemande a enrichi les écrans d'autres
films comme Mein Léopold, Emile et les Détectives,
La Lumière Bleue, Le Maudit, No Man's Land, Ras-

poutine, Le Rapide 13, La Marche au Soleil, Kuhle
Wampe, Ronny, Les Cadets, Les 13 Malles de
M. O.P., Tumultes, Le Congrès s'amuse, Quick, cer¬

tains de ces films étant sortis en France sous forme de
versions interprétées par des artistes français.

Nous mettrons à part L'Atlantide et La Tragédie
de la Mine, de Pabst dont une bonne part de la réali¬
sation fut française.

La production soviétique dont les lecteurs de Cinéma
ont pu suivre chaque mois le prodigieux développement,
s'est imposée avec quelques films qui, sans avoir la
classe ni le puissant intérêt du Chemin de la Vie ont fait
une honorable carrière comme La Chanson de la Vie,
Le Géant Rouge, L'Homme qui a perdu la mémoire.

La production italienne s'est fait connaître par La
Wally, Les Amours de Pergolèse, Le Rappel de la
Terre, Vous que j'adore, Les Hommes quels mufles !
la production tchécoslovaque par D'une Nuit à l'Autre,
de Custav Machaty; la production anglaise par quel¬
ques comédies comme Bonsoir Vienne et Complications
Matrimoniales; la production anglaise par Son Enfant,
de Frédéric Feher, etc...

Il serait injuste et d'une politique déplorable de
négliger une pareille contribution aux programmes des
salles françaises. L'apport positif de réalisateurs étran¬

gers comme Alexandre Korda, Czinner, Ozep chez
Pathé-Natan, Génîna chez de Venloo, Ermolieff chez
G.F.F.A., pourvu qu'ils ne concurrencent pas dangereu¬
sement les intérêts français, peut être également à encou¬

rager. La monotonie des programmes est le plus grand
mal dont pourrait souffrir l'industrie du film. Et le
cinéma doit rester, en dépit de la spécialisation des
langues, ou plutôt à cause d'elle, le plus vaste champ
d'investigations internationales qui puisse être proposé
à la méditation des hommes.

We musi confess that the great originality has not
corne from the West, but from the East, with three
masterpieces, of which one is German, jeunes Filles en '
Uniforme, the second Russian, Le Chemin de la Vie,
and the third Japanese, Nippon. Such films will renew

the interest in the programmes, and attract to the cinéma
a still more extensive public.

The German production has enriched the screen with
other films such as Mon Léopold, Emile et les Détec¬
tives, La Lumière bleue, Le Maudit, No Man's Land,
Raspoutine, Le Rapide 13, La Marche au Soleil,
Kuhle Wampe, Ronny, Les Cadets, Les 13 Malles
de M.O.F., Tumultes, Le Congrès s'amuse, Quick,
some of these films having left France in the form of
versions interpreted by French artists. We will not

include here La Tragédie de la Mine and L'Atlantide,
by Pabst, of which a good part of the realization was

French.

The Sovietic production, of which the readers of
Cinéma have been able to follow every week the enor-

mous development, has corne to us with a certain num-

ber of films which, without having the high class and
te great interest of the Chemin de la Vie, ave had a

very good career, suc as the Chanson de la Vie, Le
Géant rouge, L'Homme qui a perdu la Mémoire.

The Italian production has made itself known by
La Wally, Le Rappel de la Terre, Les Amours de
Pergolèse, Vous que j'adore, the Czechoslovakian pro¬

duction by D'une Nuit à l'Autre, by Gustav Machaty,
the English production by various comedies such as

Bonsoir Vienne and Complications Matrimoniales, the
Hungarian production by Son Enfant, by Frédéric
Feher, etc.

It would be most injust, and of a déplorable policy,
to negfilect such a great contribution in the programmes

of the French théâtres. The monotony of the program¬

mes is the greatest préjudice which the film industry
can suffer. Thus the cinéma should remain, in spite
of the specialization of the languages, or rather on

account of this, the widest field of international investi¬

gations which can be proposed for our méditation.

Man muss dennoch eingestehen, class
die grosse Orginalitât nicht aus dem Wes-
ten sondern aus dem Osten gekommen ist
und zwar mit drei Meisterwerken von

welchen eines deutsch ist, Jeunes Filles en

Uniforme, das zweite russisch, Le Che¬
min de la vie und des dritte japanisch,
Nippon. Gerade solche Filme konnen das
Interesse fiir das Programm erneuern und
dem Kino ein immer mehr und mehr

anwachsendes Publikum heranziehen.

Die deutsche Erzeugung liât die Lein-
wand mit anderen Filmen bereichert, wie

Mein Leopol, Emile et les Détectives,
La Lumière bleue, Le Maudit, No
Man's Land, Raspoutine, Le Rapide 1 3,
La Marche au Soleil, Kuhle Wampe,
Ronny, Les Cadets, Les 13 Malles de
M.O.F., Tumultes, Le Congrès s'amuse,
Quick, gewises dieser Filme wurden in
Frankreich in Form von durch franzosi-
sche Kiinstler dargestellten Versionen
verbreitet. Wir schliessen La Tragédie de
la Mine und L'Atlantide von Pabst aus,

wovon ein guter Teil von franzosischen
Kiinstlern verwirklicht wurde.

Die sovietistische Erzeugung, deren
wunderbare Entwicklung die Leser des
Cinéma jeden Monat verfolgen konnten,
bat sich auch mit einigen Filmen aufge-
drangt, die ohne den Rang und das aus-
serordentliche Interesse des Films Chemin
de la Vie zu haben, eine ehrenvolle Lauf-
bahn hatten, wie La Chanson de la Vie,
Le Géant Rouge, L'Homme qui a perdu
la Mémoire.

Die italienische Erzeugung hob sich
durch Wally, Le Rappel de la Terre,
Les Amours de Pergolèse, Vous que

j'adore, die tschechoslovakische durch
d'Une Nuit à l'Autre, von Gustav
Machaty, die englische durch einige
Lustspiele wie Bonsoir Vienne und Com¬
plications matrimoniales, die ungarische
durch Son Enfant von Friedrich Feher,
u.s.w. hervor.

Es ware ungerecht und von emer be-
dauernswerten Politik einen solchen Bei-
trag zum Programm der franzosischen
Kinosàle unberiicksichtigt zu lassen. Die
Eintonigkeit der Programme ist das
grosste Uebel, das die Filmindustrie be-
fallen kônnte. Und das Kino soll, trotz
der Sprachenspezialisierung oder vielmehr
ihretwegen, das weiteste Feld internatio-
naler Forschungen bleiben, das den
Betrachtungen der Menschen vorgesch-
lagen werden konnte.

Bisogna ammetiere tuitavia che la
grande originalité non è venuia dall'O-
vest, ma dall'Est, con tre capi d'opéra
di cui uno tedesco,Jeunes Filles en Uni¬
forme, il secondo ruso, Le Chemin de la
Vie, ed il terzo giapponese Nippon. Sono
questi films che possono rinnovare l'inte-
resse dei programmi ed attirare al cmema
un pubblico di piu m piu esteso.

La produzione tedesca ha arnchito gli
cchermi d'altri films corne Mon Léopold,
Emile et les Détectives, La Lumière h/eu,
Le Maudit, No Man's Land, Raspoutine,
Le Rapide 13, La Marche au Soleil,
Kuhle Wampe, Ronny, Les Cadets, Les
13 Malles de M.O.F., Tumultes, Le
Congrès s'amuse, Quick- Alcuni di questi
films sono usciti in Francia sotto forma
di versioni interpretate da artisti francesi.
Tralasciamo La Tragédie de la Mine e
L'Atlantide, di Pabst di cui una Buona
parte délia realizzazione fu francese.

La produzione sovietica di cui i lettori
di Cinéma hanno potuto seguire ogni mese
il prodigioso sviluppo, si è imposta con
alcuni films che, senza avere la classe nè
il potente interesse di Le Chemin de la
Vie, hanno fatto un'onorevole carnera
corne La Chanson de la Vie, Le Géant
rouge, L'Homme qui a perdu la
mémoire.

La produzione italiana si è fatta
conoscere con La Wally, Le Rappel de
la Terre, Les Amours de Pergolèse,
Vous que j'adore, la produzione cecoslo-
vacca con D'Une Nuit à l'Autre, de
Gustav Machaty, la produzione inglese
con qualche commedia corne Bonsoir
Vienne e Complications matrimoniales, la
produzione ungherese con Enfant di Fré¬
déric Feher, ecc...

Sarebbe ingiusto e d'una politica de-
plorevole di trascurare une taie contribu-
zione ai programmi delle sale francesi. La
monootnia dei programmi è il più gran
maie di cui potrebbe soffrire l'industria
dei film. Ed il cinéma deve rimanere,
malgrado la specializzazione delle lin¬
gue, o piuttosto a causa d essa, il più
vasto campo d investigazioni internazio-
nali che possa essere proposto alla medi-
tazione degli uomini.

Sin embargo, hay que confesar que la
gran originalidad no ha venido dei Oeste
sino dei Este con très obras maestras,
una de ellas en alemân, jeunes Filles en

Uniforme, la segunda rusa, Le Chemin
de la Vie, y la tercera japonesa, Nippon.
Films de este género son los que pueden
renovar el interés de los programas y

atraer al « cine » un publico cada vez

mayor.

La produccion alemana ha enriquecido
las pantallas con otros films como Mon
Léopold, F-mile et les Détectives, La
Lumière Bleue, Le Maudit, No Man's
Land, Raspoutine, Le Rapide 13, La
Marche au Soleil, Kuhle Wampe,
Ronny, Les Cadets, Les 13 Malles de
M.O.F., Tumultes, Le Congrès s'amuse,
Quick, habiendo salido de Francia estos
films bajo la forma de versiones interpre-
tadas por artistas franceses. Pondremos
aparté La Tragédie de la Mine y

L'Atlantide, de Pabst, en los que una

gran parte de la realizacion francesa.

La produccion soviética de la que los
lsctores de Cinéma han podido seguir
todos los meses el prodigioso desarrollo se

ha impuesto con algunos films que, sin
ser de la clase ni poseer el potente interés
dei Chemin de la Vie han hecho una

carrera honorable taies como La Chanson
de la Vie, Le Géan rouge, L'Homme qui
a perdu la mémoire.

La produccion italiana se ha dado a
conocer con La Wally, Le Rappel de
la Terre, Les Amours de Pergolèse,
Vous que j'adore, la produccion che-
coeslovaca con D'une Nuit à l'Autre, de
Gustav Machaty, la produccion ing'esa
son algunas comedias taies como Bon¬
soir Vienne y Complications mairimo-
n aies, la produccion hungara con Son
Enfant, de Frédéric Feher, etc...

Séria injusto y de una politica déplo¬
rable despreciar una contribuciôn seme-

jante en los programas de las salas fran-
cesas. La monotonia de los programas

es el mayor mal de que puede sufrir la
industria dei film. Y el « cine » debe
ser siempre, a pesar de la especializaciôn
de las lenguas, o mas bien a causa de
ella, el mâs vasto campo de investiga-
ciones internacionales que pueda propo-

nerse a la meditacion de los hombres.



Une nouvelle firme
de production

LES liLraS B.G.K.
Fondée cette année par MM. Bronstein et Kuhn,

la Société des Films B.G.K. dont le directeur artisti¬
que est M. Paul Mesnier et le directeur de production
M. Jean Baudry, a déjà réalisé deux films, Le Pre¬
mier Moi d'Amour et Adhémar Lampiot.

Le Premier Mot d'Amour est une comédie sentimen¬
tale qui a été mise en scène par Guarino d'après un
scénario de Bussy.

Adhémar Lampiot tient plutôt de la comédie-bouffe.
Le scénario, dû à Paul Mesnier, nous initie aux aven¬

tures burlesques d'un jeune cultivateur qui, après avoir
appliqué dans sa ferme des procédés de culture absolu¬
ment inédits (ne fait-il pas boire à ses vaches leur propre
lait ?) vient à Paris où son arrivée fait sensation.

Le film est réalisé par Christian Jaque qui a pu dis¬
poser d'une distribution éblouissante en tête de laquelle
il faut citer l'inimitable comique Fernand René, un

Adhémar de grand style, Rolla France que René Clair
nous avait révélée dans A nous la liberté; Marc Dant-
zer, un sympathique jeune premier et chanteur sédui¬
sant; Maximilenne Max, Nicole Martel, Nine Robert,
Albert Dutruch, Jean Kolb.

Adhémar Lampiot est aujourd'hui entièrement ter¬
miné et sera bientôt présenté à la corporation.

Les projets de B.G.K., qu'on a bien voulu nous

exposer au siège de la société .avenue Victor-Hugo,
sont intéressants. Ils comprennent une superproduction
actuellement à l'étude et dont nous ferons connaître

prochainement le titre, plusieurs courts métrages et
films de première partie.

Signalons, en outre, une innovation publicitaire intel¬
ligente due au sympathique Albert B. Caraco et qui
consiste en un petit catalogue d'illustrations enfantines,
lequel nous contant l'histoire d'Adhémar Lampiot sera

distribué à Noël.

M. Albert B. Caraco a également l'intention de
lancer un genre d'affiches aussi originales qu'artistiques
et qui retiendront l'attention des directeurs.

Nous souhaitons bonne chance et longue vie à la
société B.G.K. que nous jugerons bientôt à ses actes.

Ces raisons d'un gran^ succès

AU STUDIO PIAZ
La photographie — cet art de la lumière — a réa¬

lisé depuis quelques années et sous 1 influence des
méthodes employées dans les studios de cinéma, des
progrès considérables. Libérée de la forme linéaire et
des éclairages conventionnels, la photographie s'est
élevée à la dignité d'art du jour où elle se mit à inter¬
préter la nature, au même titre que la peinture ou la
statuaire.

L'effort, par exemple, d'un Piaz, s'acharnant à
découvrir, par le simple moyen d'une lumière favora¬
ble, le trait essentiel d'un visage mérite notre admira¬
tion. Car il fait oeuvre de psychologue d'abord, de
constructeur ensuite. Un beau portrait peut être, en

effet, considéré comme la synthèse constructive d'élé¬
ments fournis par l'analyse du sujet.

Il y a dix-huit mois environ, cet artiste ouvrait à
deux pas des Champs-Elysées, un studio d'une sobre
élégance où il ne tarda pas à être recherché par l'élite
de la clientèle. Femmes du monde, artistes, membres
de l'aristocratie, hommes politiques, célébrités mon¬

diales, tinrent à avoir un portrait signé Piaz, Et le
succès ne fit que grandir.

Au cours d'une récente visite au studio de la rue

François-Icr, nous avons été frappé par la diversité d'un
talent qui sait si bien s'adapter aux modalités des
sujets. Et nous ne parlons pas seulement de portraits.
Piaz excelle encore dans la composition décorative,
dans l'exécution des fonds lumineux ou ornés qui
encadrent les personnes ou les objets d'une ambiance
favorable. Certains nus, librement interprétés, ont la
grâce de tableaux de maîtres. Ils vivent comme de
véritables poèmes où s'exalte le sentiment de la nature.
D'autres ont l'harmonie de drames puissants, car au

dedans du corps en mouvement l'artiste a découvert
H».1 ame.

Encouragé par son succès si rapide et si justifié,
Piaz vient d'étendre son domaine et d'organiser un
service de reportage qui ne manquera pas d'être appré¬
cié par la presse si avide de sensations imagées .

Notons également que le studio Piaz a pris l'exclu¬
sivité du Casino de Paris, ce qui nous vaudra de
savoureuses études de music-hall.

Tel est résumé en quelques lignes l'effort d'un artiste
probe, chercheur de rythmes nouveaux, passionnément
épris de son art et qui mérite la faveur grandissante
du public amateur.

JEAN KIEPURA
le célèbre ténor que les
Films Osso nocs révèlent

dans La Chanson d'une

Nuit, un grand film d'Ana¬
tole Litwak produit par

Rabinovi.ch - Pressburger.



Le renouveau d'une grande firme

G. F. F. A. EN PLEIN ESSOR
Aux derniers jours de 1932, il nous plaît de saluer

le prodigieux rétablissement opéré par une de nos plus
grandes firmes nationales, la Gaumont-Franco-Film-
Aubert. Sous l'intelligente et ferme impulsion de
M. Keim, la G.F.F.A. a repris son rang dans l'ensem¬
ble de l'activité française et les résultats déjà acquis
permettent les meilleurs espoirs.

L'effort de production et d'édition de la G.F.F.A.
en 1932 fut remarquable. A côté de cet inépuisable
succès que constitue Embrassez-moi ! réalisé par Léon
Mathot avec Georges Milton — certainement un des
meilleurs films de l'année — à côté d'œuvres purement
artistiques comme Monsieur de Pourceaugnac, les stu¬
dios de la Villette produisirent Maurin des Maures,
le plus beau film d'André Hugon auquel collabora si
précieusement la voluptueuse lumière provençale,
Allo ! Mademoiselle ! réalisé par Maurice Champreux
sur un thème original et savoureux; Amour... Amour !
un joli essai sentimental de Robert Bibal; Chou-Chou
poids plume, une délicieuse comédie également réalisée
par Robert Bibal.

Les studios G.F.F.A., tant ceux des Buttes-Chau-
mont que ceux de Nice, sont actuellement en pleine
activité.

A Paris, André Hugon poursuit la réalisation du
légendaire succès, Les vingt-huit jours de Clairette,
avec Armand Bernard, Berval, Mireille Janine Guise,

cependant que Maurice Champreux s'apprête à donner
le premier tour de manivelle d'un grand film adapté
d'une œuvre d'Oscar Wilde avec Armand Bernard,
Jeanne Cheirel, Suzy Vernon.

A Nice-Saint-Augustin, Ermolieff réalise une mer¬
veilleuse vision d'Orient, La Mille et deuxième Nuit,
où nous reverrons le grand Mosjoukine dans un rôle
à sa taille.

Et Mathot nous prépare un nouveau triomphe avec
le populaire Milton alors que Léon Poirier établit
La Voie sans Disque.

L'activité de la G.F.F.A. dans le domaine de la pro¬
duction n'ignore rien des problèmes techniques et nous
avons pu admirer aux studios de la Villette une grande
salle de truquage dont le fond est constitué par une
glace de seize mètres de large permettant par projec¬
tion et réflexion les effets les plus extraordinaires. Ce
procédé, qui fut déjà employé en Amérique pour cer¬
tains films de Laurel et Hardy, n'avait jamais été encore

appliqué en France.
Au point de vue de l'exploitation il y aurait égale¬

ment beaucoup à vanter des méthodes de la G.F.F.A.
qui ont fait leurs preuves avec le Gaumont-Palace
dont le succès s'est maintenu durant toute l'année.

Forte de ces résultats l'active société se prépare avec
le plus grand soin pour les campagnes futures qui mar¬

queront un nouvel essor.

Josselyne GAEL et Colette DARFEUIL
dans Monsieur de Pourceaugnac.

MILTON et TREVILLE
dans Embrassez-moi !



Le jeune ROBERT LYNEN
dont l'art spontané et direct a été
si apprécié dans Poil de Carotte
et qui sera la vedette du Petit Roi
que DUVIVIER réalisera prochai¬
nement pour Vandal - Delac.

La place de Vandal-Delac
dans la production française

Les artisans du film français qui
ont suivi toute l'évolution cinémato¬
graphique et demeurent encore sur
la brèche sont extrêmement rares.

Pathé, Gaumont et Aubert se sont
contentés de laisser leur nom à de
grandes et sympathiques maisons.
Natan n'est venu à la production
qu'assez tard et Jourjon, un vétéran,
est devenu presque exclusivement un
industriel. Seuls Vandal et Delac
soutiennent depu.s vingt-cinq ans un
effort qui ne s'est jamais démenti.
D'abord isolément, puis en associa¬
tion, ces deux producteurs ont eu une
influence considérable sur tout le
mouvement artistique et technique.

Mais nous n'avons pas l'intention M.' Charles DELAC et M.

d'écrire ici une page d'histoire. Nous
voulons seulement rappeler la part prise par Marcel
Vandal et Charles Delac aux plus récentes manifes¬
tations de l'activité cinématographique.

La saison 1931-1932 qui finit aura été particuliè¬
rement brillante et heureuse pour la maison qu'ils diri¬
gent. En effet, quelques-uns des plus grands succès ont
été obtenus par la product.on Vandal-Delac qui,
après avoir révélé l'extraordinaire maîtrise d'Harry
Baur dans David Golder, a sorti successivement des
films comme Les Cinq Gentlemen maudits, Le Bal,
Les Monts en Flammes, l'un des rares films français
vendus en Amérique où il fut classé parmi les cinq

premières réalisations mondiales.

Le triomphe de Poil de Carotte
qui ne fait que commencer est
trop évident pour qu'il soit utile
d'insister. Précisons cependant que
l'admirable film de Duvivier tient
l'affiche sans désemparer depuis
deux mois au Max Linder où
tous les records de recettes furent
battus.

Duvivier termine actuellement
pour Vandal et Delac, La Tête
d'un Homme d'après un roman de
Georges Siménon avec une éton¬
nante distribution comprenant Harry
Baur, Gina Mariés, Inldschinoff.
Aussitôt après, l'excellent réalisateur
mettra en scène L'Homme à l'His-

Marcel VANDAL. pano, d'après le roman de Pierre
Frondaie, avec la collaboration de

Jean Epstein, puis Le Petit Roi, d'après un roman
d'André Lichtenberger avec le petit Robert Lynen,
si remarqué dans Poil de Carotte.

Enfin, un autre film est prévu pour le printemps,
La Vénus du Collège, avec la charmante Marie
Glory.

Tel est, trop rapidement esquissé, l'effort de Marcel
Vandal et Charles Delac. Cet effort mérite notre plus
haute estime par sa continuité et sa belle vaillance. Il
confirme toute la confiance que le cinéma eut toujours
dans les deux grands producteurs français.

Robert TREVISE.

Une expression cTHarry BAUR. Gina MANES, Gaston JACQUET
dans La Tête d'un Homme.



Romain Pinès a présenté

V© Y
La jolie, la troublante et captivante comédie ! Elle

est menée de main de maître, nous promenant succes¬

sivement dans la baie enchanteresse de Naples jusqu'aux
jardins d'Anacapri et nous procurant une croisière en

Méditerranée dont nous garderons le plus savoureux

souvenir.

L'histoire est aimable. Ce voyage de noces ne man¬

que pas d'imprévu puisqu'il est la résultante d'un
mariage manqué. Et comme les héros de l'aventure
romanesque sont personnifiés par Albert Préjean, Bri¬
gitte Helm, Jim Gerald, Pierre Brasseur, vous pensez

bien que le voyage, conséquence d'un faux départ
conjugal, a tout ce qu'il faut pour nous plaire.

La réalisation de Voyage de Noces qui est une pro¬

duction Romain Pinès, est due à E. Schmidt et a

été supervisée par Joë May, sous la direction de Pierre
O'Connel.

Elle est étincelante d'esprit et de joyeuse fantaisie.
Il faut avouer que les dialogues de Jean Boyer lui
apportent un adjuvant précieux. Ils sont délicats et
charmants sans jamais tomber dans le vain verbiage.

Tout compte fait on ne parle pas énormément dans ce
« voyage de noces » et les nombreux silences qui cou¬

pent le dialogue nous permettent d'admirer à notre aise
le paysage incomparable qui se déroule sous nos yeux.

Nous avons cité plus haut quelques interprètes de
cette aimable comédie touristique et sentimentale.

Dans le rôle du mari Albert Préjean est, à son ordi¬
naire, plein d'entrain et de gaieté. Toujours sympathi¬
que, il nous amuse et nous charme.

Brigitte Helm est descendue de son piédestal d'Anti-
néa. Déesse et statue, elle redevient une femme dont
la grâce est exquise.

Jacqueline Made est une bien jolie ingénue et Jim
Gerald un bien joyeux compagnon.

Pierre Brasseur est drôle dans un rôle plutôt
comique; Charles Lamy, Georges Saillard, Kerny
campent avec verve leur personnage.

Voyage de Noces a eu, lors de la présentation à
Marivaux, un franc succès. Nous reverrons avec plai¬
sir ce bon film de plein-air devant le grand public qui
ne saura manquer d'en goûter tous les charmes.

Une admirable attitude

de Brigitte Helm dans

son rôle d'Anita Pa-

glioni de Voyage de

Noces.

On reconnaît :

Brigitte H e l m ,

Albert Préjean,

Jim Gerald.

Trois scènes de Voyage

de Noces, la charmante

comédie que vient de nous

présenter Romain PlNÈs.



Une audacieuse entrepriseUn beau sujet humain

"La Maternelle"
Plusieurs fois, il avait été question de transposer à

l'écran La Maternelle de Léon Frapié, mais chaque
fois une difficulté imprévue avait fait ajourner le
projet.

C'est à Jean Benoit-Lévy que revient l'honneur d'une
adaptation si désirable. Nous avons demandé au réalisa¬
teur de tant de films sociaux éducatifs comment il avait

conçu La Maternelle :

— Le livre de Léon Frapié est un livre sur les
enfants et non pour les enfants. Il nous offre une page

de vie très réaliste où la personne morale que représente
« la maternelle » sera, dans notre hlm, symbolisée par

le grand talent de Madeleine Renaud. Mais ma colla¬
boratrice Marie Epstein et moi avons reconnu la néces¬
sité de chercher dans l'ensemble de l'œuvre de Frapié,
si humaine et si cohérente, des éléments anecdotiques qui
nous manquaient.

Je me hâte d'ajouter que nous avons trouvé auprès
de l'écrivain l'accueil le plus cordial et le plus sympa¬

thique. Se rendant compte des nécessités du cinéma,
Léon Frapié nous a puissamment aidés de ses conseils.
En l'écoutant, le grand souffle d'humanité qui
s'exhale de son œuvre inspirait nos idées et nos inten¬
tions. C'est ce souffle généreux que je vais essayer de
faire passer dans le hlm.

Frapié a bien voulu accepter d'écrire lui-même les
dialogues. Il est d'accord avec nous pour les réduire au
minimum et ne faire parler les personnages que quand
ils auront quelque chose à dire.

Voici une petite innovation que certains jugeront
révolutionnaire.

Notre travail avec Léon Frapié a toujours été pour

nous un enchantement doublé d'un réconfort. On a

souvent posé la question des rapports du réalisateur de
films avec les auteurs. Quand on a les conceptions de
l'auteur de La Maternelle, la question est résolue
d'avance : la collaboration est non seulement possible
mais nécessaire. »

Rappelons que La Maternelle est actuellement
tourné au studio Photosonor et que le hlm sera distri¬
bué par Universal.

Georges DARHUYS.

M. Charles Philipp nous parle du grand film
qu'on va tourner dans l'Amazone

Le 8 novembre partait de Bordeaux un yacht de haut
bord, le « Sita », emmenant vers le Brésil, précisément
vers l'Etat de Manaos et la vallée de l'Amazone, une

troupe cinématographique accompagnée d'un reporter,
Paul Bringuier, envoyé spécial de L'Intransigeant et de
L'Illustration, et d'un savant, le docteur Grazziani,
chargé des recherches scientihques.

Cette véritable expédition pour laquelle le « Sita »
avait été frété spécialement, avait été organisée par le
producteur bien connu Charles Philipp. Quelques jours
avant le départ de la troupe, nous avons rencontré
M. Charles Philipp qui voulut b en nous donner des
précisions sur son audacieuse entreprise :

— Il y a longtemps, nous dit-il, que je rêvais de
transposer l'action d'un grand hlm dans une région
encore inconnue du public de cinéma. L'Afrique est
usée, l'Asie va nous être révélée par La Cro.sière Jaune.
Je pensais aux conhns quasi inexplorés du Brésil, à
cette région de l'Amazone où aucun appareil de prise
de vues n'a encore pénétré.

Une double expédition cinématographique et scienti¬
fique fut donc décidée. Je ne vous parlerai pas des
innombrables difficultés que rencontra ce projet. Elles
sont aujourd'hui vaincues, donc oubliées.

Le hlm qui va être entièrement tourné là-bas sous la
direction de Strijewsky, le metteur en scène de Troïka
et du Sergent X..., a reçu pour titre provisoire Sipatri-
nada. C'est un sujet indigène où seront puissamment
évoquées les mœurs et les coutumes des dernières sectes
d'Indiens. Une grande part sera faite naturellement au

paysage grandiose des bords de l'Amazone.
Les rôles principaux du hlm sont distribués à Rena

Mandel, l'interprète du Vampyr de Cari Dreyer, à
Juan Berrone, marquis Paradiso. L'opérateur Charles
Lenguich a été chargé des prises de vues.

Comme vous pouvez le penser d'après l'importance
exceptionnelle des moyens matériels et hnanciers nécessi¬
tés par une telle expédition, le hlm aura une portée
internationale. Je ferai tout, en ce qui me concerne,

pour qu'il soit digne du grand but que nous nous sommes
hxés. »

Robert TREVISE.

N.D.L.R. — Cet article était composé et mis en page quand
nous apprîmes de M. Charles Philipp lui-même l'inquiétude
où il était de n'avoir aucune nouvelle depuis le dépari du
« Sita » du Cap Vert. Les quotidiens se sont fait l'écho de
cette inquiétude qui, nous l'espérons ardemment, se sera dissipée
quand ce numéro paraîtra en public.

JEUNES MARINS
VIEILLES CHANSONS

Film réalisé sous la direction ma¬

ritime du lieutenant de vaisseau

Camille Blot.

Production Jean BENOIT-LÉVY.

Prises de vues Ed. FloURY.

Avec la collaboration de l'Ecole

des Apprentis Marins de Brest.

Deux films

de

JEAN
BENOIT

L É V Y

Sa Technique - Ses Gestes
recueillis par René CHAVANCE et Jean BENOIT-LEVY

Prises de vues d'Ed. FLOURY

Premier hlm d'une série réalisée dans le but de per¬

pétuer l'œuvre et la technique de nos derniers grands
artisans et de susciter des vocations pour maintenir une

tradition française qui tend, hélas ! à disparaître.

LES GRANDS ARTISTES-ARTISANS

Auguste DELAHERCHE



Un grand film

de fantaisie

PATHE-NATAN

$«K
Me'Al
"6lîcnle

un film de Pière COLOMBIER

d'après un thème de Louis VERNEUIL

avec

Elvire popesco

André Lefaur

René lefèvre

Hélène robert

Prince

Yvonne mlrval

ELVIRE POPESCO
la grande vedette Pathé-
Natan qui vient de faire
une très belle création dans

Sa Meilleure Cliente, un

film de Pière COLOMBIER

applaudi à l'Olympia.
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Un oeou

En 1914, à la veille de la guerre, Edmond Camboulives
était à la côte. Il avait fait successivement à peu près tous les
métiers que peuvent faire ceux qui n'en ont aucun : rabatteur
pour cercles et restaurants, guide dans les musées, courtier et
intermédiaire en tous genres, puis, à la suite d'un Américain
à qui, pendant huit jours, il avait montré les curiosités de Paris
et qui, amusé par son bagout, n'avait voulu se séparer de lui
que lorsqu'il aurait le pied sur la passerelle du paquebot qui
devait l'emporter vers l'Amérique, Edmond Camboulives avait
échoué au Havre.

Lesté des quelques billets que lui avait laissés le Yankee,
il avait joué d'abord dans des bars du port, puis dans des tri¬
pots plus ou moins louches; là, il s'était fait des relations qui
lui avaient donné les éléments d'une action plus intéressante à
la Bourse de Commerce où, après des alternatives de pertes et
de gains, il avait réussi quelques opérations suffisamment avan¬

tageuses pour lui donner l'impression qu'il n'y avait qu'au
Havre que la vie fût possible pour lui.

Camboulives appartenait à l'une des toutes dernières classes
de la réserve de la territoriale. Il n'avait donc pas été mobilisé
dans les jours qui suivirent la déclaration de guerre et il avait
profité, pour arrondir sa situation, de la liberté et des occasions
de trafic que les événements offraient aux débrouillards, si bien
qu'il était un personnage avec qui on devait compter, lorsque
la grande extension que prit en 1915 la guerre sous-marine lui
fournit un nouveau moyen de s'enrichir.

Profitant du désarroi momentané qui s'empara de la plupart
des petits armateurs quand ceux-ci virent combien étaient sérieux
les risques auxquels leurs navires étaient exposés pour la plus
petite traversée, Edmond Camboulives mit la main, aux condi¬
tions les plus avantageuses, sur une véritable flotte. Les bâti¬
ments sur lesquels il avait jeté son dévolu étaient presque tous
hors d'usage. Il les fit réparer et maquiller adroitement, les
assura pour des sommes bien supérieures à leur valeur réelle
et, montés par des équipages recrutés dans les bas-fonds de
tous les port de France, leur fit sillonner les mers. Quand l'un
,d'eux revenait chargé de tout ce dont la France manquait alors,
Edmond Camboulives se frottait les mains car son bénéfice était
intéressant. Mais, pour intéressant qu'il fût, ce bénéfice ne
procurait pas à Edmond Camboulives une joie égale à celle
qu'il éprouvait quand il acquérait la certitude qu'une des
unités de sa flotte avait été coulée par un sous-marin ou avait
été heurtée par une mine.

Dès qu'il avait appris un de ces coups durs, Camboulives
courait à la villa qu'il possédait maintenant sur la route de
Sainte-Adresse et s'enfermait dans son cabinet de travail où
il restait invisible pendant deux ou trois jours. Quand il en
ressortait, les gens qu'il rencontrait en ville lui présentaient leurs
condoléances, en l'enveloppant d'un regard apitoyé. Mais il
faut sans doute ignorer l'attendrissement pour être un bon obser¬
vateur, car personne ne remarqua jamais la petite flamme de
triomphe qui luisait alors au fond des yeux de l'armateur qui,
sachant l'art de rédiger les polices d'assurance et d'y faire figurer
des objets précieux et peu volumineux demeurés dans son coffre
au lieu d'être à bord du bateau perdu, tirait de cet art des
bénéfices insoupçonnés.

Un jour pourtant, le capitaine Durval, commandant un de
ses plus vieux cargos, découvrit les manœuvres auxquelles
Edmond Camboulives devait sa rapide fortune. Une scène des
plus violentes eut lieu dans les bureaux de la villa de Sainte-
Adresse entre l'armateur et le clairvoyant capitaine qui, le len¬
demain, prit la mer et qu'on ne revit plus.

m •

scénario

Cet honnête homme avait une femme et trois enfants que sa
mort laissa dans une situation voisine de la misère. A plu¬
sieurs reprises, Mme Durval alla sonner à la porte de Cambou¬
lives, mais celui-ci se refusa toujours à la recevoir et, pour
se débarrasser de réclamations qu'elle n'avait pas formulées,
peut-être aussi pour mettre une sourdine à ses remords, il lui
servit une petite rente qui permit à la pauvre femme et à ses
enfants de ne pas mourir de faim.

Les années passèrent. La guerre prit fin. Camboulives, enflé
d'innombrables millions, quitta Le Havre, qui était maintenant
un champ de manœuvres trop restreint et trop mesquin pour sa
vanité et vint s'installer à Paris.

Rajeuni par l'atmosphère des boulevards et des Champs-
Elysées, étourdi par l'accueil que lui firent les parasites qui gra¬
vitent autour de ceux qu'entoure un relent d'argent, il se sentit
pris d'une activité débordante, s'intéressa à des affaires de toutes
sortes qu'il mena avec aussi peu de scrupules que ses cargos
havrais : grains et farines, hôtels, restaurants et cercles, entre¬
prises immobilières, théâtres et cinémas, il vendit et acheta de
tout, commandita et subventionna tout, transforma tout en

actions, obligations, coupons et billets de banque. En deux
ans, drainant vers ses coffres de tous les coins du monde, les
dollars, les livres, les pesetas, les douros, les dinars et les cou¬
ronnes, enrichissant quelques-uns de ceux qui l'entouraient et
qui le flattaient plus violemment que les autres, ruinant et accu¬
lant au suicide des milliers d'inconnus, passant parmi les sourires
et les bras tendus dans des gestes dont il ne savait pas lui-même
s'ils étaient de mendiant qui supplie ou de victime qui maudit,
il était devenu une « personnalité bien parisienne )> et le bureau
où il trônait parmi les appareils téléphoniques connaissait la
même fièvre, la même ruée d'ambitions et d'appétits que celui
d'un ministre.

Dans cette vie nouvelle, Edmond Camboulives avait complè¬
tement oublié la façon dont sa fortune avait commencé. Les
mots : cargo, assurances, mines, faux, pouvaient voltiger autour
de lui sans évoquer dans son esprit la moindre image gênante.

Aussi, Edmond Camboulives n'eut-il pas le moindre tressail¬
lement lorsqu'un matin son garçon de bureau mit sous ses yeux
la carte qu'un visiteur venait de lui remettre : Jacques Durval.

S: A

Edmond Camboulives avait un principe ; il recevait tous
ceux qui désiraient le voir, affirmant qu'un inconnu peut avoir
une idée de génie et que c'est en confiant cette corvée à des
subordonnés que les hommes d'affaires les plus entreprenants et
les plus intelligents sont passés à côté des plus belles occasions
qu'ils auraient pu avoir d'affirmer leur puissance.

Sans interrompre la conversation téléphonique dans laquelle
il était plongé, Camboulives jeta donc un rapide coup d'œil
sur la carte qui lui était tendue et ordonna :

— Faites entrer !

L'huissier disparut et l'ancien armateur lançait à son invisible
interlocuteur un joyeux : « A ce soir, au bar de l'Atlantic »,
lorsque la porte se rouvrit, livrant passage à un jeune homme qui,
timidement, s'assit au bord du profond fauteuil de cuir que
d'un geste Camboulives désignait en disant :

— Monsieur, je vous écoute.

Jacques Durval restait immobile et silencieux, le corps raidi
les mains crispées sur les bras de son fauteuil, dévorant d'un
regard de fièvre l'homme qu'il avait devant lui.



Camboulives qui venait d'allumer un cigare, se tourna vers
son visiteur et avec un peu d'impatience dans la voix :

•— Monsieur, je vous en prie, je n'ai que trois minutes à vous
accorder.

Le jeune homme tira de sa poche quelques feuillets dacty¬
lographiés :

— Monsieur, je sais que vous vous intéressez à des alfaires
cinématographiques et j'ai pensé que... peut-être... un scénario.

Il hésitait, cherchant des mots. Mais Camboulives ne lui
laissa pas le temps d'achever. Il s'exclama :

— Parfait ! Tous les metteurs en scène se plaignent de man¬

quer de sujets !

Et, saisissant les feuillets qui tremblaient entre les doigts du
jeune homme, il les déplia et lut :

— Requin !

Puis, après une seconde de réflexion, il ajouta en se levant :

— Excellent titre ! Bravo, jeune homme ! Laissez-moi cela
et dans huit jours je vous ferai connaître ma réponse !

Jacques Durval s'éloigna sans un mot.

Puis, ayant jugé l'infériorité de 1 adversaire que la fatalité
dressait en face de lui, Camboulives sourit et dit :

-— Asseyez-vous, jeune homme. J'ai lu votre scénario. Il
contient la matière d'un film' extrêmement intéressant... Mais il
fourmille d'erreurs. Votre requin... s il avait agi comme vous
le dites, se serait fait prendre avant d être arrivé à son premier
million... Vous êtes très jeune... vous ignorez la vie.... Mais ça
s'apprend, la vie, ça s'apprend... Si votre scénario avait été
parfaitement au point, je vous en aurais offert dix mille francs.
Mais comme il exige quelques petits arrangements, dont je me
charge bien volontiers, je vous en donne cinq mille francs... La
différence sera pour moi... Ma part de collaboration ! Ça va,
hein ?

Et comme Jacques Durval, sentant que, depuis que le der¬
nier romantique est mort, toute lutte de ce genre est impossible,
abandonnait au fond de sa poche le revolver dont il était inca¬
pable de se servir et acquiesçait d'un signe de tête, en serrant les
poings, Edmond Camboulives griffonna quelques mots sur un
chèque, qu'il tendit à son adversaire en murmurant avec un
sourire :

— Ah ! et puis, vous savez, nous changerons votre dénoue¬
ment !

René JEANNE.

Né et élevé à la chanson des vagues, Jacques Durval avait
une âme romantique. Dès que, adolescent, il avait su pourquoi
sa mère pleurait si souvent et pourquoi ses deux petites sœurs
n'avaient pas d'aussi jolies robes que les fillettes qu'il voyait, le
jeudi et le dimanche, au Luxembourg, il s'était juré de venger
la mort de son père. Serment d'enfant qui s'était transformé en
obsession quand, devenu homme, il avait été condamné à voir
chaque matin et chaque soir le nom de Camboulives s'étalant
en lettres d'or gigantesques et symboliques sur le balcon d'un
immeuble devant lequel il passait pour aller de la petite chambre
qu'il occupait, rue Amélie, au ministère où il était employé.
Venger son père ! Ah ! oui, certes ! Mais comment le misé¬
rable petit employé chétif, malingre et sans relations, pourrait-il
tirer vengeance de l'important personnage qu'était maintenant
l'assassin de son père ? Pendant des mois, Jacques Durval avait
cherché et voici ce qu'il avait trouvé.

Ayant appris qu'Edmond Camboulives était à la tête de plu¬
sieurs Sociétés d'édition cinématographique, il allait écrire un
scénario dont l'intrigue reproduirait les événements ayant abouti
à la mort du capitaine Durval et à l'enrichissement de l'arma¬
teur et dont le dénouement serait, au milieu d'une fête, l'appa¬
rition vengeresse du fils du mort devant l'assassin, qui, pour évi¬
ter le scandale et la punition de ses crimes, se tuerait sans plus
attendre. C'était ce scénario d'un si ingénu romantisme que Jac¬
ques Durval avait laissé entre les mains d'Edmond Camboulives.

Huit jours plus tard, Jacques Durval, pâle et raidi dans sa
volonté de ne pas faillir au devoir qu'il s'était fixé, se présenta
devant l'homme d'affaires. De sa main droite, enfouie au fond
de la poche de son veston, il serrait un browning que, s'atten-
dant à tout, il venait d'acheter.

Un long moment, Edmond Camboulives laissa peser sur son
visiteur un regard lourd de tous les souvenirs qu'avait fait sortir
de la brume du passé la lecture du scénario dans le principal
personnage duquel il n'avait pas pu ne pas se reconnaître. Le
jeune homme supporta ce regard sans faiblir,

RAIMU

vu par Cam, dans le rôle du Capitaine Hurluret
des Gaietés de l'Escadron.

Deux jolies scènes, deux savoureux extérieurs de
L'Ane de Buridan, réalisé par A. Ryder d'après
l'œuvre de de flers et de caillavet,

avec René Lefèvre, Mauricet, Prince,

mlhalesco, Mona Goya, Simone Deguyse,
Francine mussey et Colette darfeuil.

Production Pathé-Natan.



Cette nouvelle adaptation

du célèbre roman d'Alexan¬

dre dumas, réalisée par

Henri Diamant-Berger a

eu les honneurs de l'ouver¬

ture du Rex. Elle est inter¬

prétée par Aimé slmon-
glrard, Henri rollan,

Thomy Bourdelle, Al-

libert, Paul Colline,

Fainsilbert, Henri Bau-

din, Escande, Francell

et Harry Baur, Blanche

Montel, Edith méra,

Andrée lafayette, Es-

ther klss, Marcelle Mon-

thil, Geneviève félix,

Lulu Watier.

Mousquetaires

En bas :

Aimé Simon-Girard

et Blanche MONTEL.

Dans le médaillon :

Edith MÉRA et

Maurice ESCANDE

Un grand film
d'Henri

DIAMANT-BERGER
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CHARLES GALLO

La nomination de Charles Gallo au grade de Chevalier de
la Légion d'LIonneur réjouira sincèrement tous les amis du
cinéma.

Charles Gallo est en effet une personnalité marquante de
notre art et de notre industrie. Comme secrétaire général de la
Chambre syndicale française de la Cinématographie, il rendit
d'éminenis services à la cause du cinéma national et ses inter¬
ventions auprès du Ministre du Commerce furent particulière¬
ment heureuses pour cette cause. Egalement, Charles Gallo

ANDRE DEBRIE
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons la nomi¬

nation d'André Debrie au grade de Chevalier de la Légion
d'Honneur. D'aucuns s'étonneront que le grand industriel à
qui le cinéma doit tant d'inventions ou de perfectionnements
remarquables, répandus dans le monde entier, ne fût pas encore
décoré. Le gouvernement de M. Herriot, avant son départ,
a réparé cette petite injustice. Réjouissons-nous-en au nom de
notre industrie française en pensant que le nom d'André Debrie,
universellement connu et admiré, est également honoré chez
nous.

Charles GALLO.

poursuivit dans certains pays étrangers, en Belgique, en Suisse,
en Italie, de délicats pourparlers qui aboutirent aux résultats
escomptés.

Charles Gallo qui est actuellement adjoint à la direction
de Paihé-Natan, pratiqua toutes les branches cinématographi¬
ques puisqu'il fut à la fois auteur, adaptateur, producteur, dis¬
tributeur.

Les journalistes et les écrivains fêteront surtout leur distingué
camarade qui fut chroniqueur au Gil Blas, au Journal, à Comœ-
dia, auteur dramatique applaudi sur de nombreuses scènes
parisiennes et romancier.

PAUL THOMAS

Dans la même promotion, nous relevons le nom de M. Paul
Thomas, directeur des services techniques de Pathé-Natan.
Collaborateur depuis plus de vingt ans de M. Natan, le nouveau

légionnaire assure avec une sûre compétence la lourde charge
qui lui a été confiée et prit part à de nombreux travaux dont
profita la technique cinématographique.

Ces et
• • F

essins animes en couleuril 4

Les dessins animés sont san doute, parmi les moyens

d'expression, celui qui ouvre les plus vastes horizons à la fan¬
taisie et à l'humour. Mais, bien que les Mickey et autres Fhp
nous fassent souvent passer les meilleurs moments de la soirée,
on peut leur reprocher quelquefois de se répéter : l'imagina¬
tion a des limites.

Aussi avons-nous vu avec plaisir l'essai d'un nouvel élé¬
ment capable d'étendre leurs possibilités : cet élément, c'est la
couleur. Les Artistes Associés ont présenté une bande de la
série des Mickey Mouse qui semble prouver que cette malheu¬
reuse couleur, d'un effet si déplorable dans les autres films, a
trouvé son emploi dans les dessins animés.

Dans ce film, nous voyons Neptune orné de son inséparable
trident, évoluer dans son royaume, au milieu des êtres sous-
marins les plus variés ; nous voyons dans l'eau verte, des pois¬
sons rouges, des poissons bleus, des poulpes noires, des sirènes
au buste rose, aux écailles d'émeraude et tout en étant divertis
par les évolutions fantastiques de tous ces êtres qui livrent
bataille à un bateau de corsaires, nous avons l'œil perpétuelle¬
ment flatté par le mouvement de ces couleurs chatoyantes.

Ainsi, les aventures les plus extraordinairement comiques
peuvent nous offrir en même temps le spectacle d'une belle fres¬
que décorative.

De plus, la couleur peut, comme l'a fait le son, accentuer
certains effets comiques et en créer de nouveaux (exemples :
un personnage verdit de peur, l'ingénue rougit d'émotion, un
oiseau se repeint les ailes au Ripolin, les arbres se mettent en

tenue d'automne, etc...) ; c'est donc un précieux appoint pour
les petits héros si chers au public.

P. B.

Cette comédie à grand

spectacle réalisée par

ozep pour Pathé-Natan

avec Roger TrÉVILLE,

Jacqueline francell,

Marcel vallée, Alice

Tissot, Morton, Maupi,

Gabriello, Castel, et

Colette DaRFEUIL, réserve

au public de multiples

surprises sensationnelles.

niraées
de Paris



L'OUVERTURE DU REX
L'inauguration du Rex, boulevard Poissonnière, fut

l'occasion d'une des plus brillantes manifestations de
l'élégance parisienne que vit jamais le cinéma. Quatre
mille spectateurs comprenant l'élite des lettres et des
arts, de la politique, de l'industrie et du commerce, se
rendirent à l'aimable invitation de Jacques Haïk et
firent honneur à son entreprise audacieuse.

Car c'est vraiment la hardiesse de la conception qui
domine l'esprit du spectateur. Non que tout dans cette
salle prodigieuse et unique soit d'un goût parfait mais
la nouveauté de l'illusion atmosphérique exercera un
attrait énorme sur le public.

Le ciel, en particulier, avec ses clignements d'étoiles
et ses fuites de nuages vaporeux dépasse tout ce qu'une
publicité cependant copieuse et dithyrambique pouvait
nous faire imaginer. En été surtout, la sensation sera
charmante de ce plafond en apparence ouvert sur l'infini
du ciel et qui dispensera par toute la salle une fraî¬
cheur de nuit méditerranéenne.

Nous aimons moins la décoration des côtés qui rap¬

pelle beaucoup trop les approximations du théâtre...
Mais il y a le ciel et cette impression de liberté suffira
à assurer le succès de la salle dont le confort et les
commodités ont été poussés au plus haut degré de per¬
fectionnement.

On nous dit encore que la scène dispose d'une machi¬
nerie unique au monde. Nous avons pu en juger — en

partie — grâce au spectacle imprévu et charmant que
le manager américain et directeur de la scène, Mangan,
a organisé ces permiers soirs pour nous plaire.

Le ballet entre autres surprises est une chose éton¬
nante, un véritable miracle de rythme et d'harmonie
qu'on ne se lasserait pas de contempler. Et quelles
savantes combinaisons de lumières.

Le Rex est ouvert. Paris possède un temple
du cinéma de plus. Du cinéma ?... Disons mieux, du
spectacle !.. cj m

Michel SIMON
dans Boudu sauvé des Eaux (Haïk).

On déjeune à bord d'une
péniche pour fêter le succès

de La Belle Marinière

La Société Anonyme Française des Films Para-
mount avait eu la charmante idée de convier des per¬
sonnalités du Cinéma et de la Presse à un déjeuner,
à bord de la péniche « Maréchal-Ioffre » amarrée
au pont de la Concorde, pour fêter le succès de son
joli film La Belle Marinière.

A la table d'honneur, que présidait, souriant et
affable comme il sait l'être, David Souhami, adminis¬
trateur-délégué de la Paramount française, avaient pris
place Mme et M. Marcel Achard, l'auteur de la belle
œuvre théâtrale adaptée à l'écran; Mlle Madeleine
Renaud, Mlle Rosine Déréan, MM. Pierre Blanchar
et Jean Gabin, les remarquables interprètes du film,
qu'on avait eu la surprise de voir arriver dans les costu¬
mes de leurs rôles; M. Henry Klarsfeld, le sympathi¬
que directeur général de la location des Films Para¬
mount; M. Jean Chataigner, président de l'Association
professionnelle de la Presse Cinématographique qui
remercia en termes charmants au nom de tous ses

confrères.

Un nouveau poste

Le CINÉTONE 33
A la suite d'une visite aux Etablissements Cinétone, i! nous

est possible de documenter nos lecteurs sur le nouveau poste
que vient de lancer sur le marché cette grande firme fran¬
çaise sous le nom de « Cinetone 33 ».

La Société a rigoureusement banni tout « tape à l'œil )) et
tous accessoires non strictement indispensables, mais sans rien
supprimer de ce qui est nécessaire.

Un bâti unique porte deux têtes de marque sur table incli¬
nable : Ernemann ou Mip, au choix; deux moteurs synchrones;
deux lecteurs Cinetone à cellule centrale au coesium et fente
optique indéréglable protégée; une lanterne à arc mobile dont
le déplacement produit automatiquement l'enchaînement vue
et son; un combinateur pour la commande séparée ou simultanée
des moteurs.

Un pied en fonte aménagé de façon à recevoir un « Bloc-
Secteur 33 » de 25 watts dissipés, sans piles ni accus, marchant
directement sur 110 volts, 50 ou 25 périodes à la demande
et un régulateur automatique de tension.

Pour la scène ; un gros haut-parleur électrodynamique
12 pouces sur baffle ou deux haut-parleurs de 7 pouces sur
baffle unique.

L'excitation des haut-parleurs est commandée de la cabine.

Les accessoires comprennent : 1 enrouleuse, 5 bobines
600 mètres, 5 gros noyaux, 5 petits noyaux.

Ajoutons que ce matériel est installé directement par Cinétone
qui en assure le transport gratuit jusqu'à 50 kilomètres de Paris.

IL D
"Comment Harry nue conçoit son cote Je 3ean Valjean

Un entretien avec

le célèbre artiste

Efarry Baur, artiste réfléchi, interprète puissant et
conscient de toutes les subtilités du jeu, venait de tour¬
ner une des scènes les plus émouvantes des Misérables,
celle où Jean Valjean est accueilli pour la première fois
sous le toit de Mgr Myriel, le saint évêque de Digne.

Deux jours auparavant, Raymond Bernard avait
donné le premier tour de manivelle de son nouveau

grand film aux studios Pathé-Natan de Joinville. Il
nous avait dit sa joie de voir Harry Baur interpréter le
rôle de Jean Valjean. L'occasion était bonne de
demander au grand artiste dont la composition de
M. Lepic dans Poil de Carotte est si remarquable,
comment il concevait le rôle formidable de Jean Val¬
jean.

— Cette création, issue du génie de Victor Hugo,
nous dit-il, est éternelle comme une poignée d'humus.
Il y a des rôles, il y a des drames qui ont une latitude
et une longitude, qui sont liés à une époque et à un

pays. Le rôle de Jean Valjean est indépendant à la
fois du temps et de l'espace. Il tient toute la terre et
pourrait être compris aussi Bien des Patagons que des
Esquimaux. C'est un rôle cosmique.

J'en ai toujours aimé la forte sève d'humanité, la
violence qui se révolte pour se laisser ensuite toucher par
la grâce. Aussi quelle fut ma joie, ma double joie quand
j'appris que j'allais personnifier Jean Valjean sous la
direction de Raymond Bernard.

Le réalisateur des Croix de Bois est un ami dont
j'apprécie la subtile intelligence et la claire volonté.
J'étais sûr de trouver en lui le chef dont on aime suivre
les ordres.

Car ne croyez pas que l'artiste se plaise à suivre sa
fantaisie. Pour ma part, je donne ma préférence au
metteur en scène qui violente ma personnalité et
m'oblige à me surmonter moi-même. Encore faut-il qu'îl
sache précisément ce qu'il veut et qu'il le sache avant
le travail, non au moment du travail. Un metteur en

scène qui n'affirme sa volonté que sur le plateau, en

présence de l'artiste, n'est qu'un improvisateur dont on

peut tout craindre.
La grande autorité de Raymond Bernard vient de

ce qu'il sait à l'avance ce qu'il va demander à l'artiste,
ce qu'il va exiger de lui. Voilà, pour l'interprète, la
suprême sécurité !

Et puis, il y a autre chose dans ma satisfaction de
travailler ici. Tournant pour la première fois chez
Pathé-Natan, j'ai conscience d'une organisation minu¬
tieuse qui ne laisse rien au hasard. Je suis étonné de

cette activité méthodique s'exerçant dans l'atmosphère
calme d'une grande maison dont le travail est la règle
et dont la bienveillance est la loi.

Tous les théâtres se ressemblent ou plutôt ils ont tous
les mêmes méthodes de travail. Un studio ne ressem¬

ble pas à un autre car la personnalité du metteur en
scène s'y exerce souverainement. »

Et Harry Baur, dont on appréciera le haut esprit de
discipline si intelligemment exprimé en ces rapides
paroles, reprit à la table de Mgr Myriel l'attitude vio¬
lemment concentrée, déjà à demi soumise, de Jean
Valjean, le vagabond renié par les hommes.

Pour fêter la croix
de Raymond Bernard

Le Club artistique du Cinéma français, en collaboration avec
l'association Regards, a eu l'excellente idée d'organiser un
dîner amical pour fêter la nomination de Raymond Bernard
comme Chevalier de la Légion d'Honneur.

M. Raymond BERNARD.

Ce dîner a eu lieu samedi 1 7 décembre, au siège du Club,
10, avenue d'Iéna.

Les nombreux admirateurs et amis du réalisateur des Croix
de Bois et des Misérables ont eu ainsi l'occasion de manifester
leur ardente sympathie à l'artiste qui honore si grandement le
cinéma français.



Un nouveau film de Méric

PARIS-SOLEIL
Chaque film produit par F. Méric nous a apporté

une sensation de fraîcheur délicieuse tenant à l'interpré¬
tation autant qu'à la réalisation. Tels furent Cendrillon
de Paris, La Fortune, Aux Urnes Citoyens.

Voici aujourd'hui Paris-Soleil qui vient d'être pré¬
senté avec succès au Moulin-Rouge et où nous retrou¬

vons les mêmes qualités que dans les oeuvres précé¬
dentes.

Paris-Soleil a été réalisé par Jean Hémard d'après
un scénario original de Michel Mourguet. Ce titre un

peu paradoxal que l'enchaînement des événements ne

tarde pas à justifier connaîtra bientôt la faveur du
public.

L'action, comme on peut le penser, ne se limite
pas à la région parisienne et une partie du scénario —

non la moindre — évolue sous le beau ciel de Pro¬

vence. Un film de Félix Méric pourrait-il se passer du
ciel... et du soleil de Provence ?

Nous ne révélerons pas la charmante aventure pleine
de grâce et de gaieté que nous conte Michel Mour¬
guet. Pour la réaliser en images, Jean Hémard a fait
appel à toutes les ressources de son jeune talent. Les
voyages les plus enchanteurs alternent avec de délicats
intérieurs. Et le film nous entraîne à sa suite sur un

rythme cadencé dont nous subissons le charme.

Paris-Soleil a reçu une interprétation digne de sa

réalisation. En tête figure Pizella qui est non seulement
un parfait acteur, mais encore un chanteur très agréable.
Et vous pensez bien qu'il y a des chansons dans ce

film gai. Il y en a deux que Pizella détaille avec

beaucoup d'esprit.

Jane Marny, si vive et spontanée, Alida Rouffe et

Janine Guise, Claude Dauphin dont chaque film mar¬

que un progrès, Marcel Simon qui est l'un de nos meil¬
leurs fantaisistes contribuent à faire de Paris-Soleil un

film très amusant doublé d'un bon succès.

Une grande scène pittoresque des Deux Orphelines que Maurice Tourneur vient de réaliser
aux studios Patlié-Natan. On reconnaît à gauche Gabriel Gabrio et Yvette Guilbert.

Maurin
des

Maures

Gaumont - Franco-Film - Aubert

présente

une production André HuGON

d'après Jean AlCARD
avec

AQUISTAPACE
et

B ERVAL

NICOLE VATTIER

et

R I V E R S CADET

Emile Dehelly
Pierre F inaly

Paul Menant
José D a vert

et

JEANNE B O I T E L



BACH

la grande vedette Alex Nalpas
que nous pouvons applaudir dans
Le Champion du Régiment et que

nous reverrons prochainement dans
L'Enfant de ma Sœur.

Trois scènes du Cham¬

pion du Régiment, le

nouveau film d'Alex

NALPAS, réalisé par

Henri Wulschleger où

triomphe BACH avec

Montel, G. Tré-

ville et G. péclet,

Marthe MussiNE,

Josette Day, Ger¬

maine Charley,

Janine M erre y.



L'ACTIVITÉ
DES STUDIO ÉCLAIR

A ÉPINAY

Nous avons plusieurs fois entretenu nos lecteurs de
ce remarquable foyer d'activité que constituent les
studios Eclair à Epinay et que Charles Jourjon a amené
au point de perfection où nous le voyons aujourd'hui.

L'année 1932 a été pour ces studios si merveilleuse¬
ment agencés, féconde en travaux importants. En effet,
vingt-cinq grands films et une dizaine de doublages ont
été réalisés là au cours de ces douze mois laborieux.

Nous citerons entre autres :

Ma Femme homme d'affaires, Pomme d'Amour,
La Bonne Aventure, L'Enfant du Miracle, L'Ecole
des chauffeurs, Le Gamin de Paris, Panurge, Léon...
tout court, Paradis d'Amour, Boudu sauvé des eaux,

Les Trois Mousquetaires, Les deux Monsieur de
Madame, Une Voix qui meurt, Les Temps Nouveaux,
Le Crime du Bouif, Le Béguin de la Garnison, Une
Idée de Génie, Chassé-Croisé, Roger-la-Honte, Le
Martyre de l'Obèse, etc.

Parmi les doublages, citons Frankenste'n, Raspou-
tine, La Comtesse de Monte-Cristo, L'Orage, Le Caba¬
ret de Nuit, etc...

On a pu apprécier déjà en public l'excellente tech¬
nique vistelle et sonore de ces productions qui font
honneur aux studios qui en ont permis la réalisation,
ainsi qu'aux collaborateurs de Charles Jourjon, le dis¬
tingué M. Fontanel, directeur technique, le sympathi¬
que et cordial M. Poules, directeur commercial.

Voici une maison où les clients sont toujours sûrs de
rencontrer bon accueil, serviabilité et sage conseil. Le
succès des studios Eclair d'Epinay ne s'explique pas

autrement.

LE SUCCÈS DU CAMERECLAIR

L'excellent appareil de prises de vues, le Caméré-
clair auquel les ingénieurs de Charles Jourjon ne ces¬

sent de travailler depuis tant d'années et qui, dans sa

forme actuelle, offre les plus sûres garanties, conquiert
peu à peu les studios du monde. Dix appareils viennent
d'être placés à la Gaumont British de Londres, douze
à la Tobis de Berlin, cependant que les studios Pathé-
Natan prenaient livraison de trois nouveaux modèles.

De tels chiffres prouvent suffisamment la supério¬
rité du Caméréclair.

Nos futurs loups Je mer

M. Leygues, ministre de la Marine,
assiste à la présentation du film
Jeunes Marins, Vieilles Chansons

M. Georges Leygues, Ministre de la Marine, a bien voulu
honorer de sa présence, le 6 décembre, la présentation privée
du film Jeunes, Marins - Vieilles Chansons, production Jean
Benoit-Lévy, prises de vues Ed. Floury, direction maritime du
Lieutenant de vaisseau Blot.

Jeunes Marins - Vieilles Chansons est un documentaire très
vivant, remarquablement réalisé, sur la vie des apprentis-marins.
Dans le cadre de l'âpre et belle Bretagne, Brest, sa rade, le
port, les vaisseaux, l'île d'Ouessant, l'île de Sein, Douarnenez,
se déroule la vie intense et mouvementée de nos futurs « loups
de mer ».

Ce film est une réussite à tous points de vues : photos belles
et lumineuses, angles de prises de vues nouveaux et heureux,
montage au-dessus de tout éloge, car il donne à Jeunes Marins -

Vieilles Chansons, un rythme particulièrement intéressant et
agréable pour le spectateur.

Ajoutons la musique : chansons militaires et chansons popu¬
laires bretonnes, exécutées par la musique des Equipages de
la Flotte de Brest, sous la direction de son chef, Michel
Boher.

De nombreuses personnalités assistaient à cette présentation.
Citons entre autres : M. Le Bigot, représentant M. le Prési¬
dent de la République; M. Ripault, représentant M. le Pré¬
sident du Conseil; un haut fonctionnaire du Ministère de l'Air,
«•présentant M. Painlevé; les vice-amiraux Dorlan, Robert; de
nombreux officiers de la Marine, de l'Air, et des délégués des
divers Ministères; l'illustre écrivain Commandant Paul Chack,
etc., etc...

Une scène iVAdhémar Lampiot, le film île la B.G.K. réalisé
par Christian Jaque avec Fernand René et Rolla France,

Gaumont - Franco-Film -

Aubert présente une pro¬

duction Elekta Film.

PIERRE BERTIN

de la Comédie-Française

dans Le Roi Bis, réali¬

sation de Robert BeaU-

douin, avec K e r n y ,

Hubert DAIX, Mac Fric,

Lucette hesty et

TANIA DOLL.



L'Avenir immense du Cinéma d'Enseignement
Au cours du dernier trimestre, le Cinéma d'enseignement et

d'éducation a fait de soudains et vifs progrès en France, non
seulement dans l'ordre de la théorie, mais aussi dans l'ordre de
la pratique.

L'action d'un certain nombre d'éducateurs convaincus, qui
utilisent le film dans leurs classes ou à l'occasion de conférences ;

l'activité de certains clubs en province et à Paris (signalons par¬
ticulièrement Ciné-Document, présidé par M. Riotor, conseiller
municipal de Paris, et dirigé par M. l'Inspecteur Bruneau)
l'influence surtout du directeur de la Cinémathèque Nationale,
M. Lebrun, qui est à la fois le pionnier et l'apôtre du cinéma
scolaire, entament le bloc d'indifférence du corps enseignant et
du public. La presse elle-même commence à suivre attentive¬
ment ce mouvement.

A l'étranger, l'action en faveur du cinéma scolaire a été
conduite peut-être de façon plus méthodique. En Angleterre,
principalement, de vastes enquêtes ont été organisées auprès
des maîtres et des éducateurs aux divers degrés de l'enseigne¬
ment; des expériences scolaires ont été instituées portant sur un
certain nombre d'écoles, dans des contrées différenes. Des devoirs
sous forme de questionnaire étaient présentés aux enfants avant
et après les présentations des films e l'on pouvait ainsi, en quel¬
que sorte, mesurer la valeur éducative du film...

En France — et c'est sans doute un trait de notre caractère
national — l'action a été tout individuelle et si l'on peut dire
anarchique, mais elle a permis à toutes les initiatives de se mani¬
fester et la variété des expériences implique aussi une certaine
richesse de l'expérience...

Un résultat positif important est acquis à l'heure actuelle :
c'est le programme des films scolaires dont M. Natan vient de
commencer la réalisation. Trois films sont actuellement en pré¬
paration : l'un sur la machine à vapeur, l'autre sur les canaux

(tracé, profil, fonctionnement des écluses) ; un troisième sur la
Bretagne (leçon de géographie humaine). Des versions muettes,
sonores et sonores et parlantes sont prévues. Ils sont réalisés avec
le concours de M. Jean Brérault, instituteur dans une école de
garçons à Paris, auteur déjà d'un film muet, La Mer, qui reste
comme l'un des bons exemples de films scolaires.

Il faut faire, dans ces progrès probablement décisifs du cinéma
éducateur dans notre pays, une place importante à l'action de
propagande et aux initiatives de la Western Electric (1) qui
poursuit (en faveur du film d'enseignement ainsi qu'en faveur
du cinéma publicitaire) une action de longue haleine, avec un

esprit de méthode, de patience, et une activité permises seule¬
ment à des organisations très puissantes.

L'idée d'appliquer le cinéma à l'enseignement et à l'éduca¬
tion est aussi vieille que le cinéma lui-même. Le film sonore

comme moyen d'action, comme agent d'influence, possède une
puissance bien supérieure à celle de l'image muette. Mais le
problème financier se pose immédiatement : le coût d'établisse¬
ment des films sonores et parlants est sensiblement plus élevé;
le prix des appareils eest également plus important.

Pour ce qui concerne le matériel, Western Electric a mis au

point rapidement plusieurs types d'appareils portatifs sonores de
35 mm. et 16 mm., destinés spécialement à fonctionner dans
les classes.

Le problème du matériel étant ainsi résolu, il ne restait qu'à
attaquer le problème du film. Plusieurs Ecole, des Universités
avaient acquis des équipements; elles puisèrent d'abord dans le
répertoire des films documentaires des Maisons de production,
qui bientôt fut épuisé et qui d'ailleurs était très imparfaitement

(1) C'est en réalité de Z'Electrical Research Products lue que
relèvent toutes les initiatives que nous allons signaler ici. Cette
organisation est la distributrice des appareils que construit la
W estern Electric. Mais l'usage s'est établi d'appliquer le nom de
W estern Electric à l'ensemble des activités scientifiques, techniques
et industrielles, aussi bien que commerciales de la grande Compa¬
gnie américaine dans l'ordre du cinéma sonore.

adapté à l'objet très précis qui lui était assigné. Il fallait des
films d'enseignement et d'éducation véritables. Ce fut d'abord
une période d'initiatives individuelles analogue à celle que nous
connaissons actuellement en France; nombre de curieux et de
chercheurs, disposant le plus souvent de moyens matériels réduits
et d'une formation personnelle plus ou moins complète, s'atta¬
chèrent à réaliser chacun un film selon son idée.

C'est alors que la Western Electric entreprit elle-même la réa¬
lisation d'un certain nombre de grands films éducateurs et sco¬
laires. Entrant ainsi résolument dans le corps du problème, elle
organisa des réunions de professeurs et d'éducateurs. Des spé¬
cialistes furent choisis dans les diverses branches de l'enseigne¬
ment, qui établirent des scénarios de films, en collaboration avec

des spécialistes de ses laboratoires et de ses ateliers : cinéastes,
metteurs en scène, ingénieurs du son...

Il était ainsi possible de combiner par une étude approfondie
et par approximations successives, les désirs et les besoins des
maîtres avec les possibilités pratiques qu'offrent la caméra, la
pellicule et l'écran... Après de longs mois d'étude, une série
importante de films a été réalisée. Pour les présenter devant
les élèves une organisation de distribution a été créée. Une
initiative de cette importance ne pouvait être entreprise que par
une organsation puissante capable de sacrifier, pour un rende¬
ment commercial futur, les sommes importantes que représente
la réalisation d'un programme de films, dont la première tranche
ne comportait pas moins de 20 bandes.

Depuis, plusieurs autres films ont été réalisés, et l'on appre¬
nait même récemment que la Western Electric apportait son
concours à l'Université de Chicago, pour la réalisation d'un pro¬
gramme de quatre séries de chacune vingt films relatifs aux prin¬
cipaux enseignements de l'Université : Physique, Biologie,
Sciences sociales et Humanités. L'un des films de Physique,
notamment, sera consacré aux recherches et aux travaux sur la
vitesse de la lumière, pour lequel une autorisation spéciale vient
d'être demandée au Ministère de l'Instruction Publique à
Paris afin de pouvoir cinématographier les appareils de Fizeau
et Foucault, qui sont déposés au Musée du Conservatoire des
Arts-et-Métiers.

En France, la Western Electric n'a pas assumé, bien entendu,
la tâche de réaliser des films éducateurs ou scolaires. Pourtant,
la Section pour l'Enseignement de la Société de Matériel Acous¬
tique a su prendre, danas la question du cinéma scolaire, une

part active. Elle possède des copies d'un certain nombre des
films réalisés aux Etats-Unis. Grâce aux équipements portatifs,
ils ont été, à de nombreuses reprises, présentés devant des
Congrès d'éducateurs ou de spécialistes du cinéma d'enseigne¬
ment, dans un certain nombre d'écoles, devant des clubs, des
associations, soit qeu son concours fut sollicité pour composer un
propagande ait été agréée. Il y a quelques jours, par exemple,
programme, soit qu'une offre de séance de démonstration et de
une séance a été donnée à l'Ecole des Arts et Métiers de
Paris pour une conférence faite par un des maîtres de l'Ecole,
M. Quevron, sur l'enregistrement sonore par films et par disques.
Après l'exposé du professeur, illustré par des projections fixes,
les élèves assistèrent à la projection de trois films de la Western
Electric : le film La Voix Trouvée qui expose les principes de
l'enregistrement et de la reproduction des sons sur le film; un
film en deux bobines, enregistré par M. Harvey Fletcher, le
grand spécialiste de l'acoustique physiologique, sur les Prin¬
cipes de l'Acoustique, et enfin un film consacré aux instruments
de musique du Croupe des Cuivres de l'orchestre.

Sachant les immenses ressources qu'offre à l'industrie du
cinéma tout entière le domaine de l'Education — fabrication
des appareils, aussi bien que réalisation des films — il nous a

paru bon de signaler le travail de pionnier qu'accomplit ainsi
la grande Société américaine.

Pierre EHRMANN.

PHOTO LORELLE ROLLA FRANCE
la charmante vedette des
Films B.G.K. que nous

applaudirons dans Adhé-
mar Lampiot et que René
Clair nous révéla dans

A nous la liberté.
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Cagliostro est un nom demeuré popu¬

laire grâce aux romanciers à qui ses aven¬
tures offrent une matière inépuisable, que
leur fantaisie peut encore enrichir et
renouveler. Le film qu'on ferait sur cette
existence à la fois si brève et si agitée
remporterait un succès certain, de même
que ceux qui, à nouveau, s'intituleront
Casanova, ou ceux qu'on tirerait des éton¬
nants récits d'un Paul Féval ou d'un
Zévaco...

Précisément, une Vie du comte
Cagliostro vient d'être écrite par M. Sons-
tantin Photiadès (Grasset, éditeur) où se
retrouve, contée avec un art et un goût
consommé, l'existence étonnante de cet
aventurier tellement divers, mobile et

changeant qu'il put prendre et remplir
successivement trois personnalités.

L'un des chapitres du livre concerne
l'affaire du Collier,, dont il était d'ail¬
leurs innocent; mais il est responsable de
tant d'autres que l'on serait embarrassé
de choisir la plus curieuse, la plus pit¬
toresque, la plus brillante...

Cagliostro serait un film d'aventure, de
couleur historique, avec de beaux costu¬
mes, des bals, des laboratoires de caba-
listes, un peu de magie et de fantômes;
puis viendraient de solides sergents pour
mettre fin à l'aventure et les lourdes por¬

tes de la prison se fermeraient sur le
mot « Fin »...

N'oublions pas que cette attachante
figure fit déjà l'objet de deux films muets.

La société des Lignes aériennes Far-
man a fait réaliser un film de propagande
en faveur de l'aviation commerciale. Il
existe, d'autre part, dans les collections
Gaumont, un film de montage de frag¬
ments d'anciennes Actualités, qui retrace
toute l'histoire de l'aéronautique, depuis
les premiers vols des Blériot, des Latham,
des Wright, des Delagrange...

Quel film ne ferait-on pas avec le récit
que M. Anthony Fokker donne lui-
même de sa propre vie ? (Calmann-Lévy,
éditeur). Il nous conte avec un entrain,
un humour du meilleur aloi, ses aventures
de mécanicien précoce, le premier train
mécanique qu'il construit, ses recherches
enfantines pour remplacer le pneu de
caoutchouc par une roue élastique à res¬
sorts métalliques. Il aborde enfin l'avia¬
tion; son père résiste d'abord, puis vaincu,
il l'envoie en Allemagne à l'école d'avia¬
tion de Zalbach. Il vole. Il vient alors à

Johannisthal — qui fut « l'Issy-les-Mou¬
lineaux » allemand — où il étonne et

émerveille ses camarades allemands. Il
invente des appareils, imagine sans relâ¬
che des perfectionnements, il construit
aussi bien le moteur que le fuselage et les
ççlltiles. Il essaie un appareil en Russie;

il soumet un appareil à la France et à
l'Angleterre qui préfèrent encourager
leurs propres chercheurs ; la Hollande
elle-même repousse ses modèles. Quand la
guerre arrive, il est à Johannisthal, il a
vingt-trois ans. Les autorités militaires lui
donnent d'office une usine à laquelle il
est attaché. Il construit des centaines
d'appareils; il perfectionne sans cesse ses
modèles ; il invente la mitrailleuse à tir
à travers l'hélice. La défaite allemande
le ruine en partie; il sauve plusieurs cen¬
taines d'appareils sous le nez des contrô¬
leurs alliés ; il lance alors ses avions sur

toutes les lignes aériennes du monde. Les
Fokkers parcourent chaque jour, au-dessus
des continents et des mers du globe, les
routes de l'air.

Le livre, écrit pour le public anglo-
américain, fait à peine mention de l'avia¬
tion française ; même le nom de Pelletier
d'Oisy qui fut « le tombeur des Fokkers »
n'est pas mentionné. Il eut convenu de
demander à l'auteur de tenir compte de
la France dans l'édition française de
son livre.

qui ne pourra être négligé par quiconque
voudrait étudier ce personnage désormais
historique.

La fin du règne du dernier Tsar de
Russie a souvent déjà été portée à
l'écran ; mais le plus souvent le film, pour
tenter plus sûrement la curiosité du
public, plaçait au premier plan la person¬
nalité scandaleuse de Raspoutine. Récem¬
ment encore, un film allemand nous

retraça l'ascension et la chute de ce moine
qu'on dirait moyenâgeux... Toujours le
personnage de la Tsarine passe au second
plan, plus ou moins effacé; on la voit
moins en souveraine qu'en mère éperdue,
tenant entre ses bras le fils malade
qu'elle est toujours menacée de perdre et
que le sorcier ranime...

M. Michel Paléologue, qui fut ambas¬
sadeur à la cour de Saint-Pétersbourg
au moment de la déclaration de la guerre
brosse dans son récent ouvrage (Pion,
éditeur), un beau tableau de la vie
d'Alexandre Féodorowna, impératrice de
Russie. II nous la présente dans tous ses

rôles, épouse, souveraine, mère; il montre
son courage et cette fatalité qui lui est
attachée comme une ombre et qui déna¬
ture dans l'esprit d'autrui, tous ses pro¬

pos, ses intensions, ses gestes, se sinitia-
tievs... Pour l'auteur, cette vie fut un

martyre souffert sans une plainte, sans
révolte ni effroi. Le sentiment que con¬
serve M. Paléologue c'est la pitié.

C'est le livre d'un témoin perspicace,
habile à saisir le réel sous les apparences,
à démêler les intentions sous le décor...
Diplomate et historien, M. Paléologue
nous dopne ici un document révélateur,

*
ri;

Lord Thomson of Cardington, dont la
Princesse Bibesco nous conte la vie

(Flammarion, éditeur) avait été général
aux Indes, en Afrique australe ; il a
commandé sur le front de France. Il
fut en Roumanie, en Bulgarie, en Russie
l'un des principaux agents de la politique
alliée et anglaise. Il démissionna de
l'armée après la paix et s'inscrivit au
Parti Travailliste. Ministre de l'Air,
Lord Thomson of Cardington s'envola
sur le grand dirigeable R. 101, qui
s'écrasa sur une colline près de Beauvais :
tous les passagers périrent dans un
éblouissant incendie.

Ce n'est pas seulement parce que cette
vie est chargée de tant d'actions, d'aven¬
tures, de voyages, ni qu'elle est marquée
de tant de contrastes, ni qu'elle s'est ache¬
vée de façon si dramatique, que le livre
attire l'idée du cinéma. C'est surtout

parce que le talent de l'auteur a su pous¬
ser la vérité de l'évocation jusqu'aux
limites de l'expression verbale : c'est plu¬
tôt une succession de tableaux mouvants,
une vaste fresque animée, vivante que
Mme Bibesco a su tracer.

Le ton du récit est à la fois sobre et

puissant, et comme viril : exactement
modelé sur le caractère et sur l'âme du
héros dont elle nous conte le destin.
Mais surtout, elle possède le génie des
nobles et grandes images; ainsi elle
agrandit et ennoblit son sujet. Elle en
fait apparaître tous les aspects : les plus
riches et les plus variés. Son talent, en
quelque sorte visuel, crée pour elle et pour
ses lecteurs de grandes visions magnifi¬
ques et symboliques, qui peuvent être
transposées immédiatement en réalisations
cinématographiques — car l'image que
l'écran nous apporte doit posséder une
beauté propre directe et elle doit aussi
posséder une valeur significative et évo-
catrice plus riche que la réalité elle-même.
Sinon elle n'est point un art; elle est
seulement de la photographie animée,
c'est-à-dire de la « technique »,

Le livre s'ouvre par une de ces évo¬
cations réellement bouleversantes de vérité
et de grandeur : l'aéronef géant est
entraîné tout illuminé par la tempête et
jeté sur le sol. Un braconnier, tapi dans
un fourré, croit assister à quelque scène
magique où la cathédrale de Beauvais,
volant, pleine de lumières comme pour

quelque solennel office des morts, s'écrase
soudain, avec un bruit immense dans un

brasier gigantesque.

Pierre EHRMANN,
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Maurirt des Maures.

Ce roman de Jean Aicard reste l'un des meilleurs récits
écrits en hommage à la Provence. Remercions André Hugon
de lui avoir redonné la vie, la vie merveilleuse de l'écran.

Ce film est excellent par sa description même de la divine
Provence, de sa montagne, de ses forêts, de ses villages, de
ses gens. Tout cela s'anime dans un rythme de vérité incontes¬
table. Le studio est loin avec ses décors de staff et ses faux
éclairages. Nous sommes en pleine nature. Et c'est de cela sur¬
tout qu'il faut remercier Hugon.

Les interprètes sont excellents, Aquistapace et Berval cam¬

pent parfaitement les deux braconniers. Nicole Vattier est une
jeune artiste dont on peut atendre beaucoup. Qu'elle se méfie
cependant d'un désagréable rictus de la bouche ! Emile
Dehelly, Pierre Finaly, Paul Menant sont dignes d'éloges.

[Production Hugon - G.F.F.A.)

Le Mariage de Mlle Beulemans.
La célèbre pochade bruxelloise méritait cette transcription

cinégraphique parlante par sa verve, sa gaieté, la saveur du
dialogue et de l'accent. Le Mariage de Mlle Beulemans, c'est
le Marius du Nord. Jean Choux excelle dans ces sortes de
comédies où l'observation a sa part et son film est amusant,
ondoyant, varié. La plupart des scènes déclanchent le rire et
ce résultat est obtenu par les moyens les plus simples, souvent
par le seul texte.

Quelques interprètes de classe défendent avec une louable
ardeur ce bon film comique. Citons Alcover, Pierr Dux, Char¬
les Mahieu, Devère, Pierre Juvenet, Lily Gourget, Berthe
Charmai.

(Prod. Reingold Laffitle - Distrib. Cinedis-Gentel).

Allo ! Mademoiselle.

Voici un très joli film, léger, gai, capiteux, sans vulgarité et
qui constitue également un très agréable spectacle rehaussé
d'une délicieuse musique. Le film est de Maurice Champreux
et la musique de O. Stransky.

Nous y voyons la double aventure d'une petite téléphoniste
et de son jeune directeur d'une part et celle d'un joli manne¬

quin et d'un célèbre chanteur de music-hall d'autre part.
Ce double chassé-croisé prête aux complications les plus

imprévues et les plus cocasses. On rit. On s'attendrit aussi.
Cette aimable comédie est jouée excellemment par Dolly

Davis qu'un injuste sort éloigne de nos studios où sa place
est cependant indiquée, Lily Zévaco, Jeanne Fusier-Gir,
Pierre de Rigoult, Félix Oudart.

(Distribution G.F.F.A.).

Chou-Chou poids plume.
Ravel avait jadis réalisé la jolie comédie de J. Bousquet

et A. Madis en film muet.

Robert Bibal vient de lui redonner la vie de l'écran sonore.

Notons un très sérieux progrès sur le premier film de Robert
Bibal, Amour... Amour. Dans Chou-Chou poids plume, il y
a un réel effort pour échapper aux formules et pour atteindre
au rythme vrai de la vie. Les milieux de boxe sont encore

dépeints avec un sens aigu de l'observation et du pittoresque.
Le match — que nous avons vu si souvent à l'écran — ne
manque ni de vigueur ni de mouvement.

Chaque artiste est bien dans son rôle : Colette Broïdo,
Wanda Gréville, Germaine Noizet, Géo Laby, Charles Redgie,
Numès fils, Gaston Dubosc, Darteuil.

Notons l'excellence de la photo.
(Production Léon Poirier - G-F.F.A.)

presenI
Le Roi Bis.

Les Américains nous ont habitués à ces farces énormes
auxquelles on aurait tort d'attribuer la moindre vraisemblance.
Nous en avons fait quelques-unes (Le Roi Bis, par exemple).
Malheureusement, nous manquons d'un Buster Keaton, d un
Laurel ou d'un Hardy pour les animer. Cependant il nous plaît
de noter l'effort valeureux de Pierre Berlin qui, dans un double
rôle pour lequel il ne semblait pas du tout fait, celui d un roi
gâteux et d'un sosie fanfaron, nous a divertis parfois aux lar¬
mes. La composition de Pierre Bertin est excellente.

Les autres rôles sont bien tenus par Kerny, Hubert Daix,
Tania Doll. (Prod. Elel(ta Film. - Distrib. G.F.F.A.)
Le Fils Improvisé.

Henri Falk est un de nos meilleurs auteurs gais. Le Fils
Improvisé n'est peut-être pas son chef-d'œuvre, mais il faut
reconnaître que le sujet porte sur l'esprit du public. Ne deman¬
dons pas autre chose à une comédie de nous réjouir et applau¬
dissons le film que René Guissart réalisa avec une sûre autorité.

Le principal mérite du Fils Improvisé est sans doute d'être
interprété par Florelle et Fernand Gravey. Ces deux artistes
s'entendent à merveille et leurs duos sont parmi les plus agréa¬
bles que nous ayions entendus à l'écran.

Baron fils, toujours si mesuré et si fin dans ses traits comiques,
Saturnin Fabre, Jacky Monnier, Edmond Roze complètent
heureusement la distribution. (Production Paramounl.)
Il a été perdu une mariée.

Un franc vaudeville, léger, gai, alerte de Jean Guitton
adapté excellemment par Charles Spaak. On a beaucoup ri
aux aventures burlesques de ces deux banquiers qui, pour sauver
leur banque de la faillite, imaginent de marier l'un de leurs
employés à leur plus riche créancière. La suite fort compliquée,
parfois un peu trop, se débrouille finalement très bien. L'auteur,
l'adaptateur et leur metteur en scène Léo Joannon savent
admirablement jongler avec les difficultés du vaudeville.

La réalisation est bonne, sans surcharges inutiles, sans vul¬
garités. La principale qualité d'un bon vaudeville est la rapi¬
dité. Celui-ci court sans s'embarrasser des détails.

Excellente interprétation de Jean Weber, Suzanne Christy,
Gaston Dupray, Monique Bert, Marcel Simon, Gildès.

(Production Albairos-Chavez. - Edition Armor.)
Ce Cochon de Morin.

Nous nous souvenons encore du film muet a vec Nicolas
Rimsky. Cette réalisation parlante de la nouvelle de Maupas-
sant est due à Georges Lacombe qui ne semble pas avoir con¬
servé tout l'humour de l'œuvre littéraire. L'erreur est de vouloir
faire d'une comédie d'observation un vaudeville. Quand le
cinéma s'en tiendra à la ligne littéraire des chefs-d'œuvre dont
il s'inspire, il fera des chefs-d'œuvre cinématographiques.

Dans le détail, la réalisation de Georges Lacombe a quel¬
ques inventions louables.

Jacques Baumer est excellent en Morin; Rosine Déréan a

beaucoup de charme; Colette Darfeuil est à son ordinaire une

parfaite aguicheuse; Charles Lamy, Raymond Cordy, Paul
Olivier, Jeanne Fusier-Gir, José Noguero, Pauline Carton
jouent un peu théâtre. (Distribution C.U.C.).
Les Bleus de l'Amour.

La pièce de Romain Coolus valait par des qualités scéniques
qu'il était difficile de transposer à l'écran. Ou plutôt, les réali¬
sateurs semblent s'être contentés de les transposer sans se préoc¬
cuper de l'optique spéciale de l'écran et leur film a paru aussi

peu cinéma que possible. Il en résulte une impression de lenteur
que l'on supporte difficilement.

Jean de Marguenat a réalisé le film avec un certain goût
mais sans rythme. Une préparation plus rigoureuse des scènes
et des dialogues eût été nécessaire. Et cependant quels bons
interprètes, Roger Bourdin qui joue aussi bien qu'il chante,
Nina Myral, merveilleuse de fantaisie; Charpin, d'une si
exquise bonhomie; Janine Crispin, une bien charmante débu¬
tante, et Charles Redgie, Vivian Grey, Pierre Juvenet.

(Production Lulèce Film.)

Stupéfiants.

La réalisation est hors de cause, mais il est difficile d'admet¬
tre qu'un sujet aussi mince ait pu mobiliser tant de compétences,
de talent et d'argent. C'est d'une longueur et d'une monotonie
désespérantes sans rien qui accroche. Si les auteurs ont voulu
nous donner un film de gangsters européens, ils ont supérieure¬
ment montré leur impuissance. ,

J'ai dit que la réalisation n'était pas en cause car elle est
excellente, parfois magnifique, surtout dans les scènes de Ham¬
bourg. Quant à l'interprétation, elle fait ce qu'elle peut pour
donner de la vraisemblance et de la vie à ce qui en est dépourvu.
Ainsi notons les louables efforts de Jean Murât, Jean Worms,
Roger Karl, Peter Lorre, Callamand, Monique Roland,
Danièle Parola. (Production Ufa. - Edition A.C.E.)
Rivaux de la Piste.

Les milieux cyclistes ont plusieurs fois tenté la verve des
réalisateurs de films. Serge de Poligny nous donne là d'excel¬
lentes notations, vives, pittoresques, mouvementées. Son film se
voit avec plaisir d'autant plus qu'il est joué par quelques artistes
dont l'apparition sur l'écran ravit toujours le public populaire,
comme Albert Préjean, Jim Gérald, Dréan, Georges Colin,
Madeleine Guitty, Fernand Fabre, etc.

La course derrièer motos est un clou passionnant qui enthou¬
siasmera les amateurs du Vel' d'Hiv' et du Parc des Princes.

(Production Ufa. - Edition A.C.E.)
Blonde Vénus.

Un film de Sternberg avec Marlène Diétrich... c'est tout
dire : mise en scène admirable, interprétation admirable.

Mais le scénario est faible, et on comprend qu'il ait suscité
un désaccord entre Sternberg et son interprète.

Heureusement nous oublions vite la trame du scénario puis¬
que nous voyons Marlène Dietrich et que nous l'entendons.
Qu'importe qu'elle chante ou qu'elle parle, qu'importe les
mots, puisque nous entendons sa voix, cette voix étrange où pas¬
sent toutes les nuances, cette voix rauque et tendre où s'expriment
le dégoût, l'ironie, la résignation.

Sternberg, comme d'habitude, nous procure un perpétuel
plaisir des yeux, quelques-unes des scènes atteignant la perfec¬
tion, mais parfois il stylise par trop ses procédés et nous donne
des atmosphères qui ne sont plus réussies mais surchargées.

(Production Paramount).
Panurge.

Un film curieux, agréable même malgré sa lenteur et qui a
le mérite de nous laisser une impression de rêve.

Le scénario est banal : Panurge, un apprenti cordonnier, est
amoureux d'une jolie blanchisseuse, trop jolie même pour rester
blanchisseuse lui dit une de ses clientes richement entretenue.

Les hommes le lui disent aussi et la petite comprend que l'amour
de Panurge ne lui suffit pas, qu'elle est faite pour le luxe, les
jolies voitures : elle part et Panurge se désespère.

Mais elle se lasse vite de la grande vie et revient vers
Panurg qui vient justement d'hériter : ainsi ils auront tout,
l'amour et l'argent.

Cela n'est rien, mais il y a dans ce film un curieux mélange
de réalisme et de fantaisie, nous sentons d'un bout à l'autre
une sorte d'atmosphère personnelle.

(Edition Artistes Associés.)

Arsène Lupin.
Encore une spéculation sur le titre ; tout le monde a lu les

aventures d'Arsène Lupin et tout le monde voudra le voir à
l'écran.

Cependant, quoi de plus difficile à adapter à l'écran que
ces romans de Maurice Leblanc.

Sn héros a pris la place d'un demi-dieu dans notre imagi¬
nation et le personnifier, c'est l'amoindrir. Certaines aventures
qui, à la lecture, nous enthousiasment par leur aspect fantas¬
tique, apparaissent à l'écran par trop invraisemblables.

En somme étant donné toutes ces difficultés on peut dire que
le film est réussi puisqu'il n'est pas complètement ridicule, mais
c'est surtout à cause de l'interprétation qui est remarquable,
notamment avec John et Lionel Barryrrrore.

(Production M.G.M.)

Direct au Cœur.

» Ce film constitue une excellente satire du monde des sports
et plus particulièrement des milieux de boxe. Le « noble sport »
subit là un assez rude assaut — c'est son habitude d'ailleurs;
mais les auteurs du scénario qui fut adapté d'une pièce ancienne
de Marcel Pagnol et Paul Nivoix, ne se départissent pas du
ton de l'humour. La satire gaie n'est jamais très méchante. Et
Direct au Cœur nous amuse franchement sans nous indigner
contre ce qu'il fustige. Fa mise en scène de Roger Lion est
nette et précise avec quelques détails typiques qui accrochent
l'attention. Les scènes d'entraînement et le combat sont bien
observés.

L'interprétation générale est parfaite de naturel. Arnaudy
et Libeau qui jouent les rôles des deux managers campent
excellemment leur personnage. Suzanne Rissler, Nicole Ray,
Maxudian, Pierre Juvenet, Jacques Maury, Jean d'Yd,
Numès fils complètent avec bonheur la distribution.

(Prod. Europa-Film. - Distr. P.-J. de Venloo.)

La Voix qui meurt.

Ce film de Gennaro Dini pourrait et devrait inspirer un
excellent roman populaire. On y trouverait toutes les notes, le
drame, la sensibilité, l'humour, le coup de théâtre mélodrama¬
tique. Conçu comme un roman, La Voix qui meurt a aussi
l'étoffe d'un bon film de mouvement. Ne reprochons pas à
Dini d'avoir sacrifié l'élément psychologique à l'anecdote. Son
scénario avait une trop riche matière pour qu'il pût s'attarder aux

analyses d'états d'âme. Et à défaut de psychologie nous avons
là un récit vivant bien charpenté, bien conduit.

L'auteur connaît visiblement son métier. On appréciera le
consciencieux effort technique de la mise en scène et la logi¬
que de ses enchaînements.

L'interprétation est inégale, mais il faut mettre à part Nico¬
las Rimsky qui nous rappelle dans plusieurs scènes qu'il fut
jadis un acteur tragique et Marcelle Denya, la jolie trans¬
fuge de l'Opéra.

(Production Coopéra-Film.)
Nippon.

Cet admirable film parlant japonais aurait mérité une lon¬
gue carrière. On ne comprend à son endroit ni l'indifférence
totale du public ni le mépris beaucoup plus incompréhensible
encore des intellectuels et des artistes, en dépit du parrainage
de Claude Farrère. Ce triptyque visuel et sonore de la vie japo¬
naise à trois âges de la longue histoire de l'Empire du Levant,
comporte des raccourcis de la plus magnifique violence. Les per¬

sonnages, la composition des scènes, les décors — il y a peu
de paysages — sont d'une pureté de style extraordinaire.
L'artiste qui a conçu et réalisé ces trois vastes tableaux sur le
thème de l'honenur japonais est de la lignée des grands maîtres
classiques. On pense à Outamaro...

(Distribution Léo Films.)

Madeleine ORTA.



8n suivant la SroJuclion
PATHE-NATAN

Les Misérables. — Après plusieurs mois de préparation
intense, Raymond Bernard vient de commencer dans les stu¬
dios Pathé-Natan de Joinville la réalisation des Misérables.

Le programme des travaux de prises de vues comprend deux
parties essentielles : la première partie se déroulera aux studios
de Joinville où vont être reconstitués les nombreux, intérieurs
servant de cadre à l'action du célèbre roman de Victor Hugo.

La deuxième partie comprendra les très importants extérieurs
qui seront reconstitués en plein air, dans le Midi. Le décor essen¬
tiel sera celui du vieux Paris de l'époque romantique. Il se

développera sur près de 12.000 mètres carrés et englobera
soixante-dix maisons, cinq rues, plusieurs places et carrefours.

Comme les décors en studio, ce formidable décor de plein air
sera l'œuvre de M. Jean Perrier qui fut déjà le décorateur
de Raymond Bernard pour Les Croix de Bois.

La distribution des Misérables n'exigea pas moins de soins
que la préparation technique et décorative. Elle est absolument
remarquable tant par la notoriété que par le talent des artistes
choisis. Il reste encore à désigner quelques rôles secondaires.
Voici la liste des principaux interprètes :

Harry Baur (Jean Valjean et Champmathieu) ; Charles
Vanel (Javert) ; Charles DuIIin (Thénardier) ; Florelle (Fan-
tine) ; Marguerite Moreno (Là Thénardier) ; Henry Krauss
(Mgr Myriel).

Collaborateurs techniques : Chef opérateur, Kruger; Opéra-
reur, Ribault; Opérateur du son, Archaimbault; Décorateur,
Jean Perrier; Costumes, Paul Colin; Administrateur, Fernand
Le Fèvre ; Assistant, Grunberg.

Rappelons que Les Misérables constitueront un vaste trip¬
tyque comprenant trois films : Fanline, Coseite et Marius et
Jean Valjean.

La Dame de chez Maxim's. — Entre deux scènes
étourdissantes de verve, de mouvement et de musique, nous

avons pu accaparer quelques instants l'aimable Georges Ber-
nier, directeur de la production de La Dame de chez Maxim's
qu'Alexandre Korda met en scène aux studios Pathé-Natan.

— Quelques précisions, je vous prie, sur les collaborateurs
de cette magnifique réalisation !...

— Une interview-express ?... Eh bien, voici !...
D'abord l'ordonnateur général, le metteur en scène Alexan¬

dre Korda. Le travail d'adaptation du chef-d'œuvre de Geor¬
ges Feydeau a été fait par Henri Jeanson. Les costumes, dessi¬
nés par Jean Oberlé, ont été réalisés par Redfern.

Le travail technique proprement dit est assuré par Perinal
pour la prise de vues et par Livermann pour le son. Nos assis¬
tants sont Tamborini et Ratiiony et nore régisseur général
Guilbert.

La partie musicale très importante de La Dame de chez
Maxim's est due à Schroeder. Elle comporte naturellement des
réminescences de nombreux airs de l'époque 1900 mais aussi
de délicieuses chansons originales...

— Les décors ?
— D'abord le grand décor entièrement reconstitué rue Fran-

cœur, du bar, du restaurant et du dancing de Maxim's. Puis
divers intérieurs d'un château en Touraine où voisineront le
style Louis XVI et le fameux modern'style qui fit fureur
en 1900.

— Les extérieurs ?...
— Quelques rues de Paris... sans autos naturellement, et

Trouville avec son pittoresque mouvement d'élégances de
jadis...

Gaby Morlay tournera II était une fois. — Gaby
Morlay vient de remporter en Italie et en Suisse au cours d'une
grande tournée un véritable triomphe que la presse souligna
de commentaires enthousiastes. Son succès fut particulièrement

vif dans II était une fois ! de Francis de Croisset que la célè¬
bre artiste interpréta plus de trois mois consécutifs au théâtre
des Ambassadeurs.

Or, nous apprenons que Léonce Perret s'apprête à réaliser
un grand film adapté de cette œuvre originale et émouvante. Ce
sera une production Pathé-Natan et la principale interprète
sera naturellement Gaby Morlay...

Un grand film sur Casanova. — Le célèbre Casa¬
nova, aventurier, abbé de cour, diplomate, magicien qui défraya
tant la chronique italienne et française dans la seconde moitié
du dix-huitième siècle et qui fit déjà le sujet d un film muet,
revivra bientôt à l'écran sonore, grâce à Pathé-Natan.

Il n'y a pas de plus passionnant roman d aventures que la
vie de Jean-Jacques Casanova de Seingalt, qui nous conta lui-
même ses exploits mouvementés dans ses copieux et un peu sca¬
breux Mémoires.

Le grand film de reconstitution que Pathé-Natan va entre¬
prendre avec la collaboration d'un de nos plus illustres metteurs
en scène constituera une vaste fresque d histoire doublée d une
intrigue essentiellement cinématographique.

G.F.F.A.

Le prochain film de Milton. — Le souriant Milton
prend une part très active à la préparation de son prochain film
qui sera tourné aux studios G.F.F.A. de Nice, sous la direction
de Léon Mathot. Malgré le travail qui le retient au Théâtre
Mogador, le créateur d'Embrassez-moi a de fréquentes entre¬
vues avec le célèbre metteur en scène. Inutile de dire que 1 on
discute scénario et découpage dans la plus grande cordialité, en
vue d'une étroite collaboration entre l'interprète et le réali¬
sateur.

Machaty a terminé Extase. — L'éminent réalisateur
G. Machaty a terminé le montage d'Extase, son dernier film,
réalisé en Tchécoslovaquie pour le compte de G.F.F.A.
Extase, dont les quatre interprètes suffisent à animer une action
intense et riche en situations inattendues, se déroule dans de
vastes paysages aux perspectives multiples. Prairies où galopent
des chevaux sauvages, plateaux verdoyants où se dressent des
arbres centenaires, forêts traversées par le ruisseau dont le cou¬
rant limpide emportera tout à l'heure l'image d'une femme éton¬
namment belle... Tels sont les décors naturels que nous admire¬
rons au cours de cette production signée par un des plus grands
metteurs en scène de notre époque.

Un film d'après Oscar Wilde. — Suzet Mais et
Jeanne Cheirel viennent d'être engagées pour interpréter deux
des principaux rôles du film dont Henry Caurier entreprendra
la réalisation le mois prochain. Rappelons que le sujet de cette
production a été tiré d'une célèbre pièce d'Oscar Wilde et que
le metteur en scène sera Maurice Champreux.

La Mille et deuxième Nuit. — Après de longes
semaines consacrées au montage des décors, et à la préparation
technique du travail, on a donné le premier tour de manivelle
de La Mille et deuxième Nuit aux studios G.F.F.A. de Nice.
Un temps magnifique rendait plus éclatante la blancheur de
la ville de rêve construite pour cette production.

Aus studios 4, sous la direction de J.N. Ermolieff, Vol-
koff fait donner le premier tour de manivelle par Gaveau, chef
opérateur, pendant que l'ingénieur du son est à l'écoute.

La scène filmée nous situe déjà au cœur de l'action : dans
une ambiance très russo-persane, un groupe de rebelles, en

loques bigarrées, conspire à l'abri d'une caverne, en se pres¬
sant autour de Mosjoukine le magnifique Taher, dont les
épaules musclées auront à supporter une lourde tâche dans
cette production, qui lui confie un rôle à la fois magnifique
çt écrasant.

PARAMOUNT

Le Chasseur de chez Maxim's. ■— Charles Anton
a terminé, aux studios Paramount de Saint-Maurice, Le Chas¬
seur de chez Maxim's, adapté par Yves Mirande de la pièce
qu'il écrivit avec Gustave Quinson, découpage de Paul
Schiller.

Les dernières scènes furent tournées devant le bar
« Maxim's » et sur la place de la Concorde. Aux studios,
on réalisa les scènes qui se déroulent autour de l'automobile
mortuaire avec Tramel, Suzy Vernon, Robert Burnier, Mireille
Perrey, Danny Loryse, Mad Lebergy, Pierre Moreno et Mar¬
guerite Moreno.

Charles Lorrain interprète le rôle du directeur du fameux
établissement.

Melodia de Arrabal. -— Louis Gasnier a terminé la
mise en scène de Melodia de Arrabal, d'après le scénario
d'Alfred Le Pera avec Carlos Gardel et Imperio Argentina.

Il est... le chef de gare. — René Guissart a tourné les
derniers extérieurs de II est... le chef de gare, d'après le fameux
vaudeville de Mouézy-Eon et Nicolas Nancey. Dranem a
revêtu pour la dernière fois son uniforme de chef de gare et
chanté la dernière chanson qu'écrivit pour lui Raoul Moretti.

Voici la distribution du film : Dranem, Jeanne Boitel, Paul
Faivre, Germaine Risse, Georges Cahuzac, Carpentier, Milly
Mathis et Armand Lurville.

osso

Les Amours de Pergolèse. — On sait que la Société
des Films Osso distribuera la prochaine grande production de
la Cinès-Pittaluga, Les Amours de Pergolèse. Par cet accord,
la Société des Films Osso a obtenu la distribution en Italie
de trois grands films de sa production : Un Fils d'Amérique,
Hôtel des Etudiants, Un peu d'amour.

Voici la brillante distribution des Amours de Pergolèse :
Pierre Richard-Willm, Robert Pizani, Simone Vaudry,

Leda Ginelly, Henri Valbel, Philippe Richard, Maguy Noël,
Cecyl Tryan, Romelo Costa, Giacomo Almirante, Roberto
Pasetti, Lucia Simoneschi.

Le Testament du Docteur Mabuse. — C'est
la nuit. , . j

La pétarade de nombreux moteurs puissants, soudain, troue le
silence. Sur les routes, à toute vitesse, s'élancent cinq forts
tracteurs, six camions de grande puissance qui, à l'instant voulu,
se transforment en phares, huit autres camions emplis de maté¬
riel et dix voitures transportant le personnel technique et les
artistes suivent.

Quelques moments après douze voitures, spécialement équi¬
pées pour l'utilisation rapide de gigantesques sunlights et des
projecteurs, les rejoignent.

Ces dernières voitures transportent, également, de nombreux
appareils de prises de vues, dont l'équipe d'opérateurs est placée
sous la direction de Fritz Arno Wagner.

C'est à l'aide de ces moyens d'une ampleur inusitée que le
grand metteur en scène Fritz Lang a pu tourner, en quelques
nuits, les principaux extérieurs du Testament du Docteur
Mabuse, la plus importante de ses productions à ce jour.

La distribution du Testament du Docteur Mabuse, produc¬
tion Nero-Film, sera assurée par les Films Osso.

Je vous aimerai toujours. — On a donné les premiers
tours de manivelle, aux studios de Cinès-Pittaluga, pour la
réalisation de Je vous aimerai toujours que met en scène Came-
rini et que distribueront les Films Osso.

Les principaux interprètes sont Lisette Lanvin, Robert Pizani,
Raymond Cordy, Lulu Watier, Alexandre d'Arcy.

VANDAL-DELAC
La Tête d'un Homme. — Julien Duvivier termine,

aux studios de Billancourt, la réalisation de La Tête d'un
Homme, production Marcel Vandal et Charles Delac.

Voici la distribution complète de ce film : Harry Baur,
Inkijinoff, la révélation de Tempête sur l'Asie, Gaston Jacquet,

Croué, de la Comédie-Française, Marcel Bourdel, Rignault,
Echourin, de la Comédie-Française, Munie et Gina Manès.

Chef opérateur : Armand Thirard.
Assistants : Gilbert de Kniff et Pierre Calmann.
Scénario de Louis Delaprée, d'après le roman de Georges

Simenon.

JACQUES HAIK
L'activité est grande aux Etablissements Jacques Haïk...
Alors que René Hervil entreprend Mannequins avec Edmée

Favart, Noël-Noël, et une étincelante distribution complémen¬
taire, le montage vient d'être terminé de Seigneurs de la Jungle,
merveilleux document sur la capture des fauves en Malaisie,
commenté par le populaire Radiolo.

C'est le Rex, théâtre Jacques Haïk, le premier cinéma atmo¬
sphérique français, qui présentera Seigieurs de la Jungle après
toutefois L'Amour et la Veine, que Monty Banks a réalisé
avec Max Dearly et Ginette Gaubert.

Deux adaptations françaises viennent d'être également ter¬
minées : Chicago, dont la presse américaine a pu dire pour
montrer sa supériorité : « II est aux films de gangsters, ce que
Al Capone est aux gangsters eux-mêmes, le plus grand », et
L'Oiseau de Paradis, signé par King Vidor, avec Dolorès del
Rio et Joël Mac Créa.

ASTER FILM

Le Martyre de l'Obèse. — C'est le 1er décembre qu'ont
commencé, pour Aster Film, aux studios Jourjon à Epinay, les
prises de vues de Le Martyre de l'Obèse, d'après le célèbre
roman d'Henri Béraud.

Sous la direction artistique de Christian Stengel et l'admi¬
nistration générale de Roger Grosjean, la mise en scène est
assurée en collaboration par Edward Gering-Rock et Pierre
Chenal. A la caméra, Roger Hubert. Décors de Robert Gys.

La distribution comprend André Berley, Jacques Maury,
Colette Darfeuil et Kerny.

FILMS B.G.K

La mission du comte de Prorok. — Le célèbre
explorateur américain Byron Khun comte de Prorok, directeur
des Missions franco-américaines de l'Afrique du Nord, membre
de l'Institut international d'Anthropologie, correspondant de la
Société de Géographie américaine, s'est embarqué à bord du
« Champlain ».

Après quinze ans de fouilles et de recherches, d'exploration
dans l'Afrique du Nord, notamment à Carthage, dans le
Hoggar, l'Utique, le désert de Lybie, la Tripolitaine, etc...
le comte de Prorok est parti pour diriger une nouvelle mission
franco-américaine au Mexique, Yucatan, Honduras et dans
les forêts vierges du Guatemala où se trouvent réunies les ruines
de l'ancienne civilisation Maya et les vestiges pré-Colombiens
qui, pour la première fois, seront filmés, constituant un docu¬
ment unique sur les anciennes civilisations du nouveau continent.

Le comte de Prorok dirigera lui-même cette périlleuse et
intéressante expédition.

MM. de Prorok, de Lanay et Mme Prat de Jouvenel seront
les envoyés spéciaux des Productions cinématographiques
B.G.K. et ont l'appui officiel des Gouvernements français,
mexicain et des Républiques d'Amérique centrale. Ils parcour¬

ront un itinéraire d'au moins 15.000 kilomètres.
Adhémar Lampiot. — Les Productions cinégraphiques

B.G.K. viennent de terminer Adhémar Lampiot. La distribu¬
tion de ce film est de premier ordre, tant au point de vue
technique, qu'artistique.

La mise en scène a été confiée à Christian Jaque; le scénario
est de Paul Mesnier; Guy d'Avezac et Noël Renard ont été
chargés des dialogues et du découpage. Les interprètes sont :
Fernand René, qui personnifie Adhémar Lampiot; puis Rolla
France, Max Dantzer, Maximilien Max, Nicole Martel, For-
maraiso et Gaston Dupré. Citons, dans le personnel technique :
Jean Baudry, distributeur de production; Sallé, premier opéra¬
teur, et Petiot, second opérateur. La musique est de Dalen.
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UN CONGRES DES PRODUCTEURS EUROPEENS

L'année 1933 verra-t-elle se resserrer les rapports des Sociétés
de Production européennes ?

M. Charles Delac, revenant de Rome où il a suivi le
Congrès des Auteurs, estime nécessaire une réunion prochaine
des divers producteurs européens, et en a fixé la date aux
derniers jours de janvier 1933.

Le programme des travaux sera prochainement établi. La
présence de la Spio allemande et des organisations italiennes
est déjà acquise.

LA 9 FOIRE DU HAVRE

Par la valeur totale des marchandises qu'il reçoit de nos
Colonies et des Pays étrangers, le port du Havre se classe
au premier rang des Etablissements maritimes de France. En
1931, ses importations se sont élevées, en effet, à 7 milliards
331 millions de francs, alors que celles de Marseille ne par¬
vinrent qu'à 6 milliards 978 millions.

Par l'addition du tonnage de jauge des navires accostant
ses quais soit 9.634.1 1 1 tonneaux, Le Havre est le deuxième
port de France; la première place revenant à Marseille.

Par ses chantiers de construction et de réparation de navires,
par ses usines et ses manufactures, qui produisent 475.000 ton¬
nes de marchandises, d'un valeur de 1 milliard 500 millions,
l'industrie havraise est égale en importance à celle de beau¬
coup de centres mieux connus.

Par son marché commercial, dont les opérations portent
sur les cotons, cafés, cacaos, poivres, bois, rhums, bananes, etc.
importés de douze colonies françaises, de treize pays d'Europe
et de treinte pays hors d'Europe, Le Havre joue un rôle des
plus importants dans le ravitaillement de la France et de
l'Europe Continentale en matières premières et en produits
d'alimentation.

La 9e Foire du Havre sera le « miroir » du grand établis¬
sement maritime de l'estuaire de la Seine. Elle offrira donc à
ses Exposants des débouchés nombreux, et à ses visiteurs un
choix considérable d'articles.

Etablie au cœur de la Cité, près de la nouvelle gare monu¬
mentale, dans un vaste hall en ciment armé, elle se tiendra du
15 au 30 avril 1933.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. le Secrétaire
Général de la Foire du Havre, Le Havre (Seine-Inférieure).

FANNY A L'APPOLLO DE BORDEAUX

Après avoir reçu à Bruxelles, Paris, Marseille, un accueil
enthousiaste, Fanny, dont les Films Marcel Pagnol donnaient,
le 1 1 novembre, la primeur au public de l'Apollo de Bordeaux,
vient de remporter dans cette ville un succès sans précédent.

Ainsi, dans toutes les grandes villes où il paraît, ce film,
si profondément humain, à la fois émouvant, pittoresque et
coloré, est accueilli avec une faveur qui témoigne de sa haute
qualité et de l'immense talent de ses brillants interprètes :
Raimu, Charpin, Pierre Fresnay, Orane Demazis, Aida
Rouffe.

LA LOCOMOTIVE PARAMOUNT
POURSUIT SON TOUR DE FRANCE

Pour le lancement du film Une Petite Femme dans le Train,
la locomotive Paramount a entrepris un véritable tour de France
sous la direction de M. Papouin. Cette randonnée cinémato¬
graphique se poursuit actuellement sans incident et provoque
partout la plus grande curiosité. La première étape était Paris-
Tours; la deuxième, Tours-Bordeaux, etc.

C'est une heureuse initiative de propagande due au service de
publicité dirigé par M. Plunkett.

LES FILMS A DESTINATION DE L'AMERIQUE
La douane américaine a décidé de prendre des sanctions

très sévères concernant les expéditions de films qui ne sont
pas étiquetés.

Chaque boîte individuelle contenant des films doit, en effet,
porter sur une étiquette les indications suivantes clairement
lisibles :

10 Le pays d'origine de la pellicule ;
2° Indication du pays où le film a été tiré;
3° Titre du film;
4" Indication du nombre de rouleaux;
5° Métrage.

Les factures doivent indiquer :

1 0 Le sujet du film ;
2° Le nom du fabricant;
3° Le lieu de la fabrication.
Joindre :
Un résumé du film adressé avec titres et sous-titres, le tout

en langue anglaise.
VERRONS-NOUS LE COUP DE JARNAC ?
Notre excellent confrère Henri Florez prépare le scénario

du célèbre vaudeville Le Coup de Jarnac de Henry de Gorse
et Maurice de Marsan.

Plusieurs maisons sont en pourparlers pour l'acquisition des
droits cinématographiques.

UNE HEUREUSE NOMINATION
Nous avons appris avec plaisir la nomination de M. Gilbert

Monat au poste de Directeur administratif de la Compagnie
Européenne de Cinématographie (Service de Distribution des
Etablissements J. Haïk).

Gilbert MONAT.

Nous félicitons M. Jacques Haïk d'avoir appelé à ses côtés
l'homme intègre dont la haute conscience et la compétence pro¬
fessionnelle trouveront à s'exercer si utilement.

UNE MISE AU POINT
Plusieurs journaux, professionnels et financiers, en France

et à l'Etranger, ont publié des chiffres pris dans le dernier bilan
trimestriel de la Western Electric Co aux Etats-Unis.

Ces bilans englobent l'activité de toutes les branches de cette
entreprise, dont la plus importante, et de très loin, se consacre
à la construction de matériel téléphonique aux Etats-Unis.

Les affaires concernant le cinéma sonore (construction des
appareils d'enregistrement du son sur film et sur disques et appa¬
reils de reproduction sonore) sont exploitées par l'Electrical
Research Produits Inc. Malgré la crise universelle, l'activité de
cette organisation reste considérable : équipement de plus de
50 % des salles (2/3 du nombre des fauteuils dans le monde
entier) ; enregistrement de près de 85 % des films sonores; ins¬
tallation du matériel d'enregistrement sonore de la grande majo¬
rité des studios...

En France, le nombre des installations de Western Electric
est aujourd'hui de 233, dont treize salles de présentations
privées.

DANS LA LEGION D'HONNEUR

Parmi les promotions au grade de Chevalier de la Légion
d'Honneur nous avons relevé avec le plus vif plaisir le nom du
dessinateur Marcel Vertes.

Marcel Vertes, un des maîtres du dessin contemporain, vient
tout juste de terminer une œuvre d'une importance capitale et
d'une originalité certaine. C'est, en effet, lui qui a assumé la
direction artistique du film tiré du roman de Pierre Louys,
Les Aventures du Roi Pausole.

L'ASSEMBLEE DE L'A.P.P.C.

L'assemblée générale ordinaire annuelle de l'A.P.P.C. a
eu lieu le 3 décembre. Le rapport moral et le rapport financier
ont été approuvés. Six membres du tiers sortant du Comité ont
été réélus : MM. Guilhamou, Lafragette, Colin-Reval, Gor-
deaux, Boisyvon, J. Noël; M. La Peyrade a été élu.

Le 8 décembre ont eu lieu les élections pour la nomination
du bureau 1933.

Il est ainsi constitué :

Président, M. Châtaigner; vice-présidents, MM. Harle,
Thierry, Talpa, Verhylle, secrétaire général, M. Druhot;
secrétaire adjoint, M. Colin Reval; trésorier, M. Lafragette;
archiviset, M. Guilhamou.

TROIS NOUVELLES SALLES PARISIENNES
Deux nouvelles salles viennent d'ouvrir leurs portes à Paris.

Ce sont :

« L'Hollywood », 42, rue Fontaine, dirigé par MM. Jean
Lenauer et Pierre Desouches, qui prend la place du Théâtre
de l'Humour. L'inauguration a eu lieu avec L'Affaire dans le
Sac, film comique fantaisiste de Pierre Prévert, et Slruggles,
film parlant américain de D.-W. Griffith, qui est un plaidoyer
contre l'alcoolisme.

« Le Club 70 » est un nouveau cinéma qui vient d'ouvrir à
Passy, 70, rue de l'Assomption. Séances tous les jours à
4 heures et à 9 heures. Le film choisi pour le premier pro¬

gramme était la nouvelle production de G. Dini, Une Voix
qui meurt.

Enfin, très prochainement, s'ouvrira à la Porte de Saint-
Cloud, 1 7, rue Budin (16°), le cinéma « Porte de Saint-Cloud
Palace ». Cette salle aura 720 places et sera pourvue d'une
installation moderne et d'une bonne acoustique.

POUR LA PETITE EXPLOITATION
La petite exploitation se voit dans l'obligation de sonoriser

les salles jusqu'à présent muettes. Beaucoup d'exploitants
retardent encore ces transformations, les esimant trop onéreuses.
Ils ne songent pas au Simplex Acme, amplification R.C.A., de
Brockliss et Cie, l'installation sonore qui est à la portée des
plus modestes établissements tout en étant d'une indéniable
perfection technique. Au surplus, Simplex Acme se vend au
comptant et à terme.

A LA LEO-FILMS
— La Société Française Léo-Films commencera sa pro¬

duction au début de l'année prochaine. Après le grand film
sportif sur le football, déjà annoncé et qui s'intitule : Lisette
et son équipe, elle prépare un second grand film d'une formule
toute nouvelle, dont le titre provisoire est Le Diable à Paris.

Ces deux films seront tournés en deux versions, française et
allemande, avec la collaboration de la Léo-Film A.G. Munich.

— Le Dr Georg Ernst, président de la Ligue catholique du
film (dont le Chanoine Reymond est vice-présicient), également
directeur de la Léo-Film de Munich et commanditaire de la
Société Française Léo-Films à Paris, a été nommé par le Syn¬
dicat des Producteurs de films bavarois, membre d'une com¬

mission chargée de s'entendre avec la Spitzenorganisation pour
créer une union de ces deux corporations du film allemand.

LE SUCCES DU PALMAVOX
Le nouveau mode d'enregistrement sonore Palmavox dont

Cinéma a déjà longuement parlé, vient d'obtenir quelques
importants succès aevc Premier mot d'amour, de Guarino ;
Bagnes d'Enfants, de Gauthier; Adhémar Lampiot, de Chris¬
tian Jaque. Tous les enregistrements en extérieurs de ces films
ont été obtenus à l'aide des camions sonores Palmavox et ont

donnés de parfaits résultats.
UNE MATINEE DE BIENFAISANCE

Une matinée de gala au profit de l'Enfant au Grand Air,
œuvre placée sous le haut patronage de M. le Président de
la République, a eu lieu le 10 décembre, au Victor-Hugo-
Pathé.

Le programme comprenait trois films Paramount : La Pou¬
ponnière, comédie musicale interprétée par Davia, Germaine
Roger, Robert Arnoux, Koval, metteur ère scène Jean Boyer,
et deux sketches interprétés par Noël-Noël : Suivez le guide,
de Pascal Bastia, Invite Monsieur à diner, de Georges Cour-
teline.

A LA PRIMA-FILMS

Après un brillant début avec la comédie vaudevillesque
Pas de Femmes, interprétée par Georgius, P. Finaly, Aimos,
Bever, Jacqueline Jacquet et Fernandel, la Prima-Films vient
de tourner une grande comédie musicale gaie, Trois hommes en
habit, avec le célèbre ténor de l'Opéra Tito Schipa, Pasquali,
Jean Gobet, Simone Vaudry, Jeanne Perriat et Charles Des¬
champs. Ce dernier film, qui est actuellement au montage,
sera présenté incessamment.

Continuant son œuvre productrice, la Société Prima-Films
vient de charger une importante Société d'enregistrement du dou¬
blage d'un film sportif, Cinq à Zéro. L'interprétation remar¬
quable de cette comédie, lui assure un plein succès auprès des
amateurs de football.

La prochaine production que tournera Prima-Films aura
pour titre Tempête. La distribution n'en est pas encore fixée.

UN SUCCES JUSTIFIE

Nous sommes heureux de signaler les succès obtenus pa»
l'excellent artiste dessinateur V. Cristellys dont les composi¬
tions décoratives exécutées pour les grandes firmes Pathé-
Natan, Paramount, Haïk ont été des plus remarquées.

COURS PUBLICS DE PHOTOGRAPHIE
Le cours public de photographie en vingt leçons créé par

M. Ernest Cousin à la Société Française de Photographie, se
rouvrira pour la 33e année, le lundi 9 janvier 1933 à 9 heures
du soir, pour être continué les lundis suivants à la même heure,
dans l'hôtel de la Société, 51, rue de Clichy, à Paris. Les
dames sont admises.

NECROLOGIE

C'est avec p>eine que nous avons appris le décès de
Mme Marius Méric, femme et belle-sœur des sympathiques édi¬
teurs de films.

Nous prétentons à nos amis, MM. Marius et Félix Méric,
nos plus sincères condoléances.



" Cinéma " en U. R. S. S.

La situation actuelle
de la production soviétique sonore

(De noire Correspondant particulier.)
MOSCOU, Décembre 1932.

Le cinéma soviétique, pour la quinzième année de
la révolution d'Octobre, annonce une série de grands
films, réalisés par les plus éminents metteurs en scène
de l'Union. Vient de paraître sur l'écran Ivan, de Dov-
jenko; Reconventionnel, d'Emler et Utkevitch; Com¬
somol, chef d'éleclrification, de Choub. On attend
l'apparition de Le Déserteur, de Poudovkine; Vingt-six
commissaires, de Chenguelay; Gorisont, de Koulechoff,
film sur le « comsomol » d'Ivens et une série d'autres
films. Quand toutes ces œuvres paraîtront sur l'écran,
on pourra faire le bilan de toute la production de trois
ans, qui se rattache à la naissance et au développement
du cinéma sonore en U.R.S.S.

Mais on peut noter dès à présent les lignes essen¬
tielles du chemin parcouru et des efforts faits.

Dès le commencement de son développement, le
cinéma sonore soviétique a renoncé à la sujétion de
l'appareillage et s'est soucié de créer une base technique
indépendante dans le domaine de l'inscription du son,
ainsi que de sa reproduction.

Les appareils du système Chorine et Taguere se
perfectionnant de modèle en modèle, aujourd'hui ne
le cèdent en rien aux meilleurs appareils étrangers. Si,

Une scène d'/«an, de A. Dovjenko Une scène de Reconventionnel, de Ermler et Utrevitch.

au commencement de l'année 1929 il n'y avait qu un
seul théâtre sonore, maintenant, des dizaines de théâ¬
tres sonores sont éparpillés dans la vaste étendue de
l'Union.

dans Les Faits et les Gens.

En créant une technique nouvelle, on créa aussi des
genres différents du cinéma sonore. Nous avons non
seulement le film à intrigue, mais aussi la chronique
sonore, films scientifiques, des documentaires, films mul¬
tiplicatifs, radio-films... Nous avons poursuivi d'inté¬

ressantes expériences dans le domaine du son dessiné,
qui sont dues à Avraamoff, à Moscou, et à Cholpe, à
Leningrad. Dans cet ordre, citons les essais de Tseka-
novsky sur la « visualisation » des inscriptions musi¬
cales qui ont donné, par exemple, un déchiffrement
visuel de la musique symphonique d'Honneger,
Pacific.

Une vue de Comsomol, chef d'éleclrification,
d'Esther Choub.

Le plus difficile était de passer de l'emploi mécani¬
que du son au lien organique des éléments sonores et
visuels du film — au film sonore en principe. De tels
films sont La Seule, Les Monts d'Or, Les Faits et les
Gens, Reconveniionel, Ivan. Bien entendu, ce n'est pas
seulement le côté sonore qui marque la haute qualité
de ces films. Le fond, dans ces films, est l'union harmo¬
nieuse de grandes idées avec le grand art de leur incar¬
nation cinématographique. La reconstruction socialisti-
que du pays, les hommes vivants — créateurs du plan
quinquennal et l'évolution de leur psychologie, furent à
peu près les thèmes émouvants et persuasifs de ces
diverses productions.

De bons résultats ont été obtenus dans le domaine du
film scientifique, technique et instructif. Dans les condi¬
tions du développement économique et culturel du pays
ce genre de films a une importance exceptionnelle. En
conséquence, on organisa un trust spécial de films ins¬
tructifs et techniques, « Tekfilm ». Parmi les grandes
productions sonores de petite organisation, notons une
série de films sur l'automobilisme, Avtodor.

Le domaine du film documentaire s'est beaucoup
enrichi par suite de l'insertion de l'élément sonore dans
le cinéma. Dans une série de films documentaires, on

obtint une excellente fiction non seulement visuelle,
mais aussi sonore, de grands faits de réalité soviétique.
Le film d'Esther Choub sur la jeunesse communistique
et sa part dans l'électrification du pays peut être consi¬
déré comme typique à ce point de vue.

Le cinéma soviétique sonore a permis de révéler de
nouveaux réalisateurs, dont les noms sont exclusive¬
ment attachés à l'écran sonore, parmi eux N. Eck,
l'auteur de Le Chemin de la Vie. Notons également
la venue au cinéma des compositeurs soviétiques comme

Chebalin, Chostakovitch, dont le brillant travail dans
La Seule, Les Monts d'Or, Reconveniionel, a prouvé
à quel point, originalement et scientifiquement, peut être
utilisée la musique dans le film sonore. Les possibilités
sonores du cinéma ont attiré dans la cinématographie
non seulement les scénaristes de profession, mais aussi de
réputés écrivains et dramaturges.

Comme on le voit d'après ce bref aperçu, le cinéma
soviétique se présente aujourd'hui avec des résultats
nets et de larges perspectives. Ces résultats ne sont nul¬
lement le fait de circonstances imprévues. Ils sont la
conséquence logique de la politique artistique, conduite
par le pouvoir soviétique.

Chamil AKOUCHKOFF.

M" André GARDOT
réminent avocat angevin, ex-bâtonnier du barreau d'Angers,
qui vient de défendre Florelle devant le tribunal de cette
ville dans le procès relatif au terrible accident d'auto dont

la célèbre artiste fut la première victime.

FLORELLE CHEZ THEMIS



UN SYSTÈME PERFECTIONNE
D'ENREGISTREMENT SONORE

Pluie, la fameuse pièce de Somerset Maughan, qui
a été jouée à Pans par Gaston Baty, vient d être portée
à l'écran par les Artistes Associés.

C'est le premier film parlant qui utilise le nouveau

procédé d'enregistrement Western Electric pour la
reproduction sonore intégrale. Joan Crawford et Wal-
ter Huston jouent les principaux rôles sous la direction
de Lewis Milestone. Les scènes d'extérieurs ont été
tournées pour la plupart à Catalina Island.

Le choix de ce scénario est particulièrement heureux
pour mettre en évidence de la façon la plus probante
les avantages du nouveau système, qui permet d enre¬

gistrer et de reproduire une bande de fréquence sonore
beaucoup plus étendue. Il permet par conséquent une

reproduction beaucoup plus complète et beaucoup plus
fidèle des sons les plus aigus et des sons les plus graves,

et il devient également possible de donner aux sons

reproduits une intensité beaucoup plus forte, sans crain¬
dre les phénomènes de distorsion.

Dans cette pièce, en effet, la pluie joue un rôle consi¬
dérable; le bruit si caractéristique de l'eau qui tombe
constitue un facteur essentiel de l'atmosphère du drame.
Au fur et à mesure de la réalisation du film, les essais
ont donné la plus entière satisfaction et sa réussite consa¬

cre la supériorité définitive du microphone à bobine
mobile sur les dispositifs jusqu'ici employés.

Un autre épisode du film constituait, du point de
vue de l'enregistrement, une difficulté technique spé¬
ciale avait pour cadre un couloir étroit. Dans cet
espace resserré entre deux murs, un plafond et un plan¬
cher, l'audition était particulièrement ingrate; pourtant,
cette difficulté a été surmontée avec aisance.

Outre l'emploi du nouveau microphone à bobine
mobile, le système d'enregistrement pour la repro¬

duction sonore intégrale comporte l'adoption de
réseaux électriques simples qui ont pour effet d'atté¬
nuer les caractéristiques des fréquences extrêmes entre le
microphone et la fente du lecteur de sons.

Du point de vue musical proprement dit, la repro¬

duction sonore intégrale représente une extension de
l'échelle des fréquences enregistrées d'environ un octave
à chaque extrémité.

Au cinéma, les sourds entendent
Dès son apparition, le cinéma parut être un moyen merveil¬

leusement approprié pour distraire les sourds dans les institu¬
tions ou les hôpitaux où ils sont soignés. Le cinéma parlant
pouvait paraître, à première vue, chasser de son domaine les
personnes souffrant d'une insuffisance d audition, mais voici
que, tout au contraire, grâce à un dispositif très ingénieux, le
cinéma parlant permet aux sourds d'entendre.

Un certain nombre de cinémas, aux Etats-Unis et en Europe,
ont muni plusieurs rangs de fauteuils de systèmes acoustiques
qui se composent essentiellement d une paire d écouteurs relies
au dispositif émetteur de sons, grâce auquel les sourds peuvent
entendre sans efforts les sons et les bruits sortant du haut-
parleur. Tandis que dans la vie courante, ils sont incommodés
par leur infirmité et que leurs interlocuteurs doivent s appro¬
cher très près de leur oreille et crier à « tue-tête », on peut les
voir au cinéma, installés confortablement, écoutant dans une
attitude paisible et reposée le dialogue, les bruits, la musique,
tout en suivant sur l'écran les silhouettes des acteurs.

Ce système d'écoute a été imaginé par les « Bell Téléphoné
Laboratories », l'institut de recherches du Bell Téléphoné Sys¬
tem, qui assure également les recherches expérimentales de la
Western Electric Company.

Il consiste essentiellement en un circuit électrique qui prélève
une très faible partie du courant à la sortie de 1 amplificateur.
Un amplificateur spécial multiplie ce courant jusqu au niveau
convenable. Un tableau de répartition permet de connecter les
écouteurs ajustés aux fauteuils réservés avec un circuit secon¬
daire. Le fauteuil est muni d'un casque avec deux écouteurs
téléphoniques comportant également un dispositif permettant de
régler le volume du son et un interrupteur pour interrompre
éventuellement l'audition.

Ainsi, grâce à ce dispositif parfaitement discret et très effi¬
cace, les personnes atteintes de difficultés d'audition à quelque
degré que ce soit, peuvent écouter les films parlants.

Pierre BRASSEUR et MIREILLE
dans une scène d't/ne Faim de Loup, réalisé par Germain Fried
d'après une nouvelle de Georges Dolley adaptation de Georges

Dolley et Morskoi. Production S.I.C.

La situation actuelle du film en Allemagne
Le développement du cinéma et ses directives artis¬

tiques sont subordonnés à la situation financière non seu¬
lement des producteurs, mais également à celle des
exploitants et du grand public. D'autre part, les pro¬
grès techniques sont également un facteur important
dans ce qu'on appelle communément le développement
artistique du film.

En général, c'est l'esprit qui dirige le goût. Dans
la situation actuelle, tant en Allemagne qu'ailleurs,
cet esprit est plutôt l'esprit financier. C'est également à
lui qu'obéissent les directeurs de production, bien plus
que cela ne semble l'être à l'extérieur, et c'est à ce point
de vue qu'il faut considérer la production allemande.

Dans les dernières années du film muet, celui-ci avait
pu obtenir un développement artistique très réel, grâce
aux nombreuses maisons de location solidement établies
et grâce à bon nombre de petits producteurs qui sor¬
taient, chacun, deux ou trois films par an, pour ces édi¬
teurs.

La décentralisation de la production, tant au point
de vue artistique que commercial est une nécessité iné¬
luctable, parce qu'elle fortifie l'individualité et permet
un développement artistique cherchant à satisfaire les
goûts les plus variés. La grande production (ne disons
pas : la production en série !) crée l'uniformité, parce
qu'en général elle est soumise à un seul directeur qui, au
lieu de chercher à comprendre et à admettre tous les
goûts du public, cherche à imposer le sien propre.

L'apparition du film sonore en Allemagne a, du
moins dans ses débuts, supprimé cette décentralisation;
seules, une ou deux grandes maisons de production ont
compris tout le parti qu'on pouvait en tirer et, grâce
à leurs circuits très importants, ont su s'y adapter très
rapidement et ont ainsi gagné une avance considérable
sur les autres producteurs. Les petites maisons de pro¬
duction ont disparu les unes après les autres, au grand
dommage de l'intérêt général.

Le nombre de films produits annuellement qui, du
temps du muet, était de 250, est tombé à 180; puis,
jusqu'à 150, ce qui a causé une forte répercussion dans
les salles et sur le public, habitué à un changement de
programme fréquent. Beaucoup de maisons de location
en ont ressenti le contre-coup et ont subi des pertes
financières obligeant plusieurs à fermer leur porte,
suites de cette concentration de la production qui,
d'une part leur causait une lourde charge et d'autre
part ne leur apportait pas la diversité exigée par leur
clientèle.

On a cherché à diminuer les frais de production
des films, et les résultats ont parfois été couronnés de
succès, comme par exemple pour Jeunes Filles en Uni¬
forme et Emile et les Détectives, où, pour pallier aux

grandes exigences des vedettes, on a supprimé celles-ci
purement et simplement. On a fait également des films
collctifs, auxquels tous les artistes participaient à titre

de sociétaires, cela moins pour des motifs artistiques que

pratiques et financiers. Mais en général, ce ne sont que
les petites maisons qui ont fait des essais, les grands pro¬
ducteurs gardant leurs vedettes, dont le rendement ne
correspond pas toujours à leurs exigences.

Tout cela prouve que le développement du film
repose en premier lieu sur la question financière et que
la décentralisation de la production est la seule voie
offrant des résultats pratiques.

Le cri d'alarme poussé actuellement par la « Spit-
zenorganisation » pour créer la concentration de la
production est causé dans le but d'éliminer de plus en
plus la petite production et ressemble à un trust de
l'industrie du film et à un essai de nivellement du goût
général. Il es; regrettable qu'en suite de ces faits,
l'individualité qui serait si utile au film, est fortement
handicapée, mais on peut espérer qu'une organisation
intelligente et saine sera atteinte et que la grande pro¬
duction arrivera à la décentralisation nécessaire, ainsi
que l'a créée la Ufa, par exemple, qui occupe une
dizaine de chefs de production, dont chacun ne fait
qu'un ou deux films par an, permettant la diversité exi¬
gée par le public, et obtenue précédemment par les dif¬
férentes pet.tes maisons. Ce résultat n'est cependant pas

toujours atteint, le nombre réduit de films d'une maison
ayant obtenu un réel succès à l'étranger étant assez

restreint, comparé à la production générale de cette
maison, et il est curieux de constater que proportionnel¬
lement les succès des films de maisons moyennes sont
plus importants que ceux des grands producteurs.

Le choix des scénarios des films allemands est forte¬
ment influencé par les décisions fiscales, c'est-à-dire
qu'en Allemagne, la taxe sur les spectacles est établie
par le genre du film. On comprend ainsi :

Le film dit artistique,
Le film qui forme le goût et protège la morale

publique,
Et le film où les enfants peuvent être admis, car en

Allemagne, les enfants au-dessous de 18 ans n'ont pas
accès dans les salles de cinéma. Chacune de ces trois

catégories est soumise à une taxe spéciale de 12 et 7 %
et à l'exonération complète.

La taxe de luxe est une charge tellement lourde pour
l'indus'.rie cinématographique, que celle-ci cherche tou¬
tes les possibilités pour la diminuer et pour la tourner.
On voit par là que le mouvement artistique est soumis
à des considérations d'ordre pratique, mais bien entendu
les metteurs en scène de classe conservent cependant
une certaine indépendance artistique dans le choix de
leurs sujets en regard du goût du public. Mais il faut
que les films soient financièrement possibles et fruc¬
tueux, tout en paraissant n'avoir été créés que pour
flatter le public et plaire aux spectateurs.

Maryse DUBOIS.
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L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA TOBIS
L'assemblée générale de Tobis, présidée par M. Bausback,

membre du Conseil de surveillance, a donné le bilan de la
société.

A l'actif se trouvent des affaires en participation avec
1,277 millions R.M. (2.087 en 1931); actions 1,2 millions;
traites 0.983 millions (1,086); créance 1,462 millions
(6,826) ; brevets 2,152 millions (1,932) ; appareils 1,385 mil¬
lions ((1,080).

Le capital-action figure dans le bilan par 6,6 millions contre
12 millions de l'année passée.

Au fonds de réserve se trouvent inscrits 774.151 R.M.
contre 1,129 de l'année passée.

M. Bausback a commenté la situation actuelle de la firme.
La crise mondiale, dit-il, oblige en principe, toutes les exploi¬

tations commerciales et industrielles à réduire leurs frais géné¬
raux. L'origine des débâcles qui se sont produites d'une façon
trop rapide sur le marché allemand réside dans le gonflement
démesuré des trompe-l'œil et d'une application irrationnelle des
mesures financières et économiques.

L'industrie allemande, dans son ensemble, n'est pas gan¬

grenée, poursuit-il. Malgré le bénéfice de 2.800.000 R.M.
Tobis a procédé à une sensible réduction du capital-actions.
La Tobis n'a jamais concurrencé l'industrie allemande, mais elle
doit sauvegarder les intérêts de ses commanditaires et c'est
pour cela qu'elle éprouve le besoin d'épurer la situation et de
déclarer que, dorénavant, elle n'entend plus courir les risques
d'une production directe, l'année dernière lui ayant amené, de
ce chef, une perte d'un million de RM.

M. Bausback estime que la question des brevets ne lui fut
pas non plus favorable : elle a perdu, en raison de la déconfi¬
ture de la société-mère d'Amsterdam, un montant de 2,6 mil¬
lions à la perte duquel elle a été entraînée par réciprocité. :

Dans tous les cas, il n'est pas du tout question d'un ébréche-
ment de la situation des brevets et si l'un ou l'autre peut être
discuté, il ye n a un millier encore qui peuvent tenir le coup.

La Tobis saura donc, déclare M. Bausback en matière de
conclusion, sauvegarder ses intérêts et les défendre le cas
échéant.

ÉTATS-UNIS
CHEZ PARAMOUNT

—• Sept metteurs en scène célèbres : Ernst Lubitsch, James
Cruze, Norman Taurog, Norman McLeod, Stephen Roberts,
William Seiter et H. Bruce Humberstone, réaliseront, ensemble,
If i had a million (Si j'avais un million), la nouvelle produc¬
tion de Paramount dont la distribution ne comprend pas moins
de 16 vedettes parmi lesquelles se trouvent : Gary Cooper,
Wynne Gibson, Frances Dee, Jack Oaâie, Charlie Ruggles et
Mary Boland.

— Une intéressante innovation vient d'être appliquée aux
heures de travail des nombreux spécialistes employés aux studios
Paramount d'Hollywood. Désormais, ces ouvriers spécialisés ne
travailleront que 5 jours ou 40 heures par semaine, ce qui
permet d'employer 21 % de personnel en plus. Il est à prévoir
que les autres studios suivront cet exemple appelé à réduire con¬
sidérablement le nombre de chômeurs dans la corporation.

— Josef Von Sternberg a quitté Hollywood en avion,
accompagné de Jules Furthman, scénariste, et de trois camera¬
men. Von Sternberg s'est rendu à Mexico City, d'où il se rendra
à Haïti, via Cuba, à la recherche de paysages et de vues pitto¬
resques pour le nouveau film qu'il réalise pour Paramount avec
Marlène Dietrich comme vedette. Von Sternberg espère notam¬
ment pouvoir photographier une tornade qui doit figurer dans

— Paramount va réaliser La guerre des mondes, de H.-G.
Wells, dans l'espoir de remporter le même genre de succès
qu'avait eu en silencieux Le monde perdu, de Conan Doyle.
Le public s'intéresse, il est vrai, sans exception, à ces films de
spéculations et d'anticipations scientifiques.

— Travis Benton, chef couturier des Studios Paramount
d'Hollywood, est parti pour faire un voyage dans les princi¬
pales capitales européennes. Ce voyage durera deux mois et
Travis Benton étudiera les modes féminines les plus récentes et
même devra prévoir ce qui se portera pour que les toilettes des
stars soient toujours à la page.

— Ricardo Cortez et Wynne Gibson joueront dans Strange
Bedfellows (Etranges compagnons de lit) que Paramount pré¬
sentera au cours de la saison.

A L'UNIVERSAL-CITY

Cari Laemmle vient d'engager cent-vingt hommes pour com¬
mencer immédiatement la construction de deux nouveaux stu¬
dios sonores à Universal City. Ces studios qui coûteront
$ 50.000 minimum terminent le vaste plan d'agrandissement
des studios de l'Universal-City dont le devis est de $ 150.000.

La reconstruction d'un groupe important de bureaux pour
les producteurs indépendants travaillant à Universal-City vient
également d'être terminée.

Il convien d'ajouter que l'Universal Pictures Corporation
est actuellement une des firmes américaines dont l'importance
croît de jour en jour et dont le programme de production pour
la saison prochaine est parmi les plus importants.

TOM MIX BLESSE

Tom Mix que nous verrons prochainement dans plusieurs
productions Universal, notamment dans Le Retour de Tom et
Mon Copain le Roi, a été récemment victime d'un accident
pendant une prise de vues d'un film qu'il tourne actuellement
à Universal City.

Pendant un galop rapide, son cheval Tony trébucha dans
un obstacle. Tom Mix fut projeté à plusieurs mètres de dis¬
tance, et ne reprit connaissance que plusieurs heures après dans
un hôpital d'Hollywood où il avait été transporté.

A LA FOX
— Une grande scène historique de l'épopée coloniale bri¬

tannique a été ressuscitée cette semaine à Hollywood. Un trans¬
port de troupes quittait Londres pour aller combattre les Boers.
Près de mille soldats, tous anciens combattants des troupes
anglaises ou canadiennes, prirent le départ, et sur le quai
deux mille figurants en costumes 1900 leur faisaient un adieu
enthousiaste. Cette scène de la guerre des Boers joue un grand
rôle dans la super-production Cavalcade que réalise la Fox
d'après la pièce de Noël Coward. Clive Brook et sa partenaire
Diana Wynyard, ainsi que Herbert Mundin et Una O'Connor,
venus spécialement de Londres pour ce film, étaient les prota¬
gonistes principaux de la scène. Le transport était le vieux
navire Dorohy-Alexander, qui fait toujours le service de la
côte du Pacifique et qui servit à transporter les troupes améri¬
caines pendant la guerre hispano-américaine.

— Lupe Velez vient d'être engagée par la Fox pour le
film Hell to Play, qui mettra de nouveau aux prises le Capi¬
taine Flagg et le Sergent Quirt, c'est-à-dire Victor McLaglen
et Edmund Lowe.

—■ Harry Lachman va bientôt réaliser son premier film pour
la Fox, The Face in ihe sky, avec Charles Farrell et Marian
Nixon. Ce sera le deuxième film que ces deux vedettes tourne¬
ront ensemble.

— Jesse L. Lasky s'occupe en ce moment de deux films :
l'un Zoo in Budapest, qui sera mis en scène par James Cruze,
et l'autre The Warrior's Hushand pour lequel il n'a pas encore
été choisi de réalisateur.

UN NOUVEAU FILM DE RONALD COLMAN
Chaque nouveau film du sympathique artiste Ronald Col-

man est attendu avec impatience. Car l'inoubliable protagoniste
de Arrowsmith, le créateur de Raffles et de tant d'autres films
à succès, a le don irrésistible de charmer le public par le
naturel inégalable de son jeu, la sincérité de ses intonations,
la sobriété de sa mimique et de ses expressions.

Toutes ces qualités rares serviront merveilleusement Ronald
Colman dans l'interprétation de The Masquerader, le film émou¬
vant qu'il commencera d'ici peu sous la direction de Richard
Wallace pour United Artists.

Ce film, adapté d'après une pièce célèbre de John Hunter
Booth montrera Ronald Colman dans un double rôle de compo¬
sition appelé à faire valoir pleinement les qualités de cet excel¬
lent comédien, que chaque nouvelle incarnation tend à rendre
plus populaire encore.

Il aura comme partenaire dans cette oeuvre sensationnelle, la
belle vedette, Elissa Landi, à qui de nombreuses créations ciné¬
matographiques dans les studios d'Hollywood ont réservé une
réputation des plus flatteuses et qui trouvera dans The Masque¬
rader un des plus beaux rôles de sa carrière.

UN NOUVEAU FILM D'EDDIE CANTOR
Tout comme Whoopee et Palmy Days, le nouveau film

d'Eddie Cantor, Enfant d'Espagne, a enthousiasmé Holly¬
wood.

Les journaux de Californie soulignent la valeur de cette
dernière production de Samuel Goldwyn, qu'ils considèrent
comme le meilleur film d'Eddie Cantor réalisé à ce jour. Il
est vrai que rarement encore la fantaisie et l'humour de ce
grand artiste n'ont pu se déployer d'une façon aussi complète
que dans Enfant d'Espagne ou Eddie, interprétant un rôle
de toréador, est d'un comique et d'une drôlerie irrésistibles.

Eddie Cantor a pour partenaires des artistes de classe, tels
que Robert Young, Noah Berry, Lyda Roberti, Ruth Hall,
John Miljan et une pléiade des plus belles « girls )) d'Hol¬
lywood.

STROHEIM TOURNE...

Erich von Straheim tourne son film Wall^ing Down Broad¬
way (Promenade dans Broadway). Le studio ne lui refuse
rien pour ce film, mais ce sera la grande épreuve de la vie du
metteur en scène. Si le film réussit, il aura la place qui lui revient
de droit à Hollywood ; mais si c'est un four, malgré son talent
incontestable, Stroheim metteur en scène devra se résigner à
ne plus jamais être à Hollywood qu'acteur.

LE ROI DES ALLUMETTES

Voici la distribution complète de The Match King (Le
Roi des Allumettes), film récemment réalisé aux studios War¬
ner Bros First National :

Aux côtés des deux grandes vedettes Warren William et
Lili Damita, s'ajoutent les noms de toute une pléiade d'excel¬
lents artistes dont les principaux sont : Glenda Farrell, Juliette
Compton, Hardie, Albright, Claire Dood, Halrod Huber,
Murray Kinnel, John Wray, Alan Haie et Harry Beresford.

Ce film, mis en scène par Howard Bretherton, est basé sur
un roman écrit par Einar Thorvaldson et sur les récentes révé¬
lations sensationnelles qui suivirent la mort du grand financier
européen, Ivar Kreuger, représenté dans ce film par Warren
William.

LA RENTREE DE NORMA TALMADGE
Norma Talmadge va faire sa rentrée aux côtés de George

Jessel, dans Wunderbar, opérette allemande que Al Jolson
avait créée à la scène de Broadway. C'est un producteur indé¬
pendant qui va réaliser ce film. Don Alvarado y aura aussi un
rôle, celui du danseur de tangos.

400.000 APPAREILS D'AMATEURS
Le second Salon National Annuel du Film 16 mm. s'est

tenu à l'Hôtel Victoria à New-York, sous les auspices de la
Chambre de Commerce du Film 16 mm.

Il s'est ouvert aux exposants et au public sans frais ni coti¬
sation.

D'après les indications fournies par M. A.D.V. Storey,
secrétaire général du Salon, plus de 400.000 appareils de

1 6 mm. ont été vendus à l'heure actuelle.

TCHECOSLOVAQUIE
UNE MANIFESTATION FRANCO-TCHEQUE
Une manifestation franco- tchèque a eu lieu à Prague, où

M. de la Camara a présenté au cinéma Kapitol le film du
baron Gourgaud, Le Vrai Visage de l'Afrique.

Cette première de gala était présidée par S. E. Noël, minis¬
tre de France en Tchécoslovaquie, qui a donné le signal des
applaudissements.

Le Vrai Visage de l'Afrique fut présenté en une version
tchèque réalisée par MM. Joé Francys et M. Bothier.

Il est intéressant d'ajouter que le succès de cette réalisa¬
tion a déjoué les plans de certains éléments qui ont essayé de
saboter cette manifestation de l'amitié franco-tchèque.

DES FILMS DE PROPAGANDE SLAVE
Une nouvelle société s'est fondée à Prague, la Lipa, pour

la production de films slaves.
De nombreuses sociétés de tourisme et de voyages figurent

dans son état-major administratif.

LA FOIRE DES INDUSTRIES BRITANNIQUES
A LONDRES ET BIRMINGHAM

La Foire des Industries Britanniques est une exposition des
manufactures de la Grande Bretagne et des produits des domi¬
nions et colonies britanniques, organisée sous les auspices du
Département du Commerce d'Outre-Mer (Department of
Overseas T rade). Elle a heu chaque année pendant le mois de
février.

La Foire des Industries Britanniques se différencie des grandes
foires continentales par le fait qu'elle est d'un caractère stricte¬
ment national. Tout ce qu'on y voit doit être d'origine bri¬
tannique.

L'échantillonnage est soigneusement classé, de sorte que
l'acheteur peut trouver rapidement ce qu'il cherche. Les indus¬
tries dites « légères » sont représentées à la section de Lon¬
dres et celles dites <( lourdes » le sont à la section de Birmin¬
gham. Cette dernière ville se trouve à deux heures par chemin
de fer de Londres, au centre de cette vaste région essentielle¬
ment industrielle que l'on appelle les « Midlands ».

La Section de Londres est divisée en deux parties, l'une à
l'Olympia et l'autre à la White City. La Section de l'Olym¬
pia comprendra les industries telles que la coutellerie,
l'argenterie et ruolz, l'orfèvrerie, les montres et pendules, la
mercerie, la verrerie, la porcelaine, le papier, la papeterie et les
articles de bureaux, les meubles et bureaux métalliques, les
articles de fantaisie, la maroquinerie, les articles de voyages,
le cuir, les jouets et jeux, les articles de sport, les instruments
scientifiques, les instruments de musique, les appareils de cinéma
et de T.S.F., les produits chimiques, les produits alimen¬
taires, etc.

La Section de la White City comprendra toutes les indus¬
tries textiles britanniques.

La Section de Birmingham, qui est située dans les bâtiments
des Expositions Castle Bromwich, comprendra en général la
métallurgie, la construction mécanique et électrique et la quin¬
caillerie.

La Foire des Industries Britanniques de 1933 sera ouverte
du 20 février au 3 mars.

Le Conseiller commercial près l'Ambassade d'Angleterre à
Paris et les Consuls britanniques en France se tiennent à la dis¬
position des commerçants et industriels français pour leur four¬
nir, sur demande, des cartes d'invitation et tous renseignements
sur la Foirç,
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