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AVIS A NOS ABONNES ETRANGERS

Nous recevons les propositions de nos abonnés étran
gers concernant les films et les appareils d ’enregistrement 
et de projection sonore qu’ ils désirent offrir sur le mar

ché français.
Nous leur signalons les meilleurs films et les meilleurs 

appareils qu’ ils peuvent trouver à Paris pour leurs terri
toires et notre documentation est la plus sérieuse et la 
mieux étudiée. Nos conseils sont impartiaux parce que 

nous ne dépendons de personne.
Nous indiquons aux directeurs de cinémas étrangers 

les meilleurs équipements de salles en sonore et parlant 
à des prix très avantageux et de fonctionnement parfait 

qui sont actuellement établis à Paris.
La Direction.

ANZEIGE AN UNSERE AUSLÄNDISCHEN 
ABONNENTEN

W ir empfangen Vorschläge unserer ausländischen 
Abonnenten betr. Filme und Aufnahme-sowie Projek
tionapparate für Tonfilme, die sie auf dem französischen 

Markt anbieten wollen.
W ir  bezeichnen ihnen die besten Filme und die besten 

Apparate, die sie in Paris finden können für ihre Bebiete 
und unsere Dokumentierung ist die seriöseste und beststu

dierte.
Unsere Ratschlage sind unparteiisch, da wir von nie

mandem abhängig sind.
W ir  beeichnen den ausländischen Kinotheater-Direk

toren die Sprechfilme pu sehr vorteilhaften Preisen und 
besten Ausstattungen für ihr Theater für Ton-und von 
vollkommener Funktionierung, die augenblicklich in Paris 

eingerichtet sind.

Die Direktion.

...“ Ciné-Thono-Magazine” 
étant toujours largement 

diffusé d l*Étranger.

Tous nos numéros z z z n  

sont des
numéros d*exportation...

ADVICE TO ALL FOREIGN SUSCRIBERS

W e  receive propositions from all our foreign subscri
bers concerning the films and the apparats of the talkies, 
which they desire to offer to the french market.

W e  shall also advise them what are the best films 
and apparats which they may find in Paris for their 
own countries and they may be quite sure that our sug
gestions are most sirious and the best studied. Our advise 
are impartial, as we depend solely upon ourselves.

The foreign Directors of Cinemas, will find in us 
too, the best advisers for the équipement of the talkies 
at reasonable prices and in good working order.

The Directors.

AVISO A TODOS OS NOSSOS ASSIGNANTES 
ESTRANGEIROS

Acceitamos propostas dos nossos assignantes estran- 
geiros que dese em oferecer ao mercado francez os seus 

films, aparelhos de resgisto e de projecçâo sonora.
Indicaremos os mehores films e os aparelhos mais ade- 

quados para cada paiz, que se encontrem no mercado 
francez, e a nossa informaçâo a este respeito será a mais 
conscenciosa, e desenteressada. Os nossos conselhos sao 
imparciaes visto nao dependermos de ninguem.

Indicaremos aos Directores de cinemas estrangeiros 
as mlhores ,as mais perfeitas e as mais ventajosas instala 

çôes de salas para films sonoros e falados, que se encon- 
tram establecidas presentemente em Paris.

A . Direcçâo.
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Comment on soutient le Film Français!
Il est habituel chez nous de voir nos plus 

aimables et dévoués compatriotes déni
grer systématiquement le film français et 
en exagérer les insuffisances ou les erreurs. 
Et cela s’imprime. Puis passe les frontiè
res.

Nous connaissons dans ce journal, aussi 
bien que quiconque nos faiblesses. Mais 
nous n’irons pas les crier sur les toits.

Quand les étrangers lisent dans nos pro
pres journaux que nous sommes au-des
sous de tout, que nos directeurs de salles 
eux-mêmes ne peuvent programmer nos 
films, etc..., quand ils y trouvent des cri
tiques impitoyables, écrites souvent d’ail
leurs par des gens qui n’ont aucune expé
rience pratique des réalisations, cpie vou
lez-vous qu’ils pensent de nous ?

Ce que vous penseriez mes bons amis, 
d’un fabricant qui préviendrait tout le 
monde que ses produits ne valent rien.

Croyez-vous que la production étrangère 
dont ces jeunes Messieurs prônent l’énorme 
supériorité soit exemple de défauts ? Le 
succès d’un film — aussi bien d’ailleurs 
que d’un autre produit —  tient souvent à 
l’art de le présenter et de l’imposer. Les 
masses sont impressionnées par le clin
quant, la lumière, la parade, l’ insinuante 
ou brutale publicité qui influencent l’opi
nion parfois jusqu’au complet revirement.

Croyez-vous que si nous disposions des 
moyens techniques et financiers de nos

concurrents, nous n’arriverions pas à faire 
aussi bien qu’eux? Pourquoi pas? N’avons- 
nous pas des réalisateurs capables, des ar
tistes de talent, de belles femmes (hé ! oui, 
nous en avons aussi, mais nous ne savons 
pas les faire valoir ) —  enfin tous les 
moyens artistiques nécessaires pour pro
duire de bons films ? El sommes-nous épui
sés spirituellement? 11 n’y parait pas puis
que c’est le plus souvent dans notre patri
moine littéraire el théâtral qu’on puise les 
meilleurs scénarii ; puisqu’on engage nos 
chanteurs en vogue, nos artistes classiques, 
nos auteurs contemporains pour réaliser 
des productions en dehors et les agrémen
ter à la française.

S’il en rejaillit sur nous quelque lueur 
de gloire, nous n’en avons pas de profit. 
C’est ce qui s’appelle proprement tirer les 
marrons du feu.

Ce ne sont pas aux œuvres de quelques 
Français résolus coûte que coûte à sauver 
notre cinéma qu’il faut s’en prendre, c’est 
à notre désorganisation faite de basses ri
valités.

Avant de conspuer ces pauvres films 
français, il faut voir avec quels moyens 
de fortune ils sont le plus souvent réali
sés !

Tous les ministres qui se succèdent de
mandent que nos dirigeants se mettent 
d’accord sur un programme, mais nos di
rigeants continuent à ne prêcher que pour 
leurs saints el n’ont pour l ’intérêt général 
que de beaux élans el de belles paroles.

C’est faire injure aux directeurs de sup
poser qu’ils ne s’empresseraient pas, tous, 
de programmer des films français, même 
inférieurs en luxe aux productions étran
gères, si ces films étaient bien faits.

C’est méconnaître la grande majorité du 
public de croire qu’il ne préférerait pas 
des œuvres réflétant la mentalité latine. 
C’est mal comprendre la grosse colonie 
francophile qu’on trouve dans tous les 
pays, dans toutes les capitales du monde, 
que de douter du chaleureux accueil d’une 
belle œuvre de chez nous, tant le rayonne
ment de la France —  heureusement entre
tenu par un autre prestige que celui du 
film —  reste puissant.

Les grands films français qui ont pû être 
réalisés avec des moyens financiers suffi
sants —  et bien employés ! —  ont tous 
connu le gros succès chez nous et dans 
tous les pays.

Le film parlant nous donne aujourd’hui 
une chance inattendue de reprendre notre 
rang. Mais vous allez voir —  et vous le 
voyez déjà —  que les films parlants fran
çais vont venir de partout, sauf de France.

A moins que ces gros groupements des 
plus anciennes el des plus puissantes mai
sons françaises (auxquels se mêlent, puis 
s’imposent des éléments qui nous laissent 
rêveurs), ne nous sortent enfin de notre 
léthargie.

Ici nous voudrions bien le croire. En 
tous cas nous le désirons vivement.

Ch. DUCLAUX.

A V IS  A U X  DIRECTEURS

René LEFEBVRE,
qui a fait dans Rapacité une création sai

sissante de dément

/lien des directeurs de province el 
même de la périphérie de Paris sont em
barrassés pour leur programmation.

Et cela se comprend ! car, pris par d’au
tres occupations, ils ne peuvent se tenir au 
courant des films nouveaux ou disponi
bles —  en muets et sonores —  dans les 
diverses maisons de location.

Nous recevons de nombreux directeurs 
de province des lettres édifiantes à ce su
jet.

Aussi avons-nous pensé pouvoir leur être 
idites en nous mettant à leur disposition.

Qu’ils ne craignent pas de s’adresser à 
nous avant de louer des super-navets à des 
prix qui rendent leur exploitation impos
sible.

Nous leur indiquerons un choix varié 
de productions récentes et éprouvées au 
contact du public qui leur donneront en
tière satisfaction.

Et ils auront enfin une suite de program
mes à des prix abordables. Car Ciné-Phono- 
Magazine très exactement renseigné sur le 
nombre et la valeur des films disponibles 
leur offre gratuitement ses services.

En groupant un certain nombre de locor 
lions pour des programmes proposés, nous 
ferons bénéficier chaque directeur de prix 
tout à fait spéciaux pour chacun d’eux. 
C’est évident !

Ecrire « Service Programmation » au 
journal.

Emmy LYNN el Jean ANGELO 
dans /’Enfant de l’Amour, tiré de la pièce 
d’IIenri Bataille, mis en scène par Marcel 

L’Herbier
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Il faut créer ^
à la Chambre syndicale 
une section de Musiaue mécanique

Nos Enquêtes

Notre article paru dans le premier nu
méro de Ciné-Phono-Magazine, nous a valu 
de nombreux commentaires. Plusieurs lec
teurs m’ont fait remarquer qu’il serait 
plus expédient de créer une section de ci
néma à la chambre syndicale de la ma
chine parlante. Et à l’appui de cette opi
nion, j ’ai entendu certains avis peu flat
teurs sur l ’industrie du cinéma, qui mal
heureusement n’étaient pas tous inexacts.

Georges Van Parys, bien connu dans le 
monde de la musique, de l ’opérette, du dis
que, du film parlant —  n’a-t-il pas com
posé avec son « associé » Philippe Parés 
l ’adaptation musicale de La Route est 
Relle? —  est fermement convaincu qu’il est 
préférable (pie le cinéma soit représenté à 
la chambre syndicale de la machine par
lante. Mais cette chambre, qu’en pensait- 
elle ?

Successivement, MM. Gilbert et Bernard, 
secrétaire administratif et président de 
Société, se récusèrent. Le président du 
groupement des industries phonographi
ques 11e voulut me faire aucune déclara
tion. Pourquoi cette réserve ? Il était bien 
certain que, me présentant au nom du 
cinéma, et plus spécialement au nom des 
directeurs de salles, je ferais une allusion 
directe à la question des disques vendus 
aux exploitants. Je ne m'en suis pas ca
ché, du reste ; et je parlais avec d’autant 
plus d’aisance que je me présentais à titre 
purement journalistique, avec le plus com
plet désintéressement.

Etant donnée la carence des deux prin

cipales personnalités qui pouvaient me 
donner une opinion sur une question dont 
l ’intérêt n’échappe à personne, en raison 
de l’extension prise par la musique méca
nique au cinéma —  nous 11e faisons pas 
ici allusion au film parlant —  nous avons 
tenu à renseigner nos lecteurs sur l ’atti
tude prise par l’industrie du phonographe 
vis-à-vis de l’exploitation cinématographi
que. Et nous donnons ces renseignements 
qui sont d’un ordre très général et n’ont 
aucun caractère officiel. Ils prouvent seu
lement qu’il est nécessaire de chercher un 
terrain d’entente entre le cinéma et le 
phono.

Des réductions de prix ont été consen
ties naguère aux directeurs de cinémas 
possédant un appareil de musique méca
nique. Mais de regrettables abus furent 
constatés. Certains directeurs bénéficiant 
des prix réduits, profitaient de leur situa
tion pour s’instituer revendeurs, ou bien 
pour alimenter à bon compte, leurs amis 
discophiles. Dans les deux cas, il en ré
sultait une perte considérable pour le com
merce régulier. Ü11 conçoit que l’industrie 
du disque se soit émue d’un tel état de cho
ses. Trop de revendeurs sont déjà, paraît- 
il enclins à faire à leurs clients des ré
ductions de l’ordre de dix pour cent et 
plus, et cela sans que l’acheteur ail aucun 
titre à faire valoir pour ne pas payer le 
prix marqué. Une très sévère surveillance 
a donc été demandée afin d’obtenir l’uni
fication et le respect des prix de vente, 
dont dépendent le présent et l’avenir de 
l’ industrie du disque.

Il ne nous appartient pas de discuter 
l’opportunité d’une telle mesure, mais les 
propos ci-dessus rapportés, joints au re
fus d’interview du président de la Cham
bre syndicale de la machine parlante, pa
raissent prouver que l’ industrie du disque 
11e semble pas prête à composer avec celle 
du cinématographe. C’est, nous le répé
tons, une simple supposition et nous es
pérons nous tromper. Il faudrait pourtant 
essayer de trouver une solution, et Ton 
m’en a suggéré une qui pourrait peut-être 
résoudre le problème, mais que je 11e me 
crois pas autorisé à reproduire.

Toujours est-il que l’avilissement des 
prix est une plaie qui sévit dans toutes 
les industries. En fait de prix imposés, 
je 11e vois guère que les spécialités phar
maceutiques ! Le cinéma et le théâtre 
ont leurs billets de faveur. Mais il 
est absolument hors de doute qu’il con
vient de limiter les abus, de les réprimer. 
Espérons que la chose sera possible tout 
en accordant aux directeurs de cinémas, 
grands consommateurs de disques, des prix 
de demi-gros auxquels ils paraissent avoir 
équitablement droit. Quant à la question 
de la section de musique mécanique à la 
Chambre syndicale de la cinématographie, 
elle paraît être, pour le moment, et en rai
son du silence des industriels du phono
graphe, d’une réalisation malaisé*;.

Il est permis de le regretter ; mais nous 
espérons que la situation évoluera.

Raymond BERNER.

POUR AVOIR TOUJOURS
UNE BONNE PROJECTION SONORE

Le meilleur appareil sonore est sujet à 
des dérèglements au bout d’un certain 
temps. Il suffit souvent d’une cause insi
gnifiante pour produire des ell'ets désas
treux. Mais, en dehors des pannes, il en 
est des appareils de projection sonore 
comme de toute mécanique de précision. 
Ils ont besoin d’être fréquemment révisés.

Voici une recette préconisée par un 
technicien afin d’avoir un appareil ayant 
toujours une projection impeccable. Pro
curez-vous un bout de film sonore que 
vous saurez excellent, faites le passer plu
sieurs fois dans votre appareil, de façon à 
l’avoir bien dans l’oreille. Dès que vous 
croirez déceler quelques bruits fâcheux, 
faites passer votre bande-témoin. Vous 
pourrez ainsi vous rendre exactement 
compte si vraiment quelque chose est dé
rangé. Dans ce cas, n’hésitez pas à télé
phoner à la maison qui vous a fourni vo
tre appareil de vous envoyer un ingénieur 

pour remettre en état, R. B.

Une scène caractéristique du Capitaine 
Jaune, mise en scène de William Sandberg

L’OUVERTURE DE L’OLYMPIA
Nous avions annoncé dans notre précédent 

numéro l’ouverture prochaine de l’Olympia 
avec le film La Piste de. 98.

Cette ouverture a eu lieu magnifiquement. 
I.e Tout-Paris du film, des arts, du monde et 
des lettres, ainsi que les personnalités mar
quantes de la politique et de l’armée assisaient 
à ce super-gala. Ce fut un spectacle rare de 
voir cette élite s’étouffer dans la salle, pour
tant vaste, de l’Olympia, transformée si heu
reusement par M. Jacques Haïk.

Nous avons été heureux de féliciter person
nellement le maître de céans de son splendide 
succès.

Nous regrettons cependant que le choix du 
programme d’ouverture n’ait pas été plus heu
reux. Et nous pensons que si les productions 
Jacques Haïk, qui se sont déjà fait connaître 
per des films de premier ordre, avaient offert 
à ce public choisi un grand film parlant fran
çais, tiré du répertoire de nos grands auteurs, 
il aurait obtenu un succès inoubliable dans 
ce cadre de présentation unique à Paris.

Mais M. Jacques Haïk est un homme trop 
avisé pour ne pas donner dans un temps plus 
ou moins prochain une oeuvre véritablement 
sensationnelle.
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lies Précautions  

A p rendre  avant d ’aclieter 

un A ppare il de ciném a parlant.

Afin de permettre à nos lecteurs d’em
brasser d’un seul coup d’œil l’ensemble des 
différents appareils de films parlants, nous 
leur donnons ci-dessous un aperçu des 
systèmes actuellement sur le marché. Nous 
adoptons la classification de notre con
frère la Cinématographie Française en ce 
(pii concerne les subdivisions, en présen
tant toutefois les systèmes dans l’ordre al
phabétique :

1" Idéal-sonore : 150.000 francs.
Radio : 300.000 francs environ.
R. C. A. Photophone : de 300 à 500.000 

francs.
Thoinson-Tona : 70.000 francs.
Tobis-Klangfilm : 75.000 à 275.000 fr.
Western Electric : 300.000 à 500.000 fr.
Tous ces appareils sont complets pour 

la projection des films sonores synchro
nisés sur films et disques.

2" Ciné-Sonor : 40 à 85.000 francs.
Mélotone : 180.000 francs.
Mélovox : 40 à 85.000 francs,
l’acent : 128.500 à 135.000 francs.
Prévost : 90.000 à 160.000 francs.
Seyta Sonore : 40.000 à 60.000 francs.
Syntox : 50.000 à 75.000 francs.
Ces appareils s’adaptent aux projecteurs 

existants (à condition qu’ils soient d’une 
certaine marque). Certains 11e comportent 
([lie la reproduction par disques. Tous peu
vent cependant être équipés films et dis
ques et parmi ceux-ci, il en est d’excel
lents.

3" Electrovox : 38.000 francs.
Synchrosonore : 35 à 40.000 francs.
Svnchro-France (en location).
G. C. K. : ’?
L. N. A. : 25 à 80.000 francs.
Sonor-Film : 11.500 francs.
Survox : 25 à 40.000 francs.
Synchronista : 40 à 50.000 francs.
Synchrostandard : 60.000 francs.
Tous ces appareils sont équipés pour la 

reproduction des films synchronisés sur 
disques seulement.

** *

Les directeurs de cinémas pourront 
s’étonner de voir de si grandes différences 
de prix entre les diverses installations.

Nous 11e saurions donc trop les engager 
d’aller entendre de nombreuses fois tous 
les appareils (pii pourraient leur convenir, 
en commençant par les plus coûteux. Ils 
pourront ainsi se faire une opinion per
sonnelle sur la valeur des différents sys
tèmes, et habitueront leur oreille à sai
sir les imperfections qui pourraient exis
ter dans l ’un ou l’autre des modèles propo
sés. Il est également utile d’aller dans les 
salles pour entendre les appareils maniés 
non plus par des spécialistes, comme c’est 
le cas dans les cabines aménagées dans les 
maisons, mais par des opérateurs ordi
naires. Il est bien évident que le directeur 
11e peut s’offrir un ingénieur pour faire 
fonctionner ces appareils et qu’il faudra 
bien que le projectionniste se débrouille 
avec ses appareils. Dans ces conditions, il 
convient de rechercher le système robuste, 
(pii ne se dérègle pas et qui ne comporte 
pas une machinerie au milieu de laquelle 
on se trouve perdu.

Pourtant, il se produit un fait très grave, 
c’est que, bien (pie tous les appareils soient 
en mesure de passer tous les films, certaines 
firmes entendent refuser la location de 
leurs films s’ils sont passés sur certains 
types d’appareils de projection. Il en res
sort que la question de l’interchangeabilité 
qui avait été résolue en France, puisque 
les grandes firmes comme Western, R. C. 
A., Tobis avaient conclu un armistice sur 
notre territoire, est remise en question en 
ce (pii concerne les appareils d’un prix de 
revient beaucoup moins élevé. La Cham
bre syndicale s’est émue de cet état de 
choses de même que le Syndicat Français 
des directeurs de cinémas, et la question 
doit être prochainement résolue. D’après 
les premières réponses, il paraîtrait que 
nul appareil ne serait refusé, a priori, 
mais que les loueurs refuseraient certai
nes salles, en raison de leur acoustique, ou 
pour toute autre cause.

Ceci peut donner une idée des difficultés 
que pourrait rencontrer le directeur de ci
néma (pii aurait l’intention de faire instal
ler le sonore chez lui. Nous 11e saurions 
l’engager à prendre le plus de précautions 
possible, afin de s’éviter par la suite des 
ennuis sans nombre avec les maisons 
d’éditions qui refuseraient de lui louer 
leurs films.

R .  B .

Adolph Z U KOR
et Joss L. LASKY les grands chefs de la 

sont à Paris
Avez-vous vu la nouvelle production 
Suivez-vous l’effort que va faire en France la

I I

faut
fa ire ou France 
des O p ére ttes  
cinématographiques

Le succès d’un film comme Parade 
d'Amour, doit faire réfléchir nos produc
teurs et les aiguiller vers une voie parti
culièrement féconde : l’opérette cinéma
tographique. Depuis longtemps déjà l’idée 
est dans l’air. La « partition spéciale pour 
un film » est une marotte qui nous tient 
depuis tantôt dix ans... Mais à ce moment, 
nous n’avions pas d’appareils de synchro
nisme, et en plus de cela, le film humoris
tique et léger était beaucoup plus rare, et 
Ton n’envisageait guère que la formule de 
« l’opéra sonore » dont nous avons d’ail
leurs quelques spécimens excellents avec 
le Miracle des Loups et le Joueur d’Echecs, 
deux belles partitions de M. Henri Ra- 
baud.

Pourtant, si Ton veut faire de l’opérette 
sonore, il conviendra de ne pas copier ser
vilement l’opérette théâtrale. A ce point 
de vue Parade d’Amour est loin d’avoir 
tracé la route. Nous croyons plutôt qu’il 
faudra plus de mouvement, et surtout faire 
de la musique légère suivant de graves for
mules : entendez par là que nous récla
mons un nombre d’airs moins considéra
ble. mais d'une grande qualité musicale, 
(pii seront présentés plusieurs fois au pu
blic afin qu’il puisse les goûter pleinement.

Voici le moment de faire du jazz. Le 
jazz avec ses ressources de timbres mer
veilleuses permet de varier dans l’unité 
sans autre limite que la fantaisie des exé
cutants. Nous 11e nous lasserons pas de 
prôner comme modèle The Broadway Me- 
lody dont la construction sonore était vrai
ment remarquable. Deux ou trois thèmes 
(pii reviennent, mais deux thèmes bien 
chantants ou rigoureusement rythmés. 
Voilà le moment de faire « public ». 
Comme on ne peut pas faire répéter en 
chœur les airs par les spectateurs de ci
néma, ainsi que cela se fait couramment 
dans les théâtres d’opérette, il faut appren
dre au public les « chansons » qu’il a en
tendues et qu’il réentendra... En somme, 
011 pourrait dire qu’une représentation 
d’opérette, c’est une manière attrayante 
d’apprendre quelques airs à la mode... Au 
cinéma, il doit en être de même, le pu
blic doit sortir en chantant tous les airs, 
et pour y parvenir, pour lui donner cette 
illusion de facilité, il faut beaucoup 
d’étude et de travail.

Plus on avance et plus le cinéma re
quiert des spécialistes. Jusqu’ici, tout le 
monde pouvait se dire « cinéaste ». Une 
ère nouvelle s’ouvre : c’est celle des mu
siciens et des librettistes. Mais les uns et 
les autres devront s’habituer à voir ci
néma. Cela nous promet enrore bien des 
difficultés... Et peut-être malgré tout, quel
ques jolies choses...

R. B.
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Coup d’GEil
p a r  d e l à

I’Aflantiaue
Lorsqu’on jette un regard en arrière, 011 

s’aperçoit des pas de géants accomplis 
dans un domaine que l ’on considérait il y 
a vingt ans comme d’exception, avec une 
industrie qui n’était tout ou plus que l’ex
ploitation d’un instrument forain, d’une 
nouvelle lanterne magique pour le peuple.

En France, où l’on a découvert le ci
néma, où on l’a mis au point de manière 
qu’un premier film fût passé devant un 
certain nombre de spectateurs, ce cpii cons
titua la première représentation cinémato
graphique en date ; en France où l’on or
ganisa des services de distribution des 
films étrangers, où l’on forgea une indus
trie tout entière nouvelle et autonome ; 
en France, enfin, où l ’on avait compris 
qu’une source de prospérité gisait dans 
un amas de celluloïd imprimé, le pas de 
géant se résume trop souvent à un pas de 
clerc.

Etait-ce la peine de commencer si bien, 
pour continuer si mal ? Après la guerre, 
les Américains ont profité de l’accroisse
ment incessant de leur industrie, pour, 
aussi, accroître leur renommée artistique.

Nous sommes en 1!)30 :
Que voit-on de par le monde ?
En Amérique, d’abord, fortune oblige...
On voit des cités entières consacrées au 

cinéma : Universal City, Culver City, Bur- 
bank City et tout Hollywood...

On voit les grandes banques soutenir, 
étayer, organiser les trusts puissants, rui
ner telle entreprise, consolider telle au
tre...

O11 voit la Finance des Etats-Unis dres
ser un mur solide au jeune et colossal 
cinéma américain, faire craquer de par
tout son insolente richesse...

On voit l ’Etat, les organismes officiels, 
les grandes écoles, les armées de terre et 
de mer, offrir leurs concours à des films 
de propagande, ce qui donne lieu à des 
films pro-américains dont l’ influence 
11’échappe à personne sur la vaste terre.

On voit les femmes devenir, par l’effet 
d’habiles éclairages et de publicité non 
moins habile, les plus jolies « in the 
world »...

Les acteurs mis en valeur, les metteurs 
en scène aidés, soutenus, suivis, s’ils ont 
« quelque chose dans le ventre » (exem
ple King Vidor, Sternberg, I'ejos).

Enfin on voit l ’Industrie Cinématogra
phique mise au deuxième rang derrière 
celle du fer. L ’industrie cinématographi
que est, là-bas, une force qui compte. Le 
peuple et les lois lui rendent hommage. 
N’est-ce pas l’un des plus authentiques 
rayonnements de la grande République ?

Le regard jeté du côté des Etats-Unis 
11’est point du tout rassurant pour la pe
tite France.

Que voit-on encore Y Après uns crise qui 
paralysa de nombreuses firmes, la pros
périté renaît. La production est intensive. 
Les deux formidables compagnies : Wes
tern Electric et Radio Corporation Amé- 
rican Photophone dirigent, ayant main
mise sur les principales firmes de produc
tion. Les théâtres cinématographiques 
s’équipent, là-bas, à une cadence incroya
blement rapide. Des centaines de cinémas 
ss mettent au sonore. Dans les grandes 
villes, les cinémas qui sont muets doi
vent fermer leurs portes.

Dans toutes les compagnies on 11e tourne 
que du parlant. Des versions sonores pour 
l'Europe, et bientôt des versions parlées 
en français; en espagnol, en allemand se
ront prêtes à faire la conquête du Vieux- 
Monde où elles imposeront l’idéal yankee..

Capitaux énormes investis dans des af
faires de film, cinéma ou production... 
nouveaux brevets qui enrichissent leur dé
tenteur en quelques heures... le Magna 
Film, le Grandeur Film qui élargit l ’image, 
impose le grand écra 1, provoque la curio
sité de la part du public, rend possibles 
les plus amples, les plus majestueuses re
constitutions...

Et surtout... je vois vous dire ce qu’on 
voit, lorsqu’on jette un autre coup d’œil 
par-delà l’Atlantique :

O11 voit une ligne de conduite bien tracée, 
menant tout droit à l ’emprise officielle ou 
officieuse sur les industries cinématogra
phiques d’Europe.

C’est aux Français à se garer, à lutter à 
armes égales sur leur territoire. La lutte 
peut être loyale. Les Américains ne la dé
testent pas. Ils sont francs, ils nous aident 
pour l’instant. Si nous nous montrons vrai
ment trop inférieurs, à qui la faute ? Pas 
à eux, diront-ils, puisqu’ils nous donnent 
leur bon argent.

Après Paramount qui s’installe en 
France, voici qu’on annonce la production 
européenne de la M. G. M., production dont 
le centre serait à Paris.

Films parlés en français, en espagnol, 
en italien, en allemand seront donc tour
nés chez nous. Il s’agit pour nous de gar
der la tête, de bénéficier de cette recrudes
cence de travail, de faire sortir nos artis
tes, nos metteurs en scène.

Mais il est pénible de voir certains noms 
revenir sur le tapis à la faveur du parlant 
et des versions françaises de films étran
gers.

On comprendra ensuite que les Améri
cains prennent prétexte des «non-valeurs» 
qu’ils auront employé pour dire : « Vous 
comprenez, nous n’avons pas pu travail
ler avec les Français, alors 011 fait venir 
les Américains ».

C’est à ceux qui se prétendent les chefs 
du cinéma français de faire taire toutes 
les rancunes, de fermer l’oreille aux com
bines, et de tâcher que la collaboration 
franco-américaine ne se chiffre pas désas
treusement pour le prestige national, par 
l’envahissement de nos studios et de nos 
écrans, un envahissement dont nous se
rions les premiers responsables.

Le pays de Racine, de Molière, de Hugo 
et de Maupassant se doit de ne pas offrir à 
comparer avec un Charlie Chaplin, un 
King Vidor, un Clarence Brown, un Sjos- 
trom, un Sternberg (valeurs artistiques et 
humaines cultivées par l ’Amérique malgré 
leurs influences européennes), certains 
Français qui font de la mise en scène 
comme ils feraient de l’épicerie dans une 
sous-préfeet lire...

Lucie DERAIN.

D i r e c t e u r s  c  I  s l  î i i r  v o y  o . n f §9
Vous ave» interet à adhérer au “ Circuit National ”
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RÀPACITE (Fr).
LAILA (Suéd.).
LES DES TRAGIQUES (All.-Hind.).
CIMBO (Amér.).
LE JOURNAL D’UNE FILLE PERDUE (AIL). 
ENFANTS DE LA TEMPETE (Suéd.).
LE MONOCLE VERT (AIL).
AU BONHEUR DES DAMES (Fr.).

RAPACITE
Film  français. Réalisation d’Andrc Bertlio- 

inieti. Interprétation de René Lefebvre, F lo
rence Grey, Gaston Jacquet, Suzanne Christy 
et Jean Diérier.

Un roinan d’Eugène Barbier a servi de 
thème à ce film âpre, dramatique, souvent 
d'une grande puissance, mais où l’on voudrait 
un peu plus de tact, un peu moins de fautes 
de goût.

Berthomieu réussit mieux, je crois, dans 
l’ironique, dans la caricature. Le ton sévère 
de son œuvre s’éclaire parfois, mais c’est avec 
une vulgaire insistance. Une dame dont on 
vient interner le mari ne commet pas Je man
que de tact de venir danser avec son amant 
le même soir.

Des paysages d’une excellente technique 
forcent l’estime, d’autres plus simples, mais 
étudiés, d’une tristesse impressionnante, con
traignent à l’admiration : ainsi l’évolution de 
la folie, puis la scène du cabanon.

Berthomieu a été remarquablement aidé par 
René Lefebvre qui a composé un fou avec 
une étonnante vérité. Les autres interprètes 
sont suffisants, Gaston Jacquet réussit à ne 
pas rendre antipathique le rôle pourtant 
odieux du médecin criminel.

LAILA
Film suédois-norvégien. Avec Mono Mari- 

t( nsson.

Images de la vie lapone. Les acteurs sué
dois et norvégiens l’interprètent, mais c’est 
fait sobrement. L’histoire n’est point bête, elle 
s’ha rmonise bien avec les- scènes documentaires 
lapones. Et la poésie de ces contrées du 
Nord du Monde nous étreint, émanée de ces 
champs de neige, des montagnes brillantes, des 
grands lacs mystérieux.

Un beau film muet. Des scènes de poursuite 
où des loups cernent les voyageurs sont d’un 
rythme hallucinant.

LES DES TRAGIQUES
Réalisation de Franz Osten et Himansu Raï.

Le cinéma, la même semaine, nous fait con
naître, après la Laponie, les Indes chaudes 
et bigarrées. Nous voici dans les Palais des 
Maharadjahs. Fêtes, deuils, mariages, cortè
ges se succèdent pour le plaisir de nos yeux 
et l’étonnante beauté hindoue se révèle à nous, 
noble et majestueuse.

Les Dés Tragiques est un conte oriental qui 
a la douceur et le charme des enluminures 
persanes que nous aimons.

Sur l’Ecran...

(Studio Lorelle).
Gina MANES, 

qui vu jouer Une belle garce, de Ch.-If. 
Hirsch, sous la direction de Marco de 

Gastine.

CIMBO
Film de chasse rapporté par Martin et Osa 

Johnson.

Toute la faune des environs du Lac Tan- 
ganyika revit splendidement à l ’écran. Chas
ses aux lions, moeurs des tribus noires, le pas
sage d’un si admirable primitisme (la trêve 
de l’eau où tous les animaux féroces et doux 
sont rassemblés près de l’ntang) composent 
un ensemble plein de qualités et de valeur do
cumentaire.

I.E JOURSAl. D’UNE FILLE PERDUE
Réalisation de G. 11’. Pabst. Interprétation 

de Louise Brooks, André Roanne, Kurt Gerron, 
IValesca Gert el Joseph Rovensky, Fritz Rasp.

Mary séduite par l’employé de son père de
vient mère. Envoyée en maison de correction, 
elle s’évade. Son enfant est mort. Elle entre 
dans une maison de plaisir, g'issc peu à peu 
dans le vice. Après la mort de son père, elle 
emploiera la fortune dont elle a hérité à se
courir ceux que la cruauté cupide de son an
cien séducteur avait dépouillés. Elle épou
sera un aristocrate qui l’aime assez pour lui 
apporter la rédemption.

On voit ce qu’avec un tel sujet Pabst a pu 
faire. Il a traité dans une forme pleine de 
chaleur et de relief ces divers incidents. La 
déchéance est jouée avec un ingénuité adora
ble, et souvent touchante par Louise Brooks, 
laquelle met à peine de perversité dans son 
regard. Tout le film a une grande tenue dra
matique et fourmille en détails expressifs 
et bien observés.
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POUR SON FILS (Amér.).
LE VAUTOUR. (Amér.).
LA VIE EN ROSE (Amér.).
TETES BRULEES fAmér.).
LE REPROUVE (Amér.).
LES FAUTES D’UN PERE (Amér.).

‘ LES QUATRE PLUMES BLANCHES (Amér.). 
TRAGEDIES FORAINES (Amér.).
LE DIABLE BLANC (Ail.).
LES MANGEURS D’HOMMES (Fr.). 
MANDELA (Amér.).
LA PISTE DE 98 (Amér.).
QUEL PHENOMENE (Amér.).
SOUS L’OUTRAGE (AIL).
MENSONGES (Amér.).

ENFANTS DE LA TEMPETE
Film  norvégien.
Film bien médiocre qui a comme décor l’un 

des plus beaux paysages qu’il soit donné de 
contempler. Avec Jenny Hasselquist, mal mise 
er. valeur, c’est là le seul attrait de cette 
bande mal réalisée et dont les sous-titres sont 
d’un désuet...

LE MONOCLE VERT
Avec Ralph Cahctj, Suzy Vernon, Betty Bird 

et Gaston Modol.
De la bonne formule du film policier, Le 

Monocle Vert est plein de rebondissements, 
d’aventures, de poursuites. Un acteur nouveau 
qui a beaucoup de classe : Ralph Cancy inter
prète le subtil policier qui triomphe à J a fin 
de son dangereux adversaire. Nos compatriotes 
Suzy Vernon et Gaston Modot sont intelligem
ment utilisés, l’une pour son charme, l’autre 
pour son talent.

AU BONHEUR DES DAMES
D’après Emile Zola. Réalisation de Julien 

Duvivier. Interprétation de Dila Porto, Pierre 
de Guingand, Nadia Sibirshaia, Andrée Bra
bant, Ginette Maddie, Germaine Rouer, Fabien 
Haziza...

Œuvre considérable, modifiée dans l’adapta
tion cinématographique, mais point dans son 
sens. Elle a été modernisée. On a cru bon 
d’ajouter à l’intrigue des « clous » de mauvais 
goût comme la trempette à l’Islc-Adam, et le 
frétillement des Mannequins. Mais le film a de 
solides qualités, un accent dramatique point 
démenti dans (ont le déroulement et des mo
ments d’une qualité technique incontestable : 
la démolition est vraiment un passage parfait, 
rythmé, empoignant.

La distribution est bien à sa place. Dita 
Pario est douce et résignée comme il fallait, et 
Pierre de Guingand joue dans le ton voulu 
son Octave Mouret. Remarquons l’admirable 
Nadia Sibirskaia qui n’a qu’une scène, mais 
c’est la p’us belle du film : sa mort.

POUR SON FILS
Avec Junior Coghlan el Louis Wohlheim.
Film américain sur les écoles militaires. Le 

petit Junior Coghlan ,;oue avec sensibilité un 
petit enfant des rues devenu le meilleur élève 
d’une école d’officiers. Loyauté, honneur, fan
fare et effets sentimentaux.
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LES QUATRE PLUMES BLANCHES
Réalisation de Cooper et Schadsack. Mise en 

scène de Lothar Mendès. Interprétation de Clive 
Brook, Richard Arien, Théodor von Eltz, W il
liam Powell et Fay Wray.

Ce film est du genre épique. Il se passe au 
Soudan au moment de la guerre de l’Indé
pendance. Un officier accusé de lâcheté vient 
au Soudan en civil, accomplit quatre proues
ses et peut restituer les quatre plumes blan
ches qui le flétrissaient.

MM. Cooper et Schadsack, lesquels ont réa
lisé Chang ont tourné des scènes de la vie 
soudanaise, et notamment le rassemblement 
de plus de mille indigènes montés sur des 
chameaux, dont le tableau est d’un grandiose 
que rien n’approche. Egalement on leur doit 
la ruée de cent bêtes monstrueuses, des rhino
céros, dans un fleuve où nagent désespéré
ment des indigènes. J’ose espérer qu’il y a 
truquage. M. L. Mendès a fait le reste, c’est- 
à-dire les raccords et les scènes jouées en Amé
rique. Le tout a de l’unité, du rythme, des 
belles lumières chaudes, un ton dramatique 
certain.

Greta GARBO dans Anna Shriste, le nouveau film de la Mctro-Goldwyn-Mayer

TR A G EDI ES FORA INES 
Avec Renée Adorée et Alan Haie.
Histoire de pickpockets dans un parc d’at

tractions. Crimes et vols punis comme ils doi
vent l’être, et régénération du voleur amou
reux. Alan Haie joue le rôle du voleur senti
mental avec une aisance de virtuose. L’or
chestration est tout à fait plaisante, colorée, 
pleine de musique de cirque si éclatante.

LE VAUTOUR
Avec Pharon Lym.
Film de mouvement. Un duel dans les airs 

entre un Zeppelin et un avion anglais est 
d’une beauté qui tord les nerfs, angoisse, 
coupe la respiration. Film d’héroïsme, de pon
cifs et de rythme. Du vrai cinéma. La sono
risation est élégante. Fille colle étroitement 
avec le sujet.

LA VIE EN ROSE
Réalisation de David Butler. Interprétation 

de Charles Farrel, Janet Gaynor, Marjorie 
While...

Quelle adorable production ! Sons et images 
ont la même santé, la même fraîcheur opti
miste. Voilà un film tonifiant. La musique est 
jolie, les interprètes ont du charme et du ta
lent, les décors sont beaux, tout est léger, sans 
complication profonde. Conte de fées pour 
grandes personnes, voilà ce qu’est cette Vie 
en Rose qui contient un air ravissant : Si 
j ’avais un film  parlant de vous...

TETES BRULEES
Réalisation de Raoul Walsli. lnteprétation 

de Lily Damita, Edmun.l l.oive et Victor Mac 
Laglen.

Les deux figures amusantes d’Au Service de 
la Gloire nous reviennent, campées magistrale
ment par Lowe et Mac Laglen. Lili Damita est 
une des femmes qui les dressent en rivaux. 
EUe joue ses scènes avec une féminité triom
phante et une sensualité directe. Film gai, ras
sérénant, souvent d’une ironie point lourde (la 
scène parlée en espagnol est bien savoureuse) 
’Tètes Brûlées est vraiment un bon film so
nore (qui fut parlant 190 p. 100).

LES FAUTES D’UN PERE 
Réalisation de Ludwig Berger. Interprétation 

de Emit Jannings, Bwry Norton, Zasu Pitts, 
Jack Luden, Joan Arthur.

Victime d’une aventurière, un fabricant de. 
bière devient bootlegger après la mise en vi
gueur de la loi de prohibition. Il est arrêté, 
expie scs fautes en prison. A sa sortie, il re
trouvera ses enfants qui lui pardonneront.

Jannings accumule ses multiples dons, en 
extrait la- quintessence. Et nous avons là la 
virtuosité d’un acteur de grand mérite. Tous 
les artistes l’accompagnent avec talent, sur
tout Zasu Pitts, et l’original Mathew Brtz (dé
couverts et lancés par Stroheim).

La sonorisation se compose d’une orchestra
tion élégante mais sans originalité frappante.

LE DIABLE BLANC
Réalisation d’Alexandre Voloff. Interpréta

tion d’Ivan Mosjoukine, Betty Amann, Cha- 
katouny, L il Dagover.

Hadji Mourad, champion de l’indépendance 
caucasienne est joué avec beaucoup de ly
risme et de flamme par Mosjoukine qui rede
vient ici un très grand artiste. Le film est 
rempli de faste et de somptuosité. Il est très 
agréable, et d’une sonorité qui s’harmonise 
avec les scènes.

CHEZ LES MANGEURS D’HOMMES
Réalisation d’André-Paul Antoine et Robert 

Lugeon.
Ce beau documentaire fut pris par les ciné- 

graphistes au prix (si j ’ose dire) de fatigue, 
de sacrifices et de dangers nombreux. Le film

1.E REPROUVE
Réalisation de Victor Schertzinger. Inter

prétation de Richard Di.v.
En couleurs naturelles, certains tableaux 

ont une grandeur indéniable : rocs gigantes
ques, dénudés, farouches, aux vastes horizons... 
indiens multicolores... chevauchées, enlève
ment, Le Réprouvé offre aux sédentaires la 
magic de ses espaces lointains et pittores
ques.

Richard Dix silhouette avec distinction un 
Indien repoussé par sa tribu parce qu’il est 
devenu trop civilisé, e! rejeté par les blancs 
parce qu’Ll a la peau rouge.

Maurice SCHÜTZ cl Blanche MONTER dans /’Artésienne, mise en scène de Jacques
de Baroncelli
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Henri GARAT et Marie GLORY
dans Les Deux Mondes, le nouveau film de E.-A. Dupont

est la relation exacte et dépouillée de vains 
ornements, de la vie des deux blancs chez les 
Canaques des Nouvelles-Hébrides. Le fi'.m 
passe de la douceur des tableaux pacifiques et 
primitifs à l’hallucinante menace des tableaux 
de fête sanglante. La sonorisation, faite après 
coup, est pleine de bonne volonté, parfois in
téressante en ce qui concerne les rythmes, 
mais braillarde du point de vue des sons.

Chez les Mangeurs d’Hommes, malgré sa nu
dité voulue, contient des images d’une harmo
nie réelle.

MANUELA
Avec Mona Marris, Antonio Moreno, Warner 

Baxter et Mary Duncan.

Film sur le Mexique, l’honneur, la galan
terie et les Vaqueros. Un grand ranch seigneu
rial sert de décor. Les pampas sont les hori
zons, et d’excellents artistes (notamment Mona 
Marris qui est plus européenne que nous tous 
puisquelle est Basque-Espagnole, parle l’an
glais, le français, l ’allemand et l’espagnol), 
campent adroitement des nobles mexicains. 
Le tLm se passe presque entièrement en plein 
air. C’est un progrès de plus fait dans le 
domaine du sonore et parlant. Manuela a ce 
charme-là, ainsi que celui de ses chansons, de 
son. joli tango chanté agréablement par Mona 
Ma iris.

LA PISTE DE 98
Réalisation de Clarence Brown. Interpréta

tion de Dolorès (tel Rio, Ralph l'orbes, Harry 
Carey, Karl Ilaiie.

La ruée vers l’or de 1898 est tout entière re
tracée dans ce film vaste et noble comme une 
fresque. Aux acteurs principaux, en tête des
quels se détache la pure et vibrante Dolorès 
del Rio, se joignent tous les figurants qui 
peinent sur les pistes neigeuses, et qui ajou
tent à l’impression de vie, d’exactitude que 
donne le décor.

On a reconstitué Nome tel qu’il fut à ces 
époques d’aventure et d’héroïsme. Ce film est 
grouillant d’humanité.

Sonore, il ne perd rien, mais ne gagne rien.

QUEL PHENOMENE {W et corne Danger) 
Avec Harold Lloyd et Barbara Kent.

Commencé en plein air, dans une campagne 
idyllique, le film se poursuit plein d’aventures 
mouvementées dans San-Franciseo, au milieu 
de la ville chinoise. Le début est d’une poésie 
à laquelle on ne restera pas insensible. La 
suite s’apparente aux autres films d’Harold 
Lloyd, ce qui n’est pas un compriment. Mais 
il est très amusant, ;t nous regrettons de ne 
voir qu’une version sonore d’où sort victo
rieusement un thème musical, leit-motiv obsé
dant et d’une curieuse composition.

MEKSOKGES
Réalisation de Lewis Milestone. Interpréta

tion de Jannings, Esther Ralston, Gary Coo
per.

Se passant dans un village de Suisse, Men
songes a ceci d’intéressant qu’il contient un 
sujet d’une poignante humanité, et traité avec 
une grande sobriété, tant par le metteur en 
scène (pie par les intci prêtes. Jannings ne 
se montre pas grandiloquent. Il est dramati
que, enjoué, cordial, douloureux, et nous 
émeut, sans insister. Georges CLARE.

L’ESCALE
Mondial Film nous a présenté l ’Escale, film 

sonore et original de Jean Gourguet.
On ne pouvait évidemment pas attendre d’un 

pareil sujet une œuvre de premier plan.
Tel qu’il est pourtant, avec sa sonorisation 

spéciale et son interprétation jeune et sincère, 
dans laquelle nous itérons particulièrement 
le jeu de Ginette Maddie, remarquable artiste, 
ce film doit trouver sa place dans la program
mation de nombreuses salles moyennes.

SOUS L’OUTRAGE
La Société des films Kaminsky nous a pré

senté Sous l ’Outrage, production sonore et par
lante vraiment remarquable avec les fameux 
chœurs des cosaques du Don.

Nous serions bien surpris que ce film ne 
fasse pas la plus fructueuse carrière après l’ex
clusivité dans un théaâtre des grands bou
levards. Car il contient les éléments d’intérêt 
susceptibles de passionner aussi bien l’élite 
que le grand public.

L’action —  un beau roman d’amour —  s’en
chaîne, rebondit dans un décor tantôt somp
tueux, tantôt sobre et tragique et laisse le 
spectateur haletant jusqu’au bout.

Beaucoup de considérations —  dans ces pro
ductions de caractère lusse —  ont fait hésiter 
les directeurs qui doivent non pas écouter leur 
propre impression, mais se mettre dans la 
peau de leur public (et il est susceptible ac
tuellement, nous le savons assez !) Mais nous 
n’hésitons pas à dire qu’avec ce film ils ne 
risquent que le succès.

Lien Deyers, la belle artiste que nous 
a\ons vu dans le Capitaine Fracasse, Hans 
Schlettow, Hcrtha Walther, Koval-Samborsky, 
pour ne citer que les principaux interprètes, 
font merveille dans cette belle production.

THEO-DUC.

Georges CHARLIA et Louise BROOKS,
les deux principaux interpètes de Prix de Beauté, le grand film sonore et parlant 

de la Solar, mis en scène par .4. Génina

=UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!iiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!lll!l!!!!![||||||||!lliiiiiiillllllllllllirillllilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIJ=

Directeurs
retenez

L’ESCALE
fs film original 

1  de

I  Jean GOURGUET

avec

Ginette MÀDDIE e 

René FERTÉ ¡  

Jenny LUXEU1L I

E S O N D I  A L . - F I U M  - 1. G. d ’Im b le va l, d ire c te u r,
5 , Rue Saulnier -  PARIS  (IX  y - Te l. : P r o v e n c e  50-54
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Parlan t or not Parlant
iiJiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimii

Je vais passer, aux yeux de quelques au
gures, pour l’un des plus lents carabiniers 
d’OITenbach, avec ce titre naïvement in
terrogateur. On rira bien, de penser que je 
reviens d’un peu plus loin que de Pon
toise en Ile-de-France 1

lit pourtant, je la pose cette question : 
Le « Parlant » est-il définitivement vain
queur ? A-t-on complètement abandonné 
le « Muet » ?

Lisez dix journaux qui vous parlent de 
cinéma américain, écoutez quinze voya
geurs en retour d’U. S. A., vous saurez 
d’abord que les studios d’Hollywood ne 
fabriquent plus que du « talkie » et cinq 
minutes plus tard vous entendrez procla
mer que te « talkie » baisse, que le public 
en es! dégoûté et que le bon vieux « muet » 
prend sa revanche !

Où est donc la vérité ?
D’un côté et de l’autre, vraisemblable

ment, puisque nous possédons encore un 
nombre fort respectable de salles non 
équipées qu’il est indispensable d’appro
visionner.

Mais, tout de même, la situation est assez 
paradoxale. D’un côté, l’Amérique qui a 
presque complètement outillé ses salles 
pour y exploiter du parlant et qui fabri
que quand même du film muet. Cela c’est 
sûr ! D’un autre, la France qui s’équipe 
avec une digne lenteur a complètement 
abandonné, peu s’en faut, la production 
muette. Alors ’? Alors nous n’aurons rien à 
dire si, la saison prochaine, 90 p. 100 des 
salles françaises passent du film muet 
étranger. Ce qui n’empêchera pas d’ailleurs 
l’étranger de nous distancer dans les sal
les sonores !

Ht on criera au désastre, et on accusera 
les banquiers, les commanditaires; une 
fois de plus on se chamaillera entre nous 
pendant (pie l ’étranger profitera d’une 
avance acquise par un travail soutenu, mé
thodique et utile quant aux buts à attein
dre.

Les producteurs français, devant l’ofFen- 
sive foudroyante du film parlant améri

cain, ont attendu, avec une prudence qui 
n’est peut-être pas à blâmer tout à fait, que 
« ça se tasse ».

On a suspendu toute production et le 
film muet lui-même n’a pas trouvé grâce 
devant la consigne générale : attendre.

C’était excessif, nous l ’avons déjà pro
clamé quand nous affirmions qu’il fau
drait, pendant des années encore, du muet. 
Maintenant que la prudence de l ’an dernier 
a cédé la place à une activité bruyante 
(c’est de circonstance), nous continuons à 
remarquer les mêmes erreurs.

Parlant ici, sonore là, demi-parlant ail
leurs, on fabrique en série, sans pro
gramme bien arrêté, dans une fièvre un peu 
brouillonne et avec une absence totale de 
méthode, tout et peut-être n’importe quoi!

Du film muet pour les deux mille salles 
non équipées, on n’en parle plus, ou si peu, 
que cela ne changera rien au résultat.

Nous le verrons ce résultat, il sera élo
quent et je me garde /le dire dans quel 
sens car toutes les vérités ne sont pas bon
nes à proclamer.

Le film parlant vivra, cela ne fait plus 
aucun doute ; on ne peut rien contre le 
progrès qui marche plus ou moins vite, 
mais sûrement.

Faisons donc du parlant, mais ne négli
geons pas tout à fait le muet, il en faut en
core !

Et surtout, pour le parlant, évitons cer
taines erreurs, ne nous hypnotisons pas sur 
les chefs-d’œuvres plus ou moins faisan
dés, créons toujours ! Le Cinéma n’est pas 
le Théâtre, le Cinéma ne doit pas devenii 
un Théâtre au rabais !

Ecrivons pour le cinéma parlant, n’adap
tons que le moins possible des œuvres dra
matiques, à moins qu’il ne s’agisse d’œu
vres universellement connues et se prêtant 
parfaitement à cette adaptation. Encore 
ne faut-il pas les copier !

Il y va du sort du cinéma, qu’il soit 
muet ou parlant !

V 1
JACQUES-NOËL^"

Quel Phénomène ! Le succès actuel du Paramount, avec Harold Lloyd dan.; son 
premier film parlant et l’exquise Barbara Kent

Marie Clory
Elle est maintenant une des artistes les plus 

en vue du cinéma français. Rapidement, pres
que comme un éclair s’est faite sa carrière 
cinématographique. Peut-être cela vient-il de 
ce que jamais Marie Glory ne s’est souciée de 
chercher des rôles, elle a séduit la fortune 
comme un homme séduit une femme : en la 
méprisa nt.

Je me souviendrai de la façon charmante 
dont Marie Glory me parlait de sa carrière, 
un après-midi au bois, après un bon déjeuner.

Pensivement, plissant drôlement son 
front têtu, tandis que son petit tailleur rose 
faisait se retourner bien des têtes féminines, 
ev son joli visage, bien des regards masculins, 
elle comptait gravement et justement la durée 
de la gloire, de la beauté d’une artiste et de 
la patience du public. <- Ah ! s’exclama-t-elle 
joyeuse, vous voyez Jacqueline, j ’ai encore Je 
temps de devenir une grande vedette ! Quelle 
Cjhance ! D’ici là, vivons bien ! » Puis elle 
ajouta plus sérieuse : «• Cependant je ne veux 
pas être comme une femme incomprise, une 
amante délaissée ou une amoureuse sans es
poir, j ’aime le cinéma, et j ’espère que le ci
néma m’aimera. Ceci comme dans l’amour, 
est une question de patience, d’instinct et 
d’intelligence. Pourvu que je puisse posséder 
toutes ces choses ! »

Ne le sait-elle pas ? Si !
Et le cinéma ne l’aimc-t-il pas puisque, coup 

sur coup, il lui fit jouer Miss IIelne.lt, l ’Argent, 
Monte-Cristo, deux fi ms en Allemagne, dont 
l'un avec Harry Licdtke, puis Miss Lohengrin, 
¡.'Enfant de l ’Amour, Les Deux Mondes, et en
fin I.e Roi de Paris, qu’el e tourne actuelle
ment à Berlin, interprétant ainsi son troisième 
film parlant français, et qui est déjà un re
cord !

Alors comme dit Marie (ilory : « Vivons 
bien ! »  Et il n’est sans doute pas une de
vise qui puisse mieux convenir à notre jolie 
vedette.

Jacqueline LENOIIt.

A la Paramount
La Paramount vient de nous présenter une 

série de films absolument remarquables.
Ils constituent des programmes de premier 

ordre que nous sommes heureux de signaler 
particulièrement aux directeurs qui n’ont pu 
suivre ces présentations.
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A  T R A V E R S
L E S  S T U D IO S

LES PRODUCTIONS EN COURS GARDEZ LE SECRET LES RÉALISATIONS ACHEVÉES
A Roubaix, Jaeger-Schmidt et Dupuy-Mazuel 

achèvent la réalisation de Vouloir qui con
tinue la série des films ouvriers si bien com
mencée par Fumées. Nous y retrouvons Jean 
Dchclly qui, dans ces productions, trouve enfin 
l’occasion de libérer son talent des inévitables 
niaiseries « jeunes premières ». Au milieu des 
ouvriers, figuration sincère et pour cause, ce 
film à la gloire de l’industrie tisserande 
s’achève dans une bonne humeur générale (du 
moins je l’espère). Minnie Brown et Hortensc 
Le Roy sont les interprètes féminines.

¥* *
Jacques de Baroncelli tourne VArlésienne. 

Mistral est à l’honneur une fois de plus. 
Blanche Montcl, Germaine Dermoz, Maurice 
Schutz, Jim Gérald, Charles Vanel et le petit 
Mcrcanton font partie de la distribution. Opér. 
Chaix, Bachelct et Colas. Cependant dans un 
coin José Noguerro, nouvelle idole de Paris, 
est loin, dans son petit costume pittoresque 
et simple de Fréiléri, de ressembler au bril
lant « Homme de Joie »  du Sexe Faible. Tant 
mieux ! Cela nous montre qu’il y a encore 
plus d’espoir avec lui qu’on ne le pensait.

*
*  *

Pière Colombier se débat au milieu de tou
tes les versions de Je l ’adore mais pourquoi ? 
et transforme le studio en une nouvelle école 
Berlitz. « Ollé Ollé »  vient vous dire mysté
rieusement Alina de Silva ; c’est de l’espa
gnol, mais peut-être le savez-vous déjà ? Ce
pendant que Danielle Uarola embrasse Randall 
en français, Olga Valéry, la belle danseuse 
«lue nous sommes heureux de revoir à l’écran, 
l’embrasse en anglais, tandis que Mlle de La 
Barre l’initie (?) au baiser des Allemandes. Et 
dire que Randall touche quand même des ca
chets !

** *
Abel Galice a tourné dans les rues de Paris, 

surtout de Montmartre de saisissants exté
rieurs de fuites éperdues au milieu d’une fu
mée s’obscurcissant de minute en minute. La 
comète destructrice arrive à la rencontre de la 
terre et, des quartiers, des maisons, des portes 
s’échappe un flot humain hurlant de frayeur 
e! qui cherche comme il peut, c’est-à-dire dans 
la fuite, à sauver sa vie. Bons moments pour 
les badauds qui ne peuvent tout de même s’em
pêcher de sentir passer en eux un immaitri- 
sable petit frisson !...

** *
Maurice Glcizc tourne Jour de Noces avec 

Jean Dalbe, Yvette Béchoff, Madeleine Guitty, 
Lise Gauty, Nina del Star et Bergeret. Alexan
dre Ganowsky et sa compagnie y interprètent 
des scènes paysannes russes et des chants 
boyards. Le jazz est heureusement fourni par 
Henry Gazon et ses créoles mélomanes. Décor. 
René Renoux. Opér. Brun et Parguel.

¥* *
Benito Perojo dirige actuellement le premier 

film parlant en langue espagnole de Ciné- 
Studio-Continental Le trou dans le mur.

** *
Léopold Marchand et Jean Cassagne vont 

bientôt mettre en scène Une femme a menti. 
Ce sera la première production parlante que 
l’on tournera dans les studios des réservoirs.

¥* *
Le premier film parlant suédois sera tourné 

par Ciné-Studio-Continental, sous la direction 
de M. Adolplison. Le grand acteur nordique 
Lars Hanson est attendu à Paris pour en 
interpréter le principal rôle.

-:- Andrée Lafaycttc vient de faire à l’Odéon, 
dans Vautrin, une création remarquable. Rap
pelons qu’elle joua également ce même rôle 
voici quelques années, mais en adaptation ci- 
né matographique.

** *
Il ne serait pas impossible que nous vis

sions Esthcr Kiss chanter sur une scène pari
sienne.

♦ .* * „,-:- Bétovc va tourner des films parlants 
dont il fera l’adaptation musicale.

** *
-:- Gaby Morlay partirait peut-être pour 

l’Amérique, selon les demandes de Jacques 
Feyder qui, au loin, n’oublie pas ses anciens 
interprètes.

¥* *
-:- Adolphe Mcnjou, à son retour en Amé

rique, n’a pas donné aux journalistes une 
très bonne impression de son travail en 
France. « Manque d’organisation », dit-il à 
qui veut l’entendre. Hélas !

Mais peut-être aurait-il pu être moins dur et 
moins hautain dans ses autres déclarations, 
car l’a-t-on partout, dans ses voyages, accueilli 
comme nous l’avons tous fait ici ?...

¥* *
Jackic Monnier vient de terminer un 

sketch musical, chez Hanes. C’est Ralph Er- 
win, le compositeur de Ce n’est que votre 
main, Madame, qui en a fait le scénario et la 
musique.

¥* *
Alexis de Schrvdloff vient de faire sonoriser 

sa voix à Billancourt, car il chante dans 
Miss Lohengrin, et en français, et en allemand.

René Clair vient de finir Sous les Toits de 
Paris, qui passe au Moulin-Rouge.

¥* *
André Ilugon a terminé la version française 

de La Tendresse.
** *

René Barberis, en quelques jours (un mois, 
un record ! ), a achevé la réalisation d’Un 
trou dans le mur, avec Dolly Davis, Jean Mu
rat, Marguerite Moreno, Beliéres et Pierre 
Brasseur.

¥* *
E.-A. Dupont vient de finir la version fran

çaise de son film de moeurs juives Les Deux 
Mondes, avec comme vedette Marie Glory.

¥• •
Pluie sur la ville, d’Albert Guyot s’achève 

dans les pleurs (que d’eau !) cinématographi
ques de Mireille Sévcrin. Léon Ambert attend 
patiemment son tour d’entrer en jeu.

¥* *
Eric Barclay a tourné en Suède les rôles 

principaux de Que Sa Majesté attende et de 
Charlotte SoewensUiola, sous la direction de 
Gustav Molander.

¥* •
Jean Kemm vient de tourner à Londres la 

version française du film de E.-A. Dupont At
lantic, sous le titre de Titanic. Parmi scs in
terprètes, notons : Constant-Rémy, Marcel Vi- 
bert, Beliéres et Hélène Darly.

¥¥ *
Andrew Brunell a terminé la réalisation de 

La Robe, au studio Henri Forest.
¥

*  *

Andrée Lafayette tourne à Londres, sous 
la direction de M. Gratliam Hayes Lord R i
chard in the panluij. J. L.

Accusé, levez-vous ! scénario de Mary Murillo, mise en scène de Maurice Tourneur 
(Uni prise de vue originale dans la salle des assises)
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Informations et Communiqués
Nous sommes heureux d’annoncer que M. 

José Van Rosenstok, le jeune et extraordinaire 
pianiste portugais, vient de s’embarquer pour 
Lisbonne où il va procéder à l’enregistrement 
phonographique de nos classiques les plus cé-

Le "Ciné-Sonor”
Paris-Consortium-Cinéma a mis au point un 

appareil pour projection sonore et parlante 
dont l’audition à laquelle nous avons été con
viés ces jours derniers, nous a surpris.

Nous nous empressons de signaler cet ap
pareil aux directeurs qui étudient leur équi
pement car il nous semble réaliser le dernier 
mot du progrès.

D’une manipulation très simple, c’est-à-dire 
pouvant être conduit par n’importe quel opé
rateur; passant, comme les plus grandes mar
ques, le film et le disque avec une netteté et 
une finesse incomparables ; d’un prix très 
abordable et enfin garanti pendant un an, il 
réunit tous les avantages dont on doit soigneu
sement s’assurer dans une bonne et définitive 
installation.

Édifiions Ciném atographiques  
Sonores et Parlantes

Sous ce nom, M. Gaston Caval vient de fon
der sa maison de location. Le premier geste 
de M. Caval a été de signer un contrat avec 
M. Louis Nalpas, par lequel il s’assure l’exclu
sivité pour la France des productions Louis 
Nalpas.

Nous pouvons donc annoncer la sortie pro
chaine de trois productions sonores et par
lantes de Louis Nalpas : Paris qui Charme, 
La Petite Parade, de L. Starévitch (qui en muet 
a déjà fait six semaines d’exclusivité sur les 
grands boulevards) et Fantôme du Bonheur, 
une émouvante production sonore et chantante 
inspirée d’une nouvelle d’Alfred Machard, in
terprétée par Gaston Modot, Karina Bell, Yvette 
Darmc, M. Arendt et Michel Tscliechoff.

Voilà vraiment des début; pleins de pro
messes.

Gallia Films Production
Siroco. —  Nous apprenons que M. Jacques 

Séverac va tourner au Maroc, pour Gallia 
Films production, un grand film d’aventures.

La troupe s’embarque le ¡1 mai pour Mar
rakech.

Une scène de Caïn, le nouveau film de 
Léon Poirier

A i’A. C. E.
En Allemagne, la première opérette filmée 

parlante et chantante Valse (l'Amour conti
nue à remporter un succès inouï. A Berlin 
comme à Francfort, comme à Leipzig, comme 
à Munich, le film réalisé par Wilhelm Thiele, 
pour la Eric-Pommer-Film de la Ufa, passe à 
chaque représentation devant des salles com
bles et on a dû maintenir ce film à l’affiche 
à la demande du public.

D’Amsterdam, de Rotterdam, de Zurich, on 
télégraphie que Valse d’Amour est la produc
tion parlante et chantante la plus extraordi
naire qui ait été vue jusqu’à présent.

Rappelons que Ll'ian Harvey, W illy Fritscli 
et George Alexander sont les protagonistes de 
ce film.

La nouvelle production CFA

Les studios de Neubabelsbcrg viennent d’être 
à nouveau transformés et agrandis. Les pro
ducteurs pourront désormais disposer de huit 
studios pour films sonores.

La Ufa va commencer pour sa part, la réa
lisation de quatre grands films sonores et par
lants :

Une superproduction Bloch Rabinowitch 
Ufa, avec Brigitte Helm dans ,1e rôle principal.

Un grand film réalisé par G. Uciky, avec 
Lilian Harvey et W illy Fritscli.

Un film policier réalisé par Johannès Meyer 
e: dont le titre provisoire sera Le Tigre.

Enfin, un nouveau film de Jaunings, sous la 
direction d’Eric Pommer, mise en scène de 
Hans Schwarz.

Les présentations de VA. C. E.
Une annonce faite au public nous informa 

que la super-production Bloch-Rabinovtitch 
Ufa Manolescu, prince des Sleepings, avec Ivan 
Mosjoukine, Brigitte Helm, Heinrich Geor#?, 
Dita Parlo, était actuellement en voie de so
norisation et serait ultérieurement présentée 
au public. Nous apprîmes également que la 
grande production Vandal et Delac Au Bo
nheur des Dames comporterait une version 
entièrement sonore que nous aurons le plai
sir de voir d’ici peu.

« Maman Colibri »  Film  sonore

Une nouvelle qui intéressera vivement tous 
ceux qui ont admiré la remarquable super
production Vandal-Delac, réalisée par Julien 
Duvivier Maman Colibri, comportera une ver
sion sonore. On se rappelle le succès que rem
porta à sa présentation, en exclusivité, puis 
lors de sa sortie, le grand film édité par l’A. 
C E. Nul doute que la version sonore ne con
naisse une faveur plus grande encore.

Une belie initiative

Seuls quelques grands établissements pari
siens et de rares pa accs de province ont pu, 
jusqu’à ce jour, procéder à l’équipement sou
vint très onéreux, nécessaire à la projection 
sonore et parlante.

Pour remédier à cet état de choses, et pour 
permettre aux directeurs de passer dans leurs 
établissements de véritables films parlants et 
sonores, la Société Française des Films sonores 
et parlants, vient de réaliser une série d’attrac
tions entièrement en français qui remportent 
un légitime succès.

On peut les louer de la même façon que les 
films muets, sans aucun frais d’installation, ni 
achat de matériel spécial.

L’appareil permettant la projection, accom
pagné des techniciens chargés de son fonction
nement, est confié gratuitement pendant toute 
la durée de la location.

C’est une intéressante initiative que nous 
sommes heureux de signaler aux directeurs.

Ce que fait Louis Nalpas
On travaille ferme et sans arrêt pour les 

orod uct ions Louis Nalpas qui, pour répondre 
aux demandes des directeurs de salles a déjà 
un beau choix de productions sonores, parlai:« 
tes et chantantes françaises.

Autour d’un Bar est un choix des plus amu
sants de bonnes histoires françaises que Fini- 
niitable Stephen Weber nous conte avec cette 
verve, cet esprit qui ont fait de lui un de nos 
meilleurs diseurs de cabaret. Le rire des amis 
qui entourent Weber autour d’un bar n’est 
qu’un faible écho de celui qui s’emparera de la 
Lille devant qui passera ce film qui a été mis 
en scène par Jean-Louis Bouquet.

Tango, un autre sketch dont Louis Nalpas a 
confié la réalisation à M. Mainy. Le cadre est 
des plus élégants, décors étudiés pour leur ef
fet photographique, atmosphère chaude. Et 
dans ce milieu une scène d’amour nostalgique 
et tendre bercée par un des meilleurs tangos 
du compositeur Michel Lévine.

Le CoffreI à Musique. —  Sous ce titre, Joe 
Francys et Jean-Louis Bouquet viennent de 
réaliser un sketch de vieilles chansons fran
çaises.

C’est Aimé Simon-Girard qui en est l’inter
prète et le sympathique artiste est entouré 
dans ce scénario charmant, de séduisante; 
jeunes femmes amenées au cinéma par la qua
lité de leurs voix.

Paris qui Charme. —  La synchronisation de 
ce film chantant, dansant, sonore et en cou
leurs est complètement terminée. On sait que 
la musique en a été spécialement écrite par 
Bétôve, dont tout le inonde connaît la répu
tation justifiée.

La Petite Parade. —  La synchronisation du 
dernier film de Ladislas Starévitch vient éga
lement d’être terminée. La qualité spéciale de 
ces images, leur sentiment artistique et leur 
sensibilité ont permis au compositeur Michel 
Lévine de faire une adaptation d’un charme 
délicieux. Cette atmosphère de rêve a inspiré 
au musicien des tonalités du plus curieux ef
fet, des sonorités, des bruits qui constituent 
vraiment une note des plus originales dans le 
domaine de l’adaptation.

Ajoutons que ces productions sont toutes 
enregistrées par l’appareil L. N. A., de la So
ciété anonyme française d’appareils et films 
sonores dont Louis Nalpas est le directeur.

J e a n  1J E H E L L Y
dans Vouloir, film de MM. Jaeger-Schmidt 

et DupUy-Mazuel
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Le Financement des Films

A  la W llton-Brockliss Tiffany

Nous allons voir bientôt A Moi !... Satan, la 
dernière réalisation sonore de Ricardo Coû
tez, présenté par la Wilton-Brockliss-Tiffany. 
C’est encore la question du rajeunissement po
sée d’une façon très originale.

* *
M. Lee, le Directeur de la Tiffany Films lue., 

à New-York, est actuellement à Paris, afin d’ar
rêter la nouvelle politique de la Tiffany en 
Europe.

La Wilton-Brockliss-Tiffany prépare acti
va ment sa nouvelle production. Cette société 
espère présenter bientôt une première sélec
tion sonore qui comprendra entre autres:

Le Zeppelin perdu, merveilleuse relation 
d’une expédition aérienne au Pôle Nord.

Mamba, splendide épisode de la guerre co
loniale.

Peacoclt Alleg, la première production so
nore de Mae Murray.

L'Entraîneuse, réquisitoire contre les mœurs 
modernes.

Painted Faces, dans lequel le célèbre mi
me Joe E. Brown s’affirme comme un des plus 
grands tragédiens de l ’écran.
« Le Diable Blanc »  en exclusivité à Paris

La super-production sonore et chantante réa
lisée par A. Wolkoff pour Bloch-Rabino- 
vvitch, Film de la Ufa, passe actuellement en 
exclusivité à l’Impérial-Pathé, à Paris. C’est 
le plus grand succès qui ait été enregistré dans 
cette salle et tous les records de recette ont 
été battus de loin. Le Lutétia-Pathé qui, pen

dant une semaine, a passé le film conjointe
ment avec l’impérial, a refuse du monde à 
toutes les représentations.

Chez JM I^C . M .

On vient de commencer à tourner dans les 
studios de la M. G. M., Madame Satan, la nou
velle comédie musicale que dirige le metteur 
en scène Cecil B. de Mille. Pour cette produc
tion on a représenté un immense zeppelin, 
d’une longueur de 218 mètres et d’une largeur 
de 43 mètres.

Une des scènes représentera le pont-prome
nade, duquel se précipiteront en parachutes 
les deux cents passagers du zeppelin, celui-ci 
sc brisant soudainement en deux parties après 
avoir essuyé une forte tempête.

Parmi les principaux protagonistes du film, 
citons : Kay Johnson qui en est la vedette, 
Bina de Liguero, Julia Favo, Reginald Denny 
et Roland Young.

*
*  *

Wallace Beery porte une vraie cicatrice dans 
le film The Big Hanse, nouveau drame se dé
roulant dans une prison, et dirigé par George 
H i 11.

« Dans ma jeunesse, nous raconte-t-il, je 
fus pendant deux ans dompteur d’éléphants 
dans un cirque ; une nuit, un léopard de la 
ménagerie s’étant échappé de sa cage, on dut 
tendre un immense filet pour capturer l’ani
mal, celui-ci se trouva pris dans les mail
les, mais dans cette capture, il m’égratigna 
profondément la poitrine. »

Notre premier article sur cette question 
nous a valu de nombreuses lettres, d’ail
leurs assez contradictoires (comme il fal
lait s’y attendre !)

On nous a fait savoir que si la person
nalité dont nous parlions avait aban
donné la lutte, ce n’est pas parce que dé
goûtée, écœurée, etc..., mais parce qu’ayant 
laissé les rênes entre des mains trop chè
res, les millions gagnés dans les produc
tions antérieures risquaient d’être tous di
lapidés. Après 14, dit-on, il a fallu montrer 
de l ’énergie et fermer le robinet. On nous 
conteste aussi que les leaders du film fran
çais dont nous parlions aient abandonné la 
production par insuccès commercial et 
on nous affirme qu’au contraire c’est la 
production qui les a enrichis. Une chose 
est certaine, c’est que ces hommes ont 
amassé des fortunes. Si c’est dans la pro
duction du film : tant mieux ! cela ren
force notre campagne.

Pour nous, nous restons persuadés que 
ces fameux pionniers ont bénéficié de 
l’âge d’or du cinéma. Us ont fait faire des 
films au grand rabais à l’époque où le pu
blic de la lanterne magique acceptait tout 
et où les premiers metteurs en scène et ar
tistes du film, enthousiasmés, ne se ren
daient pas compte de la valeur commer
ciale de leurs productions et ils en ont 
tiré —  peut-être surpris eux-mêmes —  des 
bénéfices inattendus. Metteurs en scène et 
artistes recevraient tant du mètre de film : 
c’était forfaitaire, on faisait des petites 
bandes de 300 ou 400 mètres ; les artistes 
s’amusaient en gagnant bien juste leur quo
tidienne, mais les producteurs s’amusaient 
aussi en recevant le produit des exploita
tions. C’est ainsi qu’ils ont jeté les bases 
de leurs fortunes.

Mais n’insistons pas et accordons à nos 
correspondants contradictoires les satisfac
tions morales qu’ils demandent d’autant 
que leurs protestations renforcent notre 
thèse.

Et revenons à la question de la produc
tion des films actuellement et à la possibi
lité de rémunération des capitaux et des 
bénéfices dans cette industrie.

On dit <[ue la Paramount avec Parade 
d’Amour a fait rentrer des millions dans 
ses caisses. Et cela va continuer.

La Nuit est à Nous, film français par
lant, draine des sommes énormes.

La Boute est belle a fait (et fait encore) 
une carrière magnifique, et cependant...

Le Mystère de la Villa Rose relève pro
digieusement le prestige de Max Linder 
dans lequel les meilleurs films, jusque-là, 
ne tenaient pas longtemps.

Croyez-vous que les financiers de ces 
films-là n’ont pas jubilé d’avoir eu l ’ins
piration de participer à leur production ?

Et combien d’autres encore, bien con
duits, que nous ne pouvons citer ci-dessus 
mais que nous connaissons bien. Ainsi 
nous pouvons assurer qu’il y a des béné
fices rares à obtenir dans la production 
des films. Aucune entreprise ne peut en 
donner de meilleurs. Mais il faut —  et c’est 
la condition première —  ne s’engager qu’à 
bon escient et en compagnie de gens com-

C. de P.
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D’un pays
EN ROUMANIE

Noire correspondant pour la Roumanie, 
/'• metteur en scène roumain M. Jean VI- 
TIANO, qui travaille actuellement au dé
coupage d’un scénario original intitulé 
Service Rapide. Ce film, qui fera la joie 
des petits et des grands, les protagonis
tes étant un nain et un petit âne, est en 
cours de réalisation. Jean Vitiano va réa
liser la version roumaine d’un film par
lant et sonore français Paris-Midi-Nette, 
dont nous fournirons les détails dans un 
de nos prochains numéros.

La Roumanie sonore et parlante

Comme on le sait très bien, l’apparition 
du cinéma sonore et parlant a bouleversé 
brusquement tout le marché international 
du film.

Pour pouvoir faire face à la nouvelle'dé
couverte, les maisons de productions se 
sont vues dans l’obligation de se mettre 
« à la page » en produisant des « talkies ».

Les grands producteurs, en immobilisant 
d’importants capitaux, ont assuré quelques 
superproductions, qui ont connu leur vo- 
gu? soit par la qualité du film, soit par la 
curiosité du public.

Pendant ce temps les firmes moyennes 
ont dû cesser leur activité, dans l’attente 
du résultat de ce nouveau genre de filins.

Ainsi la crise est survenue, nous faisant 
traverser une période difficile unique, dans 
les annales de l’histoire du septième art.

Les pays étrangers, pour pouvoir satis
faire leurs spectateurs qui voulaient con
naître celle nouvelle invention —  nou- 
vell•> seulement parce qu’elle a été lancée 
dernièrement par les Américains, mais 
assez vieille si nous nous reportons 
en arrière, en 1910, par exemple, quand M.

Gaumont et ses collaborateurs ont pré
senté à l ’Académie d ‘s Sciences, le pre
mier film parlant enregistré électrique
ment) —  ont commencé à s’équiper dans 
une mesure limitée, étant donné les grands 
frais imposés par les appareils spéciale
ment créés.

Il va de soi que si le public a accepté, 
et même admiré les premiers films par
lants et sonores, aujourd’hui il est devenu 
plus difficile et n’encourage que les films 
contenant un véritable sens artistique, 
comme complément d’une bonne techni
que moderne.

Laissons de côté les grands pays 
comme l’Amérique, l’Allemagne, l’Angle
terre, la Russie, etc., qui sont dans une 
voie de perfectionnement, prenons par 
exemple la Roumanie ( qui comme on le 
sait, au point de vue exploitation et même 
production représente clans le marché in
ternational un intérêt plus grand que les 
autres petits pays orientaux) —  pour nous 
rendre compte de la situation actuelle ci
nématographique à l’étranger, après l’ap
parition du film parlant et sonore.

Mon confrère et ami Nestor Bassvan, 
directeur de la plus grande publication 
cinématographique roumaine Cinéma, en 
m’envoyant ces derniers jours une lettre, 
me dit :

« Seules les productions de première 
qualité, interprétées par d's stars de ré
putation bien établie, sont susceptibles 
d’attirer les spectateurs. Au point de vue 
des films sonores et parlants le public rou
main devient encore plus difficile.

« Imaginez-vous qu’un film comme 
Rroadway Mélodg présenté avec une publi
cité énorme dans un des plus grands ci
némas de Bucarest Le Capitole, ne fit 
salle comble que les deux premières jour
nées.

« Les salles de première vision sont équi
pées d’appareils sonores de première qua
lité, notamment Western Electric.

« Jusqu’à présent nous n’avons vu au
cun film sonore français, mais ce que nous 
pouvons dire c’est que le film parlant « At
lantic » avec des dialogues allemands 
(E. A. Dupont Britisn International Pic- 
tures) eut un succès formidable, comme 
du reste aussi « Le Fou Chantant », « Le 
Figurant », « Rio Rita », toutes bandes 
américaines.

« Nous nous informerons encore plus 
précisément après la sortie des bandes par
lantes françaises; la question du film so- 
nor - est pour le moment encore impré
cise dans notre pays, seules les grandes 
productions américaines étant sorties. »

Connue on le voit, le public roumain est 
difficile et même raffiné. Il va au cinéma 
non seulement pour aller au cinéma, mais 
surtout pour voir de bons films. C’est déjà 
une indication pour les producteurs.

Il est fâcheux que jusqu’à maintenant 
on ne leur ait pas présenté de films par
lants et sonores français, car les Roumains

.à l’autre
comprennent et aiment la langue d • Mo
lière, avec laquelle ils sont particulière
ment familiarisés.

En écrivant tous ces petits détails, j ’ai 
voulu seulement signaler que l’apparition 
du film sonore ne peut pas justifier les 
productions médiocres le public étant assez 
préparé par les grands films muets qu’il a 
vus pour accepter les essais de tout 's sor
tes qui ont la seule « qualité » d’être d’ac
tualité.

Je puis cependant faire remarquer que 
ce n’est pas en trompant le public par un 
truquage de sonorisation improvisée des 
vieilles bandes muettes, qu’on peut faire 
accepter loyalement ces faux « talkies », 
qui ont l’ell’et néfaste de discréditer la 
véritable production sonore et parlante; 
et pour ce, je crie casse-cou.

Jean VITIANO.

EN YOUGOSLAVIE

De notre correspondante particulière de 
Yougoslavie :

Atlantic
L’Edison Palace, à Zagreb, a passé At

lantic, de E. A. Dupont, dans la version 
allemande, éditée en Yougoslavie par le 
Bosna-Filni.

Celte production grandiose, avec l’ inter
prétation de Fritz Kobner, Lucia Mar- 
cheim, Franz Lederer, Willy Frish, Eisa 
Wagner Julia Serta a rempli la salle pen
dant plus de deux semaines ce qui marque 
pour nous un succès considérable.

Il n’y a pas d’intrigue dans ce film, c’est 
la vision de la catastrophe du Titanic, le 
reportage du naufrage avec tout ce qui 
s’est passé à bord, danses, flirts, divertis
sements des passagers (pii ne se doutaient 
de rien pendant les deux heures que dura 
le naufrage et (pii sont aussi la durée du 
film. C’est aux accents du « Pater Noster » 
clamés par les « Morituri » que le colosse 
des mers s’engloutit dans les profondeurs 
des eaux. Et cette fin est très impression
nante.

Viking
Nous avons vu aussi Viking, le premier 

grand film sonore et en couleurs (procédé 
technicolor) que nous présente la M.G.M.,* 
et dont les premiers rôles sont tenus par 
Pauline Starke et Donald Crisp, connu 
par son interprétation de Le Païen. Ce 
sont des combats épiques pour le triom
phe du christianisme dont la reconstitu
tion a demandé plus d'une année d’efforts 
et d’innombrables figurants. L ’accompa
gnement musical et les effets sonores sont 
tout à fait réussis.

Rio-Rita
Rio-Rita, film-sonore opérette, vient 

d’obtenir un succès sans égal à Belgrade.
A Zagreb où nous avons eu l’occasion 

de le voir, c’était comme dans les Contes
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des « Mille et une Nuits ». Parmi toutes 
ces innovations techniques, les inventions 
de toutes sortes que la science nous révèle 
tous les jours, il y a des moments où l ’on 
voit des choses sous un jour singulier, 
comme on regarde une Fata Morgana admi
rable au milieu du désert, comme l ’enfant 
regarde l ’arbre de Noël illuminé. Rio Rita 
a surpassé en perfection tout ce que les 
journaux en avaient dit. C’est la preuve de 
la sérieuse rivalité qui peut exister entre 
le film sonore et le théâtre.

Le public nombreux et choisi a la sen
sation d’assister à une opérette théâtrale.

Sonng Rog est populaire par sa senti
mentalité, sa tragédie (1e famille ; Atlantic 
est le tableau grandiose d’une catastrophe 
en mer de l’art dramatique le plus pur ; 
Rio Rita esl la chanson de l’amour et de la 
jeunesse, une féerie resplendissante. Bébé 
Daniels, la délicieuse Rio-Rita, au soprano 
brillant est inoubliable, ainsi que son par
tenaire, l’intrépide et tendre John Boles, 
qui chante de belles sérénades en s’accom
pagnant de la guitare.

Dans la foule qui se presse à la sortie, 
on n’entend que la douce mélodie « Rio 
Rita, d senorita ! »

Les Équipements de Salles
A Zagreb il n’y a que deux cinémas, b  

« Métropole » et le « Gradjanski » , qui 
passent encore des films muets. Les cinq 
autres cinémas de la ville sont équipés. A 
Osick, le cinéma « Urania » s’équipe avec 
le Biophone (standard type), .c’est le I21' 
appareil installé par Biophone. La Wes
tern Electric a 7 appareils ; Kangfilm seu
lement 2; Austroton et Gaumont rien que 1, 
en tout 23 appareils en Yougoslavie.

Les Programmes
Parmi les 32 films muets de la saison, 

nous ne pouvons retenir aucun film fran
çais, non plus d’ailleurs que parmi les 
films sonores. Ne travaille-t-on donc plus 
dans les studios français et n’avez-vous 
pas quelques beaux films comme ceux qui 
nous viennent d’Amérique ou d’Allemagne?

Universal
L ’Universal a réalisé Les Caravanes îles 

Déserts, cow-boy sonore avec une très 
bonne musique, interprété par lien May- 
nard. Ali Rudapest, avec Eddie Leonard, 
le fameux imitateur nègre, Joséphine Dum 
et la petite Jeanne Virne dont le succès 
est plus grand que celui de Jackie Coo- 
gan. Universal a réalisé Jonny Baby, (pie 
les journaux comblent de louanges. L’Uni
versal tourne aussi le roman d’Erich-Maria 
Remarque : .4 l ’Ouest, rien de nouveau, 
on annonce qu’il va être terminé. L ’inté
rêt pour ce film — en raison de la dif
fusion du roman est si grand que déjà 
beaucoup de directeurs ont demandé à 
traiter.

Disques
Les disques de Paul Witheman, le plus 

populaire des joueurs de jazz, virtuose du 
violon, ont un très gros succès. Paul Whi- 
teman va jouer sa vie dans le film The 
Ring of Jazz, qui paraîtra la saison pro
chaine.

M. ZIEKOVIC.

Ra Rina qui vient de tourner dans Toniclika, film sonore de la Luna-Film

Ita Rina
On dit (pie Ita Rina va venir à Zagreb 

assister à la première de son film sonore 
Tony, gibier de potence, déjà présenté 
avec grand succès à Prague.

Encore Paramount
Paramount fonde sa propre société en 

Yougoslavie avec M. Anton Lichtscheinde 
comme gérant. C’est au mois de juin que la 
Société commencera son travail régulier.

EN AMÉRIQUE
De notre correspondante particulière à 

Hollywood :
Les artistes américains commencent 

à travailler pour le parlant en langue 
étrangère. Laurel et Hardy ont tourné dans 
des versions espagnoles ; Lon Ghaney s’v 
prépare, et tout dernièrement Buster Kea- 
ton a tourné dans un film de court métrage 
en s’adressant à son auditoire en italien. 
Greta Garbo doit tourner bientôt dans une 
version allemande de « Anna Christie » et 
possède déjà bien cette langue, pendant 
que Ramon Novarro parle l’espagnol 
couramment —  s’entend.

Les artistes suivent des cours de lan
gues étrangères et les « casting offices » 
prennent une note spéciale des langues que 
chaque artiste des s talkies » peut par
ler.

Le chien parlant (?) est le dernier co
mique de l ’écran.

Jiggs, fameux bu'.l-dogue des films est 
le premier chien (pii parlera dans toutes 
les langues.

Lés « Talkings » pour chiens, récem
ment filmés à la M.G.M. par Zion Myers et 
Jules White sont synchronisés de nouveau 
en français. Dans ces films, les chiens ha
billés comme des hommes, jouent dans des 
petites comédies, remuant leurs gueules, 
et les paroles sont synchronisées ensuite.

College Rounds, parodie de quelques 
scènes de Collège, et un autre petit film, 
dans lequel une antichambre de cour est 
également parodiée, sont les films joués 
par des chiens, actuellement en cours.
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Chez Métro-Goldwin-Meyer, cinquante- 
trois écrivains préparent des scenarii, et 
seize chansonniers écrivent des chansons. 
Sanimy Lee, femme metteur en scène, a 
quatre assistants qui préparent des nu
méros de revue.

Maintenant on tourne des films en fran
çais, allemand et anglais. Parmi ceux qui 
sont en cours de réalisation, il y a The 
Singer of Seville, dans lequel Charles Bra- 
bin dirige Rainon Novarro ; The Gay Ni- 
neties, dont Marion Pavies est la vedette, 
est mis en scène par Harry Beaumont ; 
Le Spectre Vert, version française de « Un 
holy Night », mis en scène par Jacques 
Feyder ; Fathers^tfay, avec Louis Mann et 
une grande distribution, mis en scène par 
Sam Wood ; Nargin Mugs, avec Marie Dres- 
sler et Poly Morau, mis en scène par Char
les Reisner; The Sea Bat, filmé à Mazathau, 
par Wesley Ruggles : The March of the 
Time, revue ; The Dinorcée, avec Norma 
Shearer comme vedette, mis en scène par 
Robert Z. Léonard : Good News, avec Bcs- 
sie Love ; The Circle, mis en scène par 
David Burton, qui termine Trader Horn, 
presque entièrement le urne en Afrique, et 
bien d’autres encore.

** *

Pauline Caron, la charmante interprète 
de The Gambers, Must we Marri/ et Heurt 
of Broadway est une des premières vedet
tes françaises qui soit en passe de devenir 
célèbre dans les films américains. Fille est 
revenue à sa langue natale avec le film par
lant ; Mlle Caron a été choisie pour in
terpréter le rôle de Lady Vi, dans Le 
Spectre Vert.

André Luguet, cé'èbre acteur de la Co
médie-Française, appelé de Paris pour 
tourner dans le même film, et Jetta Coudai, 
dont The Lady of Pavement a encore accru 
la célébrité, jouent les deux principaux 
rôles.

*• •

Bamon Novarro, non seulement chan
tera dans son prochain « talkie » , mais 
encore il y dansera.

Dans Le Chanteur de Séville, chez M.
G. M., il dansera dans la scène de la « can- 
tina », s? servant de castagnettes.

La danse est « l ’Argotin », adaptée d’une 
danse populaire qui a tenu près de deux 
cents ans à Madrid.

Novarro, comme <- boy » exécuta sou
vent cette danse particulière et la réussit 
avec toute la maîtrise d’un professionnel.

* * 
y *  *

Les « Dodge Sisters » sont à la M.G.M. 
« Nous sommes gaies, mais aussi lieureu- 

• ses d’avoir appris le français ! »
Ce furent là les premiers mots prononcés 

par les délicieuses Dodge Sisters à leur 
arrivée à Los Angeles, où elles se sont 
rendues pour tourner dans un « talkie ». 
pour la M. G. M.

Ce sera dans une revue anglaise The 
March of the situe qu’elles apparaîtront

EN ALGERIE

De notre correspondant d’Alger :

Ombres Blanches, film sonore impatiem
ment attendu par les Algérois, et que de
vait donner le « Splendid-Cinéma » vient 
d’être interdit par la censure algéroise. Le 
motif de cette décision est, paraît-il, que 
certaines scènes de ce film pourraient être 
dangereusement interprétées en présentant 
sous un jour défavorable les procédés de 
colonisation européenne.

Fit cependant ce film vient d’obtenir, 
pendant deux semaines et sans le moindre 
incident, un succès sans précédent dans 
une des principales salles de Tunis.

** *

Les électriciens et les décorateurs met
tent la dernière main aux travaux de dé
tail des rez-de-chaussée et premier étage 
du « Cinéma Olympia », d’Alger, complè
tement transformé, et dont l’aspect général, 
dans la ligne sobre et harmonieuse de ses 
plans, sera une véritable révélation en 
même temps qu’un régal artistique poul
ies cinéphiles algérois.

Souhaitons que le choix de l ’équipement 
pour projection sonore n’apporte pas aux 
directeurs quelque déconvenue.

L ’ouverture de cet important établisse
ment est annoncée comme très prochaine: 
elle se ferait avec les plus belles produc
tions de la Pax-Film: Tempête sur l’Asie 
et Le Village du Péché.

** •

Puisque nous en sommes aux salles nou
velles dont l ’ouverture est impatiemment 
attendue, n’ayons garde d’oublier de men
tionner que les travaux de l’immense édi
fice du « Majestic » touchent également 
à leur fin.

Son actif et très sympathique proprié
taire, M. Joseph Seiberras, espère pouvoir 
bientôt y accueuillir les spectateurs. Ce sera 
la plus grande salle de France et de l’Afri
que du Nord, puisqu’elle comprendra 4.000 
places. Elle offrira successivement des 
séances cinématographiques, des revues 
à grand spectacle, des numéros de music- 
hall, etc. C’est au « Majestic » que sera 
chantée, par plus de 400 exécutants, la 
cantate du Centenaire de l ’Algérie lors 
de la venue du Président de la Républi
que en Algérie.

S.

uni Muni mu il mil il m iiiiiii il il il Mini m il m m m

pour la première fois, mais après cela, elles 
interpréteront des productions spéciale
ment conçues pour « ce cher Paris », car, 
si les Dodge Sisters, magnifiques brunet- 
tes sont bien Américaines par la naissance, 
elles considèrent Paris comme leur ville 
d’adoption, parce que Paris a su les ap
précier avant leur propre pays.

Princesse Marie de BOURBON.

EN SUISSE

Le film français de J.-P. Venlo : La Nuit 
est à Nous est un formidable succès en 
Suisse. La ville de Zurich où le film a été 
présenté au grand cinéma « Scala » a tenu 
l’affiche plus de sept semaines. C’est un 
record !

A Genève, c’est le théâtre de l’Alhambra 
qui tient le même film depuis quinze jours 
et avec le même succès. Il serait intéres
sant de comparer les deux versions, alle
mande et française. Je n’ai pas encore pu 
le faire. Au dire de quelques-uns, l’ inter
prétation française serait de beaucoup su
périeure. Quoiqu’ il en soit, voilà un film 
sonore qqi aura une belle carrière, qui 
plaira à tous les publics et qui rapportera 
à ses propriétaires beaucoup... d’argent.

II est incontestable que le film sonore al
lemand gagne du terrain et battra prochai
nement ses devanciers. Les progrès chez 
eux sont inouïs. A chaque nouveau film 
projeté, il faut reconnaître une améliora
tion, une innovation et un enregistrement 
supérieurs à bien des films américains. Ou
tre une photo impeccable, il faut reconnaî
tre que de grands efforts sont tentés pour 
nous donner des scénarios qui ne ressem
blent en rien aux élucubrations de music- 
hall (pii nous viennent d’Outre-Atlantique.

La critique a été unanime pour louer : 
Deux Cœurs et une Valse, en allemand 
Zwei Herzen im 3/4 takt, interprété par 
la jolie Gretl Theimer et Walter Jansscn. 
La caractéristique de cette opérette vien
noise, mise en scène par Bolvary —  un 
nom qu’il faudra retenir —  c’est que la 
musique, le dialogue et l ’interprétation for
ment un tout naturel et constituent, de 
l’avis de tous, la meilleure réussite du ci
néma sonore, parlant et chantant.

Et c’est une consolation de voir et d’en
tendre de temps à autre un bon film qui 
ne déçoit pas. Car. il faut bien le recon
naître, la saison d’hiver n’a pas été bril
lante. Les films médiocres, hâtivement so
norisés n’ont rien aiouté aux banalités des 
« talkies » américains. Depuis l ’avènement 
du film sonore, le cinéma a reculé au moins 
de quinze ans. Il est évident que le film 
parlant a considérablement amoindri le 
prestige du film américain dans tous les 
pays. La France balbutie encore et seules, 
des lueurs nous semblent venir de l ’Alle
magne. Et pourtant, contrairement à ce 
que racontent les pontifes du cinéma, je 
ne crois pas du tout quo nous perdrons ce 
aue le film muet nous a apporté. Après des 
tâtonnements bien compréhensibles, je 
crois que le nouveau cinéma parlant et so
nore sera absorbé par l ’ancien et qu’un 
langage nouveau sortira, lequel ne ressem
blera en rien aux étranges tentatives d’au
jourd’hui. Je me réserve de revenir sur ce 
sujet afin de me mieux faire comprendre.

W. ANDRIST.

I... ..... .......

I

I
I Ses dernières productions

Dolly Davis c l Jack Tré vor dans :

1
“  !

Et d*autres succcs encore :

Mon €œur est un .la ** llaucl - I/Eternelle Idole | 
Ce Diamant du Tsar - etc,., etc...
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les Capes Noires

la belle artiste
N I L D A  D U P L E S B Y

dans une scène des “ Capes Noires ”
Le grand film dramatiaue “ Les Capes Noires ” 
est encore libre pour auelaues territoires.

P o u r la cession des exclusivités, s’adresser ;

** LES BEAUX FILMS DE FRANCE ”
2, R ue R icher, P A R IS  (9 e)  Té lé p h . P ro ven ce  2 6 -0 2
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UNE ADAPTATION SONORE par ANDRÉ MESSIER

“ LA SERVANTE
N"" Sous-titres et vues Durée N ”" des Disques Titres et Auteurs

1 Début. 3’ Odèon 170.002. Petite suite (en bateau) . . Debussy.
2 (Vue) Facteur. F Columbia D. 19.247. Rédemption ................... Zamernik.
3 Fondu « Vers le soir ». F Gramophone W. 91!). L ’Amour des trois oranges I . . . . Prokofieff.

4/18 (Vue) Barque, Pleurs. F Odèon 166.020. Elégie ............................ Massenet.
5 Fondu Paris, Rues. 2’30 Polvdor 66.889. '1 ristan et Isolde II . . . . Wagner.
6 2' part. « Cependant à St- 

Tropez ».
F30 Odèon 123.615. Benvenuto Cellini B . . . . Berlioz.

7 « Qu’est-ce que c’est que 
cet enfant ? »

ï  r Cramophone W. 942. Symphonie en ré mineur /......... C. Frank.

8 (Enchaînez) Gramophone W. 942. — I I ......... —
!) (Enchaînez) Gramophone W 943. I l l ......... —

10/23 3° part. « Toutes ses puis
sances ».

F Odèon 170.020. Tristan et Isolde B ......... Wagner.

11 « Les ans passèrent ». 2’30 Odèon 123.615. Benvenuto Cellini B . . . . Berlioz.
12 « Or un jour que Claude ». 2’30 Odèon 123.525. L ’Oiseau de Feu B ......... Stravinsky.
13 « Claude, désormais... ». 2’30 Odèon 165.067. Petite suite (Cortège) . . . Debussy.
14 4" part. Cinq ans plus tard. Odèon 170.002. (en bateau) ......... ‘--
15 (Enchaînez) \ * Odèon 165.067. (Menuet) .. —
10 (Enchaînez) Odèon 170.002. (Ballet) . . —
17 (Vue). Jardin, repos. F 30 Gramophone L. 748. Sonate en la I ................ C. Frank.

18/34 5' part. « Le même soir ». F Odèon 166.020. MasSenet.
1!) (Vue). Rencontre. « Enfin, 

Monsieur ! »
3’ Gramophone L. 683. Lieheslranma .................. r. iszt.

i
20 (Vue) Les deux jeunes 

hommes.
30” Columbia D. 19.253. Grotesque ....................... Alix Pouget.

21 « Parties de Pèche » . F Odèon 123.616. Danse des Sylphes ......... Berlioz.
22/23 (Vue) Jeanne assise au 

pied d’un arbre.
F Pcrfecla 3.147. Gabriel Fauré.

10/23 (Vue) Marie (2' fois). F Odèon 170.020. Tristan et Isolde B ......... Wagner.
24/37 (Vue) Marie aperçoit les 

amoureux.
1 ’30 Odèon 166.020. Elégie ............................ Massenet.

25 Ir-ré-vo-ca-ble. 30” Gramophone W. 943. Symphonie en ré mineur IV ......... C. Frank.
20 (Vue) Mère de Jeanne au 

piano.
15” Gramophone K. 5.309. i lie Man I Love ............ Gershwin.

27 (Vue) Lettre, rupture. F30 Odèon 166.096. Agnus Dei ....................... Bizet.
28 0 part. Ni le labeur. / 7’ Gramophone W. 944. Symphonie en ré mineur F ......... C. Frank.
2!) (Enchaînez) Gramophone W. 944. — V I....... —  !

30/35 (Enchaînez) Gramophone \V. 945. — VII. . . . —  !
31/30 (Vue) Fondu, intérieur, 2’ Odèon 170.007. Le Roi d’Ys ................... Ed. Lalo.

32
lettre.

(Vue) Jardin du Luxem
bourg.

2’ Gramophone L. 658. Scherzo ........................ Larmanjat.

22/33 Je pense que vous êtes 
plus belle.

F Perfecta 3.147. Berceuse ....................... G. Fauré.

18/34 (Vue) Marie (2° fois). 2’ Odèon 166.020. Elégie ............................ Massenet.
30/35 L ’automne vint (7e part.). ) 4’30 Gramophone W. 945. Symphonie en ré mineur V i l i___ C. Frank.

30 (Enchaînez) Gramophone W. 945. --  ' IX ....... —
24/37 (Vue) Claude aperçoit une 

étrangère.
2’ Odèon 166.067.. Elégie ............................ Massenet.

38 « J’ai entendu dire... » 2’ Gramophone \Y. 946. Symphonie en ré mineur X ......... C. Frank.
31/39 « Deux ans plus tard... ». 2’ Odèon 170.007. Le. Roi d’Ys B................. Ed. Lalo.

40 8° part. (Vue) Marie chez 
les Marèze.

2’30 Odèon 170.020. Tristan et Isolde B......... Wagner.

41 « Lorsque Jeanne retrouva 
sa mère ».

3’ Odèon 170.005. Werther B..................... Massenet.
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Le Disque Colonisateur

Photo Henri Manuel.

M. François de Tesson, dépoté, homme 
de lettres, journaliste, voyageur averti et 
clairvoyant, pouvait, mieux yue quiconque, 
nous faire, valoir la prépondérance du dis
que comme instrument de colonisation et 
de propagande.

Au sortir de la Faculté des Lettres, et 
après avoir passé quelques années aux 
Etats-Unis, il visitait la Chine orientale, le 
Japon, d’où il nous rapportait deux bou
quins extraordinairement documentés et 
vivants : Par les Chemins japonais et, plus 
tard, Le Japon mort et vif.

A la fin de la guerre, où il fit brillam
ment son devoir il est officier de la Lé
gion d’honneur au titre militaire — , Fran
çois de Tessan fut a!lâché à l’état-major du 
maréchal J offre. Il guida l’illustre guerrier 
en mission aux Etats-Unis, et rapporta en
core de ce voyage un livre qui compte : 
Les grands jours de France en Amérique.

La guerre terminée, la nostalgie îles 
voyages s’emparait à nouveau de l’homme 
d’action qu’est avant tout François de Tes
san. Et, ne pouvant résister à l’appel de 
« la route de Mandatai/ », comme chante 
le soldat de Kipling, il repartit pour l’In
dochine d’où il a rapporté cet autre livre 
précieux, témoin impartial de choses que 
nous connaissions mal : Dan; l’Asie qui 
s’éveille.

Tour à tour collaborateur au Matin, au 
Petit Journal, à /’Mit* tration, à /’Opinion, 
à la Dépêche de Toulouse, au Petit Niçois, 
M. François de Tessan a été envoyé au Par
lement en 1!)28 par les électeurs de l’ar
rondissement de Meaux.

Il continue à y faire une bonne et utile 
besogne.

Nous sommes particulièrement heureux 
de pouvoir publier ci-après l'intéressant 
article qu’il a bien voulu écrire spéciale
ment pour les lecteurs de Ciné-Phono-Ma
gazine.

Même au temps cù le phonographe était 
un instrument nasillard n’offrant guère 
qu’un intérêt scientifiqu ', je l ’appréciais 
et je songeais aux innombrables « possi
bilités » d’éducation et de distraction qu’il 
portait en lui. Aujourd’hui, il a réalisé de 
tels progrès techniques, il s’est imposé de 
telle sorte dans tous les milieux, il a si 
bien conquis l’univers que personne ne 
conteste sa valeur sociale. Il est l’auxi
liaire indispensable des grands échanges 
d’idées, d’émotions, de vibrations interna
tionales. Il perpétue les voix défuntes, il 
projette dans l’avenir les voix vivantes, il 
constitue un répertoire prodigieux de tous 
les sons, de toutes les musiques, de toutes 
les harmonies qui traduisent les aspira
tions de notre époque ou ses déceptions.

Les historiens ne pourront plus, désor
mais, négliger le disque. Ils le consulte
ront comme un document capital lorsqu’ils 
voudront connaître la psychologie du XX* 
Siècle. Ils seront obligés, lorsqu’ils procé
deront à la résurrection d’un haut person
nage ou d’un artiste, de le faire parler ou 
chanter pour mieux le connaître et mieux 
discerner les traits de son caractère, de 
son talent, de son génie. Les savants au
ront recours aux collections de disques 
comme ils se servent actuellement des ar
chives ,des mémoires, des livres classés 
dans les bibliothèques. Ils commencent 
même déjà à les utiliser...

Mais n’anticipons pas davantage sur ce 
genre de services qu’il est si facile d’en
trevoir. C’est comme instrument d’ensei
gnement populaire, comme instrument de 
colonisation, comme instrument de con
quête que le disque affirme chaque jour sa 
prépondérance.

Les vieux marins conseillaient jadis de 
ne pas s’embarquer sans biscuits. Com
ment, de nos jours, partir en voyage sans 
musique... de conserve — selon l’expres
sion américaine !

Le phonographe a pénétré dans les cinq 
parties du monde. Chez les peuplades sau
vages d’Asie, d’Océanie ou d’Afrique, il a 
causé des émerveillements inouïs. Lors
que les explorateurs —  ou les administra
teurs coloniaux —  l'ont révélé aux indi
gènes, ils ont été pris pour des dieux ou 
des sorciers. Les boîtes magiques ont, par
fois, aidé à la soumission de tribus farou
ches. Elles ont participé à l’œuvre de ci
vilisation. Elles ont contribué à apprivoi
ser des anthropophages !

On prétend que la musiqu.* adoucit les 
mœurs... Mais quand cette musique semble 
émaner du mystère, sortir d’une petite 
aiguille, jaillir d’une caisse menue au 
commandement d’un chef blanc, quel pres
tige pour celui-ci ! En vérité, les expérien
ces tentées ont toujours été concluantes. Le 
phonographe a été et reste un collabora
teur précieux quand b s’ag.t de séduire et 
de captiver les primitifs nommes de cou
leur des régions sauvages.

Le disque a vaincu la solitude. La T. 
S. F. ne peut —  pour le moment du moins 
— fonctionner partout et assurer des com
munications constantes avec les postes iso
lés. Aussi bien, le phonographe-, aisément 
transportable, est la ressource essentielle 
des colons, des fonclic nnaires ou des sol
dats perdus dans la brousse. Il rompt la 
monotonie de l’existence désertique, il ap
porte un peu de la joie et de l’âme du pays 
à ceux (pii se sont expatriés. 11 est le com
pagnon qui fait oublier la médiocrité des 
longues journées oisives et qui chasse le 
cafard... Il faut avoir vécu de la sorte dans 
l ’isolement, au milieu de la nature hostile, 
ou bien en plein bled pour comprendre ce 
qu’un disque —  même banal —  peut pro
curer de plaisir.

A plus forte raison, maintenant qu’une 
extraordinaire variété de disques peut être 
emportée en provision, est-on capable de 
goûter des éniotions multiples en se don
nant des concerts complets. Non, il n’y a 
puis de solitude pour ceux que le sort en
traîne loin, bien loin de chez eux. Le pho
nographe assure la liaison entre les capi
tales et les endroits les plus déshérités de 
la terre.

terre, vaste terre ! disait-on auparavant. 
C’est fini... On emporte dans une mallette 
l’Opéra de Paris, les concerts symphoni
ques de Salzbourg, les ballets russes, les 
enants des Revellers, les plus belles voix 
de Berlin, de New-York ou de Sidney, les 
chœurs caucasiens, les frêles et aigres mu
siques chinoises... Toute la terre a été mise 
en disques. Comme elle est réduite, comme 
elle tient peu de place !

Et nous ne sommes pas au bout de nos 
surprises. Bientôt, avec les minuscules 
phonos perfectionnés et les disques sou
ples, nous la mettrons dans notre po
che.

François de TESSAN, 
député de Seine-et-Marne.
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P L A I D O Y E R  

pour le 
FILM VIVANT

Il est une branche de l’activité phono- 
graphique (pii jusqu'à présent a été à peu 
près négligée par les éditeurs et qui, pour
tant, apporterait un peu de variété dans 
la monotonie des catalogues : nous vou
lons parler des « disques vivants ». Le dis
que vivant est celui qui reproduit une 
manifestation sonore non préparée spé
cialement pour lui : bruits de la vie cou
rante, de la nature, ou reportage phonogra
phique de cérémonies ou de manifesta
tions sportives, militaires ou artistiques. 
C’est le disque qui vous fait entendre les 
bruits de la rue enregistrés réellement, 
ceux d’une gare ou le vrombissement d’un 
départ d’avion ; enfin, tout ce qui, au 
point de vue du document sonore mérite 
d’être enregistré. D’ailleurs, le disque vi
vant pourrait également être appelé docu
mentaire. Avez-vous remarqué le succès au 
cinéma, des actualités sonores ? Il est à 
présumer que celui du disque enregistré 
dans les mêmes conditions rallierait bien 
des partisans.

** *

A la vérité, de timides essais ont déjà 
été tentés dans ce sens ; leurs résultats 
ont été encourageants.

En tout premier lieu, citons cette petite 
merveille qu’est l ’enregistrement du chant 
du rossignol : là, la réussite a été parfaite: 
ce disque est vraiment « d’atmosphère ». 
Ecoutez-le en fermant les yeux, vous êtes 
transporté dans un jardin, le petit artiste 
ailé vous charme : ici, rien de préparé, 
c’est l’oiseau (pii chante naturellement à 
sa fantaisie. De plus, certains incidents 
sonores contribuent à créer des plans 
acoustiques dilTércnts en une sorte de sté- 
réoscopie des bruits, si nous osons em
ployer ce terme. C’est ainsi que vers la 
fin du disque on entend dans le lointain 
un chien aboyer. Cet « accompagnement », 
très éloigné, contribue à créer avec l’oi
seau (pii chante un « premier plan » d’une 
vérité extraordinaire. • L ’autre face du 
même disque comporte l ’enregistrement du 
chant de différents oiseaux dans un jar
din cependant qu’au loin un coq chante 
et que d’autres lui répondent. Là encore 
le résultat est très bon.

Citons également le disque enregistré 
pour le film l’Argent, intitulé d’un côté 
« Bruits de Bourse » et de l ’autre « Bruits 
d’avion en l’air », c’est une réalisation 
très exacte, mais quelque peu monotone 
parce que trop longue.

A notre avis, le chef-d’œuvre de ce 
g 'lire d’enregistrement est Aldershot Com
mand Searchligt latoo, reportage phono- 
graphique d’une parade militaire anglaise. 
L ’atmosphère sonore est parfaitement réa
lisée (surtout lorsqu’on écoute ce disque 
au pick-up). La foule bruyante et bavarde 
entre sur le champ de manœuvre, des trou-

E N T R  ’
Nous sommes particulièrement heureux 

du bon accueil qu’ont reçu, dès notre pre
mier numéro, nos sélections d’entr’actes, 
et nous en remercions bien vivement ceux 
qui ont bien voulu nous témoigner tout 
de suite, par leurs lettres, l’intérêt qu’ils 
nous portent.

Nous rappelons que, dans celle rubri
que, les exploitants trouveront, chaque 
mois, de courts programmes de musique 
mécanique, soigneusement étudiés, dans le 
but de distraire et de retenir leur clientèle 
pendant les entr’actes.

Leur durée est de vingt à trente minu
tes.

Ces programmes, élaborés en dehors de 
toute préoccupation de publicité, forment 
aidant de petits speelaeles phonographi
ques parfaitement homogènes.

Ils peuvent ainsi servir aussi aux ama
teurs désireux de faite goûter à leurs amis, 
dans un bon ordre harmonique, quelques 
disques significatifs —  de ceux-là que tout 
discophile doit posséder.

Ils sont recommandés enfin aux détail
lants qui possèdent un auditorium.

Voici notre second choix :

Orchestre symphoniaue
1. COQ D’OR (Bimsky-Korsakow), intro

duction par l’Orchestre de l’Associaiion 
des Concerts Lamoureux, sous la direction 
de M. Albert Wolff (Polydor 566.007).

2. INVITATION A LA VALSE (Weber- 
Berlioz). Orchestre de l’Opéra de Berlin- 
Charlottenbourg, dit*, par Julius Kopsch, 
deux parties. (Polydor 19.829).

3. SYMPHONY IN ( ’. MINOR, menuet 
(Mozart). Royal Opéra Orch., Covent Gar- 
d'il, dir. par Malcolm Sargent (Cramo- 
phone C. 1.349).

4. CINQUIEME SYMPHONIE, adagietto 
(Malher). Conccrtgebouw. Orchestra dirigé

lies défilent aux sons de musiques militai
res et des bag-pipes des écossais, l’hymne 
national retentit pour l’arrivée du Sou
verain, un simulacre de combat d’avions 
a lieu, les musiques réunies jouent Tippe- 
rary, accompagnées par la foule qui chante 
et même le cantique traditionnel de l’Ar
mée du Salut ne manque pas. Malheureu
sement ce disque est assez difficile à se 
procurer en France.

Citons également le reportage phono
graphique d’un match de rugby, et un 
disque curieusement enregistré sur une lo
comotive : ces derniers n’ont pas encore 
traversé la mare aux harengs.

Il faut espérer que bientôt les éditeurs 
se décideront à s’orienter dans la voie du 
disque vivant : nous pensons ferm .'ment 
qu’il y aurait là un débouché intéressant 
pour les grandes marques et une source de 
documentation intéressante pour les dis- 
cophiles.

H. JANSON.

A C T E S
par Willem Mengelberg, deux parties 
(Columbia L. 1.798).

5. CORTEGE DE NOCES (Rimsky-Korsa- 
kow). Orch. de l ’Association des Concerts
I.amoureux, dir. Albert Wolff (Polydor 
566.007).

Jazz
1. HONEY', fox-trot (Simons, Whiling et 

Gillespie), par Jack Hylton et son orches
tre, avec refrain vocal (Gramophone B. 
5.663).

2. DIG A DIG A DO, fox-trot (Fields et 
Mc. Hugh), par Jack Hylton et son orches
tre, avec refrain vocal (Gramophone K. 
5.657).

3. LEJANIA, tango (R. Ganaro). Orches
tre argentin Ganaro (Odèon 165.356).

4. MY ANGELINE, valse (Wayne et Gil
bert) par Paul Whiteman et son orchestre, 
avec refrain vocal (Columbia 5.388).

5. DINAH (Harry Akst), par les Revel
lers (Gramophone K. 3.242).

6. LOUISE, fox-trot (Robin et Whitting), 
Jack Hylton et son. orchestre, avec refrain 
vocal (Gramophone II. 5.663).

Pot-Pourri instrumental
1. SERENADE CHINOISE (Linhv Siede). 

Fantaisie caractéristique exécutée par le 
maître Weissmann el son Grand Orches
tre Symphonique (Odêon 170.079).

2. SOUVENIR (Drdla, arr. Rudy Wie- 
doft). Saxophone solo by Rudy Wiedoft 
(Oscar Levant at the Piano). (Columbia 
4.076).

3. SERENADE DE MEPIIISTO DE LA 
« DAMNATION DE FAUST » (Berlioz). 
Solo de piano par le maître Francis Plante 
(au piano Erard). (Columbia I). 13.061).

4. MARCHE TURQUE (Mozart), Wanda 
Landowska, clavecin solo (Gramophone 
DA. 860).

5. LES LANTERNES JAPONAISES (Yo- 
r.hitomo), par le maître Weissmann et son 
Grand Orchestre Symphonique (Odêon 
170 099).

Quelaues fantaisies
LA BOHEME (Puccini, arr. Gauwin), fan

taisie en deux parties. Albert Sandler and 
bis Grand Hôtel (Eastbourne). Orchestra. 
(Columbia 4.542).

LA DAME BLANCHE (Boieldieu). Ou
verture en deux parties. Orchestre Poly
dor (Polydor 19.888).

BALLET EGYPTIEN (Luigini), deux 
parties. New Light Symphony Orchestra, 
sous la direction de M. Percy Fletcher. 
(Gramophone L. 601).

LE TROUVERE (Verdi, arr. Tavan). Sé
lection en deux parties. New Light Sym
phony Orchestra, sous la direction de M. 
Perchv Fletcher (Gramophone L. 736).

PICK-UP.
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Le Disque Colonisateur

Photo Henri Manuel.

M. François de Tesson, dépoté, homme 
de lettres, journaliste, voyageur averti et 
clairvoyant, pouvait, mieux yue quiconque, 
nous faire, valoir la prépondérance du dis
que comme instrument de colonisation et 
de propagande.

Au sortir de la Faculté des Lettres, et 
après avoir passé quelques années aux 
Etats-Unis, il visitait la Chine orientale, le 
Japon, d’où il nous rapportait deux bou
quins extraordinairement documentés et 
vivants : Par les Chemins japonais et, plus 
tard, Le Japon mort et vif.

A la fin de la guerre, où il fit brillam
ment son devoir il est officier de la Lé
gion d’honneur au titre militaire — , Fran
çois de Tessan fut a!lâché à l’état-major du 
maréchal J offre. Il guida l’illustre guerrier 
en mission aux Etats-Unis, et rapporta en
core de ce voyage un livre qui compte : 
Les grands jours de France en Amérique.

La guerre terminée, la nostalgie îles 
voyages s’emparait à nouveau de l’homme 
d’action qu’est avant tout François de Tes
san. Et, ne pouvant résister à l’appel de 
« la route de Mandatai/ », comme chante 
le soldat de Kipling, il repartit pour l’In
dochine d’où il a rapporté cet autre livre 
précieux, témoin impartial de choses que 
nous connaissions mal : Dan; l’Asie qui 
s’éveille.

Tour à tour collaborateur au Matin, au 
Petit Journal, à /’Mit* tration, à /’Opinion, 
à la Dépêche de Toulouse, au Petit Niçois, 
M. François de Tessan a été envoyé au Par
lement en 1!)28 par les électeurs de l’ar
rondissement de Meaux.

Il continue à y faire une bonne et utile 
besogne.

Nous sommes particulièrement heureux 
de pouvoir publier ci-après l'intéressant 
article qu’il a bien voulu écrire spéciale
ment pour les lecteurs de Ciné-Phono-Ma
gazine.

Même au temps cù le phonographe était 
un instrument nasillard n’offrant guère 
qu’un intérêt scientifiqu ', je l ’appréciais 
et je songeais aux innombrables « possi
bilités » d’éducation et de distraction qu’il 
portait en lui. Aujourd’hui, il a réalisé de 
tels progrès techniques, il s’est imposé de 
telle sorte dans tous les milieux, il a si 
bien conquis l’univers que personne ne 
conteste sa valeur sociale. Il est l’auxi
liaire indispensable des grands échanges 
d’idées, d’émotions, de vibrations interna
tionales. Il perpétue les voix défuntes, il 
projette dans l’avenir les voix vivantes, il 
constitue un répertoire prodigieux de tous 
les sons, de toutes les musiques, de toutes 
les harmonies qui traduisent les aspira
tions de notre époque ou ses déceptions.

Les historiens ne pourront plus, désor
mais, négliger le disque. Ils le consulte
ront comme un document capital lorsqu’ils 
voudront connaître la psychologie du XX* 
Siècle. Ils seront obligés, lorsqu’ils procé
deront à la résurrection d’un haut person
nage ou d’un artiste, de le faire parler ou 
chanter pour mieux le connaître et mieux 
discerner les traits de son caractère, de 
son talent, de son génie. Les savants au
ront recours aux collections de disques 
comme ils se servent actuellement des ar
chives ,des mémoires, des livres classés 
dans les bibliothèques. Ils commencent 
même déjà à les utiliser...

Mais n’anticipons pas davantage sur ce 
genre de services qu’il est si facile d’en
trevoir. C’est comme instrument d’ensei
gnement populaire, comme instrument de 
colonisation, comme instrument de con
quête que le disque affirme chaque jour sa 
prépondérance.

Les vieux marins conseillaient jadis de 
ne pas s’embarquer sans biscuits. Com
ment, de nos jours, partir en voyage sans 
musique... de conserve — selon l’expres
sion américaine !

Le phonographe a pénétré dans les cinq 
parties du monde. Chez les peuplades sau
vages d’Asie, d’Océanie ou d’Afrique, il a 
causé des émerveillements inouïs. Lors
que les explorateurs —  ou les administra
teurs coloniaux —  l'ont révélé aux indi
gènes, ils ont été pris pour des dieux ou 
des sorciers. Les boîtes magiques ont, par
fois, aidé à la soumission de tribus farou
ches. Elles ont participé à l’œuvre de ci
vilisation. Elles ont contribué à apprivoi
ser des anthropophages !

On prétend que la musiqu.* adoucit les 
mœurs... Mais quand cette musique semble 
émaner du mystère, sortir d’une petite 
aiguille, jaillir d’une caisse menue au 
commandement d’un chef blanc, quel pres
tige pour celui-ci ! En vérité, les expérien
ces tentées ont toujours été concluantes. Le 
phonographe a été et reste un collabora
teur précieux quand b s’ag.t de séduire et 
de captiver les primitifs nommes de cou
leur des régions sauvages.

Le disque a vaincu la solitude. La T. 
S. F. ne peut —  pour le moment du moins 
— fonctionner partout et assurer des com
munications constantes avec les postes iso
lés. Aussi bien, le phonographe-, aisément 
transportable, est la ressource essentielle 
des colons, des fonclic nnaires ou des sol
dats perdus dans la brousse. Il rompt la 
monotonie de l’existence désertique, il ap
porte un peu de la joie et de l’âme du pays 
à ceux (pii se sont expatriés. 11 est le com
pagnon qui fait oublier la médiocrité des 
longues journées oisives et qui chasse le 
cafard... Il faut avoir vécu de la sorte dans 
l ’isolement, au milieu de la nature hostile, 
ou bien en plein bled pour comprendre ce 
qu’un disque —  même banal —  peut pro
curer de plaisir.

A plus forte raison, maintenant qu’une 
extraordinaire variété de disques peut être 
emportée en provision, est-on capable de 
goûter des éniotions multiples en se don
nant des concerts complets. Non, il n’y a 
puis de solitude pour ceux que le sort en
traîne loin, bien loin de chez eux. Le pho
nographe assure la liaison entre les capi
tales et les endroits les plus déshérités de 
la terre.

terre, vaste terre ! disait-on auparavant. 
C’est fini... On emporte dans une mallette 
l’Opéra de Paris, les concerts symphoni
ques de Salzbourg, les ballets russes, les 
enants des Revellers, les plus belles voix 
de Berlin, de New-York ou de Sidney, les 
chœurs caucasiens, les frêles et aigres mu
siques chinoises... Toute la terre a été mise 
en disques. Comme elle est réduite, comme 
elle tient peu de place !

Et nous ne sommes pas au bout de nos 
surprises. Bientôt, avec les minuscules 
phonos perfectionnés et les disques sou
ples, nous la mettrons dans notre po
che.

François de TESSAN, 
député de Seine-et-Marne.
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P L A I D O Y E R  

pour le 
FILM VIVANT

Il est une branche de l’activité phono- 
graphique (pii jusqu'à présent a été à peu 
près négligée par les éditeurs et qui, pour
tant, apporterait un peu de variété dans 
la monotonie des catalogues : nous vou
lons parler des « disques vivants ». Le dis
que vivant est celui qui reproduit une 
manifestation sonore non préparée spé
cialement pour lui : bruits de la vie cou
rante, de la nature, ou reportage phonogra
phique de cérémonies ou de manifesta
tions sportives, militaires ou artistiques. 
C’est le disque qui vous fait entendre les 
bruits de la rue enregistrés réellement, 
ceux d’une gare ou le vrombissement d’un 
départ d’avion ; enfin, tout ce qui, au 
point de vue du document sonore mérite 
d’être enregistré. D’ailleurs, le disque vi
vant pourrait également être appelé docu
mentaire. Avez-vous remarqué le succès au 
cinéma, des actualités sonores ? Il est à 
présumer que celui du disque enregistré 
dans les mêmes conditions rallierait bien 
des partisans.

** *

A la vérité, de timides essais ont déjà 
été tentés dans ce sens ; leurs résultats 
ont été encourageants.

En tout premier lieu, citons cette petite 
merveille qu’est l ’enregistrement du chant 
du rossignol : là, la réussite a été parfaite: 
ce disque est vraiment « d’atmosphère ». 
Ecoutez-le en fermant les yeux, vous êtes 
transporté dans un jardin, le petit artiste 
ailé vous charme : ici, rien de préparé, 
c’est l’oiseau (pii chante naturellement à 
sa fantaisie. De plus, certains incidents 
sonores contribuent à créer des plans 
acoustiques dilTércnts en une sorte de sté- 
réoscopie des bruits, si nous osons em
ployer ce terme. C’est ainsi que vers la 
fin du disque on entend dans le lointain 
un chien aboyer. Cet « accompagnement », 
très éloigné, contribue à créer avec l’oi
seau (pii chante un « premier plan » d’une 
vérité extraordinaire. • L ’autre face du 
même disque comporte l ’enregistrement du 
chant de différents oiseaux dans un jar
din cependant qu’au loin un coq chante 
et que d’autres lui répondent. Là encore 
le résultat est très bon.

Citons également le disque enregistré 
pour le film l’Argent, intitulé d’un côté 
« Bruits de Bourse » et de l ’autre « Bruits 
d’avion en l’air », c’est une réalisation 
très exacte, mais quelque peu monotone 
parce que trop longue.

A notre avis, le chef-d’œuvre de ce 
g 'lire d’enregistrement est Aldershot Com
mand Searchligt latoo, reportage phono- 
graphique d’une parade militaire anglaise. 
L ’atmosphère sonore est parfaitement réa
lisée (surtout lorsqu’on écoute ce disque 
au pick-up). La foule bruyante et bavarde 
entre sur le champ de manœuvre, des trou-

E N T R  ’
Nous sommes particulièrement heureux 

du bon accueil qu’ont reçu, dès notre pre
mier numéro, nos sélections d’entr’actes, 
et nous en remercions bien vivement ceux 
qui ont bien voulu nous témoigner tout 
de suite, par leurs lettres, l’intérêt qu’ils 
nous portent.

Nous rappelons que, dans celle rubri
que, les exploitants trouveront, chaque 
mois, de courts programmes de musique 
mécanique, soigneusement étudiés, dans le 
but de distraire et de retenir leur clientèle 
pendant les entr’actes.

Leur durée est de vingt à trente minu
tes.

Ces programmes, élaborés en dehors de 
toute préoccupation de publicité, forment 
aidant de petits speelaeles phonographi
ques parfaitement homogènes.

Ils peuvent ainsi servir aussi aux ama
teurs désireux de faite goûter à leurs amis, 
dans un bon ordre harmonique, quelques 
disques significatifs —  de ceux-là que tout 
discophile doit posséder.

Ils sont recommandés enfin aux détail
lants qui possèdent un auditorium.

Voici notre second choix :

Orchestre symphoniaue
1. COQ D’OR (Bimsky-Korsakow), intro

duction par l’Orchestre de l’Associaiion 
des Concerts Lamoureux, sous la direction 
de M. Albert Wolff (Polydor 566.007).

2. INVITATION A LA VALSE (Weber- 
Berlioz). Orchestre de l’Opéra de Berlin- 
Charlottenbourg, dit*, par Julius Kopsch, 
deux parties. (Polydor 19.829).

3. SYMPHONY IN ( ’. MINOR, menuet 
(Mozart). Royal Opéra Orch., Covent Gar- 
d'il, dir. par Malcolm Sargent (Cramo- 
phone C. 1.349).

4. CINQUIEME SYMPHONIE, adagietto 
(Malher). Conccrtgebouw. Orchestra dirigé

lies défilent aux sons de musiques militai
res et des bag-pipes des écossais, l’hymne 
national retentit pour l’arrivée du Sou
verain, un simulacre de combat d’avions 
a lieu, les musiques réunies jouent Tippe- 
rary, accompagnées par la foule qui chante 
et même le cantique traditionnel de l’Ar
mée du Salut ne manque pas. Malheureu
sement ce disque est assez difficile à se 
procurer en France.

Citons également le reportage phono
graphique d’un match de rugby, et un 
disque curieusement enregistré sur une lo
comotive : ces derniers n’ont pas encore 
traversé la mare aux harengs.

Il faut espérer que bientôt les éditeurs 
se décideront à s’orienter dans la voie du 
disque vivant : nous pensons ferm .'ment 
qu’il y aurait là un débouché intéressant 
pour les grandes marques et une source de 
documentation intéressante pour les dis- 
cophiles.

H. JANSON.

A C T E S
par Willem Mengelberg, deux parties 
(Columbia L. 1.798).

5. CORTEGE DE NOCES (Rimsky-Korsa- 
kow). Orch. de l ’Association des Concerts
I.amoureux, dir. Albert Wolff (Polydor 
566.007).

Jazz
1. HONEY', fox-trot (Simons, Whiling et 

Gillespie), par Jack Hylton et son orches
tre, avec refrain vocal (Gramophone B. 
5.663).

2. DIG A DIG A DO, fox-trot (Fields et 
Mc. Hugh), par Jack Hylton et son orches
tre, avec refrain vocal (Gramophone K. 
5.657).

3. LEJANIA, tango (R. Ganaro). Orches
tre argentin Ganaro (Odèon 165.356).

4. MY ANGELINE, valse (Wayne et Gil
bert) par Paul Whiteman et son orchestre, 
avec refrain vocal (Columbia 5.388).

5. DINAH (Harry Akst), par les Revel
lers (Gramophone K. 3.242).

6. LOUISE, fox-trot (Robin et Whitting), 
Jack Hylton et son. orchestre, avec refrain 
vocal (Gramophone II. 5.663).

Pot-Pourri instrumental
1. SERENADE CHINOISE (Linhv Siede). 

Fantaisie caractéristique exécutée par le 
maître Weissmann el son Grand Orches
tre Symphonique (Odêon 170.079).

2. SOUVENIR (Drdla, arr. Rudy Wie- 
doft). Saxophone solo by Rudy Wiedoft 
(Oscar Levant at the Piano). (Columbia 
4.076).

3. SERENADE DE MEPIIISTO DE LA 
« DAMNATION DE FAUST » (Berlioz). 
Solo de piano par le maître Francis Plante 
(au piano Erard). (Columbia I). 13.061).

4. MARCHE TURQUE (Mozart), Wanda 
Landowska, clavecin solo (Gramophone 
DA. 860).

5. LES LANTERNES JAPONAISES (Yo- 
r.hitomo), par le maître Weissmann et son 
Grand Orchestre Symphonique (Odêon 
170 099).

Quelaues fantaisies
LA BOHEME (Puccini, arr. Gauwin), fan

taisie en deux parties. Albert Sandler and 
bis Grand Hôtel (Eastbourne). Orchestra. 
(Columbia 4.542).

LA DAME BLANCHE (Boieldieu). Ou
verture en deux parties. Orchestre Poly
dor (Polydor 19.888).

BALLET EGYPTIEN (Luigini), deux 
parties. New Light Symphony Orchestra, 
sous la direction de M. Percy Fletcher. 
(Gramophone L. 601).

LE TROUVERE (Verdi, arr. Tavan). Sé
lection en deux parties. New Light Sym
phony Orchestra, sous la direction de M. 
Perchv Fletcher (Gramophone L. 736).

PICK-UP.
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Pans le domaine «le la
PHONOGRAPHE et RADIOPHONIE

Le phono qu'on ne remonte pas

Fait pour la poésie, le plaisir, l’optimisme, 
la douce paresse, en un temps où l’on aligne 
des vers qui ne riment pas, où les femmes 
n’ont plus guère de charmes secrets, où les 
moins méchants se contemplent le nombril 
avec désespérance, tandis que les plus âpres 
préoccupations matérielles rident jusqu’aux 
fronts les plus jeunes, René Wachthausen of
fre encore cette étonnante particularité d’être 
un auteur dramatique pour qui seul compte 
ce théâtre d’amour qui fut avant-guerre l’ad
mirable apanage de la France et sur lequel 
nos fameux jeunes d’aujourd’hui lèvent la 
patte avec des mines de chiens dégoûtés.

Depuis 1921, il a donné à l’Odéon : .Votre 
Passion et L ’Egale (en collaboration avec Ga
briel Reuillard), puis, tout récemment, Un 
nerre de vin blanc, petite satire qui contraste 
de façon amusante avec les deux pièces pré
cédentes qui sont de sobres et vibrants con
flits de la chair et de l’esprit.

Kn 1927, René Wachthausen a fait jouer à 
la Potinièrc (en collaboration avec André Bi- 
rabeau) Plaire qui, dans un genre plus léger, 
connut un succès au moins égal à ses autres 
œuvres.

La saison prochaine, le Théâtre Antoine 
nous révélera de lui Pureté.

En attendant, René Wachthausen, qui est 
aussi un journaliste curieux de tout, a bien 
voulu, entre autres, écrire, pour les lecteurs 
de Ciné-Phono, le vivant article qu’on va lire 
sur le théâtre radiophonique.

Lui. —  J’écoute parfois en déjeunant le 
concert de musique enregistrée que le poste 
Radio-Paris donne chaque jour entre midi 
et demi et 13 h. 30. En somme, votre T. 
S. F., c’est un phono qu’on ne remonte 
pas.

Ne cherchez pas, chers lecteurs, quel 
peut être le personnage que j ’appelle Lui. 
Ce n’est ni un critique influent, ni un 
homme politique, ni un poète, et son nom 
ne vous apprendrait rien. C’est tout sim
plement un monsieur comme il .y en a 
beaucoup, qui parle bien, avec autorité, et 
qui donne l ’impression d’avoir des vues 
originales, personnelles, sur toutes choses. 
En réalité il n’a jamais rien vu, ce qu’on 
appelle vu, de ses yeux vu, car il est au 
figuré myope comme une taupe. Mais il 
lit, de-ci, de-là, dans toutes les pages heb
domadaires spécialisées des quotidiens 
l’opinion de celui-ci et de celui-là ; il ré
pète ce qu’il a lu ; ce qui donne à la fois à 
sa conversation de l ’abondance et de la 
diversité, pour ne pas dire de la contra
diction. D’ordinaire, lorsqu’on rencontre 
de tels personnages, ou on les évite s’ils ne 
vous ont pas aperçu le premier ; ou l ’on se 
contente, si la courtoisie vous oblige à 
converser avec eux quelques instants, de 
leur répondre : « oui, en efTet, vous avez 
raison, vous n’avez pas tort, je suis de vo
tre avis », etc... Car à quoi bon discuter,

réfuter, se démener, se mettre en colère, 
s’apaiser, se passionner, en face d’un per
sonnage qui n’a pas plus de fond propre 
qu’une armoire à documents ? Mais parfois 
on se laisse aller sottement à leur répondre 
selon son cœur, et c’est autant de perdu.

Lui, après un silence. — Oui, un phono 
qu’on ne remonte pas.

Moi. -  Evidemment, et ce n’est déjà pas 
si mal. C’est même très bien si l’on consi
dère que les disques sont renouvellés cha
que jour et qu’on peut ainsi entendre tout 
ce qui s’édite sans bourse délier. Mais ce 
n’est là qu’un petit côté de la question. 
« Phono qu’on ne remonte pas » si vous 
voulez, mais phono aux possibilités plus 
larges, plus vastes. Le disque ne capte 
que des voix choisies. L ’antenne capte tou
tes les voix de la terre. C’est la vie même. 
Un disque est un produit commercial sou
mis à la loi de l ’offre et de la demande ; et 
avant de réunir les musiciens, les chan
teurs, les acteurs —  dont il faudra rému
nérer les services pour fixer dans la ma
tière dure une œuvre d’art, la question de 
chiffres intervient : « La vente paiera-t- 
elle les frais de fabrication ? » Un poste 
émetteur de T. S. F. n’a pas de ces soucis- 
là. Il peut se lancer dans les aventures, 
tenter du nouveau, sans risques, puisqu’il 
n’a pas besoin de tirer profit de ses émis
sions artistiques dont le budget est assuré 
par ailleurs. En donnant à ses auditeurs tel 
ou tel concert très coûteux, il ne fait pas, 
comme les maisons d’édition phonographi
que, une avance d’argent. Ses dépenses, 
au contraire, sont réglées avec l’argent de 
ses recettes. Il utilise simplement les fonds 
que la publicité faite au cours de ses émis
sions lui amène. Et comme ses recettes 
sont énormes, ses dépenses peuvent être 
grandes.

Lui. —  Les concerts qu’on donne ne sont 
pas toujours fameux.

Moi. —  Us le deviendront. La T. S. F. 
n’est encore qu’un nouveau-né, mais bien 
venu et robuste. Et puis il ne faut pas la 
considérer au seul point de vue de la mu
sique ou de la déclamation, et votre bou
tade du phono qu’on né remonte pas ne 
vaut pas grand-chose. Le phonographe et 
la téléphonie sans fil n’ont qu’un point 
commun : ils reproduisent l’un et l’autre 
les sons. Leur ressemblance s’arrête-là. Le 
phono c’est le livre soigneusement im
primé, relié, doré sur tranches, qu’on ou
vre quand on veut ; c’est la page qu’on lit 
et qu’on relit à sa fantaisie. La T. S. F., 
demain, ce sera le téléphone braqué sur 
l ’univers. Et son avenir merveilleux, c’est 
la radio-diffusion de toutes les manifesta
tions de la vie des hommes.

Lui. —  Ah ! oui, les discours politiques, 
les sermons, peut-être même la radio-dif

fusion des batailles, lors de la prochaine 
guerre, et des exécutions capitales avec le 
bruit du couperet qui tombe et du sang 
qui coule dans le panier !

Moi. —  Pourquoi non, si cela doit dé
goûter les masses de ces horribles actions?

Lui. —  Pour en revenir à notre épo
que, avouez qu’à part la musique, la T. 
S. F. ne nous a pas donné de bien grandes 
satisfactions. Les débuts du radio-théâtre, 
par exemple, sont pénibles. Quoi qu’on 
fasse, quand on joue devant le micro les 
pièces du répertoire scénique, l’auditeur 
n’est plus qu’un aveugle qu’on aurait con
duit au théâtre.

Moi. —  Certes,,et si le texte n’est pas 
admirable le résultat est piteux. Les comé
diens, comme les prestidigitateurs, con
naissent l ’art d’escamoter et de faire pren
dre des vessies pour des lanternes, mais à 
condition de nous tenir sous le charme de 
leur grâce, de leur sourire, de leurs gestes.

Lui. —  Même quand le texte est beau, 
le résultat est piteux. Ce qu’il faut au radio- 
théâtre, ce sont des pièces conçues pour 
lui, tenant compte de l’invisibilité des per
sonnages.

Moi. —  Ce qu’il faut, c’est rayer de la 
radiophonie le théâtre. Pourquoi ce besoin 
de toujours réajuster le neuf à l’ancien ? 
Le théâtre est un moyen d’expression qui 
est né avec les premiers groupements 
d’êtres humains, il a sa vie propre, lais- 
sons-le vivre, croître et se développer (car 
il n’a pas dit son dernier mot), mais â sa 
place, sur la scène, et derrière la rampe 
créatrice d’illusions et de rêve. J’enrage de 
voir qu’une fois de plus, au lieu de dire : 
« A nouveau, nouveau et demi », au lieu de 
chercher à aller de l’avant, à créer, à in
venter, on ne songe qu’à adapter. Serons- 
nous toujours soumis à la loi du moindre 
effort ? Va-t-on recommencer l ’erreur dont 
le cinéma nous donne un exemple frap
pant ? On pouvait tout espérer de cet art, 
neuf s’il en fut. Qu’en a-t-on fait ? Un suc
cédané du théâtre. Si dès les premiers 
jours du cinéma on s’était délibérément 
écarté des formules scéniques, il n’en se
rait pas encore, après trente-cinq ans, à 
l ’âge des balbutiements.

Lui. —  Je vois que vous êtes contre le 
cinéma parlant.

Moi. —  S’il se borne à imiter le théâtre, 
oui ; car dans ce cas il ne nous apportera 
jamais ce que la plus humble scène nous 
donne, où la présence réelle de l ’acteur 
crée un rayonnement, une chaleur, une 
qualité de vie, en un mot, que la photogra
phie, même animée et parlante, ne restitue 
pas. Mais j ’aimerai les films parlants quand 
ils nous montreront sur l ’écran ce qu’on ne 
peut voir au théâtre.
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Lui. —  Quoi donc ?
Moi. —  Est-ce que je sais ! Vous me 

demandez d’avoir du génie ! Cherchez, in
ventez vous-même.

Lui. —  Permettez...
Moi. —  D’ailleurs je suis bien tranquille. 

Quelqu’un trouvera un jour, peut-être ce 
soir, la formule géniale... si simple que cha
cun se dira : « Quoi, ce n’était que cela ! 
Comment n’v ai-je pas pensé ! » Ainsi va 
le monde.

Lui. —  Vous me faites penser au tout 
premier début du cinéma. On projetait l’ar
rivée d’un train, la démolition d’un mur, 
et chacun de s’émerveiller. Puis l’audace

devint ¡dus grande. On osa filmer de pe
tites scènes, celle de l’arroseur entre au
tres. Vous rappelez-vous ? Il me semble 
que le radio-théâtre en est là actuellement. 
Les sketches de M. Tristan Bernard diffu
sés le mois dernier correspondent exacte
ment en radio au film de l’arroseur.

Moi, bondissant. —  Où avez-vous lu cette 
stupidité ?

Lui. —  Mais...
Moi. —  Hélas ! hélas ! Margaritas ante 

porcos ! Ils ont des oreilles et ils ne sa
vent point entendre ! Les sketches que 
Tristan Bernard vient de donner au micro 
sont simples, certes, dépouillés, mais vo-

lontairement, et non rudimentaires comme 
vous voulez dire. Ils sont au contraire 
bourrés d’idées originales et fines. 
D’abord ils sont écrits de façon que les ex
plications de lieu, de décor, de lumière 
soient inutiles, et c’est le dialogue seul qui 
met l’auditeur dans l’ambiance. Et puis il 
y a les personnages. S’ils vous ont paru 
banals, sans importance, si vous n’avez 
pas senti que ce sont des êtres humains, si 
vous n’avez pas eu la révélation de vous 
trouver en face d’une peinture nuancée de 
caractères... alors n’en parlons plus. Au 
revoir, ou plutôt... adieu.

René VACHTHAUSEN.
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Nouvelles et Conseils
De l’ im partialité S. V . P. !

A plusieurs reprises, des journaux poli
tiques ont protesté, déjà, contre l’extraor
dinaire esprit de parti avec lequel sont sé
lectionnées les revues de presse distribuées 
quotidiennement par nos grandes stations 
émettrices.

Cela tient, évidemment, à ce que nos sta
tions d'Etat, comme nos stations privées, 
confient leur service de presse à des gens 
qui sont, sans nul doute, d’impeccables 
fonctionnaires, mais qui ne possèdent que 
d’assez vagues notions journalistiques.

Et il nous revient que le public lui-même, 
ce bon public d’auditeurs avec lequel, tout 
de même, il faut bien compter, commence 
à se lasser de ce système.

Nous avons reçu des lettres de ce genre 
qui protestent avec indignation contre la 
déformation volontaire de certaines infor
mations judiciaires diffusées récemment 
par un de nos postes les plus officiels.

D’autres s’indignent d’informations po
litiques nettement tendancieuses.

D’autres encore se désolent d’avoir reçu 
par la même voie des nouvelles d’ordre 
économique littéralement sabotées.

Il faut cesser ce jeu.
La T. S. F. ne doit être le monopole d’au

cun parti politique, d’aucune police, d’au
cun groupement financier.

La portée énorme de la radiodiffusion, 
la diversité d’opinions de ses auditeurs 
commandent une impartialité absolue de 
la part de ses tenants.

C’est une question de bonne foi, d’hon
nêteté, à laquelle, pour notre part, nous 
saurons, à tout coup, rappeler les respon
sables. —

Police et T .  S. F.

Récemment, une bijouterie avait été cam
briolée à Roznava (Tchécoslovaquie). Les 
malfaiteurs avaient emporté un butin con
sidérable. Dès que le vol fut connu, la po
lice diffusa une radio-information. Grâce 
à quoi les voleurs qui avaient cependant 
réussi à passer la frontière, purent être 
arrêtés en Hongrie.

Un exemple à suivre

Les postes de diffusion suédois donnent 
des émissions spéciales destinées aux tou
ristes et, plus particulièrement, aux pos-

sesseurs d’autos. Au cours de ces émissions, 
préparées par VAutomobile Club royal de 
Suède, on communique surtout l’état des 
principales voies de communications.

Vieux poteaux...

Les mâts d’antenne du vieux poste de 
Londres qui n’est plus en service sont ven
dus aux entreprises de levage. Après avoir 
rempli leur tâche de « tours chantantes », 
ces pylônes d’antennes ont donc une nou
velle existence utile.

Un organism e d’utilité publique  
en Belgique

On annonce la création d’un « Institut 
Belge de recherches Badioscientifiques » 
dont le siège est situé à Bruxelles.

Le nouvel organisme placé sous le haut 
patronage du roi, a pour objet de favori
ser le développement scientifique de la ra
diotélégraphie, de la radiotéléphonie et de 
tous les domaines de la radioélectricité. 
Dans ce but, des conférences seront don
nées et Ton procédera à l’équipement de 
laboratoires de recherches ou d’étalon
nages en entretenant des rapports avec les 
institutions ou groupements ayant le même 
objet.

Pour la prochaine
Exposition Internationale de la T .  S. F.

Pour l ’Exposition Internationale de T. 
S. F. qui aura lieu celte année à Paris, un 
bâtiment spécial sera construit. Une so
ciété privée a déjà été constituée dans ce 
but. On prévoit que cette exposition sera 
grandiose ; elle se tiendra probablement, 
du 26 septembre au 9 octobre. Le bâtiment 
de l’Exposition sera construit à proximité 
de la gare Montparnasse.

M adagascar va avoir 
son poste ém etteur

Le Ministère des Colonies a décidé de 
construire un émetteur de T. S. F. dans Tile 
de Madagascar. Ce poste sera installé à 
proximité de Tananarive ; la puissance 
s’élèvera à 15 kui.

Un éléphant traité  
aux rayons X

Les radiologues du « Colombo général 
Hospital »  traitèrent récemment un cas qui 
ne se présente certainement pas tous les 
jours, lorsqu’ils examinèrent aux rayons X 
un éléphant malade.

L ’animal, qui travaillait dans une planta
tion de caoutchouc, opposait, depuis quel
que temps, une certaine résistance à ses 
gardiens qui craignaient qu’il ne devint 
dangereux. Supposant que l’animal souf
frait d’un corps étranger introduit dans la 
tête, on décida de conduire l’animal à 
l’hôpital pour le soumettre à un examen 
aux rayons X.

Après une marche de quelques jours, 
l’animal y arriva et le traitement com
mença immédiatement. En dehors des mé
decins, un nombreux public, ainsi que des 
représentants de la presse étaient pré
sents.

L ’éléphant renifla avec sa trompe l’ap
pareil radiologique installé près de lui, 
puis, après l’avoir examiné flegmatique
ment pendant quelques instants, il se prêta, 
tout à fait calme, à l’examen.

Au développement des clichés, on cons
tata que c’était une petite balle, qui avait 
traversé la peau près de l’oreille, qui oc
casionnait la douleur. Il avait probable
ment reçu cette balle alors qu’il vivait en
core dans la forêt.

Après extraction de la balle, par une pe
tite opération, l’éléphant était complète
ment guéri.

Pour les aviateurs

On sait qu’il est très important pour un 
aviateur de connaître toujours d’une façon 
précise à quelle hauteur il se trouve. Déjà 
on avait découvert, ces derniers temps, 
différentes méthodes basées sur la radio- 
technique qui peuvent déterminer, avec 
une assez grande précision, la hauteur de 
l ’avion. Toutefois, jusqu’à ce jour, ces ap
pareils n’étaient pas complètement par
faits.

Cependant dans un des grands laboratoi
res américains, on a perfectionné un de 
ces systèmes et on est enfin arrivé à met
tre au point un appareil très pratique grâce 
auquel l’aviateur peut: constamment lire la
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de Solveig, de Mme Ninon Vallin (2) en accu
sant la négligence de cette cantatrice mou
ld iablcment douée.

Les chanteurs de Saint-Nicolas, sous la di
rection de l’abbé Lepage (3), font des débuts 
sv mpathiques.

Le chœur Cantigas c Atu ruxos (3) fournit 
avec O Carrino un des disques pyrénéens les 
p'us colorés qui soient. Kt quelle discipline 
dans cet orphéon montagnard. L’admirable 
contralto Karin Branzell (6) ne chante que 
La Joconde et le Trouvère. Ce sont des pré
textes bien insuffisants à l’admirer.

Un habile enregistrement de Mlle Brotliier 
(1), l’air à vocalises du Pardon de Ploërmel 
fait apprécier une jo ’ie fraîcheur dans l’aigu, 
et l’admirable flûte de Movsé. Une foule de 
chanteurs nous semblent dénués de toute es
pèce d’intérêt nouveau : Mme Menghini Cat- 
tanco (1); M- Robert Couzinou (4), robuste et 
pesant dans « l’air d’Alexandre », de Thaïs.

Parmi les chanteurs populaires, choisissez 
sans crainte parmi les disques de M. Jean 
Sorbier (51 ou ceux de M. Malloire (5 et fi). 
Ils sont francs et désinvoltes et conviennent 
à la simplicité d’émission que requiert le dis- 
o'ie. Les disques d’Alexandre Vertinsky (5), 
chanteur diseur russe très personnel sont, 
la première fois ravissants, la seconde mo
notone, la troisième exaspérants.

Ht vivent nos comiques traditionnels Bach et 
Henry Lavcrne, édités un peu chez tout le 
monde, toujours probes et gais, sans affecta
tion, .

IV. —  MUSIQUE AMERICAINE ET 1)1 Y EPS

Bonne reproduction également hot de Fran- 
kic Trumbaucr (2), avec Love ain’t nothing 
bal the blues et des «  Sam Wooding’s Choco
laté Kcddies » (4).

Il y a aussi George Gcrshwin, jeune prince 
de l’écriture syncopée, lequel commence à de
venir un tantinet officiel. Son Américain à 
Paris (1) ne provoquera pas autant d’intérêt 
que son Concerto en fa (5), parce que l’exécu
tion n’est pas passée aux timbres du jazz. 
C'est dommage. L’œuvre est alerte, mouve
mentée, pleine de fraîcheur. Le compositeur y 
marque les bruits de Paris, ce qui est curieux 
pour un new-yorkais. Ht le New Light Sym- 
phony Orchestra (1), sous sa direction, est 
bien enregistré, sans bavures ni lourdeur.

Des ORCHESTRES de fantaisie , retenons la sé
lection de Paillasse, par Mardi Weber (1), 
joliment interprété à la viennoise ; le pot- 
pourri populaire russe Dubinushka (4), où il 
y a d’admirables violons pseudo-tziganes, la 
plupart des disques d’Edith Lorand (fi), types 
d'exécutions viennoises sentimentales et élé
gantes.

Des harmonies et orchestres militaires, il 
faut conserver la Musique du l"r Grenadiers 
de Bruxelles (2) et Miss Espana (2), par un 
orchestre militaire espagnol, coloré par un 
ibérisme inattendu dans les cuivres.

Figuig (5), par une clique véritable, la Mar- 
che de la Légion Etrangère (5), excellent docu
mentaire et surtout la Mamoura, par les clai
rons, tambours et la nouba de la célèbre garde 
noire du Sultan du Maroc (5). Les belles so
norités arabes (marche militaire ou danse ?), 
feront fleurir dans les esprits les plus belles 
légendes du Sud, contées par les frères de 
Barnavaux le bataill.innaire et par les héros 
de Pierre Mac Orlan.

Jean ROYER.

L es films sonores, du 
moins les principaux airs, 
déversés par eux sur le 
phonographe comme les

r.L. sauterelles déversées par
■~ 1  Dieu sur l’Egypte, semb'ent I

*  -— g devoir détruire a brève 
'* ---------- — ■ ■ P échéance, si cela continue. 1i l

jazz,
sée,

aesormais
châtrée.

la vivante 
standardisée,

originalité du 
internationali-

Mais il y a Louis Armstrong (2), le fabuleux 
trompette hot, détentmr des véritables tradi
tions du jazz, qui est fantaisie, contretemps, 
syncope et surtout improvisation. Un magni
fique disque de l’orchestre hot de Louis Arm
strong c’est Mugglcs.

Le Phonographe et l’Hypnotisme

Nous avons trouvé, en feuilletant une 
vieille revue, une bien curieuse informa
tion.

C’était en 1888, au cours d’une confé
rence du docteur Pinel sur l’origine du 
langage humain étudiée à l’aide du pho
nographe, et des recherches d’alors sur les 
localisations cérébrales.

A l ’effet de provoquer le sommeil lé
thargique par une suggestion, le phono
graphe, paraît-il, avait été préparé de fa
çon à répéter trois fois le commandement: 
« Dormez ». Peu d’instants après, le sujet 
tombait en état de léthargie provoquée ; 
puis une suggestion fut donnée à l ’aide du 
phonographe pour provoquer le réveil.

Kl le commentateur de cette nouvelle 
ajoutait :

« Cette application du phonographe 
prouverait que le fluide prétendu magné
tique des hypnotiseurs est bien probléma
tique et que c’est dans les troubles ner
veux afférents aux sujets, qu’ils faut attri
buer toute la série des phénomènes hypno
tiques, ainsi que M. Pinel avail cherché 
à l’établir. »

Il serait peut-être curieux et intéressant 
de recommcnc-'r l ’expérience aujourd’hui.

Qu’en pense M. Heuze ?

La Gamme Allemande

• I arrive assez fréquemment que des ama- 
d-urs de phono soient gênés par les indications 
eii allemand que comportent les étiquettes de 
„ertains disques.

cour les aider dans l’avenir nous publions 
ci-dessous la traduction de la gamine aile- 
iiu.aae :

Gamme montante : do égale c ; do dièze 
éga'e eis ; ré égale d ; ré dièze égale dis ; 
mi égale e ; fa égale f ; fa dièze égale fis ; 
soi égale g ; sol dièze égale pis ; la égale a ; 
la dièze égale ais ; si égale h ; do égale c.

Gamme descendante : do égale c ; si égale 
h ; si bémol égale b ; la égale a ; la bémol 
égale as ; sol égale g ; sol bémol égale ges ; 
fa égale f ; mi égale e ; mi bémol égale es ,• 
ré égale d ; ré bémol égale des ; do égale c.

Mineur égale mol.
Majeur égale dur.

les avantages (lu disque souple e ® ©

L o r s q u e  votre  g a r ç o n  se r a  
FATIGUÉ DE SES JOUETS, DONNEZ 
LUI UN DISQUE INCASSABLE, IL EN  
FERA UN ÉBLOUISSANT fERCEAU ■

S i , P A R  HASARD, VOUS MANQUEZ Si, AU COURS D'UNE 'EXPLICATION 'T’u/S, ( com m e  LA MUSIQUE 
DE DESSOUS DE PLAT, PRENEZ CONJUGALE", VOUS VOUS TROUVEZ ADOUCIT LES MOEURS)  JO U E Z  
UN DISQUE IN CA SSA BLE. A COURT D'ASSIETTES, SERVEZ- UN AIR PACIFIQUE EUR UN

VOUS DE VOS DISQUES INCASSABLE/.' DISQUE INCASSABLE .'
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Dans le domaine de la
PHONOGRAPHE et RADIOPHONIE T.S.F

Le phonographe est intimement lié à la 
radiophonie et ces deux branches moder
nes marchent de pair.

Le phonographe nous permet, au même 
litre que la radio, de pouvoir écouter chez 
soi, dans le calme du « home », les audi
tions musicales que nous aimons.

Le phonographe nous permet, certes, de 
choisir nous-mêmes les morceaux que nous 
désirons entendre, mais la T. S. F. nous 
apporte, tout à la fois, musique, informa
tions et aussi imprévu...

La combinaison toute moderne de la ra
diophonie et du phoiographe permet l ’uti
lisation du pick-up, remplaçant l ’emploi du 
diaphragme métallique ou à mica en aug
mentant la puissance et la pureté de la 
reproduction.

Nous étudierons ici, dans une suite d’ar
ticles de vulgarisation et aussi de documen
tation, tout ce qui concerne d’abord la ra
diophonie, et ensuite la liaison phono
graphe-radiophonie.

Aux abords des postes d’émission d’une 
certaine puissance, par exemple des pos
tes parisiens ou régionaux, il suffit d’une 
installation très simple pour recevoir chez 
soi, à peu de frais, et sans appareil com-

pliqué, les radio-concerts émis sur courtes 
ou longues ondes. Les divers systèmes de 
réception utilisent soit une antenne, soit 
un cadre comme collecteur d’ondes.

L ’antenne joint à une sécurité de récep
tion une plus grande sensibilité, d’où ré
sulte qu’il faut une moindre amplification 
pour obtenir le même résultat.

La réception sur cadre permet l ’écoute 
des stations même très lointaines, mais 
nécessite, en dehors d une très grande syn
tonie ,des appareils très sensibles du fait 
du peu d’énergie que recueille son enrou- 
lment.

Les montages modernes dont les termi
naisons en « dyne » semblent bien mys
térieuses, comportent en principe de 5 à 
7 lampes. L ’auditeur ne doit pas, pour cela, 
se rebuter. Il n’a pas besoin d’employer un 
nombre considérable de tubes récepteurs, 
de posséder une installation monstre, d’un 
emplacement très vaste... d’un budget vrai
ment élevé pour recevoir chez soi, sinon 
tous les radio-concerts mais, du moins, 
ceux (pii sont intéressants.

Les lampes détectrices à réaction sui
vies de quelques étages à basse fréquence 
—  deux au maximum —  permettent dans

d’excellentes conditions, l’écoute des prin
cipales stations. Les montages utilisant 
des lampes amplificatrices à haute fré
quence, donnent au poste une sensibilité 
très poussée ; la lampe détectrice qui les 
suit, travaille dans de meilleures condi
tions et les étages basse fréquence que 
l’on peut utiliser fournissent un volume 
de son que recherche l ’oreille pour être sa
tisfaite.

Dans la construction des appareils mo
dernes, il est prévu, ou on peut prévoir, 
l ’utilisation des amplificateurs radiophoni
ques comme amplificateurs simplement 
phonographiques fonctionnant avec pick- 
up. Dans un prochain article, lorsque 
nous aurons passé en revue les divers 
montages utilisés pour la réception, nous 
détaillerons la construction et l’adapta
tion des amplificateurs à basse fréquence 
utilisables avec pick-up.

Il est de notre avis qu’un amateur vrai
ment moderne doit obligatoirement allier 
le phonographe et la radiophonie s’il veut 
obtenir, de la musique, tout ce qu’il esl 
en droit d’attendre d’elle.

J. de H.

Nouvelles et Conseils
t'n récepteur original en Brasseriedyne

Dernièrement, à une exposition de T. S. F., 
qui a eu lieu à Perth (Australie Occidentale), 
un prix était attribué au constructeur du poste 
le plus original.

Ce prix fut remporté par le «  Brasserie- 
dyne » de M. B. Gougdon, c’était un récepteur 
à une scu'e lampe, dans lequel une vulgaire 
bouteille à bière servait à la fois de plaque 
frontale, de plaque de base et de porte-bobines.

Ce récepteur bizarre permettait la réception, 
ar casque, mais distincte, de l’émetteur local.

Votre haut-parleur se trouve-t-il 
à la place qui lui convient ?

On ignore généralement que la reproduction 
d'un haut-parleur, quelque soit le système 
de sa construction, est influencée dans une 
grande mesure par les dimensions et la. ta
pisserie de l’appartement où il est placé et 
aussi par la place qu’il occupe dans la pièce.

Sans doute beaucoup auront observé qu’un 
haut-parleur, placé dans une grande pièce nue, 
résonne très faux et que la reproduction de 
la parole peut devenir incompréhensible. C’est 
là un cas extrême, mais dans de nombreux 
cas, la reproduction est très certainement défa
vorablement influencée, sans qu’on en con
naisse la véritable cause.

Les phénomènes qui se manifestent sont si 
complexes qu’il n’est pas possible de les pré
ciser, mais, cependant, on peut dire, qu’en 
général une bonne tapisserie de la pièce, 
comme pour les studios, produit un résultat 
favorable.

Bien souvent, on place le haut-parleur dans

un coin de l’appartement. La plupart du temps 
c’est peu favorable. On essaiera donc, en pla
çant le haut-parleur à différents endroits et en 
notant les résultats de déterminer à quelle 
place la reproduction sera la plus fidèle.

Sans gêne
Les récepteurs fonctionnant entièrement sur 

le secteur électrique gagnent de plus en plus 
la faveur du public. Ils représentent en effet 
un progrès considérable sur les anciens pos
tes à piles et accus, car, avec eux, les mani
pulations sont simplifiées à l’extrême. On n’a 
plus l’inquiétude d’entendre soudain, au mi
lieu de la plus belle émission, les sons s’af
faiblir, s’amenuiser, se résoudre en un gar
gouillement dépourvu de charme.

Et pourtant, les heureux propriétaires de 
postes à alimentation sur le secteur se virent 
trustés, à Paris même, et plusieurs dimanches 
de suite, des plaisirs de l’écoute. La C.P.D.E. 
avait froidement coupé le courant, sans aver
tissement préalable.

La Compagnie devrait faire montre de plus 
d’égard envers ses abonnés, et ne pas se per
mettre d’interrompre arbitrairement le cou
rant quand bon lui semble.

On paie l’électricité assez cher à Paris pour 
qu’on aie le droit d’exiger d’en jouir à vo
lonté.

Mauvaise reproduction 
des phonographes électriques

Une cause fréquente de mauvaise reproduc
tion des phonographes électriques tant em
ployés actuellement, doit être recherchée dans

le nombre inexact de tours du plateau rotatif. 
Bien souvent, on n’y attache que peu d’atten
tion, car on pense qu’un mouvement accéléré 
ou ralenti ne cause pas une différence bien 
grande. Il est cependant certain qu’une rota
tion un peu trop rapide ou au contraire trop 
lente peut rendre la reproduction insupporta
ble et, dans certains cas, user très rapidement 
les disques. La vitesse exacte que le plateau 
doit avoir est, pour presque tous les disques, 
de 78 tours par minute.

On ne doit pas perdre de vue que la sono
rité de la reproduction est en rapport avec la 
vitesse et que, dans une rotation trop rapide 
du plateau, 81 ou 82 tours, par exemple, tous 
les tons seront plus élevés. Dans le commerce, 
on trouve de petits appareils très pratiques 
permettant le contrôle de la vitesse du pla
teau. Cependant, montre en main, on peut dé
terminer assez exactement la vitesse si l’on 
compte combien de fois par minute une pe
tite bande de papier collée sur le plateau 
passe à un point déterminé.

Une autre cause de mauvaise reproduction 
est le grattement que l’on constate surtout 
pendant les notes tenues. Ce défaut doit être 
attribué au nj.inquu d’uniformité dans le 
mouvement du mécanisme de rotation. La 
cause peut provenir d’un mauvais réglage du 
régulateur ou des roulements.

Un autre phénomène, plus désagréable en
core si possible- et qui se présente quelque
fois, provient du ralentissement de la vitesse 
de rotation aux passages lourds du disque. En 
général, cette cause doit être attribuée à un 
mécanisme moteur insuffisant, mais un régu
lateur non réglé ou des roulements trop secs 
peuvent également en être la cause.
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LES INSTRUMENTS RUSTIQUES

Ces lignes pittoresques du supplément 
magazine Qdéon (avril 1930) :

Vielles, musettes, que de charme rustique 
vont vous apporter leurs sonorités !

Cette outre à tuyau sonore accompagnait, 
dit-on, les psalmodies des Hébreux ; et l’on 
songe que, sous le nom de tibia utricularis, 
elle a pu, de son chant vaguement mélanco
lique, accompagner Nausicaa et ses compa
gnes se rendant au bord du fleuve... Peu de 
« bergerettes » du xvnr siècle se passent de 
l’évoCation de la musette ; et vous savez 
qu’elle vint à la ville, qu’elle donna son nom 
aux bals populaires de l’Ecole Militaire, de 
la rue Mouff’tard et d’ailleurs, avant d’être 
remplacée dans les « bals musette », par 
l'accordéon triomphant dont MM. Vacher et 
Marceau sont les étonnants virtuoses.

La vieille, avec le dzinn dzinn de sa mani
velle, était étymologiquement destinée à « faire 
gambader les veaux » ;  mais les humains ne 
l’ont pas dédaignée... Elle ne résista pas tou
jours à l’appel des villes tentaculaires, mais 
elle y fut bientôt remplacée par l’Orgue de 
Barbarie qui se fait entendre sous l’humble 
chambre d'iiôtel de Grâce de Plessans dans La 
Marche Nuptiale d’Henry-Bataille, et que Stra
vinsky nous a rendue au premier tableau de 
Petrouchka.

Ici, c’est toutes les coutumes du Bourbon
nais, tous les ébats des ébaudis de Bresse, 
toute la tradition débonnaire, pleine de fraî
cheur, de nos vieilles provinces, que vous ap
portent les frères Guillcmain, comme pour 
vous inciter à parcourir, dès le printemps, nos 
belles routes de France !

Votre Gramophone pleurniche-t-il ?

La musique de gramophone reproduite élec
triquement peut être excellente, à condition 
que le phonocapteur et l ’amplificateur soient 
de qualité parfaite. D’aucuns sc plaignent ce
pendant, que la musique émise est «  pleurni
charde ». Cette déformation doit être attribuée 
tout d’abord à ce que le disque feutré n’est 
pas monté tout à fait horizontalement.

Une autre cause résulte du fait que la pla
que n’occupe pas exactement le centre du dis
que feutré dont l’arc central est plus petit 
parfois que l’ouverture du disque proprement 
dit ou plaque. Si on dispose ce dernier de telle 
façon que l’arc n’occupe pas exactement le 
centre, la tonalité de la reproduction musi
cale variera, ce qui provoque une musique 
« pleurnicharde ».

L ’OPERA ARREGE
D’une brochure que viennent de publier 

Hermann Weigert et Ilans Maeder, à qui 
est duc l’idée de V « Opéra abrégé » ,  res 
quelques lignes où se trouvent exposés ses 
principes et son objet. ( «  Der Freischïitz 
als Kurzoper » .  — Polgphonwerke édi
teur.)

... Le point le plus important réside en le 
fait qu’il faut ramener l’œuvré entière à un 
volume tel que sa durée corresponde environ 
à un cinquième de la durée de l’œuvre sur 
scène. Cette durée de jeu doit donc être d’en
viron une demi-heure, et l’œuvre doit offrir 
cependant à l’amateur tout ce que l’opéra 
contient d’important au point de vue musi
cal, et tous les éléments indispensables au pro
grès de l’action...

Il faut donc renoncer à tout ce qui ne ré
pond pas immédiatement à ce besoin ; il faut, 
de plus, restreindre, partout où cela peut se 
faire sans trop grand dommage : supprimer, 
par exemple, toutes les phrases instrumen
tales (Ouverture, Intermezzi, Ballet) que l’on 
peut retrouver facilement d’ailleurs, si l’on 
désire compléter l’œuvre, enregistrés presqu’in- 
tégralement, dans le répertoire Polydor.

Il fajut conserver la suite chronologique des 
parties de l’œuvre, conserver tout ce qui con
tribue à l’action, et utiliser l’orchestre et les 
ensembles que nécessite l’interprétation de 
l’œuvre in-extenso. Les solistes et les ensem
bles vocaux doivent être choisis, bien en
tendu, parmi les artistes de premier rang. Ja
mais les auteurs ne pourront changer ni ajou
ter un texte ou une mélodie. Ajoutons qu’il 
faut éviter les coupures désagréables, du genre 
de celles que l’on trouve souvent dans les 
œuvres enregistrées sur plusieurs faces de dis
ques. Nos opéras abrégés sont conçus de fa
çon telle que chaque face du disque forme un 
tout, et que l’interruption causée par le chan
gement de face ne déroute pas l’auditeur. No
tre formule nous a permis, de plus, d’enre
gistrer des airs particulièrement précieux ou 
aimés du public, qu’aucune firme n’a, jusqu’à 
présent, pu confier au disque, pour leur trop 
courte durée.

Si l’opéra abrégé donne une image assez 
complète de l’œuvre intégrale, se déroulant en 
quelque sorte à la manière d’un film, il n’a 
nullement l’intention de rendre inutile l’audi
tion directe de l’œuvre. Il cherche, au con
traire, à lui amener des admirateurs, même 
parmi ceux qui n’ont pas souvent l’occasion 
d'assister aux représentations, et à les rendre 
familières à tout le grand publie du phono- 
gi aphe.

Phénomènes acoustiques

Les grandes salles présentent parfois des 
phénomènes acoustiques bizarres. C’est aux 
caprices du hasard, qu’est due, dans la majo
rité des cas, une bonne acoustique, (lue de 
fois, une salle d’une sonorité parfaite a été 
reconstituée en réplique fidèle : tapis, chaises, 
lampes même étaient identiques ; malgré cela 
les résultats étaient notablement inférieurs. 
En transportant la ventilation d’un apparte
ment, on peut complètement en changer 
l’acoustique. L’apport de quelques fils dans la 
place peut avoir les mêmes conséquences.

Qui ne connaît également ce phénomène 
non moins bizarre : lorsqu’une personne chu
chote dans la salle, le chuchotement devient 
parfaitement distinct à un autre endroit rela
tivement fort éloigné, tandis qu’à proximité 
il est à peine perceptible.

Ceci est un phénomène d’écho. Une telle 
« whispering gallery » se rencontre à la cathé
drale Saint-Paul, à Londres.

Longtemps, on a cherché à modifier l’acous
tique de certaines salles, le plus souvent sans 
succès.

Mais, par l’aménagement d’amplificateurs 
électriques à plusieurs haut-parleurs installés 
judicieusement, il est possible actuellement 
d’obtenir des résultats excellents dans toutes 
les salles.

Le Docteur Marage Premier 
« Photographe de la Voix » 

est mort

Le docteur Marage, célèbre par ses tra
vaux sur la photographie de la voix, vient 
de mourir.

Savant autant que modeste, il fut un des 
pionniers de la T.S.F. et du cinéma par
lant. C’est lui en effet qui, en 1911, présenta 
à l’Académie des Sciences les premières 
photographies de la voix, exactement sem
blables à celles que nous voyons aujour
d’hui sur les films sonores, prouvant ainsi, 
une fois de plus, que la science française 
est souvent en avance sur les découvertes 
humaines.
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L A  T É L É V IS IO N
Paris a eu la primeur d’une présentation de 

télécinématographie par télévision.
Sur un petit écran placé dans un coin de la 

salle, les nombreux asistants purent voir, avec 
une netteté saisissante, la reproduction du film 
qui était « télévisé » au poste émetteur.

Parmi les personnalités présentes, nous 
avons noté M. Blein, l ’inventeur et réalisa
teur de la téléphotographie; M. Chaumat, de 
l’Ecole Supérieure d’Electricité ; M. Beauvais, 
des laboratoires radio de l’armée; M. de la 
Prcugne, président de l’Automobilc-G'.ub, etc... 
Enfin, de nombreux élèves de nos grandes 
écoles techniques suivirent la conférence avec 
un intérêt soutenu.

Cette manifestation, organisée par le Bu
reau d’Etudcs Philips, donna aux assistants 
l’impression très nette que la télévision al 
home, n’est peut-être pas aussi éloignée de 
nous qu’on le croit généralement.

** i
La technique de la télévision 1 )

La télévision, c’est-à-dire la vision à dis
tance par émission électrique entre l’objet 
à transmettre et l’observateur, est moins une 
science qu’une mise en pratique de connais
sances utilisées en mécanique, en optique, en 
chimie, on radiophonie, en électricité, etc...

Voici le procédé de télévision des silhouettes 
(diapositives).

La diapositive est éclairée par une source 
lumineuse très intense. Une lentille projette 
l’image sur un disque de Nipkow, monté sur 
l’arbre d’un moteur électrique. Le disque porte, 
sur son pourtour, une série d’ouvertures per
cées en spirale, de telle sorte que le pas de la 
spirale soit égal à la hauteur d’image ; et 
que la distance entre deux ouvertures consé
cutives soit égale à la largeur de l’image. 
Une nouvelle lentille sert à projeter la lu
mière passant au travers do l’une de ces pe
tites ouvertures ■ sur une cellule photoélectri
que. La fonction de celle-ci consiste à trans
former la lumière en courant électrique.

Les courants minimes, passant dans la cel
lule photoélectrique, sont de l’ordre de 1/100 
à 1/1.000 de microampère. Ces courants traver
sent une résistance élevée qui cause des varia
tions de tension.

Ces variations de tension sont amplifiées un 
grand nombre de fois par un amplificateur 
IL F. à résistance.

Dans le cas d’émission, les variations recueil
lies aux bornes de sortie de cet amplificateur 
servent à moduler, de la manière ordinaire,

(1) D’après une conférence de M. Vin, ingé
nieur au bureau d’études « Philips ».

une onde porteuse. Elles peuvent également, 
par l’intermédiaire d’un transformateur con
venable, être transmises par une ligne télégra
phique ordinaire vers le poste récepteur.

A la réception, on peut employer un poste 
récepteur courant, ayant, de préférence, une 
seule basse fréquence à transformateur, ou 
deux au maximum (à résistance).

De plus, ce poste ne pourra être trop sélec
tif, pour ne pas amputer les bandes de fré
quence qui seront plus larges en télévision 
qu’en radiophonie. Le haut-parleur sera rem
placé par une lampe spéciale à néon, connec
tée en série avec une tension continue, de ma
nière à pouvoir régler la tension d’amorçage. 
En effet, la lampe doit brûler sans que l’inter
vention d’aucun signal soit nécessaire pour 
l’amorcer.

Les signaux incidents font simplement va
rier l’intensité d’éclairement. Devant la lampe 
néon se trouve un disque de Nipkow en tous 
points semblable à celui utilisé à l’émission. 
L’observateur voit la lampe à travers ce dis
que, ,lequel se trouve placé sur l’arbre d’un 
moteur électrique et tourne en synchronisme 
et en phase avec le disque de Nipkow du poste 
émetteur.

En faisant tourner rapidement le disque, et 
en observant une surface lumineuse à travers 
les ouvertures, on apercevra, de celles-ci, un» 
bande de hauteur égale au pas de la spirale.

Voyons maintenant ce qui se passe à un mo
ment déterminé :

Supposons que l’ouverture extérieure du dis
que émetteur passe devant l’image à trans
mettre. Si la diapositive présente, en cet en
droit, un point clair, une forte intensité lumi
neuse traverse le disque et atteint la cellule 
photoélectrique. Le courant qui circule dans 
colle-ci est donc assez élevé. Au même mo
ment, la lumière de la lampe non-réceptrice 
est également plus forte et l’ouverture cor
respondante du disque de Nipkow, utilisé à 
la réception, passe devant le point correspon
dant de l’image. On verra donc un point clair 
au même endroit que sur la diapositive. 11 en 
est de même pour tous les autres points de la 
figure. Si le disque tourne suffisamment vite, 
nous ne voyons pas les différents points de la 
figure l’un après l’autre, mais nous avons l’im
pression de les voir ensemble. La télévision 
est donc ainsi réalisée.

Ce qui différencie le procédé employé en 
télévision de celui de la vision humaine, c’est 
que l’œil transmet simultanément tous les 
points de l’image reçue sur la rétine; tandis 
que le procédé de télévision transmet succes
sivement les différentes parties, comme un 
pu zle qu’il s’agit de reconstituer.

La question de la transmission des films re
tient toute notre attention. Deux méthodes 
sont indiquées. La première s’inspire de la 
transmission d’une diapositive. A chaque tour 
du disque correspond une image d’un film. 
Pour le second procédé, on remplace le dis
que décrit par un autre présentant cinquante 
trous placés tous sur une même circonfé
rence. Le film est donc toujours projeté sur ,1e 
disque et on utilise toute la lumière possible. 
Si le film restait immobile, on n’arriverait à 
explorer qu’une seule bande de celui-ci. On 
lui communique donc un mouvement de trans
lation uniforme, dans un sens passant par la 
fenêtre de vision et le centre du disque : ou 
s’arrange, d’autre part, pour que le passage 
d’une image du film coïncide avec un tour 
complet du disque. De cette façon, au bout 
d’un tour-disque, l’image complète du film a 
été explorée et transmise au poste récepteur 
où l’emploi du disque de Nipkow permet de 
la reconstituer à l’aide des points isolés suc
cessivement transmis. Ici donc, l’exploration 
est réalisée à l’aide du mouvement combiné 
du film et du disque.

Et nous voici arrivés à la transmission de 
l’image des personnes vivantes, qui comporte, 
elle aussi, deux procédés :

Le premier, avec la même installation que 
celle ayant servi pour la diapositive. Il suffit, 
pour cela, de projeter l’image de la figure du 
personnage en question sur le disque du poste 
émetteur, ce visage étant fortement éclairé 
par quelques lampes puissantes installées à 
proximité immédiate.

Le second procédé substitue à la cellule 
photoélectrique une lampe de forte intensité 
qui projette sa lumière à travers le disque de 
Nipkow sur la personne dont on veut trans
mettre l’image. A chaque instant donc, un seul 
point de la figure est éclairé et ce point se dé
place.

Si le disque restait immobile, on n’aperce
vrait que ce point éclairé. Devant le sujet on 
dispose alors quelques cellules photoélectri
ques de grandes dimensions, ou bien plusieurs 
cellules de forme ordinaire, placées derrière 
les lentilles ou au foyer d’un miroir concave, 
et connectées en parallèle. De cette façon, toute 
la .lumière du point visé est concentrée sur la 
cellule photo-électrique et le courant que 
celle-ci débitera variera selon l’intensité de 
l’éclairage réfléchi par le point donné.

La captation des images, comme celle du 
son, ainsi (juc l’émission et la réception d’un 
film cinématographique sont actuellement réa
lisées et nous ouvre un horizon immense sur 
les merveilles futures que cette nouvelle 
science nous prépare. T. D.
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li»  protection du travail 
dan* le* studios

Nous avons indique dans notre premier 
numéro qu’en liaison étroite avec le Ser
vice des Recherches du Bureau Interna
tional du Travail de Genève, Ciné-Phono- 
Magazinc tiendrait ses lecteurs régulière
ment au courant de toutes les questions 
concernant le C.iné et le Phono débattues 
par lui, et nous avions, pour commencer, 
examiné l’ important problème du droit 
des exécutants en matière de reproduction 
mécanique. Nous allons nous occuper au
jourd’hui des conditions sanitaires et hy
giéniques du Travail dans les studios de 
Cinématographie (1 >.

Nous rappelons que nous nous ferons 
toujours un plaisir de recevoir, sur les su
jets traités dans cette rubrique, les avis 
et les suggestions de nos amis.

* *

Conditions de travail dans les studios
Ce n’est malheureusement un secret pour 

personne que les conditions sanitaires et hy
giéniques du travail dans les studios de ciné
matographie laissent encore beaucoup à dési
rer et qu’il est indispensable d’envisager des 
mesures urgentes de protection. L’examen de 
l’enquête menée à ce propos par le Bureau 
International du Travail va nous donner des 
indications précises.

Principaux dangers
Chacun sait que parmi les principaux dan

gers qui menacent la santé des artistes et tech
niciens des studios, il y a les dangers de lé
sion de l ’œ il et de la peau, par suite de la 
nature de l’éclairage employé dans les prises 
de vues; les dangers de troubles nerveux pro
voqués par le genre de vie que doivent me
ner les intéressés, les dangers d’infection  par 
les costumes, fards, perruques, etc..., enfin les 
dangers d’altération rie la santé par suite du 
m angue. d’Ilygiène des locaux en général et 
des loges d’artistes en particulier.

La lum ière
Divers auteurs ont signalé les risques aux

quels sont exposés les artistes et techniciens 
par la lumière des studios. I.e Bureau Inter
national du Travail avait présenté sur ce sujet 
(et sur l’hygiène professionnelle dans les stu
dios en général) un rapport au Congrès Inter
national du Cinéma tenu à Paris en 1926. 
Ii convient de citer également les travaux du 
docteur de Courtry, qui présenta un rapport 
sur ces questions au même Congrès de Paris, 
et du docteur Mee, qui en prépara un pour 
la Congrès du Théâtre, de la Musique et du 
Cinéma, organisé à Paris, en juin 1928, par 
la Société Universelle du Théâtre.

Les radiations gu i brûlent les yeux 
et la peau

On s’accorde à constater les sérieux dan
gers que font courir à l’œil des artistes et des 
techniciens, l’éclairage aveuglant et les radia
tions infra-rouges, bleues, violettes et ultra
violettes de certaines lampes. Des affections 
cutanées (coups de soleil électriques) sont éga
lement assez fréquentes. S’il est relativement

(1) Commission Consultative des Travail
leurs Intellectuels, rapport C. C. T. T., II (13).

facile, au moins en théorie, de s’opposer au 
dégagement des rayons ultra-violets, qui sont 
absorbés par le verre, il n’en est pas de même 
pour les rayons violets et bleus qui produisent 
des lésions oculaires très dangereuses. Et ainsi 
que i’a fait remarquer le docteur Mée, le rem
placement des lampes à arc et des lampes à 
vapeur de mercure, riches en rayons ultra
violets, violets ou bleus, par des lampes à in
candescence, ne résout pas le problème en ce 
qui concerne les rayons infra-rouges qui éma
nent de ces dernières et qui, ayant une action 
analgésique, ne provoquent même pas le ré
flexe douloureux pouvant servir d’avertisse- 
meni. On a préconisé l ’emploi de lunettes 
spéciales pour les techniciens et celui d’écrans 
protecteurs jaunes placés entre la source lu
mineuse et les artistes. Malheureusement, le 
film ordinaire n’est pas sensible à la lumière 
tamisée par l’écran jaune, de sorte que ce 
remède exigerait une transformation du film. 
Plusieurs studios ont introduit récemment une 
nouvelle pellicule panchromatique d’une sen
sibilité de beaucoup supérieure à celle des 
autres films. Il semble que les perfectionne
ments techniques réalisés dernièrement dans 
ce domaine permetteift de prévoir une solu
tion du problème de l’éclairage dans un sens 
favorable à la santé des artistes.

Les maladies nerveuses

U faut bien dire d’ailleurs que, des rensei
gnements fournis par ces derniers, il ressort 
que le danger des maladies nerveuses les in
quiète plus encore que celui des maladies des 
veux. Le caractère irrégulier et èxcitant du 
travail dans les studios semble avoir si mau
vaise influence sur la santé des artistes que 
la plupart d’entre eux ne peuvent faire de 
cinéma que pendant une période relativement 
courte. Les représentants des acteurs alle
mands estiment que la période moyenne d’ac
tivité d’un acteur de cinéma ne dépasse pas 
dix ans et celle des actrices même six ans. 
Et les cas sont nombreux d’artistes qui, par 
suite de. maladies nerveuses ont perdu les 
qualités photogéniques de leur visage et, en 
conséquence, ont dû quitter la profession.

La contagion par les fards, 
les costumes et les perruques

Les dangers d’infection qui existent pour 
les artistes des studios sont les mêmes que 
ceux qui menacent les artistes de la scène. 
Le rapport du docteur de Courtry, cité plus 
haut, insiste sur les risques de transmission 
des maladies vénériennes par les fards, prin
cipalement par ceux employés pour les lèvres, 
si certaines précautions ne sont pas prises au 
moment du maquillage. Les costumes, les per
ruques surtout, servent de véhicule aux ger
mes des maladies infectucuses et ils devraient 
être désinfectés soigneusement après usage.

L ’hygiène des locaux

Enfin il est certain que bien souvent les 
conditions d’hygiène des locaux servant de 
lieux de travail ou d’attente laissent beau
coup à désirer. Le docteur Mée, dans son rap
port au Congrès du Théâtre, de la Musique et 
du Cinéma de 1928 a pu dire « qu’il n’existe 
pas d’ateliers de travail plus misérables que 
certaines loges d’artistes et plus insalubres 
que certaines scènes ». Dans bien des en
droits, en effet, on ne prend pas des mesures

suffisantes contre la poussière, les courants 
d’a ir qui provoquent de graves affections des 
voies respiratoires ; les loges sont des plus 
primitives ; le cube d’air en est insuffisant, 
le chauffage et l’aération sont défectueux, l’eau 
courante manque. Ailleurs, par contre —  et 
on peut citer à cet égard des studios comme 
ceux de Joinville, d’Elstree, de Vita, à Vienne 
—  il existe dès maintenant des aménagements 
remarquables au point de vue de l’hygiène et 
du confort.

Perfectionnem en I s
Parmi les perfectionnements qui seraient 

à apporter à l’organisation d’un studio, il faut 
citer au premier plan l’institution d’un ser
vice médical permanent assuré par un méde
cin ou tout au moins par une infirmière com
pétente et qui veillerait à l’observation de cer
taines règles d’hygiène, interviendrait en cas 
d’accidents et s’efforcerait de prévenir ces der
niers.

Il serait à souhaiter enfin qu’on pût procé
der à une régularisation, à une normalisation 
et meilleure organisation des professions d’ar
tistes et de techniciens du cinéma, (l’est là 
évidemment un problème difficile non seule
ment au point (le vue de l’organisation ma
térielle, mais aussi au point de vue psycho
logique. Beaucoup d’artistes de cinéma ne se 
consacrent pas entièrement au studio et font 
du théâtre à côté. Les metteurs en scène, 
d’autre part, acceptent et même recherchent 
pour leurs films, non pas seulement des ac
teurs professionnels, mais des « types » qu’ils 
trouvent n’importe où.

La régularisation de la profession facilite
rait grandement la conclusion des contrats- 
type et des contrats collectifs. Dans certains 
pays, le fait que les employeurs et les artis
tes sont groupés dans des unions profession
nelles a facilité la conclusion des contrats 
collectifs. Dans d’autres pays, les pourparlers 
pour la conclusion de tels contrats sont en 
cours. Il' y aura naturellement toujours des 
exceptions et il n’est pas concevable que Char- 
lie Chaplin, Mary Picford ou Jannings soient 
soumis exactement aux mêmes conditions que 
tous leurs collègues. Au surplus, ce n’est pas 
le sort des vedettes qui est le plus préoccu
pant, mais bien celui des nombreux petits ar
tistes, figurants et techniciens qui se sont trou
vés souvent jusqu’ici sans protection. C’est ce 
que nous voulions dire.

AVIS
Nous sommes heureux d’annoncer 

à nos abonnés et lecteurs que 
« Olym » se fera le plaisir de répon
dre dans une rubrique intitulée : Ci- 
né-Potinière à toutes les questions qui 
lui seront adressées.

Toute correspondance doit être en
voyée à : Olym. Ciné-Phono-Maga- 
zine, (>, rue Guénégaud, Paris.

Société d’impressions du Chevaleret 
20, rue Charcot, PARIS (13').

Le Gérant : Ch. Duclaux.
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