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De la critique des films dans les quotidiens
L’initiative prise par certains quotidiens de créer une 

critique des films, comme ils font du théâtre, es. 
louable en soi et nous ne saurions contester la valeur des 
hommes à qui cette critique est confiée.

Cependant, nous pensons qu’il ne suffit pas d’être un 
excellent rom ancier, journaliste ou critique théâtral 
pour critiquer des œuvres ciném atographiques. Il faut 
aussi connaître le métier. C’est entendu, un film plait ou 
il ne plaît pas à tel critique déterminé, m ais s’il ne lui 
p lait pas, doit-il le réduire en pièces pour en dégoûter 
tout le monde ?

Nous le répétons, un film c’est des millions en 
jeu, tandis qu’un livre n’est qu’un peu d’encre sur une 
ram e de papier, que l’insuccès d’une pièce se solde par 
quelques billets (et encore pas perdus pour tout le 
monde).

Un film s’adresse non pas à l’élite intellectuelle, qui ne 
pourrait jam ais l’am ortir, m ais à la masse qu’il doit 
intéresser et fa ire  vibrer même avec des moyens rudi
mentaires.

Ce n’est évidemment pas une raison pour se contenter 
de scénarios idiots et pour ne pas tenter d’élever cette 
masse au lieu de s’abaisser à elle. Mais il faut beaucoup 
de temps et d’efforts pour cela et, en attendant, pour 
vivre, utiliser les form ules qui portent.

Les directeurs de salles, seuls bien placés pour tâ ter 
le pouls de la clientèle qui paie, ne sont appelés que 
lorsque le film est fini. Ne pensez-vous pas qu’ils pour
raient être utilem ent consultés par les producteurs ?

Nous savons bien que cette clientèle est variée et que 
les films qui obtiennent un gros succès à la fois dans 
tous les milieux sont rares.

Tels établissem ents des Boulevards ou des Champs- 
Elysées reçoivent des clients d’un certain ordre à qui il 
faut un spectacle d’un autre goût qu’à celui des fau
bourgs.

Et n’est-ce pas précisément pour tout cela qu’il faut 
être très prudent dans ses observations et se garder de 
jugem ents définitifs quand on prétend faire de la cri
tique de films.

Il nous a été pénible de lire dans Paris-Soir la critique 
écrite par M. P ierre Woll’f sur Le Mystème de la Cham
bre Jaune. Nous prétendons que, contrairem ent à son 
appréciation, c’est là du bon cinéma et ce qui le prouve 
déjà c’est que ce film obtient pour sa prem ière exclu
sivité un succès de plusieurs semaines à Marivaux. A 
Marivaux, c’est-à-dire auprès d'une clientèle sensible 
aux faiblesses de structure et aux lourdeurs de détails

qu’il contient en effet, mais que l’ensemble de l’œuvre 
supporte aisément. Dans les faubourgs ce succès s’am- 
pliefiera encore parce que l’intrigue est populaire, facile 
à suivre, bien présentée et bien jouée.

Il y a tout ce qu’il fau t là-dedans pour toucher le 
gros public : le jeune homme sympathique, défenseur 
de la jeune femm e persécutée ; l’inexorable bandit m on
dain et m ystérieux qui la persécute ; le fiancé qu’clle 
aime et qui fa it avec elle assaut de noblesse, le papa 
d’une affection aveugle, aussi savant qu’éberlué. C’est 
du pur cinéma. Du mélo? Certes! Mais que voulez-vous? 
Il n ’y a encore que le joli mélo bien gradué pour attein
dre le cœ ur des foules qui aime, souffre, frém it, bondit, 
s’insurge contre l’injustice et se satisfait enfin de voir 
tout ren tre r dans l’ordre : le crime châtié, les jours 
sombres compensés par de longs jours de bonheur.

Et puis, c’est du film français, et à ce titre même ne 
m ériterait-il pas, si besoin était, un peu de bienveillance? 
Savez-vous bien, M. P ierre W olff, les difficultés de tout 
ordre de grandeur (pie rencontre un producteur sincère 
de films français ? Vous ne le savez pas ! Pour cela il 
fau t être du «bâtim en t» . Mais vous pouvez tout de 
même com prendre quil y en a puisque, pas plus bêtes 
que d’autres ni moins bien outillés en techniciens, en 
artistes et écrivains (qu’on nous enlève an poids de l’or) 
nous ne pouvons arriver à produire par an plus 
d’une quarantaine de bons films — et encore en m ettant 
les pouces ! — sur les quatre ou cinq cents qui nous sont 
nécessaires pour alim enter nos écrans.

Pour critiquer le Mystère de la Chambre Jaune, vous 
vous servez du « Bal des Petits Lits Blancs » à qui notre 
rédacteur spécial rend d’autre part un hommage aussi 
enthousiaste que justifié.

Nous apprécions à sa valeur le contraste du « blanc » 
et du « jaune » que vous avez spirituellem ent voulu 
faire  ressortir. Mais nous, gens du métier, nous nous gar
derons bien, en nous adressant au public, que nous tou
chons aussi en tant que magazine, de com prom ettre la 
carrière d’une œuvre ciném atographique pour faire un 
mot d’esprit.

L ’Am our chante, Le Roi des Resquilleurs, Arthur, Le 
Mystère de la Chambre Jaune sont des films réussis. Et il 
fau t en convenir avec le public, souverain juge. C’est 
de bon augure pour noire production nationale en faveur 
de laquelle nous dem andons quelque indulgence — car il 
en fau t hélas ! quelquefois — aux critiques improvisés 
des grands quotidiens.

Ch. DUCLAUX.

POUR CHARIiOT
Nous nous associons cordialement à l’idée, qui fait son che

m in, de la « Croix pour Charlie Chaplin ».
La patrie de l’Esprit et de l’Humour se doit d ’honorer celui 

qui en a tant dépensé pour amuser ses contemporains.
Et puis ne sommes-nous pas le peuple le plus sensible aux 

malheurs de l’inoffensive et généreuse créature incarnée par

Chariot, qu’un méchant destin contrarie sans cesse et rejette 
après chaque inutile effort dans sa philosophie résignée ?

Chariot qui nous a fait tant rire a mérité toute la gratitudei 
des hommes, m ieux que l’inventeur du canon à longue portée 
ou des gaz asphyxiants.

La Croix pour Chariot.
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A propos (l'imo Campatilo
Depuis longtemps déjà un corporatif ci

ném atographique mène une campagne des 
plus violentes contre un homme que des 
hasards heureux — et aussi son intelligence 
rare, il faut bien le dire — ont placé à la 
tète d’une de nos plus puissantes firmes.

C’est à croire que notre confrère n’a 
d ’autre raison d’être aujourd’hui que 
d ’abattre cet homme.

Quel a été le po in t de départ de cette 
haine farouche ’? Peut-être une divergence 
de vue au moment où ce puissant adm inis
trateur traçait les grandes lignes d’élargis
sement de son circuit. Autre chose aussi 
peut-être. Nous ne saurions le dire et ne 
le rechercherons pas. Il ne nous souvient 
pas cependant que ces deux hommes, qui 
se sont depuis longtemps maintes fois ren
contrés sur le te rra in  du film, aient vécu 
en si mauvaise intelligence avant ces 
grands événements. Mais cette querelle per
sonnelle ne regarde personne.

Ce que nous déplorons, c’est l ’amplifica
tion donnée à cette histoire par un jour
nal de bourse assez répandu dont, il est 
vrai, la directrice ne craint pas le scan
dale, comme chacun sait, mais qui, tout 
de même, peut entraver l’essor, si pénible
ment repris, de notre production ciném a
tographique.

Et m aintenant ce n’est plus un homme 
qui est p ris à partie , c’est deux et même 
trois de nos plus grandes maisons que cette 
boue éclabousse et alors nous avons le de
voir d ’allumer notre lanterne pour éclairer 
nos amis.

Tout d’abord il faut dire que les deux 
jeunes maisons de production mêlées 
si m alencontreusem ent à cette affaire

m éritent la sym pathie de tous. P ar leur 
travail acharné suivi de prem iers résultats 
tout à fait rem arquables, le film français 
commence à reprendre sa place. Est-ce cela 
que des « forces mystérieuses » veulent 
em pêcher ? On le cro irait puisqu’on vise 
à affoler les capitaux engagés et couper 
les concours financiers que le développe
ment de ces entreprises peut nécessiter. 
Mais il semble bien que c’est peine per
due : les groupes intéressés feront con
fiance à ces producteurs et les aideront 
d ’autant mieux à surm onter les difficultés 
inévitables d’une entreprise de longue ha
leine que des résultats sont déjà obtenus 
qui assurent le succès définitif.

Pour le reste, à parler franc, nous 
n’avons pas toujours approuvé le pro
gramme de ce groupem ent énorme qui tend 
à truster l ’industrie du film et par consé
quent à tenir tous les directeurs à sa 
m erci. En accaparant presque tous les 
moyens de production et en em pêchant en 
quelque sorte la production indépendante 
et même l’im portation de films de valeur, 
s’il refuse son vaste circuit sans lequel on 
ne peut plus am ortir le prix  de revient, ce 
groupement tyrannique acquiert sur tous 
le droit de vie et de mort.

Sans doute voilà une très grande concep
tion d’affaire qui fait ressortir des béné
fices énormes et sûrs puisqu’on impose le 
p rix  qu’on veut et qu’on fait la loi. Oui, 
mais n’y en a-t-il pas une autre loi —  au 
moins hum aine — pour tous ceux qu’on 
veut broyer '? Que dirait-on, que ferait-on 
s’il s’agissait d ’une denrée alim entaire de 
prem ière nécessité ?

D’autre part, il nous a paru que le choix 
des chefs de service de cette grosse firme

plutôt guidé p ar un népotism e tant de fois 
rappelé par notre confère, que par les 
qualités réelles et nécessaires, n’a pas 
été souvent heureux. Le directeur «le la 
production, notamment, d ’une organisation 
pareille, ne devrait-il pas être d’une grande 
compétence, d ’une culture étendue, d’une 
autorité incontestable en m atière littéraire, 
artistique, psychologique, enfin un homme 
trié sur le volet, d ’une valeur exception
nelle, et qu’est-il ? S’il avait seulement la 
moitié «1e l’étoffe de son frère ! Ne nous 
étonnons pas après cela de la m édiocrité 
de certaines productions au scénario mal 
choisi, mal réglées et pourtan t aussi coû
teuses.

Cependant il faut adm ettre que Ténor- 
mité de la tâche entreprise et le désir bien 
naturel d ’aider les siens dans la circons
tance pouvaient faire commettre des 
erreurs à n’im porte qui.

C’est beaucoup à la fois pour un seul 
homme. Ces erreurs peuvent très bien être 
rachetées, les angles polis et, après tous 
les redressem ents reconnus nécessaires à 
l’usage, l ’en treprise peut être menée à 
bonne fin, hélas !

Nous n’entrerons pas plus avant dans 
cette question qui nous ram ènerait au con- 
ilit particu lier dont nous ne voulons pas 
nous mêler.

Mais en term inant, et après avoir sévè
rem ent flétri les agissements douteux «|iii 
veulent troubler l’atm osphère financière, 
et jeter le discrédit sur toute notre corpo
ration, nous ne pouvons nous empêcher 
de d ire que M. Tanezaph (tant que vous 
voudrez), est un fameux lapin tout de 
même.

C. D.

É cran  large  ou F ilm  la rge  ?
Nous étions tranquilles depuis trop 

longtemps, ça ne pouvait plus durer... 
Après le sonore, le parlant... Après le p a r
lant, c’est le film large. Voilà la prochaine 
tem pête que l’Amérique s’apprête à nous 
expédier... Les malheureux directeurs de 
cinémas, les infortunés producteurs qui 
ont changé tout leur m atériel, (pii ont 
« insonorisé » leurs studios et leurs salles, 
qui se sont, avec une hâte fébrile, mis au 
courant de la nouvelle technique, ô com
bien ardue ! sont menacés d’une nouvelle 
et complète catastrophe.

A prem ière vue, la chose se présente 
sous un aspect bénin : c’est une affaire de 
quelques millimètres... mais chacun de ces 
m illim ètres équivaut à un certain nombre 
de millions de dollars. Il est question de 
porter le format du film de 35 à 70 mm.

L’image, sur le « standard » actuel qui 
est d ’un peu plus de 35 mm., mesure 
18 mm. sur 24. Elle offre donc ce rapport 
de 3 à 4 qui est si satisfaisant pour notre 
œil. Malheureusement, la bande sonore est 
venue m anger un peu de cette largeur, et 
notre écran est devenu ridiculem ent 
étroit. On n’a plus de panorama, on m an

que d ’air... Alors, on a décidé d ’ouvrir les 
fenêtres toutes grandes et de faire cra
quer les lim ites de l’écran. Nous allons 
avoir le film large.

Petite cause, grands effets. L’écran aura 
les proportions un sur deux, c’est-à-dire 
qu’il sera deux fois plus large que haut. 
En même temps la bande sonore aura 
une largeur triple, ce qui perm ettra de 
« photographier le son » avec beaucoup 
de précision et de le restituer avec une 
pureté exemplaire. En effet, il tombe sous 
le sens, que la bande sonore étant trois 
fois plus large, l’amplification pourra être 
réduite des deux tiers. Et comme l’am pli
fication est responsable de la p lupart des 
im perfections du film sonore, cela nous 
prom ets de beaux sons, très purs... 
pour l’époque où le film large appa
ra îtra  dans l’industrie du film, c’est-à-dire, 
prétendent les augures am éricains, pas 
avant deux ans. — Dieu soit loué ! Nous 
avons deux grandes années encore devant 
nous pour am ortir nos appareils sonores. 
Après quoi, nous pourrons les jeter à la 
ferraille, comme une vieille Ford usagée.

Mais l’écran large peut être réalisé d ’une 
autre m anière : à l’aide de procédés spé

ciaux, on parvient à « com prim er » des 
vues larges sur la pellicule normale. 11 
s’agit, vous l’avez deviné, d ’un système de 
lentilles qui donne des résultats merveil
leux. Il y a plusieurs procédés actuelle
ment au point : le Fulvue et YHijpergonar. 
Ce dern ier peut, non seulement com pri
mer en largeur, mais même en hauteur et 
s’il s’agit, par exemple de cinématogra- 
ph ier la Tour Eiffel, l ’écran s’allonge en 
hauteur. On a même déjà réalisé un film 
avec ce système qui offre des possibilités 
inouïes.

Fulvue et Hypcrgonar ont l’immense 
avantage de pouvoir être exploités im
médiatem ent, sans bouleverser toute l ’in
dustrie ciném atographique. La pellicule est 
la même, les appareils de prises de vues 
et de projections sont sim plem ent munis 
d’objectifs spéciaux. Pour l’écran « à ral
longes », la dépense n ’est pas telle qu’elle 
puisse effrayer les directeurs de cinémas, 
habitués à de considérables débours. 
Souhaitons l’écran large, l’écran haut. Mais 
attention au film large qui nous m ettrait, 
une fois de plus, sous la dom ination amé
ricaine.

Raymond BERNER.
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Après avoir survécu à "La Fin du Monde”
On dit que le génie confine à la folie. Il 

y a des cas où la dém arcation est impos
sible pour le vulgum pecus. La Fin du 
Monde en est un. Pour moi, je vous le dis 
tout bas, j ’opine pour de la folie pure. Et 
quand Jean Novalic balbutiait « Je deviens 
fou » je pensais « Non pas mon ami, tu 
Tétais avant ! »

Je craignais qu’en mon for in térieu r ce 
reproche ne s’adressât à la fois au réali
sateur et au personnage. Mais chut ! je ne 
veux pas avoir d’histoires avec un pareil 
homme : c’est dangereux et bête d ’ailleurs 
aux deux points de vue. En effet si c’est un 
fou, il ne fait pas le contrarier ; si c’est un 
génie, je vais passer pour un Béotien. Ré
flexion faite, j ’aime mieux proclam er tout 
haut que La Fin du Monde est une œuvre 
géniale.

D’ailleurs ce doit être vrai, car il faut 
être moins fou que roublard pour trouver 
tant de roubles affectés à illustrer confor
tablement de pareilles élucubrations. A 
moins que ceux (pii ont fourni ces roubles 
ne soient eux-mêmes... Mais excusez-moi. 
Je sors à peine de la présentation et, 
comme Cyrano qui tombe de la lune, je 
ne sais plus exactement ou j’en suis !

Ayant le p laisir de com pter parm i mes 
plus sym pathiques relations le prom oteur 
et certains financiers de 4’affaire, je 
souhaite à la carrière  de ce film le plus 
grand succès.

II faut reconnaître qu’il représente tout

de même un gros effort (je ne dis pas cela 
parce qu’on voit la sueur ruisseler à plu
sieurs reprises sur le front des personna
ges) et s’il ne démontre rien du tout en 
somme, il aura l’attrait de la curiosité.

Napoléon avait déçu certains acheteurs 
étrangers (je parle de l’autre film d ’Abel 
Gance, naturellem ent), mais ces acheteurs 
ne s’y sont-ils pas retrouvés tout de même 
puisque, pour une raison ou une autre, tout 
le monde est allé voir ce film ? Tout le 
monde voudra voir La Fin du Monde, et 
c’est le principal.

Plus loin, dans la critique des grandes 
présentations, nous tenterons d’analyser ce 
monument de pellicule (dont nous ne sau
rions regretter d ’être dispensé des 270.000 
mètres tous différents et variés, restés dans 
les corbeilles de montage) et nous tâche
rons d ’y trouver un sens modérément uto
pique.

Ces 270.000 mètres de positif inutilisés 
vous rendent rêveurs : vous pensez que, 
par le tem ps qui court, un pareil client — 
pour M. Jourjon, par exemple — c’est une 
affaire ! Et n ’oubliez pas le négatif, mes 
amis, au moins 300 kilomètres. Bah ! avec 
17 millions on pouvait bien, après tout, 
s’offrir un petit bout de ruban. Cependant 
cela ne serait rien s’il en restait une œuvre 
réellement forte.

Souhaitons que M. Abel Gance, gloire et 
espoir de notre cinéma français, se res-

saisse dans sa prochaine réalisation. J ’ai 
eu l’im pression qu’il en est encore capable 
en ne cumulant pas. Qu’il s’assure donc le 
concours d’un bon scénariste et qu’il re
nonce définitivement à être son propre 
interprète. Loin de nous la pensée d ’atta
quer sa conscience professionnelle : quand 
un homme reste deux semaines sur la 
croix, mangeant, dorm ant, recevant ses 
amis, qui ne l ’appellent plus que « Jésus», 
dans cette fâcheuse position, pour s’épui
ser, et, les traits tirés, harrassé, créer l ’ima
ge parfaite ; quand il passe à d ’autres 
devoirs — plus agréables ceux-là — pour 
créer l’ambiance des scènes d’orgie, il n’y 
a rien à lui reprocher. Mais on ne peut 
avoir tous les talents.

Passe encore en Saint-Just pour une fois. 
Mais, en Jésus—Christ lui-même, c’est vou
loir prendre trop de galon. L’exhibition de 
son anatom ie n’ajoute rien à son prestige. 
Son in terprétation  de Jean Novalic non 
plus. Nous éprouvons même quelque peine 
pour lui et quelque gêne pour nous de le 
voir au milieu d’une nichée de colombes 
dans une scène dont le symbolisme ne com
pense pas l’idiotie.

Mais c’est lorsque son personnage 
est mort, que le film s’élève et accuse des 
tableaux d’une réelle grandeur. Abel Gance 
est redevenu le m etteur en scène et il nous 
m ontre, là, qu’on peut attendre encore quel
que chose de lui.

Ch. D...

Le Droit s'amuse
Les étudiants en droit de la Faculté de 

Paris, renouant une trad ition  interrom pue 
pendant de longues années ont donné les 
18 et 19 février, au théâtre Apollo, leur 
troisièm e revue annuelle : Le Droit
s’amuse, deux actes et douze tableaux de 
MM. Claude Lévy et Maurice Brun, jeunes 
auteurs... peut-être, mais non pas jeunes 
talents — le talent a-t-il un âge ? — car 
depuis trois ans, avec une verve chaque 
fois plus étourdissante, ces deux avocats 
— ils sont avocats m aintenant — frais 
émoulus, font preuve d ’un esprit in tarissa
ble.

En des scènes bien campées, débordan
tes de sens dram atique, si bien conduites, 
que de nombreux professionnels pourraient 
les leur envier, en des couplets alertes et 
m ordants, ils ont, suivant l’usage, égratL 
gné leurs professeurs sans leur faire aucun 
mal.

Ceux-ci, d ’ailleurs, retrouvant pour une 
soirée leur esprit d ’étudiants, furent les 
prem iers à donner le signal du rire  et des 
applaudissem ent nourris qui accueilli
rent les in terprètes et saluèrent les 
auteurs. Et pendant l’en tr’acte, m’appro
chant de quelques-uns de ces m aîtres qui 
devisaient entre eux, j ’en entendis un — 
un im portant et respectable — dire à l’au
tre : « Je m’amuse comme autrefois au

Entre deux scènes
C’est aux Studios Tobis que j’ai eu le 

p laisir de parler à M. Leitao de Barros, 
jeune réalisateur portugais de .4 Severa, et 
auteur de plusieurs films, dont le dernier, 
Maria do Mar, a obtenu un grand succès 
au Portugal.

.4 Severa  est son prem ier film sonore.
J ’ai également eu l’occasion d’assister au 

filmage de plusieurs scènes et d’entendre 
chanter la fameuse chanson O Fado, par la 
belle artiste et vedette du film Dina Teresa, 
qui la chante à merveille et avec énormé
ment de caractère.

Profitant d ’une de ces innombrables... 
in terruptions entre deux scènes, j ’ai pu re
cueillir quelques im pressions de Dina 
Teresa.

— Alors, \o s  débuts vous plaisent ?
— Oui, mais les prem iers jours je me 

sentais découragée. C’est bizarre, mais cette 
am biance de silence et ce m icrophone qui

théâtre... et je ne sais, ma foi ! si c’est 
parce qu’on nous achète avec tant d’esprit 
ou parce que c’est du bon théâtre ».

...Succès pour cette franche et saine ma
nifestation de la jeunesse des Ecoles ! 
Nouveau succès m arqué pour MM. Claude 
Lévy et Maurice Brun.

vous écoute comme un juge impitoyable 
me donnent souvent le trac. Et puis !... Il 
faut tan t répéter les mêmes scènes !... ce 
qui n ’est pas très amusant.

« Que vous dire des lum ières !... Ça, 
alors, c’est quelque chose de terrib le ! On 
se p laint à Paris qu’il n’y ait pas de soleil, 
je voudrais qu’on vienne ici supporter ce
lui que le chef des m achinistes nous en
voie quand j ’entends crier : « Allumez le 
sunlight ! C’est à rô tir ! D’ailleurs, voyez 
mes épaules.

(Cette aimable artiste qui com prend 
mieux l’anglais tradu it « sunlight » par 
« soleil ».)

—  Décidément, chère mademoiselle, le 
« soleil » de Tobis n’est pas aussi délicat 
ni aussi doux que celui des Boulevards.

« Et Paris vous plaît ?
Elle ouvre ses énormes yeux noirs et 

n ’hésite pas à me répondre avec enthou
siasme :

— « Mouintissimo ! » Et les F rançais 
surtout. Je les trouve adorables ; c’est dom
mage que je ne puisse presque pas m’expri
mer dans leur langue !

— N’ayez pas peur, mademoiselle, les 
F rançais com prennent toujours les jolies 
femmes.

Un coup de sifilet et l’implacable voix 
du régisseur dem andant toujours le te rr i
ble « soleil » qui fait tant souffrir Dina 
Teresa, nous sépara.

L. B. de H...
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Le Coin des D irecteurs
Nous ne croyons pas que dans aucun 

pays et sous le régime le plus dictatorial 
il existe une taxe plus arb itra ire  que la 
taxe sur les recettes brutes des cinémas.

N’est-ce pas en tout cas l’antithèse des 
formules dém ocratiques ?

De la recette brute que par des efforts 
inouis le d irecteur s’efforce d’obtenir, vou
lez-vous me d ire ce qui lui reste quand il 
a réglé ses fournisseurs et couvert ses 
charges ? Surtout dans les conditions ac
tuelles de location de programmes.

L’im pôt sur les bénéfices, c’est très bien! 
(enfin, très bien... parce qu’il faut subir 
l’impôt), mais un impôt sur l’argent qui ne 
vous reste pas et qui, quelquefois — trop 
souvent, hélas ! porte sur une perte Vrai
ment les directeurs sont assez fondés à p ro 
tester.

** *

M. Brézillon, à qui l ’on doit tant d ’in itia
tives heureuses, organise pour les direc
teurs, leur famille et leurs amis, un voyage 
d’agrém ent aux Etats-Unis. Voilà une 
bonne occasion pour se ventiler un peu 
le cerveau, s’in itie r à d’autres méthodes et 
obtenir peut-être une augm entation du 
pourcentage des spectateurs. Il est en effet 
connu que l’am éricain fréquente le cinéma 
beaucoup plus que le français. Les recet
tes m ultipliées perm ettent l ’amortissement 
des productions les plus coûteuses et par 
cela de relever considérablem ent la qua
lité du spectacle, ce qui attire le specta
teur, etc... tant il est vrai que tout se lie 
étroitem ent dans notre métier.

Qui ne voit pas, dans cette excursion 
projetée, l ’intérêt de notre industrie ? Et 
puis pour le d irecteur qui ne vise pas si 
haut, n ’est-ce pas l’occasion rêvée de 
s’évader un peu, de changer d ’atmo
sphère, d’acquérir pour ses vieux jours un 
souvenir heureux en se faisant accompa
gner pour noter ses im pressions ou lui ser
vir d ’interprète d’une aimable et jolie se
crétaire ?

** *

Le fameux film « Largeur » sera-t-il en 
65 centim ètres, en 70 ou en X ? On ne sait 
pas encore au juste. Mais ce qu’on sait bien 
c’est que le public am éricain ne se m ontre 
pas enthousiaste. Cela vaut mieux car puis
que nous avons des tendances à im iter 
sans contrôle tout ce qui nous vient d ’Amé
rique, les directeurs —  ces bonnes vaches 
à lait — pourront tout de même souffler 
un peu.

* *
Nous avons trouvé une statistique qui 

nous laisse rêveurs. Elle porte sur le nom
bre de cinémas dans les divers pays. 
Nous lisons : Portugal 13 cinémas 70.000 
places, et L ithuanie 45 cinémas 9.605 pla
ces, soit une moyenne de 5.380 places 
environ par salle pour le Portugal et 214 
pour la Lithuanie : croyez-vous ? Ces sta- 
tistiques-là ne sont-elles pas de nature à 
fausser le m arché de l’exportàtion des 
films?

« La Cinématographie Française » a 
cru bon de publier les chiffres de recette 
des ciném as cl notre confrère, « L’Ecran  » 
organe du Syndicat F rançais des Direc
teurs, s’est élevé contre ces indiscrétions 
publiques.

« L ’Ecran » a raison. Si l’insp irateur de 
ces révélations avait été exploitant res
ponsable de ses deniers une fois dans sa 
vie, il conviendrait de ce que les affaires 
des d irecteurs ne les regardent qu’eux- 
mêmes et que bien mal venu est celui qui 
vient y fourrer son nez surtout pour les 
raconter à tout le monde.

Nous sommes assez surpris que le direc
teur de « La Ciném atographie Française », 
au dem eurant très souple et très avisé, se 
soit exposé à un mauvais accueil des ex
ploitants.

Car enfin ce sont eux, les exploitants, 
qui, p ar leurs efforts répétés et leurs ris
ques, font vivre la corporation tout en
tière. Il ne faut pas l’oublier. Ce sont eux 
que les annonciers divers (producteurs., 
éditeurs, fabricants d’appareils, d ’acces
soires, m archands de pochettes, de fau
teuils, etc...) cherchent à atteindre.

La Fédération Française des d irecteurs 
de ciném as « émue à juste titre des révé
lation publiques des recettes des diverses 
salles » s’insurge contre les indiscrétions 
commises et ceux qui, enfreignant leur de
voir professionnel, en lui en ont fourni les 
éléments.

Et voilà : C’est bien fait ! E ntre nous, 
charbonnier est m aître chez lui si l ’on 
peut seulement dire cela des directeurs 
surveillés, traqués et pressurés de toutes 
les manières.

** *

Nous avons dem andé à une artiste de 
théâtre — qui a du talent -— pourquoi elle 
ne faisait pas du cinéma.

—  « Oh! mais je veux bien! Je préfère 
cela à la scène parce qu’on y gagne beau
coup d’argent! »

Le m etteur en scène, les assistants, les 
décorateurs, les opérateurs, les directeurs 
de studios, les fournisseurs de toutes sor
tes, tout le monde veut gagner beaucoup 
d’argent au cinéma, beaucoup d’argent à 
la fois et voilà pourquoi les productions 
sont inabordables et les com m anditaires 
rares.

** *

Pour finir cette chronique nous croyons 
bon de signaler une formule de spectacle 
susceptible de concilier tous 'les points de 
vue.

Le cinéma parlan t a ses nombreux 
adeptes évidemment, mais il reste encore 
pas mal de fervents du muet. Si vous don
nez du parlan t vous éloignez ceux-ci, si 
vous donnez du muet vous éloignez ceux- 
là. Pourquoi ne pas établir un programme 
mixte qui concilierait tout le monde et 
rem plirait votre salle : spectacle en deux 
parties bien composées. Chacun y trou
verait son compte. Qu’en pensez-vous ?

Jeannot LE TONDU.

Aux Exploitants particuliers

« A vaincre sans péril, on triom phe sans 
gloire ! »  Ah ! comme ces proverbes peu
vent m entir quelquefois !

Je n’ai pas vaincu, hélas ! mais je triom 
phe et ne suis point glorieux.

Qu’on veuille bien en juger, et... m ’ab- 
roudre, si je fais, une fois de plus, figure 
de mauvais prophète.

Il y a trois ans, dans un autre journal, 
et alors qu’il n’était pas encore question de 
films sonores ou parlés, j ’adressais aux di
recteurs et p ropriétaires de salles de ciné
ma un conseil, un avertissem ent plutôt, que 
m’obligeait à clam er ma conscience de 
cinéaste ardent et alarmé.

Je leur disais, en bref : « Attention, Mes
sieurs les exploitants de m oyenne et petite  
importance, prenez vos sûretés. Groupez- 
vous, non pour des fins dinatoires, non en 
des syndicats d’adm iration mutuelle abso
lument stériles, mais concertez-vous en des 
assemblées d ’étude, de travail.

« Encouragez les éditeurs moyens, les 
producteurs isolés, ceux de votre bord, de 
votre im portance. Sinon, sinon, vous allez 
à l’étranglement certain, à la mort sans 
phrases ! »

El voilà qu’est venue l’époque de l ’é tran 
glement, précédant de peu la mort inévi
table !

Inévitable ? Peut-être, si une énergique 
réaction vient sauver im m édiatem ent une 
exploitation m oribonde ! Certaine, si on 
continue à gémir, à p leurer et à s’accuser 
réciproquem ent des pires fautes au lieu de 
se défendre avec la  même énergie qu’on 
déploie à s’entredéchirer.

On m’a laissé hurler dans le désert quand 
j’ai d it qu’il fallait s’un ir pour répondre 
à certains projets de fusion des grandes 
firmes. Quand j ’ai dénoncé le péril mortel 
d’une concurrence étrangère parfaitem ent 
organisée et pleine de moyens. Quand j’ai 
crié gare, devant les tentatives de trust 
de certain  journaliste, plus préoccupé de 
sauver sa mise, et quelle mise ! que de faire 
œuvre utile pour le bien de tous.

On a m éprisé mes avertissem ents, on a 
fait confiance à des batteurs d ’estrade 
pourtant déjà vomis par leurs pairs, on a 
beaucoup discuté, beaucoup chicané. Le 
film sonore est arrivé pour ajouter à la 
confusion, au désarroi form idable pendant 
que la grosse industrie s’organisait, que 
l’étranger prenait une furieuse avance.

Et m ain ten an t?  M aintenant, la petite et 
moyenne exploitation sont étranglées. Ou, 
elle passera sous les fourches caudines des 
grands circuits et elle crèvera de misère, 
ou elle crèvera autrem ent et plus vite en
core, faute de films !

Car nous en sommes là ! Ou louer, au 
prix  fort, des films réalisés à coup de mil
lions follement dépensés, ou pas* de films !

Ou manger le bénéfice des dures années 
d’après-guerre, en installations form idable
ment onéreuses, ou passer des vieilles ban
des ou des navets qui éloigneront la clien
tèle.

Et pourtant, si ces exploitants avaient 
bien voulu, au lieu de bâiller d ’adm ira
tion devant tel journaliste im pudent s’en
tendre entre eux ; s’ils avaient voulu encou
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Le Bal des Petits Lits B lanesrager la production moyenne, la produc
tion modeste, mais honnête ; s’ils avaient 
com pris qu’en produisant eux - mêmes, 
d’abord modestement, mais en ratio
nalisant et surveillant la production, 
ils prenaient une assurance contre la 
surenchère et le chantage, ils pour
raient m aintenant se perm ettre de te
nir tète à certaines exigences, ils auraient 
de l’argent en caisse et on com pterait avec 
eux, on ferait des films pour eux !

Je triom phe donc, et j ’en suis navré, car 
notre pauvre cinéma français aura fort à 
faire pour se rem ettre d’une telle culbute.

Certes, il y aura encore des cinémas 
somptueux, mais la petite et moyenne 
exploitation sont appelées à d isparaître à 
très bref délai, par leur faute !

Pour avoir refusé de payer raisonnable
ment des films établis consciencieusement 
par nos petits producteurs, sous le pré
texte que les grands circuits et les firmes 
étrangères alim entaient les program m es à 
des p rix  inférieurs, nos petits et moyens 
exploitants ont tué la production moyenne, 
la leur !

Aujourd’hui, on n’a plus à se gêner et on 
dit à ces im prudents, à ces im prévoyants : 
« C’est à p rendre ou à laisser ! Si vous ne 
voulez pas payer le prix fort, vous ferme
rez votre boîte ! »

Mea culpa, m axim a culpa ! Voilà ce que 
vous pouvez réciter avec conviction en 
regardant votre caisse vide, Messieurs les 
exploitants particu liers !

C’est vous qui l’avez voulu, le feu est à 
la maison, la chemise même est bien sur 
le point de roussir ; que ferez-vous demain 
quand vous ne pourrez plus payer vos pro
grammes ?

Vous gémirez, vous irez en délégation 
chez un m inistre qui s’en fout parce qu’il 
ne peut faire autre chose et vous en mour
rez quand même !

L’exploitation ciném atographique parti
culière s’est suicidée. Paix à son âme !

Jacques NOËL.

L ’hém icycle de l’Opéra étincelle de mille 
feux. Les robes de soirée frôlent les plas
trons impeccables, tous les regards conver
gent vers ces loges où tout le Gotha, poli
tique, littéraire, m ilitaire et sportif se 
trouve réuni.

M. Dournergue, son sourire paternel et 
bienveillant aux lèvres, accompagné de 
Mme Lavedan, Présidente de l’Œ uvre des 
Petits L its blancs, fait son entrée dans la 
loge officielle, salué par les accents de La 
Marseillaise et applaudi par toute cette 
salle si élégamment remplie.

E t aussitôt voici sur le Pont d’Argent, le 
célèbre Saint-Granier, speaker habituel des 
grandes fêtes parisiennes. Avec un brio 
sans cesse renouvelé, il va nous présenter 
les nom breux numéros qui composent le 
programme.

A de superbes athlètes, les Mangini, sou
ples et nerveux, succède la grâce de Lolita  
Benavente dans ses danses espagnoles. Une 
troupe d’artistes colorées nous fait passer 
de la nostalgie des îles Hawaï aux trépida
tions et déhanchements des jazz les plus 
échevelés de Montmartre. Di Mazzei nous 
berce de sa vo ix si belle et si bien timbrée 
et le chœ ur bien connu des Cosaques du 
Don, sous la direction de Serje Jaroff nous 
fait entendre la complainte douce et rési
gnée des Bateliers de La Volga. Le cortège 
des belles de tous les pays d’Europe défile 
devant nos yeux émerveillés. Miss France, 
au bras de Saint-Granier, plus grimaçant 
que jamais, ferm e cette apothéose de 
beauté. Notre speaker, séduit sans doute 
par le charme de sa cavalière ne peut s’em
pêcher de l’embrasser, et tout de suite, 
pour effacer ce crime de lèse-majesté, nous 
envoie les girls du Casino de Paris. Ce ne

sont plus alors que cris, chants, danses, 
roulement ininterrom pu de jambes électri
sées avec, dominant et encourageant cette 
furia noire, Joséphine Baker, plus souple 
et plus féline que jamais. L ’espièglerie 
faubourienne de Marie Dubas vient en
suite calmer nos pauvres oreilles et nous 
faire revivre les vieux refrains d’avant- 
guerre, sans toutefois nous priver d’une de 
ses chansons gavroches où elle excelle.

Dnrville, dans un  Boi Pausóle cocasse, 
nous joua en compagnie de Mlle b'rancelie 
de Koval et Pasquali un sketch plein d’es
prit d ’où jaillit souvent une boutade p i
quante sur l’une ou Vautre des principales 
vedettes de la politique el de la finance. 
Un triom phal défilé de zouaves et de can- 
tinières par la troupe des Folies Marigny 
m et le point final à cette unique exhibition  
de toutes les gloires théâtrales de Paris 
réunies.

Soirée inoubliable par l’élégance, la qua
lité, le faste du spectacle, l’énorme dépense 
d ’esprit et aussi grâce à laquelle de pau
vres enfants pourront être secourus et ar
rachés à la mort.

Félicitons M. Bailby et Mme Lavedan 
de l’œuvre magnifique qu’ils ont créée. Fé
licitons leurs dévoués collaborateurs et les 
artistes qui ont si généreusement prêté leur 
concours.

Félicitons aussi les spectateurs qui — 
même pour leur plaisir — ont voulu con
tribuer aux efforts de ces grands bien
faiteurs de l’hum anité afin  qu’ils puissent 
non seulement entretenir les lits qu’ils ont 
créés, mais encore ajouter toujours pour 
l’inombrable enfance malheureuse d’autres 
petits lits blancs.

THEO-DUC.

Un coup d'œil 
féerique 

du Bal des 
Pelis

Lits Blancs 
à l’Opéra
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Allons au Cinéma

A propos des troubles 
dans les Cinémas

Quand on lui présente un mauvais 
film, le public proteste. Il a raison. 
Mais il ne faudrait pas que ce bon 
public soit l'instrum ent inconscient 
de quelques perturbateurs payés pour 
saboter systématiquem ent les produc
tions de telle firme ou de telle ar
tiste visées.

Ce sont souvent les mêmes qui pro
voquent le désordre à chaque présen
tation nouvelle. Nous m ettons le pu
blic en garde contre leurs agissements 
qui, dans bien des cas, ne se justifient 
pas p a r la valeur du spectacle pré
senté.

Le Mystère de la Chambre Jaune
à Marivaux

J ’ai toujours pensé que l ’intelligence ai
guë de Marcel l’Herbier ferait merveille 
dans le film policier, où la réalisation est 
plus une question de raisonnem ent que de 
sentiment.

Il a parfaitem ent réussi à tradu ire  en 
images et en paroles un roman de Gaston 
Leroux universellem ent connu.

Le Mystère de la Chambre Jaune, con
tient ce m inimum d’invraisem blances, (pie 
le spectateur ne découvre qu’à la sort e. 
Mais pendant la projection il est prodi
gieusement intéressé. Et c’est 1.' principal. 
D’ailleurs n’espérez pas que je vous raconte 
l’histoire, ce serait déflorer votre plaisir.

Le Poignard Malais
Circuit Pathé-Natan.

La Malaisie est à l’ordre du jour. Consa
crée p a r le p rix  Concourt, elle est vulga
risée, tout au moins en ce qui concerne 
ses produits d ’exportation, parm i le grand 
public, grâce au cinéma parlant.

Très parlant, évidemment. On nous narre 
avec force détails les divers aspects assez 
prévus d’ailleurs d’un jeune homme per
clus de dettes et d’une jeune personne 
dont la destinée p ara ît être de se faire 
donner le plus d ’argent possible par autant 
d’hommes qu’il est nécessaire. Un crime 
est commis et l ’on suppose que le jeun* 
homme endetté en est l’auteur. 11 y a un 
court mystère, un peu trop court à notre 
gré et tout s’arrange.

C’est un film réalisé sans faiblesse par 
Roger Goupillières, d’après T ristan  Ber
nard. L ’interprétation  est expressive avec 
Jean Toulout et Mme Barbier Krauss, Jean 
Marchât et Gaby Basset. L’élocution est 
bonne et le son bien enregistré. En somme, 
spectacle qui n’a rien de transcendant ni 
dans le scénario, comme vous le voyez, ni 
dans la  mise en scène, mais qui n’excite 
pas les passions et perm et de rem plir sans 
fatigue une soirée creuse.

.. Oui mais quels films
Les Amours de Minuit

Divers.
L’annonce lumineuse de ce film nous 

offre l ’agrément d ’une façade ingénieuse
ment décorée, quoique la fantaisie de ce 
motif publicitaire nous fasse penser qu’il 
s’agit des amours de minuit moins cinq 
si l’on s’en tient à la position des aiguilles 
de la grosse horloge lumineuse.

Mais trêve de plaisanterie. On se trouve 
en présence d’un film bien fait, ce qui 
n’étonne personne, puisqu’il est signé Gé- 
nina, pour la mise en scène. Les auteurs 
du scénario sont deux docteurs allemands. 
Les Allemands adorent faire précéder leur 
nom du titre  de docteur. Il doit y avoir, 
par conséquent, des docteurs en cinéma.

Lesdits docteurs ont dû songer parfois à 
Victor Ilugo en construisant leur scénario, 
puisqu’ils nous proposent le cas d ’une dé
voyée, qui tente de se relever grâce à un 
grand amour. Voilà un sujet qui plaît tou
jours aux foules et qui peut même intércs-

Une scène dramatique 
des « Amours de Minuit »

(Production Braunberger-Richebé.)

ser les gens intelligents lorsqu’il est p ré
senté avec goût. C’est ici le cas. Nous 
voyons une petite danseuse et chanteuse, 
que Ton s’est un peu trop attaché à cal
quer sur Marlène D ietrich la Marlène 
D ietrich de L ’Ange Bleu, — se débattre 
entre son « homme », un gars du milieu 
qui la terrorise après son évasion de p r i
son, et un tim ide jeune homme, quelque 
peu jobard, pour (pii elle a reçu le coup de 
foudre. Le tim ide jeune homme veut em
mener la danseuse, l’arracher aux griffes 
du misérable, mais, hélas ! il n’est pas de 
taille ! Il se fait voler l’argent qu’il avait 
lui-même chipé dans le coffre-fort de la 
banque qui l’emploie. Cette h isto ire de dou
ble vol est ingénieusement exploitée, mais 
on s’explique mal pourquoi le jeune hom
me, voulant se sauver avec la danseuse, 
prend  le train  sans elle. Probablem ent est- 
ce pour nous m ontrer une de ces scènes 
de chemin de fer et de gare dans lesquelles 
Génina est passé maître...

On a rendu aussi un hommage à René 
Clair dans ce film, en utilisant des passa
ges de tra ins dans la nuit, scène qui a fait

irons-nous voir ?
si forte sensation dans les Toits de Paris 
que tous les cinégraphistes en sont hantés.

L’interprétation  est excellente avec Da
nièle Parola, en chanteuse aux jolies jam 
bes, P ierre  Batcheff en jeune homme tim ide 
et voleur, Jacques Varennes en gars du 
milieu et Josseline Gaël. Il y a du mouve
ment. L’im pression dom inante est que si 
on ne trouve rien d’original dans ce Hlm, 
c’est un excellent travail destiné à assurer 
un succès de tout repos. Les metteurs en 
scène qui font de tels films sont des gens 
à cultiver.

La Douceur d’aimer
au Roxy.

C’est une jolie petite histoire (pii va 
comme un gant à Victor Boucher. Le scé
nario est gentil, tiré d’une nouvelle de 
M. Robert Dieudonné. Il nous montre un 
musicien de province éternellem ent amou
reux d’une jeune femme (pii Ta dédaigné. 
L? mari de cette jeune femme la trom pe 
et le m usicien croit que son heure est a rr i
vée... Mais ce n ’était qu’illusion... Il retour
nera dans sa province, à l’orgue de sa 
petite église, composera des fox-trots de 
valeur et se consolera de ses déboires avec 
une délicieuse petite provinciale (pii 
l’adore. Allons, son sort un peu médiocre 
n’a pas de quoi nous a ttrister ! Une chau
mière et un cœ ur : c’est sentim ental et 
mignon. Victor Boucher est aussi excellent 
à l’écran parlan t qu’à la scène. El ce n’est 
pas peu dire. Les autres interprètes lui 
donnent la réplique avec esprit et talent.

Ce sont : Renée Devillers, Thérèse Dorny, 
Simone Bourdet, Henry Bosc, Daix, Miha- 
lesco.

La mise en scène de René Hervil est 
excellente et il y a quelques heureuses trou
vailles sonores.

L ’Aviateur
au Cinéma des Champs-Elysées.

Un jeune Américain, malade im aginaire 
et entortillé de cache-cols — tiens ! tiens ! 
ils ne sont donc pas tous cham pions de 
base-bail ’? — part pour la France, accom
pagné d ’un cam arade ancien as de guerre. 
Sur le paquebot, le tim ide jeune homme fait 
la connaissance d’une délicieuse jeune fille 
qui le rend presque hardi. P a r suite de 
circonstances assez prévues, le poltron est 
amené à faire la plus vertigineuse exhibi
tion d’acrobaties aériennes qui se term i
nent de façon cocasse.

Toutes les parties aériennes sont adro i
tement réalisées. Le reste ne manque 
pas d ’humour. L’in terprétation  est excel
lente avec Douglas Fairbanks Jr. (pii est 
bien différent de son père. Jeanne Hel- 
bling y est charm ante, Vital Geymont est 
bien aussi.

Il serait toutefois souhaitable que celle 
salle select et bien française ne prenne pas 
tous ses program m es dans des maisons 
am éricaines qui n’ont jam ais rien fait pour 
nous et ne trouvent actuellement rien de 
mieux que nous enlever nos propres 
moyens artistiques.

Raymond BERNER.
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Panorama du mois 
cinématographique

Le dernier film d’Abel Gance : La Fin du 
Monde, vient d ’être présenté. Nous laissons 
à notre critique Alceste le soin de parler 
de cette production du point de vue esthé
tique et technique, mais du moins voudrais- 
je signaler un fait probant.

On sait que les ouvrages de M. Albel 
Gance ne peuvent être réalisés comme de 
vulgaires films d’usage courant, et que no
ire grand cinéaste a l’habitude de consa
crer deux années de sa vie à chacune de 
ses productions. Tout comme La Roue et 
Napoléon, le troisièm e prodige d ’Abel 
Gance a attendu deux années entières avant 
de se m ontrer au public.

Très bien. Mais Abel Gance n’avait pas 
prévu, quand il songea à filmer La Fin du 
Monde que le Parlant ferait des pas de 
géant, et que les procédés deviendraient, 
chaque mois, plus parfaits.

Ce qui fait que la sonorité de La Fin du 
Monde est franchem ent détestable. Faute 
en est au temps, rongeur d ’expérience. De
puis que La Fin du Monde est en chantier, 
les ingénieurs du son et les m écaniciens 
ont travaillé. E t m aintenant Ton entend des 
bandes absolument impeccables. Ce n’est 
donc plus étonnant d’apprendre que cer
tains films parlants français sont fabriqués 
à la cadence de deux par mois. On a peur, 
sans doute, de rater un perfectionnem ent... 

*
*  *

Les firmes am éricaines et allemandes 
font produire dans leurs studios nationaux. 
Devons-nous nous en réjouir ou nous en 
irr ite r  ?

Je crois qu’il est bienséant de se féli
citer de voir nos artistes français appelés 
en Amérique où, en plus du pont d’or jeté 
sur l’Atlantique, ils apprennent des choses 
sûrem ent fort intéressantes sur le travail 
dans les palais du film am éricain. Tout 
comme pour le travail exécuté en Allema
gne, à Londres même, et jusqu’à Prague, 
Munich et Rome.

Seulement, voilà, il s’agit de savoir si 
tous les artistes engagés par les firmes 
étrangères m éritaient cette distinction. 
Pour une Suzy Vernon, une Jeanne Hel- 
bling, un Daniel Mendaille, un Rolla-Nor
man, un André Berlev, et peu d’autres en
core, combien de pâles petits rôles, de 
cabotins sans talent, de déchets des navets 
français ont été engagés comme ça, au pe
tit bonheur ? La composition des équipes 
d’acteurs français est parfois singulière. 
Quelque chose Test encore plus, c’est l’élé
ment français d ’Hollywood qui y reste à 
demeure. En mettant à part Jacques Fey- 
der, Marcel Sylver, et deux ou trois

acteurs, on rencontre au gré des films 
d ’étranges personnalités dont le p ropre est 
de n’en pas avoir...

Sans com pter qu’en Amérique tout ce 
qui baragouine le français, fût-ce en petit- 
nègre, est employé. Enfin, si les Américains 
s’en contentent !

Cependant, il y a chez nous encore bien 
des artistes de grande valeur qui ne tour
nent pas pour les F rançais, et qui ne tour
nent pas non plus pour les étrangers ? 
Qu’est-ce qu’on attend ?

** *
Et, pour finir, parlons un peu des clients, 

du public, de ce bon public dont on ne 
cesse de se plaindre, et qui finalement a le 
dernier mot. Le public, depuis que le film 
parle, ne se laisse plus ten ir en laisse. 
11 réagit vigoureusement quand le film pro
jeté ne le satisfait pas tout à fait. Des ban
des honorables ont été sifflées, des écrans 
ont reçu des bouteilles d’encre, parce que

des opinions politiques s’exercaient à tra 
vers la salle obscure. Qu’il s’agisse du mé
contentement du public ou de l’irrita tion  
de jeunes gens snobs bu ironiques le fait 
est là : le cinéma parlan t a libéré l ’instinct 
critique sommeillant au cœ ur des specta
teurs.

Eh bien ! je d ira i tant pis, ou plutôt tant 
mieux. Ainsi les mauvais films n’auront que 
le sort qu’ils m éritent, et les bons films, 
plus forts d ’être passés victorieusem ent au 
travers de cette rafale, triom pheront de la 
médiocrité...

Seulement, voilà, le public est-il édu
qué ’? Quand on pense que des ouvrages 
probes et sincères comme La Petite Lise, 
Traquée, entre autres, ont reçu des accueils 
hostiles au même titre  que des œuvres 
insanes et maladroites, on se méfie du juge
ment d’une foule réunie sous le signe de 
la lum ière, mais dont l ’obscurantism e est 
souvent si épais. Lucie DERAIN.

Ce n'est pas le nom  lire de film s français  
qu'on so rtira  cette an n ée...

C'est la v o itu re  économ ique, rap ide et 
con fortab le P E U G E O T  qui est déjà sortie  

à la sa tisfa ctio n  de to u s.



10 CINE-PHONO-MAGAZINE

sur TEcran Corporatif
! î î î { í î ^ s ^ î í ^ í î î í « ) ^ ^

Ô f J

1 d
SONORE PARLANT
F la g ra n t  D é lit

R éalisation  de H ann Schw artz. 
In terp ré ta tion  : Blanche Montel, Henry G arat, 

Charles Dechamps.
E diteur : A. C. E.

Flagran t Dédit c’est l ’h isto ire d’une belle 
jeune fem m e qu i voudrait divorcer d’avec son 
vieux m ari, se je tte  pour cela dans les bras 
d’un classique séducteur, m ais est sauvée à 
tem ps par un charm ant rom ancier déguisé en 
cambrioleur.

T iran t plus vers la  comédie m usicale, que 
vers l’opérette, Flagrant D élit contient de la 
fan taisie  qui s’exprim e soit par chants, soit 
par des danses du  m eilleur effet. Reprochons 
au filin ses décors trop  lourds qui sentent la 
poussière et ses éclairages noirs.

Blanche Montel parle et chante avec charm e, 
et H enry Garat met à p ro fit son apprentissage 
au  m usic-hall pour s’affirm er bon chan teu r et 
aussi pour parle r comme dans la  vie. Des
cham ps et les au tres ont du tact.

Le dialogue est adapté de la  pièce de Louis 
Verneuil : Le Cambrioleur. Il est s tric t et bien 
placé.

L ’h o m m e  q u i a s sa ss in a
(Français)

R éalisation : K urt B ernliardt et Jean T arridc. 
In terp ré ta tion  : Marie Bell, Jean  Angelo, Abel 

Jacquin , Gabriel Gabrio, M axudian.
E diteur : BraunVerger-Richebé.

L’adap ta tion  du rom an de Claude Farrère  est 
soignée, luxueuse et d’une décoration de bon 
ton. On a film é de jo lis  paysages constan- 
tinopolita ins, a insi que des scènes reconsti
tu an t la vie d’avant-guerre  dans la capitale 
tu rque. Le film est joué avec de la tenue et 
beaucoup de sim plicité, et parfo is dans l’ex
pression un m ystère qui captive, p a r Marie 
Bell, E dith  Méra, Jacquin , M axudian et An
gelo. G abrio joue juste , m ais n’a pas le phy
sique du rôle.

Lady F alkland que son m ari contraint par 
un horrible stratagèm e à signer un acte de 
divorce est délivrée par le Colonel Marquis 
de Sévigné qui tue Lord Falkland. La chose 
se passe à C ontantinople, près du Bosphore. 
M ehmet Pacha, chargé de l’a ffa ire, l’étou ffe , et 
Sévigné n ’est pas inquiété. Il repart pour Pa
ris. Lady Falkland a recouvré la liberté  
et son en fant gardera intact son souvenir.

Du point de vue sonore, il y  a de très no ta
bles progrès dans ce film. C’est a insi que la 
conversation de deux personnes, la  nu it, est 
nette quand les personnes sont près, et se fond 
dans l’éloignem ent. A utre chose : dans le P a
lace, les b ru its  de l’orchestre sont happés par 
la porte qui se ferm e, et néanm oins, la porte 
ferm ée, on les entend assourdis. De jo lies m usi
ques écla tent avec douceur dans ce beau film 
qui, ta n t en décors qu’en lum ières, en ges
tes et en paroles est d’une grande d istinc
tion.

C h érie
(Français)

R éalisation  de Louis M ercanton. 
In terp réa tion  : Saint-G ranier, Mona Goya, Ee- 

ver, M arguerite Moreno.
E diteur : Param ount.

A u tour de nouveaux riches qu i cherchent les 
uns le bonheur, les autres les honneurs, se

et

Blanche Montel La charmante interprète 
(le « Flagrant Délit »

greffent des com plications. Les anciens riches 
ayant pris la place de dom estiques, ils trouve
ront eux aussi leur idéal.

Opérette gentille, d’origine am éricaine, par
fois figée dans des décors étro its, Chérie est 
jouée avec esprit p ar Mona Goya, M. Moreno 
et Sain t-G ranier.

Sain t Cranier a un certain abattage en chan
tan t et en parlant. Mona Goya, Marguerite Mo
reno accusent les dialogues avec peut-être un 
peu trop d’autorité et pas assez de nuancé.

La m usique de Chérie est convenable et par
faitem ent enregistrée.

M o n te -C a rlo
(Américain)

R éalisation  d’E rnst Lubitsch. 
In terp ré ta tion  : Jeanne Mac D onald, Jack Bu

chanan, Claud A llister, Zasu P itts.
E diteur : Param ount.

Une belle comtesse ruinée ayant fu i  son ri
che et princier fiancé le jo u r du mariage essaie 
de se refaire à Monte-Carlo. Elle s’y endette, 
accepte pour co iffeur un jo li garçon dont elle 
devient am oureuse. C’est le co iffeur qui la sau
vera, car il n ’éta it qu ’un riche dandy qui avait 
pris cette personnalité pour l’approcher de plus 
près. Parallèle adroit entre M onsieur Beaucaire 
joué sur ta scène au cours (lu film , et la situa 
tion jum elle  qui se dénoue dans une loge du 
théâtre.

Outre la beauté fascinante de Jeannette  Mac 
Donald, et l’aisance de Jack B uchanan, outre la 
réa lisa tion  pleine de prestige de Lubitsch, cette 
opérette filmée contient des élém ents sonores 
de grande valeur. On a ten té  de fondre la 
m usique dans l’action, et non de la p laquer 
ainsi que cela se fa isa it généralem ent. Le dé
but de Monte-Carlo et la fin se com posent d’un 
thèm e m usical im ité du b ru it des boggies et 
des bielles d’un tra in  lancé à toute vapeur. 
Egalem ent un thèm e m usical sè répète au 
cours du film, se lian t su r la m usique de 
Messager, et sur celle des chansons dites d’une 
voix adorable p a r la blonde Mac Donald. Ou
vrage sonore tou t à fa it  réussi, Monte-Carlo 
est aussi un film plein d’esp rit et de grâce.

A r th u r
(Français)

R éalisation  de Léonce Perret. 
In te rp ré ta tion  : Boucot, Lily Zévaco, Edith 

Méra, Berval, Robert D arthez.
E diteur : F ilm s Osso.

Une scène luxueuse clc « Monte-Carlo »
C’est un film  Paramount
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« ...De l’argent, toujours de l’argent !... »
L ’admirable artiste H arry Baur, dans « David Golder », un des plus beaux film s  
sinon le plus beau film  français de la saison, par Julien Duvivier. Production 

Vandal-Delac. — D istribution G. F. F. A.

Chacun connaît le su je t d’A rthur, l’histoire  
(le ce propriétaire d’un In s titu t de Beauté, 
trom pé im pudem m ent par sa fem m e, devenant 
am oureux de sa petite cousine créole, et f in is 
sant par fa ire le dindon de la farce, éternel
lem ent dupé.

Agréable opérette. Basée sur les a irs  p im 
pants de G hristiné, elle s’écoute avec p laisir, 
et souvent avec gaieté. Les chanson dites par 
Boucot obtiennent plus de succès que celles 
d ites par les au tres chanteurs.

Le «Français m oyen»  est la réussite du film. 
La technique sonore du film est bonne, mais 

sans innovation . La netteté des voix et du 
chant est rem arquable.

Il y a beaucoup de dialogues, trop peut- 
être, m ais il y en a de fo r t drôles.

V e rt ig e
(Américain)

In terp ré ta tion  : Joan  Bennett, H arry  Rich- 
inann, Aileen Pringle.

A rtistes Associés.
Banale histoire du chanteur de cabaret par

venu au pinacle, et dédaignant ses camarades 
d’hier. Il devient aveugle, cl retrouvera le 
bonheur.

L’élém ent du film, le succès certain , c’est le 
ballet d’Alice au Pays des Merveilles, basé 
su r un vieux spectacle qui réussit tou jours 
en pays anglo-saxon et qui chez nous remplace 
nos contes de fées. La m usique de ce ballet 
a insi que des chansons dites par H arry Rich- 
m ann, chan teu r populaire à New-York, est 
d’Irving Berlin. Le film (pii contient ces a irs 
syncopés et en tra în an ts  est très agréable. So
norisation  parfaite.

L.e M etteu r en  scène
(Américain)

In terp ré ta tion  : B uster Keaton, A nita Page, Ro
bert Montgommery.

E diteur : M. G. M.

Un des m oins bons B uster Keaton. On a fa it 
jouer, dans la deuxièm e p artie  du film un 
sous-C harlot à B uster Keaton, et ce comédien 
sensible et fin s’est fourvoyé dans ces im ita 
tions plates.

Notons un balle t chanté et dansé, par B uster 
Keaton, m aquillé  trag iquem ent comme un 
clown. Le grotesque de ce ballet, uni â la m u
sique d’un ry thm e ém ouvant, doit p laire par 
son orig inalité. A p a rt cela rien de transcen
dant, ni dans l’image, ni dans le son. Il est 
v ra i qu’on a coupé les dialogues.

N o rd  7 0 ° — 2 2 °
(Français)

R éalisation  : René Ginet.
Com m entaires : Georges Le Fèvre.

E diteur : Apollon F ilm .

René Ginet a tourné une Croisière au Groen
land, m ontran t auparavan t les îles Feroë, 
Terre-Neuve, et tout au  début : Bergen la m er
veilleuse. Georges Le Fèvre le reporter du 
Journal a parlé en marge de ce film et ses 
com m entaires adro its, incisifs, souvent émou
vants s’inscrivent délicatem ent dans notre 
oreille et donnent au film quelque signification. 
Voilà une excellente u tilisa tion  de la voix poul
ie docum entaire. Le conférencier des prem iers 
tem ps du docum entaire est rem placé par l’in 
visible voix. Bravo : Vive le progrès !

D a n s  une Ile  p e rd u e
(Français)

R éalisation : Alberto Cavalcanti. 
In terp ré ta tion  : Danièle P aro la , Itivero, Mo

reno, Jacquet, P. Sergeol, H ériat.
E diteur : P aram ount.

D’un rom an de Joseph Conrad qui a pour 
cadre les Mers du Sud, on a tiré  à P aris  une 
adap ta tion  m anquant su rto u t de paysages 
Océaniens. Seule subsiste l’image de l’Ile où 
accoste le canot, image prise dans la version 
am éricaine originale : /Jaugerons Paraclise.

Nous éprouvons trop  ce m anque d’atm o
sphère comme nous ne trouvons pas que les 
acteurs dégagent la nostalgie que générale
ment possèdent les héros de Conrad.

Malgré l’in telligente réa lisa tion  de Caval
canti, on ne peut fa ire  que les Mers du Sud 
et leu r luxuriance ne se pu issen t reconstituer 
en plein Joinville !

Le scénario nous conte l ’aventure d’une m u
sicienne échouée dans une escale tropicale où 
elle est en butte aux désirs bru taux des hom 
mes. Elle su it un jeune solita ire dans son ile 
et une n u it le voit lu tter contre un sin istre trio  
de forbans venus pour la dévaliser. Au m alin  
elle est prête à partir  car elle croit que le 
jeune hom m e la m éprise toujours, m ais il lu i 
ouvre grands ses bras.

On entend avec p la is ir un jo li m otif Ha
waïen, gratté , la nuit, près d’un pilo tis, p ar 
des gu itares invisibles. Q uant aux dialogues, 
ils sont sim ples m ais m al articu lés. M. Itivero 
notam m ent est gêné p a r son accent, et Pa
rola lo rsqu’elle n’est pas bien dirigée d it faux.
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A u  P a y s  (les Basi|ues
D ocum entaire sonore et pa rlan t 

In terp ré té  par des Basques.
E diteur : G. F. F. A.

Beaux paysages harm onieux  du pays Bas
que espagnol et français. On entend la m usi
que prim itive  des chœ urs chantés par des 
chorales du pays. La scène du banquet ou cha
que im provisateur célèbre les vertus ou les 
défau ts de l ’autom obile et du char à bœufs, 
est p iquante  et pleine de p ittoresque. Egale
m ent nous intéresse, m ais nous émeut aussi 
la scène des abeilles protectrices du foyer, 
devant les ruches desquelles les gens de la 
m aison vont p rie r pour annoncer la m ort du 
chef de la dem eure. C hants et danses, jeux  de 
pelote, et Fandango s’exprim ent en im ages et 
en sons d’une égale perfection. E t par-dessus 
brille  une lum ière incom parable.

Signalons que ce film a été enregistré en 
sonore su r place avec des camions.

Un grand beau film.
Georges CLARE.

ENFIN
des Dessins Animés F rançais

Nous avons appris avec beaucoup de 
p laisir que nous allions avoir enfin des 
dessins animés français, et quand nous di
sons français, nous donnons à ce term e 
sa plus grande valeur, car chacun sait 
qu’il ne suffit pas qu’un film soit fait en 
France, pour que, nécessairem ent, il 
prenne de notre pays l’essence de l’es
p rit et les méthodes.

Il fallait une certaine audace, avouons- 
le, pour se lancer dans l’aventure du des
sin animé, au moment où les séries ébou
riffantes de dessins am éricains viennent 
de conquérir de la façon que l’on sait, la 
faveur du public français. Mais, c’est dans 
la lutte ardente qu’on apprécie le lutteur, 
comme au pied du mur, on voit le maçon, 
et nous ne pouvons qu’applaudir à l’efTort 
que vient de faire notre ami et collabora
teur, Jacques Noël, en collaboration avec 
André d’Aix, pour doter l’écran français de 
ces petites merveilles que sont les dessins 
animés.

Jacques Noël, grâce au talent de d ’Aix, 
va nous offrir toute une série de films ani
més sonores, dont le héros est un chien, 
qui s’appelle « Sam Pick ». Nous verrons 
Maître Sam Pick dans toutes les situations 
burlesques imaginables. Mais comme le dit 
si bien notre confrère Carlos Laronde, dans 
un article qu’il consacre dans Le Soir aux 
travaux de Jacques Noël, c’est que « la réa
lisation de nos collègues n’imite pas les 
am éricains ; elle est spécifiquem ent diffé
rente. Les détails étant moins nombreux, 
le sujet p rincipal a plus de valeur. Le dé
cor a une im portance inusitée. Enfin, Sam 
Pick se distingue de ses illustres devan
ciers par un style nouveau — c’est moins 
du dessin, et c’est plus de l ’image —  et 
par un traitem ent différent, une cadence 
plus lente, qui force moins le rire , mais dé
gage plus de poésie ».

Bravo donc, pour les efforts courageux 
de notre Confrère, souhaitons que l’exploi
tation française s’intéresse pour une fois 
véritablem ent à des productions de chez 
nous, et attendons avec im patience et con
fiance la  sortie de Maître « Sam Pick ».

Une jeunle fille  du Cameroun.
« Le Réveil d ’une race », m erveilleux docum entaire sonore d ’A. Chaumel.

(D istribution G. F. F. A.)

« Ah ! Comme on pourrait être heureux, si... » 
« Amours Viennoises », Film  G. F. F. A.

L 'A v ia te u r A m o u rs  V ie n n o ise s

(Américain)
In terp ré ta tion  : Douglas Fairbanks jun io r,

Jeanne Helbling, V ital Gcymond, Rolla Nor
man.

E diteur : W arner Bros-First National.
Douglas Fairbanks ju n io r, p a rlan t frança is: 

gageure p la isan te  et assez réussie. Le jeune 
Fairbanks a  du charm e et compose b ien  son 
personnage de peureux devenue héroïque in 
volontairem ent par vantardise et par amour. 
Son accent am éricain  est charm ant. C’est un 
élém ent de succès dans ce film qui contient, 
p a r a illeu rs, des scènes d ’av ia tion  audacieuse
m ent prises, et comme Jeanne H elbling a de 
jo lis  yeux.

Les dialogues sont sp irituels, parfo is oiseux. 
Mlle H elbling parle avec charme m ais ce qu ’elle 
d it est assez puéril. Vital joue et d it trop théâ
tralem ent a insi que Rolla Norman.

R éalisation : R obert Land et Jean  Choux. 
In terp ré ta tion  : Roland T outain , Line Clevers, 

Jan ie  Marèse, Michel D uran, M aurice de 
Canonge.

E diteur : G. F. F. A.

Opérette gentille, parfo is lourde, avec des 
len teurs. Dialogues éloignés de ce qu ’on ap
pelle le ju s te  dosage. C’est fou ce qu’on parle 
et ce qu’on chante  dans ce film. E t souvent en 
m auvais français, ce qui est im pardonnable. 
Les voix ne sont pas toutes nettes. Il se p ro
d u it même parfo is du « chuliin tem ent » désa
gréable qui coupe les tim bres. L’in terp ré ta tion  
reste aux lim ites de l’agréable et du banal.

Q uant à cette am ourette de deux barmen  
et d ’une barm aid, qui se résout par te m a
riage fina l, elle est assez sim ple m ais son déve
loppem ent la rend cependant com pliqué !
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à travers les studios
LES FILMS EN COURS

Studios Paramount de Joinville
Léo M ittler réalise Le Général. Ce parlan t 

français a comme in terprè tes : P ierre  Bat- 
cheff, Suzy Vernon, Tliomy Bourdelle, Paule 
Andrall.

Il a été commencé le 9 février.
Q uatre productions étrangères, un film espa

gnol, un allem and, un suédois, un portugais 
sont en cours de réa lisa tion  aux studios de 
Saint-M aurice.

Ce sont : Généralen (suédois) ; Su noche 
de Bodas (espagnol) ; Angeklagle Schworen Sie 
(allem and) et Noite de Nupcias (portugais). Ce 
dern ier est réalisé p a r Emerich Emo.

Studios G. F. F. A.
P our les films Osso, H enri Debain, avec René 

N avarre tourne un film policier en quatre  épi
sodes : Mépliisto. Le scénario est de A rthur 
Bernède.

P ierre  B illion réalise Route Nationale n" 13. 
Le scénario est de A lbert Guyot. In terprètes : 
Hélène Perdrières et René Ferté.

Léon M athot tou rne Passeport 13.444.

Studios de Billancourt
Marc Allégrct tou rne des sketches pour 

B raunbcrger-R ichcbe.
Il réalise Les Quatre ,'ambes, d’après 

Georges Dollev. In terprètes : Jan ine Marèse, 
C arette Dalio.

Studios Eclair Epinay
On m onte Un soir au Front. F ilm  Osso. On 

prépare La Vagabonde, d’après Colette. R éali
sa teu r : Solange Gussy.

Aux studios Tobis d’Épinay
René C lair procède au montage du M illion.
Leitao de B arros tourne A Severa, p a rlan t 

portugais dont le p le in -air fu ren t pris cette 
année au  Portugal.

La belle Dîna Teresa est la vedette de- ce 
g rand film baigné de lum ière.

MM. E vréinoff et Rim sky tou rnen t Pas sur 
la Bouche, avec M ireille Perrey, Rim sky, Alice 
T issot, P ierre  Moreno, Lucien Galas, Mad. 
G uitty, Jane  M arny. Prod. : Comédies Filmées.

Studios Pathé-Natan Francœur
T ourjansky, pour les films Osso tou rne l ’Ai- 

glon.
On sa it que Jean W eber, Simone Vaudry, 

D esjardins, Francen, sont les protagonistes de 
ce film, parlé  en vers.

Le film est presque term iné.

Studios Pathé-Natan Joinville
Raym ond B ernard tou rne Faubourg M ont

m artre, avec Gaby Morlay, Vanel, Line Noro, 
N adine, P icard.

P ière Colom bier tou rne Le Roi du Cirage, 
avec Alilton.

Celui-ci a composé un to réado r éblouissant 
et fan ta isiste .

Studios Haik, Courbevoie
André Berthom ieu tourne Gagne ta vie, avec 

V ictor Boucher et Dolly Davis. Le dernier décor 
représente un dancing chic.

On prépare Le Fils im provisé, avec Maud 
Loty, P ierre  B rasseur et Bélières. Scénario 
d’après Henri Falk. M etteur en scène : René 
Hervil.

Studios Nord-Film à Neuilly
Jean  Lods m onte l’Equipe.
André Cerf m onte La Joie d’une Heure.

Studios de Bittowt-La Garenne
Gennaro Dini finit Les Vagabonds M agnifi

ques.
Georges Melchior, H arry K rim cr, Nadia Si- 

b irskaia , Bardou, M. Mussinc ont tou rné dans 
un vrai cirque à Rueil pour ce film.

Studios Nicéa-Film
M aurice Gleize m onte La Chanson des Na

tions.
Jacques de Casem broot prépare une adap ta

tion  du Cachet Rouge, de Vigny, avec J im  Gé- 
ra ld  comme vedette.

Raimu dans « Le Blanc et le Noir »,

LES FILMS ACHEVÉS
Chez Braunberger-Richebé

Le Blanc et le Noir, m ise en scène de Ro
bert Florcy, direction a rtis tique  de Marc Allé- 
gret, avec R aim u.

L ’Ensorcellem ent de Séville, de Bénito Pé- 
rojo, avec Gina Manès.

Chez G. F. F. A.
D eux fo is ving t ans, de C. F. Tavano, avec 

G erm aine R ouer et Annabella.
L ’Anglais tel qu'on le parle, de Robert Bou- 

drioz ; H am ilton, Tram el.
Roum anie Terre d’Am our, de Camille de 

Morihon, in terp ré tée  par la belle Renée Veller.
Romance à l’Inconnue, de René B arberis, où 

Mary Costes chante, et Annabella charm e.

Chez Pathé-Natan
La Maison Jaune de R io, de Karl Grunc, 

avec Vanel et H éribel.
Le Rêve, de J. de B aroncelli.
M onsieur le Duc, de Jean  de L im ur.
La Fem m e et le Rossignol, d’André Hugon.

Chez Nord-Film
La jo ie  d’une Heure, d ’André Cerf, avec Ro- 

miès et S. B ataille.
L ’Equipe, de Jean Lods, to u rn é  chez les che

m inots.
Virage et Vouloir, d’A. Jager-Schm idt.

Chez Eclair
Chalial Le Maya, de T itayna, tou rné au  

Y ucatan.
Chez Paramount

Magie Moderne, de Buchowetzki, in terp ré té  
p a r Jacquet, Fanny  C lair et Lucien Galas.

Sa n u it de A’oces, de Louis M ercanton, avec 
Marcelle Chantal.

Le R équisitoire, de D im itri Buchowetzki, 
avec Marcelle C hantal, a succède à Monte- 
Carlo.

Les Vacances du Diable et A m i-chem in du  
Ciel, d’Alberto C avalcanti.

Chez Jacques Haik
Le Caprice de la Pompadour, avec André 

Baugé et Marcelle Denys.
Azaïs, de René H ervil, avec Max Dearly.

Chez Tobis
René C lair a  term iné Le M illion. In terp rè

tes : Vanda Gréville, A nabella et René Le- 
fèbvre.

Chez Adolpha Osso
Un soir au Front, d’Alex R yder : P. R ichard- 

W ilm, D ebucourt et Sim one Boitel. Ce film va 
être présenté incessam m ent.

ON PRÉPARE

Pathé-Natan
Le R oi du Cirage (Pière Colom bier), avec 

Milton.
Les Croix de Bois (Raym ond B ernard), avec 

Charles Vanel.
La Bête errante. R éalisation  Marco de Gas- 

tyne, avec Gabrio.
Croix du Sud : R éalisa teu r André Hugon.
E dith  aux  yeux  bleus. R éalisa teu r : Robert 

Péguy.
G. F, F. A,

Savorgnan de Brazza  (Jean Crém illon).
La rue des Clarisses (Germ aine Dulac).

Vandal et Delac
Les Cinq G entlem en m aud its  (Julien Divi- 

vier).
La Montagne en F lam m es  (Luis Trenker).
Le Bal (W ilhelm  Thiele).

Jacques Haik
Le J u if polonais (Jean Kemm).

Adolphe Osso
Le hu itièm e Boy.
Le P arfum  de la Dame en Noir.
La Comédie du Bonheur.
Jean Benoît-Lévy et M arie Epstein vont 

to u rn er un nouveau film p a rlan t avec le petit 
Jim m y.
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Les présentations corporatives
LA FIN DU MONDE Film “ Ecran d’Art”

Un film (l’Abel Gance, ce grand Seigneur 
de l’Image, ne se regarde pas avec indiffé
rence. Il faut bien arm er sa patience, pré
parer ses yeux, et cuirasser son cœur. En 
effet, M. Gance a l’habitude fastueuse des 
déplacement d’appareils, des innovations 
techniques, et des richesses visuelles sou
vent insoutenables pour un œil fragile et 
un cœ ur surmené. Alors, dame, vous com
prenez, La Fin du Monde, ce qui est déjà 
tout un programme, et de plus, vue enten
due et in terprétée p ar Abel Gance... cela 
nous portait à nous méfier. On s’attendait à 
une giroyante panique, à un mélange du 
Gosmos et de l’E ther, à la fulgurance des 
astres, à une fantastique ronde des hu
mains, des anim aux, du végétal et du mi
néral... enfin à une grande œuvre, expri
mant largem ent ce que représentait pour 
nous un tel titre.

Eh bien, nous en avons été pour nos frais 
d’imagination.

Une scène d ’orgie.
Chacun sa façon de rem plir les dernières 

heures de sa vie.
Nous avons vu d’abord une église servir 

de théâtre à la Crucifixion de Jésus. C’était 
M. Abel Gance qui jouait Jésus-Christ. 11 en 
avait le type racial, mais certes pas la sur
hum aine beauté. D’une voix éteinte déjà 
par les effets de l ’éponge au vinaigre et des 
clous dans les orteils, Abel Gance-Jésus-le- 
Nazaréen disait : Elie... lamma-sabachta- 
ni... et il répétait çà, tandis que les soldats 
rom ains ramassés boulevard de Strasbourg, 
et les filles publiques conduites par Marie- 
Madeleine-Colette Darfeuil se tassaient au- 
dessous de ses beaux pieds nus. Dans 
l’Eglise se trouvaient réunis les croyants, 
symbolisés p a r Martial Novalic (astronome 
à ses heures) et la mère de Novalic, et les 
pharisiens qu’incarnaient le banquier 
Schomburg, l ’astronome officiel de Mur
cie... et la courtisane amie de Schomburg.

Nous avons pris ainsi tout de suite con
tact avec le symbolisme facile de M. Abel 
Gance. Abel Gance est dans le film un 
poète au grand cœur, Jean Novalic, sorte 
de Christ Moderne, qui, à la m anière de 
Don Quichotte, veut secourir les opprim és 
et se battre avec les moulins à vent. Ce 
Christ de 1930 reçoit à la tête une bou
teille de vin rouge qui lu i fêle le crâne. 
On ne me fera pas croire que Novalic 
n’avait pas déjà le crâne émietté pour 
vouloir ainsi catéchiser un monde pourri.

Or, comme Jean Novalic (frère de l’astro
nome) aimait Genevière de Murcie, fille de 
l ’astronome officiel, et qu’il devient fou 
sur son grabat, tandis que des blanches 
colombes se pressent sur son ventre, il lè
gue à son frère le doux devoir de diriger 
et d’aim er Geneviève.

Jean Novalic emmené à l’asile d ’aliénés, 
Martial se plonge tout entier à l’examen 
du ciel. Au bout de sa lorgnette il aperçoit 
une comète qui menace la T erre et doit, 
d ’après ses calculs, la broyer. 11 gagne à 
sa cause un riche banquier : W erster. Et 
W erster lutte avec lui, apôtre de l ’Entente 
Universelle, contre Schomburg, banquier 
im pudent, m aître de la Guerre et de la 
Luxure, véritable force du mal. On assiste 
à quelques scènes de Bourse que, pour 
moins (le précision, on fond les unes dans 
les autres, en laissant seulement subsister 
les deux personnages du duel bancaire : 
Schomburg et W erster.

Pendant que ces deux fripouilles se bat
tent à coups de dollars et de sterlings, Mar
tial Novalic s’entête dans la constitution 
des Etats Généraux. Schomburg furieux 
de voir la dom ination financière lui échap
per va trouver le Président du Conseil (il 
entre chez lui au cours d’un Conseil secret, 
comme dans un moulin) et exige l’arresta
tion de Novalic et W erster. Le siège social 
do Novalic avec ses standards téléphoni
ques est saccagé. Novalic et W erster se ré
fugient dans l’humble maison du Naza
réen... pardon de Jean-Novalic-Abel Gance. 
La m aîtresse de Schomburg est jalouse de 
Geneviève qui, lasse du devoir et des coups 
de téléphone lancés au monde, a aban
donné Martial pour courir à la débauche 
et au p laisir offerts p ar Schomburg. Cette 
dite m aîtresse avertit l’astronome et W ers
ter de l’im m inente arrestation. Novalic et 
le banquier courent à la Tour Eiffel. Ils 
grim pent sans difficulté au sommet de la 
tour, p rofitant de l’émotion causée par 
l’apparition  de la fameuse comète qu’il a 
annoncée, lui Martial Novalic. Schomburg 
voulant m onter avec l’ascenseur tombe 
dans la cage jusqu’au rez-de-chaussé.

Bon ! Hein ? Que dites-vous de cela ? 
Déjà pas mal. Mais attendez : ce n’est pas 
fini !

...Alors la petite Geneviève revient vers 
Martial Novalic, respectueuse de son apos
tolat, n’oubliant pas le testam ent de Jean 
inscrit dans des disques... Et le monde s’ap
prête pour le suprême passage de la vie à 
la mort. Il s’apprête soit en panique, soit 
en orgie. Abel Gance a réuni quelques cen
taines de bougres, hommes, femmes, en
fants, m ilitaires et vieillards, il a mobilisé 
une dizaine de véhicules de toutes sortes, 
et a fait rouler les unes et les autres, accen- 
tant leur mouvement parfois trop lent, en 
im prim ant aux appareils de prises de vues 
des cadences rapides, des sauts désordon
nés. Cela donne un effet chaotique, en ef
fet, mais ne réalise pas le chaos humain. 
Le désordre est tout entier dans le mon
tage et dans le groupement des masses, et 
non dans l’effet produit qui est confus et

Une scène d ’épouvante.
Le cataclysme commence, où se sauver ?

sans beauté. Quelques scènes de la fin va
lent mieux que le début, ainsi l’orgie avec 
quelques plans très suggestifs, et surtout la 
proclam ation (les Etats-Généraux, où Abel 
Gance retrouve sa forme ancienne : beaux 
morceaux pleins d’envolée, paroles arden
tes quoique parfaitem ent idiotes et stéri
les, décor vaste empli sur ses gradins d’une 
foule multicolore et diverse... Dans le ciel 
surnagent quelques morceaux d ’une pyro
technique moderne, feux d’artifices dépour
vus d’art, chandelles romaines et fusées dé 
projecteurs qui n ’illusionnent pas. Avec 
deux ou trois plans de visages hum ains 
décomposés par une peur savamment fa
briquée, et le masque de Francen au cours 
de la proclam ation de la République Uni
verselle (quelle utopie !) c’est tout ce que 
la Fin du Monde se perm et de bien.

Où sont, Gance, vos éclats de génie de 
La Roue et (1e Napoléon  ?

On ne retrouve même pas le rythm e 
vainqueur de la m arche des soldats de Na
poléon... et aucune innovation ne vient 
m arquer cette pesante et gélatineuse his
toire de fin du monde et d’apostolat. Il n’y 
aura rien à puiser, je le gage dans ce film, 
alors que les deux œuvres précédentes nous 
apportèrent du moins : Le Montage Rapide, 
et le T riple Ecran.

On sent que l’élément sonore a gêné Abel 
Gance. D’abord, beaucoup de ces scènes 
ont été tournées en muet, puis synchro
nisées ensuite. Le décalage est sensible. De 
plus, ce film tourné en deux années n ’a pas 
bénéficié des progrès incessants réalisés 
dans la technique du procédé sonore. Des 
bru its rauques, des paroles confuses 
n’éclaircissent pas cette fumeuse tragi-co
médie. Dans le rôle du poète-christ, Abel 
Gance avec ses cris de chapon n’apporte 
rien de précis. Au contraire, Francen con
traint le son à devenir claironnant. 
Colette Darfeuil, si charm ante dans 
des rôles bien marqués est ici, dans 
ce personnage de vierge amoureuse con
quise à la Luxure, assez talotte, et Georges 
Colin et Samson Fainsilber jouent intelli
gemment des rôles touffus. Autant vaut 
mieux ne pas parler de Sylvie Grenade.
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LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE JAUNE
Film Osso.

Pour changer, voici un excellent film. 
Il n ’a aucune am bition, sinon celle d’être 
réussi, de p laire, de captiver l’intérêt des 
spectateurs de la m anière la plus aimable 
du monde. Et il y parvient avec un grand 
naturel et beaucoup d’artifices ensemble...

Tout le monde a lu. le plus parfait des 
rom ains policiers, celui de Gaston Leroux, 
un b rin  farceur, et où apparaît la sympa
thique personnalité de Joseph Rouletabille. 
C’est M. Marcel L’H erbier qui fut chargé 
de m ettre en scène ce roman, d’anim er 
celte aventure sombre et chargée de ra i
sonnement et d ’horreur froide. M. Mar
cel L’H erbier n ’a pas été toujours aussi 
bien inspiré. Avec ce mystérieux-là il a 
bâti un de ses m eilleurs films.

Néanmoins commençons, si vous le vou
lez bien, par les critiques.

Quand on lit Le Mystère de la Chambre 
Jaune, qu’apparaît-il ? Un problème posé 
d’une m anière toute mathématique, un 
crim e entendu, et qui, la porte ouverte, 
vous m ontre la victime ensanglantée, dans 
une cham bre absolument fermée comme 
une malle, et d’où cependant l’assassin a 
pu s’échapper.

Quand on voit les prem ières images du 
film, on assiste à la réception du Profes
seur Stangerson au lieu d’être tout de suite 
plongé dans le Mystère de la Chambre 
Jaune. D’où éparpillem ent du sujet, de l’in
térêt.

Ensuite, en ce qui concerne le problème 
lui-même. Le livre le pose exactement : 
Une cham bre sans issues autres que la fe
nêtre fermée de l’in térieur, et la porte 
verrouillée aussi de l’intérieur. Et les is
sues gardées à l’extérieur, dès qu’a été en

tendu l’au-sccours de Mlle Stangerson. Dans 
le film la nécessité du décor ciném atogra
phique a empêché que Ton vît la cham bre 
entière d’un seul coup. On la voit par pe
tits morceaux, au cours d’une trop lente 
prom enade de l’objectif dans ce qu’on ap
pelle : Un Panoram ique. Le problème n’est 
donc pas posé avec clarté. On imagine au 
cours de ce « panoram ique » une foule d’is
sues secrètes, de trous noirs où a pu 
s’échapper l’assassin.

Enfin, le défaut du film, du point de 
vue adaptation du livre, c’est la composi
tion de Rouletabille. Loin de moi l ’idée de 
trouver mauvaise l’interprétation de Ro
land Toutain ? Il est gai, clair, exubérant, 
fantaisiste, plein de charme. Cependant, on 
lui a fait jouer Rouletabille comme un dé
tective acrobate, qui saule sur les chaises, 
bondit au plafond, enfin comme un Fair- 
banks et non comme W illiam Powell dans 
L’Assassinat du Canari, détective sagace et 
froid. C’est un Rouletabille méthodique et 
spirituel qu’il eût fallu, et non un Rouleta
bille gavroche, sauteur, malin, et trop su
perficiel.

Mais encore une fois, toutes ces c riti
ques sont bien minces. Et surtout elles ne 
tiennent qu’en raison du livre. Le livre ou
blié un instant, il reste que cette anim a
tion est plus ciném atographique qu’elle ne 
l’eût sans doute été dans l’adaptation exacte 
du roman. Marcel L’Herbier a fait appel 
à la nuit, aux éclairages fantastiques, aux 
ombres, aux airs réticents, enfin à tout 
un mystérieux qui empoigne le public. Du 
début à la fin, malgré qu’on connaisse le 
roman, on est pris, soumis par l’intrigue, 
et par les décors un peu terrifian ts où se 
déroule la double aventure du Mystère de 
la Chambre Jaune. On a parfaitem ent dosé 
la parole et la lumière. Les cris produisent

Roland Toula in 
et

Marcel Viberl 
dans

une sciale palliciique 
du

Mystère 
de la

Chambre Jaune

Production Osso

d’adm irables effets d’épouvante. La fuite 
dans la  nuit est bien réglée. Le coup de 
théâtre produit un gros effet, au Tribunal. 
Pourtant je ne sais pourquoi on fait s’em
poisonner au T ribunal le v rai coupable (je 
garde le mystère au cas que des lecteurs 
n’aient pas connaissance de ce rom an po
licier et veuillent voir le film sans savoir 
la vérité). Dans le livre de Leroux, l’assas
sin s’enfuyait, sa fuite étant protégée par 
Rouletabille pour des raisons extra-judi
ciaires...

Le Mystère de la Chambre Jaune rénove 
de façon éclatante le film d ’aventures po
licières. Il a été conduit au succès par une 
troupe d’une vie brillan te ,et d’une intel
ligence bien adaptée aux étrangetés du 
scénario. Roland Toutain dans un Roule
tabille un peu transform é est rem arquable, 
Huguette est jolie et pleine de charm e do
lent, Marcel Vibert joue très bien le détec
tive Larsan, et Maxime Desjardins, Béliè- 
res, Van Daele, Redgie, Kissa Kouprine 
sont excellents et justes.

Il nous faut signaler en passant les beaux 
décors du château, et le luxe raffiné de la 
réception. Décorateurs et opérateurs ont 
très lum ineusem ent posé Le Mystère de la 
Chambre Jaune, un très bon film fran
çais.

LA FOLLE AVENTURE
Production de Venloo.

M. P.-J. de Venloo pouvait se vanter 
d ’avoir mis dans le mille avec La Nuit est 
à nous. Mais avec Barcarolle d ’Amour, la 
réussite, déjà, était moins complète. On se 
trouvait en présence d ’un film de circons
tances, dans lequel on avait accumulé des 
m atériaux à l ’épreuve du succès, c’est-à- 
dire tout ce qui avait assuré la carrière 
des grands films muets et des prem iers p ar
lants. Il y avait des « clous » à chaque 
instant. Avec La Folle Aventure, nous con
tinuons la série des passages cloutés. C’est 
im prudent. Il ne faut rien exagérer, on s’y 
fait quelquefois écraser.

Ce qu’est au juste ce film, on ne saurait 
le définir avec exactitude. Est-ce une comé
die, un film d ’action, un film mystérieux, 
une pièce de caractère ?... C’est un peu tout 
cela à la fois. Mais, par conséquent, ce n’est 
rien de vraim ent « cela ». Les producteurs 
auraient dû songer qu’en m atière de spec
tacle, que ce soit ciném a ou théâtre, il faut 
cette unité d’action qui seule donne les 
œuvres vraim ent fortes. En vouloir trop 
mettre dans un film ou dans une pièce, ris
que de faire des juxtapositions qui ressem
blent à des tronçons de vers gigotant en 
toute indépendance. On a trois ou quatre 
morceaux de pièces, mais pas une pièce. 
De même qu’en ra ttachan t ensemble vingt 
bouts de ficelle, on n’a pas une ficelle.

C’est La Folle Aventure  qui nous 
fait penser à des ficelles. Toutes cel
les du métier apparaissent là-dedans. L’ac
cumulation des faits n’arrive pas à masquer 
la banalité du scénario. On nous promène, 
sous prétexte de « faire cinéma » en auto
mobile, en avion, en chemin de fer, en 
canot automobile, dans des sites évidem
ment très jolis, mais sans rapport direct 
avec l ’action. Les réalisateurs semblent tout 
heureux d’avoir redécouvert la nature... 
Eux, peut-être, mais nous ne l’avions pas 
encore oubliée.
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Le film, clans son ensemble, est joué trop  
lent. Marie Bell y manque de nerfs. Mais 
l ’interprétation  est bonne du côté des hom
mes : Jean Murat, Jim  Gerald sont tout à 
fait bien. Mary Glorv est en progrès, au 
point de vue de la  parole, son physique 
restant toujours agréable.

La technique est bonne, le dialogue n’est 
pas exempt de quelques maladresses cpii 
ont fait sourire. Cette Folle Aventure  est, 
somme toute, une chose très prudente d’où 
l’audace est exclue. La seule originalité est 
dans la fin, assez réussie, par un petit 
« coup en l’a ir », qui, tout en étant plai
sant, 11e parvient pas à justifier le titre  du 
film.

L’ÉTRANGÈRE
Film de Gaston Ravel. Prod. J. de la Cour.

Edit. Cpsmograpli.
Evidemment, le théâtre de Dumas fils 

est, en 1930, comme une catapulte lancée 
contre une porte ouverte à deux battants. 
1) n’empêche que le gaillard qui écrivit le 
Demi-Monde, Denise et quelques autres 
pièces qui firent grand bruit, à l ’époque, 
par l’audace de leur thèse, était un maître 
constructeur de scénarios qui pourrait en 
rem ontrer à beaucoup de nos dram aturges 
modernes.

Non moins évidemment, le film que Gas
ton Ravel et Tony Lekain ont tiré  de 
l’Etrangère, se ressent des rides de la piè
ce... Mais la structure dram atique reste 
solide et il y a de ces « sensations », de 
ces « coups de théâtre » qui ont toujours 
fait frém ir les salles. Et voilà pourquoi je 
crois au succès de l’Etrangère, film qui 
malgré son métrage reste très intéressant 
jusqu’au bout et qui est très bien joué 
par la belle Popesco, entourée d’une troupe 
de choix : Cady W inter, Fernand  Fabre, 
Henry Debain, Emile D rain, Jean Gérard.

O11 11e saurait non plus passer sous si
lence l’ambiance de luxe, de vraie richesse

dans laquelle évolue le film. Certains trou
veront peut-être que ça fait même un peu 
trop riche. Mais est-ce un mal ? Quant à la 
réalisation sonore, elle est parfaite ; les 
dialogues sont bien choisis, mesurés et très 
nets. Une photo excellente. En somme, un 
spectacle très agréable qui assurera au film 
une fructueuse carrière.

LE POIGNARD MALAIS
(Parlant français).

Editeur : Pathé-Natan.
I)e la pièce de Jean Aragny, elle-même 

tirée d’une nouvelle de Tristan Bernard, 
Roger Goupillères a fait un film honnête, 
simple, d ’une technique sans ambition. Un 
dram e épouvantable se prépare. Et cela 
finit, malgré un cadavre, par un sourire.

Mme Barbier-Krauss, Jean Toulout, et 
l’excellent jeune prem ier enlevé à la Co
m édie-Française : Jean M archât, sont de 
bons défenseurs d’un texte qui vise au mys
tère et n’y parv ien t pas toujours.

M. Goupillères a réduit orgueilleusement 
c<' texte-là, il en reste néanm oins assez pour 
nous éclairer sur ce qui se passe, et nous 
enlever la surprise  finale.

Il nous faut plus de films moyens qu’on 
11e le croit.

LOPEZ LE BANDIT
(Américain)

Un bandit rom antique, redresseur de 
torts, une jolie fille sauvée d’un banquier 
sans scrupules. Voilà le fond de ce film 
gentil, un peu niais, et certes pas nouveau.

O11 entend des phrases pompeuses qui 
font sourire. Ce rom antism e d ’opérette et 
de ciném a am éricain est encore plus ac
cusé par les chansons et les sérénades. Mais 
il y a du mouvement et des paysages. Ce 
film, o rig’naire d’Hollywood, est parlé en 
français.

LE RÉVEIL D’UNE RACE
Documentaire sonore.

Réalisation d’Alfred Chaumel.
Editeur : G. F. F. .4.

P ris  au Cameroun, ce film, autrefois 
muet, est devenu sonore par une synchro
nisation intelligente, ne faisant entendre 
que des musiques appropriées composées 
avec dos thèmes indigènes. Des commen
taires sont également bien placés.

Prim itivem ent intitulé : Cameroun, il
évoque avec puissance les ravages 
causés p ar la Maladie du Sommeil, et mon
tre la lutte entreprise par des Blancs con
tre le fléau dont la terrib le  mouche Tsé- 
Tsé est la responsable.

De l’émotion prise  sur le vif. Un docu
ment de valeur.

MONSIEUR LE FOX
(Américain)

H istoire de trappeu r canadien soup
çonné de vol. F inalem ent le vol se réduit 
à une restitution. Le trappeu r épousera la 
belle jeune fille.

Ajoutez à cela la neige des montagnes 
avec de grands sapins photogéniques, et 
des traîneaux. Les chiens aboient et hu r
lent dans la nuit. Ces effets, ainsi que ceux 
du halètem ent de ces braves bêtes consti
tuent la force prenante du film qui, mal
heureusement, contient aussi des paroles 
d’une pompeuse et flagrante bêtise.

M. Luguet est m eilleur comédien que 
« paro lier ». Mais il reste Comédie-Fran
çaise, m aintenant qu’il n ’a pas Fevder 
pour le diriger le b rider. Jules Raucourt 
dit toujours avec beaucoup de sobriété et 
de tact. Mlle Léonard a l’air de réciter une 
leçon laborieuse.

Un film qui avait tout pour rester 
« muet » comme tous ceux du même thème 
qui l’ont précédé.

ALCESTE.
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Informations & Communiqués

Nous avons eu le p la is ir d’assister à l’inau 
gura tion  du Cinéma des Champs-Elysées, cons
tru it  et agencé p a r  le P etit Parisien  et Excel
sior. Salle très élégante et très bien com prise 
ta n t pour la vision commode à toutes les p la 
ces que pour l ’acoustique. La préférence que 
les d irecteurs de cet é tablissem ent choisi ont 
donnée au Plxilisonor pou r l’équipem ent p a r
lant est une indication, d’a u ta n t p lus que par 
le choix des program m es ils paraissent p lu tô t 
favoriser la production am éricaine.

M. P.-L. H ervier, secrétaire général de ¡’In 
transigeant, v ient d’être nommé chevalier de la 
Légion d’honneur. Voilà une croix bien placée. 
C haleureuses fé lic ita tions à  notre ém inent 
co n frère.

*
*  *

M. Nino F rank  vient d’être désigné pour le 
poste de secrétaire général de la rub rique  ci- 
n im atographique de ¡’Intransigeant. Tous les 
com plim ents de Ciné-Phono-Magazine.

** *
Le ciném a qui jam ais  ne perd ses d ro its a 

voulu faire  revivre l’inoubliable soirée du Bal 
des P etits L its Blancs. Ceux qui n’avaien t pas 
pu assister à la fête ont tou t de mêm e pu 
ju g er de son éclat. E t voilà qui, sans doute, 
apporte  un supplém ent appréciable à  la belle 
recette réalisée qui dépassa un  m illion  et demi.

On sait que le ti tre  d’un film a souvent une 
grosse influence su r sa carrière . Il fau t quel
quefois le chercher longtem ps. Mais quelque
fois aussi on n’est pas disposé à se fatiguer. 
Que dites-vous de Je sors et tu restes là ? 
N’est-ce pas expressif et évocateur d’une ban 
de rem arquable : « Je sors et tu restes là ! » 
« Je reste là et tu  sors », quel poème. Pour
tan t avec André R igaud !...

Il est vrai qu’aussi b ien  on abuse un  peu des 
vagabonds : les Quatre Vagabonds, le Vagabond 
Boi, les Vagabonds M agnifiques ; décidém ent 
le publie semble avoir du goût pour le vaga
bondage.

Nos lecteurs trouveront ci-dessous le som
m aire du num éro de février 1931 de la Revue  
Internationale du Cinématographe Educateur :

G. Fanciulli : L ’Enéide (schéma de scéna- 
rio ).

I)r Cavaillon : Le ciném a et la  propagande 
éducative contre le péril vénérien.

E. D uvillard : A propos de la censure des 
spectacles ciném atographiques destinés à la 
jeunesse.

F. S trubb : Le ciném a au service de ¡’h y 
giène du travail.

Les enquêtes de l’I.C.E. : I)u cinéma comme 
cause de fa tigue chez les jeunes : fatigue  
visuelle  (suite).

E tudes et recherches : Mary Allen Aboli : 
Un exam en ciném atographique dans une école 
am éricaine sur le fi lm  : Le Voleur de Bagdad.

Législation : La censure ciném atographique : 
en R ussie ; en Turquie.

Les grands docum entaires : Pori.
In fo rm ations ; échos et com m entaires ; b i

bliographie.

Nous avons le p la is ir de signaler le séjour à 
P aris de M. Seidelm an, sous-directeur du dépar
tem ent é tranger de Param ount-Publix-C orp. 
Ciné-Phono-Magazine lui adresse ses souhaits 
de bienvenue.

*» *
La présentation  des Lum ières de la Ville a 

fa it une si grande sensation à Los-Angclès que 
nos gazettes en ont reçu l’écho. Et il est enthou
siaste. Nous allons b ien tô t le voir à Paris. 
Et nous au rons le p la is ir de vo ir aussi le 
g rand Charlie en personne lors de la  présen
tation  de son film.

M. Jean Georgesco, jeune et ta len tueux  ac
teu r du T héâtre  N ational de B ucarest est a r 
rivé dans no tre  capitale, après avoir déjà in 
terprété  p lusieurs rôles dans quelques produc
tions nationales roum aines.

Il compte créer le personnage m asculin  p rin 
cipal d’un grand film comique qui sera réalisé 
d’ici peu en France, sous la direction de M. 
Jean Vitiano p a r  « Les B eaux F ilm s de 
France ».

** *
L’Argus de la Presse vient d’éd iter la Sixième 

E dition  de « N om enclature des Journaux  et 
Revues en langue française, p a ra issan t dans 
le monde en tier ».

C’est un volum e très docum enté de plus de 
1.100 pages, ren ferm an t p lus de 15.000 noms 
de publications différentes, qui rendra des ser
vices à tous ceux qui s’in téressent à  la  Presse 
et à la Publicité .

L ’École technique de Photographie 
et de Cinématographie

Il fau t fo rm er de bons opérateurs pour la 
tran q u illité  des exploitants, le p la isir des spec
ta teu rs et la  santé de la pellicule. Il fau t, 
avec les nouvelles form ules, des connaissances 
nouvelles. L’Ecole Technique annonce 12 confé
rences de perfectionnem ent, suivies de dém ons
tra tions p ra tiques et qui s’adressent tout p a r
ticulièrem ent aux opérateurs actuels. Ces cours 
ont lieu le lundi et m ercredi de chaque se
maine, de 17 h. 30 à 19 heures, à p a r t ir  du 
4 février, 95, rue  de V augirard, P aris  (VI").

D roit d’inscrip tion  : 100 francs. Nombre d’au 
d iteu rs lim ité. C ertificat délivré. Un program 
me pour fo rm ation  de techniciens de la projec
tion du p a rlan t est à l’étude. Nous eu reparle
rons prochainem ent.

Le Bal du Syndicat des Directeurs
Mercredi 25 m ars, le Syndicat des Directeurs 

de Cinémas donnera son bal annuel. Les car
tes de banquet, au prix  de 80 francs et les 
cartes de bal, au p rix  de 20 francs, sont dès à 
présent en vente au siège social, 17, rue 
Etienne-M arcel.

Le Bal de la IVli-Carême
On prépare pour le 12 m ars, à  l ’Opéra, le 

Bal de la Mi-Carême, qui au ra  lieu  cette an 
née avec un éclat particu lier.

Le Bal du Droit
Samedi 21 m ars 1931, à 22 heures, la Sec

tion de D roit de l’A. G. donnera le Bal du Droit, 
dans les salons de l’Hôtel Georgc-V, 31, avenue 
George-V, P aris.

De nouveaux projecteurs
Les projecteurs « Kallee », qui fonctionnent 

déjà dans 85 % des ciném as de G rande-B reta
gne, seront installés prochainem ent dans une 
grande salle de Paris. Tous les systèm es d’équi
pem ent sonore obtiennent leu r rendem ent le 
m eilleur avec « Kallee », spécialem ent étudié 
et construit pour chacun.

Non seulem ent la p résen tation  est élégante 
et p ratique, c’est-à-dire d’un  m inim um  d’en
com brem ent, m ais encore c’est de la  m achine 
sérieuse, de la vraie m achine soignée, renfor
cée aux parties fro ttan tes , inusable.

La Société C iné-Théâtre-Installations  a la 
vente exclusive du « Kallee » pour la France, 
Belgique et Luxembourg, et elle fou rn it, avec 
la même sélection sévère, to u t ce qui concerne 
le m atériel d’exploitaion du ciném a, théâtre  
et du m usic-hall.

Aux Productions de Bitowt
Les productions de Bitowt, dans leu r Studio 

de La Garenne, ont term iné une fan ta isie  ciné
m atographique in titu lée  Les Surprises du 
Cinéma parlant, tiré  d’une nouvelle de Cami, 
et réalisé par C. Del Torre, in terpré tée par 
M. S atu rn in  Fabre, Mlle Lucienne Claudy, M. 
Robert Arnoux. Ingénieur du son : M. de Ces- 
pedes ; prise  de vue de Lucas et Legeret.

Le nouvel appareil ftSynchro-Ciné”
Synclio-Ciné a mis au  po in t un appareil 

d’inscrip tion  sonore qui m arque un progrès 
et présente un in té rê t considérable. Il rédu it 
la technique à sa plus sim ple expression et 
réalise  un  synchronism e m écanique parfa it. 
Nous en reparlerons.

A l’Étoile-Fllm
Mise aux points... cardinaux

Nos réa lisa teu rs sem blent très épris de géo
graphie, si l ’on en juge p a r  les titres de quel
ques films actuels , tels que :

Loin vers l’Est...
A T Oui si, j ¡en de nouveau...
Nord 70° 22°...
Byrd au Pôle Sud.
E toile-F ilm , en tous cas, semble vouloir res

te r au centre, en p ré tendan t que ses quatre  
principaux  films sonores et p a rlan t : Adieu, 
les Copains ; Le Crime de Sylvestre Bonnard ; 
La Servante  et Mon am i Victor, resten t les qua
tre  points cardinaux... d’une bonne program 
m ation.

*
*  *

Le grand film sonore d’A ndré Berthom ieu, Le 
Crime de Sylvestre Bonnard, a reçu au Colisée 
(Théâtre Jacques Haïk), le m eilleu r accueil.

C’est pour le jeune  m etteu r en scène et pour 
la F irm e Productrice E toile-F ilm , un succès 
qui va la it la peine d’être signalé.

A l’Est, du Nouveau...
Starplione fa it parler de lui.

Le ciném a du Mont, à P on ta rlie r, s’équipe 
avec un  poste E toile Sonore.

Le ciném a des Œ uvres, au  Puy, a le même 
bonheur.

Au C. I. C.
Le célèbre m etteu r en scène H.-P. Carver 

doit ven ir prochainem ent à P aris  pour une 
pioduction  du Consortium  In te rn a tio n a l Ciné
m atographique. Est-ce l’au ro re  d’une nouvelle 
collaboration franco-am éricaine ?
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L ’activité des Studios Paramount
Voici des aperçus caractéristiques sur quel

ques prochaines sorties de P aram oun t. En les 
am usant, elles éveilleront l'a tten tion  de non 
lecteurs e t renseigneront les directeurs su r 
l’effort que P aram oun t continue à soutenir 
pour rester en tê te  d’une production éclectique 
et d’un succès certain . Que tous les d irecteurs 
de France et de N avarre se rassu ren t et regar
dent l’aven ir avec confiance m algré le trouble  
de l’heure. Avec P aram oun t ils pourron t tou
jou rs assu rer des program m es de choix.

Ce a u «  M aurice C hevalier pense  
d e  la v ie  d e  garçon

Pour jo u e r dans Le P etit Café de T ris tan  
B ernard, le rôle du garçon homm e du monde 
et m illionnaire , notre national « M aurice » 
fu t bien em barrassé.

— Vous vous figurez, d isa it-il à scs am is 
d’Hollywood, qu’on a d’un seul coup l’aisance 
et l’a llu re  d’un véritab le  « célibataire  » ? 
Allons donc ! C’est difficile comme to u t de 
faire  ten ir  en équ ilib re  à travers les petites 
tables, par-dessus la  tê te  des gens, un p la teau  
couvert de bouteilles, de verres... galoper sans 
trêve, sans merci... po rter des chaussures sans 
talons... tra în e r  une serviette sur le b ras gau
che, et ne jam ais  la perdre en chemin... C rier :
« Boum, voilà ! » avec du natu rel et de l’ac
cent... Mais c’est to u t le diable et son tra in . 
M essieurs, Dames ! Croyez-vous que j ’ai dû 
m’en tra în er pendant plus de quinze jou rs, 
avant d’y parvenir. La vie de garçon ! Mais 
c’est une vie de chien !

Possible ! Mais, au  ciném a, seul le résu lta t 
compte ! Et celui-ci est positif. Jam ais Cheva
lier ne fu t aussi am usant, aussi ad ro it, aussi 
vrai, que dans ce nouveau film Param ount, 
tourné sous la d irection  de Ludwig Berger. On 
verra dans ce film, Maurice, entouré d’Yvonne 
Vallée, de Tania Fédor, André Berley et F ran 
çoise Rosay, qui, tous, fon t à Hollywood la 
plus sp irituelle  et la plus efficace des propa
gandes pour l’a r t français, et aussi pour la 
France.

** *
U n titre ... à la hauteur !...

Certes, H arold Lloyd, dans son H onolulú béni 
des dieux, au ra it pu vivre vêtu de rafla, jo u an t 
de l’ukulele, et se cassant des noix de coco sur 
la tête pour en boire le la it.

Mais il avait préféré, é tan t am bitieux comme 
quatre-v ing t m illions d’A m éricains, devenir 
vendeur dans le plus grand m agasin de chaus
sures des îles Hawaï. Il espérait a insi, sans 
doute, trouver un jo u r  chaussure à son pied.

La fille du roi des sem elles de crêpe et des 
snow-boots inam ovibles le v it et l ’a im a tout 
soudain.

Mais elle ne s’en éprit point parce qu ’il é ta it 
modeste et courageux, m ais bien p lu tô t parce 
que son père lu i avait d it à l’oreille :

— Tu vois ce jeune  hom m e ? Il vau t des 
dollars à  la  pelle !

P a r la  magie de cet im m ense quiproquo, 
H arold Lloyd va se trouver mêlé aux aven
tures les plus scabreuses, les plus ahu rissan 
tes ; bateaux... avions... sacs de dépêches- 
gratte-ciel m onstrueux, tou r à tour, l’accueil
leront et se le renverron t comme une balle de 
tennis... Ce tou rb illon  ne s’a rrê te ra  que pour 
laisser tom ber notre héros, écrasé de vertige et 
d’ém otion, dans les b ras de celle qu’il aime. 
Dans les bras fra is  de l’exquise petite  B arbara 
Kent, sa p artenaire  élue entre m ille.

Le titre  de cette nouvelle production, la  plus 
étincelante peut-être de toutes celles qu’a pro
duites la fam euse Harold Lloyd Corporation, 
qui sera b ien tô t présentée en France sous les 
auspices de P aram ount, est A la H auteur l

M ario ns-no u s

M arions-nous...
Ah ! Qui ne voudra it se m arier avec la déli

cieuse Alice Coeéa, qu ’une scène exquise et 
fraîche comme une gravure du xvm* siècle nous 
m ontrera  dans sa nu it de noces... a ttendan t 
un époux qui n’est pas celui qu ’on croit, mais 
qui, to u t de même, n’est tou t à fa it un autre...

Mais, vous nous en voudrez de vous conter 
le su jet, farci d’im broglios, truffé de fou rire, 
de la comédie m usicale M arions-nous.

Qu’il vous suffise de savoir que Robert B ur
nier est un com positeur au  ta len t fou, dont 
chaque mélodie s’arrache  litté ra lem en t, et lui 
vau t des adm ira trices délirantes... que 
que P ierre  E tcheparre est son am i, son confi

Extra lucide  !
Quand Alberto C avalcanti mit en scène A 

m i-chem in du ciel aux studios P aram oun t de 
Joinville, il lu i fa l la i t dans la troupe erran te  
des gens de cirque qu’il avait à fa ire  vivre, 
une cartom ancienne.

Mais une cartom ancienne véritablem ent 
extra-lucide, tou t au moins en apparence. Car 
celle-ci doit tire r  les cartes, lire l’avenir dans 
le m arc de café sous les yeux mêmes du pu
blie. On ne pouvait, pour un tel rôle, se con
ten ter en vérité, du m oindre à-peu-près !

Jack Buchanan 
el Jeanelle Mac-Donalcl 

dans “  Monte-Carlo " 
le succès de Paramount

dent, son complice... que M arguerite Morcno, 
une fois de plus, compose une silhouette  iné
narrable... que Fernand Gravev est plus char
m ant, plus am usant, plus jeune  que jam ais...

Le jo li, le gai, le léger film que voilà...
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Le réa lisa teu r, assez ennuyé, a lla it faire 
appel aux services d’une professionnelle, quand 
M arguerite Morcno, venue par hasard  aux stu 
dios, s’écria :

—  Mais, mes petits am is, je  vais vous jouer 
ça, moi ! A la C om édie-Française, j ’ai été je 
ne sais combien de fois oiseau de bon ou de 
m auvais augure ! J ’ai même le costume dans 
ma garde-robe... un vrai, avec des sequins, des 
m ains de l'atm a... Enfin un a ttira il , je  ne vous 
dis que ça ! Et vous ne pouvez pas vous im a
giner à quel point je  suis extra-lucide quand 
je  suis bien disposée !

Dès le lendem ain, crian te  de vérité, la célè
bre fan ta isiste  b rassa it ses ta ro ts  comme si elle 
n’avait jam a is  fa it au tre  chose de sa vie, aux 
côtés de E nrique Rivero, Jan ine  Merrey, Thomy 
Bourdclle, Gaston Manger, J. M arie-Laurent, 
Jean  M ercanton, P ierre Sergeol, Raymond Le- 
boursier.

On n iera sans doute encore après cela les 
desseins de la providence !

M ieu x  a u e
“  ia C aravane vers l’Ouest ’’

Sur les espaces im m enses et déserts de la 
P ra irie  incendiée de soleil, le vent souffle en 
larges rafales, toute vie semble m orte, par 
ces étendues de sables, de rochers et d’herbes 
rases, sans un arbre , sans un to it. Très haut 
dans le ciel, seul, un vau tour plane, tache 
claire dans to u t ce bleu.

Cependant, au creux d’un canon raviné par 
les pluies d’h iver, la Grande Caravane s’avance 
lentem ent au pas des mules su r le te rrito ire  
de chasse des Peaux-Rouges...

C’est une œuvre sim ple et grandiose que 
P aram oun t nous présen tera  b ientôt, où 
G ary Cooper et notre jo lie  com patriote Lily 
D am ita, incarnent le plus sauvage, le p lus ma
gnifique couple qui a it jam a is  vu le jo u r  sous 
les plum es d’aigle des A rapahoes, une page 
épique de la « colonisation sanglante » de 
l’Ouest, du Grand Ouest A méricain au siècle 
dernier, m ieux encore que La Caravane vers 
l ’Ouest. La Grande Caravane constitue la plus 
écla tante vision de la conquête pa les Blancs, 
vers 1880,des im m enses et redoutables te rrito i
res indiens, te rrito ires encore inviolés et peu
plés d’un te rrib le  m ystère.

G e o rg e  Bancroft
Il aborde l’écran comme le tra in  surg it du 

tunnel. Il découvre aux  spectateurs étonnés 
un ric tu s à peine hum ain , triom phal et si
n istre, dans un  visage criblé de bouffissures 
et de trous.

Des adversaires à sa ta ille  ?
Les bufles, les locom otives, les o rganisations 

sociales.
La Force est son royaum e.
Mais que par hasard  l’am itié  ou l’am our 

v iennent à le caresser, alors on voit le géant 
s’a rrê te r, chancelant — et écouter cette voix 
trop  douce qui m onte en lui...

On reverra  b ientôt le célèbre acteur de P a ra 
m ount dans deux rem arquables productions de 
Rowland V. Lee, Une Pelle Brute, avec Mary 
Astor, et Désemparé, film dans lequel Jcssie 
Royce Lundis et W illiam  Boyd cam pèrent deux 
silhouettes inoubliables de puissance et de 
sûreté.

L’activ ité des Studios P aram oun t s’intensifie 
de plus en plus. Ils deviennent un centre d’élé
gance où nom bre de fem m es du monde vien
nent s’in sp ire r des modèles spécialem ent créés 
pour les films tournés à Jo inville. Et, à l’heure 
actuelle, on y mène de fron t quatre  produc
tions sim ultaném ent.

Chez Braunberger-Richebé
Le Blanc el le Noir, qui sera term iné très 

prochainem ent, est le prem ier film parlan t de 
Sacha G uitry. L’au teu r a, non seulem ent adapté 
sa pièce pour l’écran, m ais il a aussi suivi de 
près toute la réa lisa tion  du film. C’est grâce 
à lui qu ’il a été possible pour la prem ière fois 
en France de réu n ir de pareilles vedettes : 
Raiinu, Alerme, Pauley, Baron fils, Charles 
Lamy, Kcrly, Suzanne D antès, Irène W ells, 
Pauline Carton, C harlotte Clasis.

C’est sous la  direction a rtis tiq u e  de Marc 
Allegret et m is en scène par R obert Florey que 
ce film a été réalisé aux Studios B raunberger- 
Richebé de B illancourt. Photographie du chef 
opéra teu r SparKuhl, assisté de H ubert et de 
Hayer.

C’est Jaun ie  Marese, Dolion Carete, M albert, 
Jean  H ubert et Mouette D inay qui sont les 
principaux in terp rè tes de Les Quatre Jambes. 
Cette comédie est réalisée par Marc Allegret, 
assisté de Claude Heym ann, pour les E tab lis
sem ents B raunberger Richebc. Au cours du 
film, deux chansons inédites de Pascal B astia 
seront chantées p a r Jann ic  Marese. Scénario et 
découpage de Georges Dolley et Marc Allegret.

** *
Fernandel, Betty S pelle, C arette, Madeleine 

G uitty, Saint-O ber sont les principaux  in te r
prètes de l’A ttaque Nocturne, comédie de A. 
Delorde, que Marc Allegret, en collaboration 
avec Jean de M arguenat, v ient de réaliser.

L'IIom m e qui assassina, à M arivaux, et Les 
Am ours de M inuit, à l’im péria l, ont obtenu le 
plus grand succès.

C’est par su ite de circonstances im prévues 
que le passage de Whoopee au Cinéma du Pan
théon a été un peu retardé. En rem placem ent, 
le program m e comporte Tam ing o f the Shrew  
dans sa version originale, avec Douglas Fair- 
banks et Mary Pickford, et deux comédies 
Mac Sennett et un dessin anim é.

** *

Le service de la com ptabilité  des E tablisse
m ents B raunberger-R ichebé, 1, boulevard 
H aussm ann, est transféré  4!), quai du Point-du- 
Jou r, à B illancourt.

Chez Perfecto-Film
L’A ffa ire  de la Clinique Ossola, film  parlé et 

sonore dont Jean-C harles R eynaud et Jean- 
Bernard Derosne ont écrit le dialogue et pour 
lequel Leo D aniderff a composé une adap ta 
tion spéciale est term iné. En voici la d is trib u 
tion. O utre René Ferté et Hélène H allier dans 
les rôles principaux et A lm azian dans un rôle 
de policier, nous trouvons Viguier, le chan
sonnier Robert Goupil, Terrore et Suzanne 
Talba qui créera une chanson réaliste. Opé
rateur-chef Luco, ingénieur de son Dcscspé- 
dès, ass istan t B runa C ostantino, aide opéra
teu r Meyer, d irecteur a rtis tiq u e  Serge d’Artec.

Ce film est le p rem ier d’une série entreprise 
par Perfecto-Film .

Chez A. Roberts
M. A. R oberts (Exclusivités R oberts), à qui 

l’on doit la sortie en France de nom breux films 
anglais à succès, nous annonce la sortie pro
chaine de : Paris d’au jourd’hui, p a r P.-V. Pa- 
thy, et Im pressions d’A u tom ne , film  d’avant- 
garde, par André Thom as et Jean  Davy, deux 
jeunes cinéastes de ta len t.

Chez Osso
Quelques chiffres.

Depuis la fo rm ation  de la Société des Film s 
Osso, voici quelques chiffres, pou r les am a
teurs de sta tistiques. En six mois, cette Société 
a déjà tou rné plus de deux cent m ille m ètres 
de négatifs, ce qui fa it donc 10.800.000 images 
environ et représente plus de 666 fois la hau 
teu r de la T our E iffel.

Ce gigantesque ruban  étendu sur le sol cou
v rira it le tra je t de P aris  à Evreux a lle r et re
tour.

P lus de 2.000 a rtistes, si l’on tien t compte 
des scènes à grande figuration, ont défilé de
vant les cam éras.

Si l’on avait ram assé dans un m agasin les 
costumes de toutes sortes qui ont été portés 
dans les films, on en com pterait plus de 2.500 
a llan t de la salopette de R ouletabille  à l’un i
form e blanc de l’Aiglon, en passan t p a r  les py
jam as d’Arthur.

Arth ur
Après son succès à l’O lym pia, nous re trou 

vons A rthur, la trép idan te  opérette de Barde 
et C hristiné, réalisée p a r Léonce P erret au 
V ictor-H ugo-Pathé et au  R oyal-Pathé, où elle 
rem portera certa inem ent le plus vif et le plus 
m érité succès.

On pourra  y app laudir, en dehors de Boucot, 
E d ith  Mera, Lily Zevaco, M arguerite Ducou- 
ret, Bever et Berval.

Le deuxièm e fi lm  Osso.

Le M ystère d e  la Cham bre Jaune
I.e Mgslère de la Chambre Jaune, le film de 

Marcel L’H erbier passe avec le plus vif succès 
à la Scala de Bruxelles.

Nous pouvons aussi l’app laud ir à Marivaux 
où le public se passionne aux m ultip les aven
tures du jeune  reporter Joseph Rouletabille.

Un soir au Front
A lexandre R yder poursu it très activem ent le 

montage de son film Un soir au Front, dont 
la présen tation  est prochaine.

L’A ig lo n
Pendant que T ourjansky  pou rsu it à Nice la 

réa lisa tion  des grands extérieurs de l’Aiglon, 
le trav a il de montage se poursuit m éthodi
quem ent à P aris. Toutes les scènes d’in té rieu r 
sont actuellem ent montées et il ne restera plus, 
au re tou r de T ourjansky, qu’à incorporer, 
parm i celles-ci, les ex térieurs que l’on tou rne 
actuellem ent.

Ce prem ier m ontage a enthousiasm é les ra 
res privilégiés qui ont pu assister à la projec
tion.

L’Aiglon, dès m ain tenan t très a ttendu , sera 
l ’événem ent ciném atographique de l’année.

** *
Pour une scène d’évocation pendant la ba

ta ille  de W agram , T ourjansky  ava it besoin de 
grenadiers, hussards, dont le visage m utilé, 
zébré de sang ,devait produire  des tableaux 
im pressionnants. Le m aqu illeu r fit m erveille 
et ce fu t b ien tô t une phalange de m orts v i
vants qui se présen tèren t devant les cam éras. 
L’heure du déjeuner approchant, T ourjansky 
leur dem anda de ne point se dém aquiller, car 
il avait encore besoin d’eux. Ils s’en furent 
donc et l’aspect du re s tau ran t avait ce jo u r 
toutes les a llu res d’un festin  chez P luton.

M a Cousine d e  V arsovie
C arm iné Gallone a commencé, à Berlin, la 

réa lisa tion  de Ma Cousine de Varsovie, dont 
voici la  d is tribu tion  :

E lvire Popesco (Sonia) ;
Madeleine Lambert (Lucienne) ;
André Roanne (Hubert) ;
G allet (Burcl) ; \
Noyelle (Toby).
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« M éphisto  »

Depuis que les films Osso ont annoncé la 
réa lisa tion  de Mépliisto, le p rem ier ciné-rom an 
parlé d’A rthur Bernède, et que l’on sa it que 
René N avarre in terpète le rôle du professeur 
Bergm ann, il ne se passe pas de jo u r  sans 
que soit par le ttre , soit par téléphone, on ne 
dem ande si René N avarre et Méphisto ne font 
qu ’une seule et même personne.

— Oui affirm ent les uns, c’est lu i qui fera 
M éphisto  puisqu’il a déjà été Fantom as.

— Non, décrètent les autres, puisqu’il a été 
Vidocq.

B andit ou ju s tic ie r  ? C’est la question à 
laquelle nous ne pouvons répondre, m ais 
voici quelques films in terp ré tés par René 
N avarre, où il fu t tan tô t l’un, tan tô t l’autre. 
Fantom as, La N ouvelle Aurore, Tue la Mort, 
Vidocq, Jean Chouan, Ferragus, Le Gardien du 
Feu, Belphégor, Poker d’As, l’Aiglonne, Im 
peria, R eine Lum ière, etc...

En voici suffisam m ent pour égarer les cher
cheurs.

Nous reverrons avec le plus grand p la isir 
France D helia dans Méphisto, le ciné-rom an 
d’A rthur Bernède où elle p rêtera  à Fanochc 
son charm e et son ta len t.

C’est M. Marié de l’Isle qui, dans M éphisto, 
in terp rè te  le rôle du juge d’instruction .

« La Comédie du Bonheur »

C’est dans la  deuxièm e quinzaine de février 
que Marcel l’H erbier comm encera, pour les 
F ilm s Osso, la  réa lisa tion  de La Comédie du 
Bonheur.

« Ma Cousine de Varsovie »

Sylve tte  Fillacier. — Mlle Svlvette Fillacier, 
la délicieuse et in telligente a rtis te , que l’on 
avait applaudie à la  scène dans des rôles de 
com position, tou rnera  dans la  nouvelle p ro 
duction que les F ilm s Osso réa lisen t actuelle
m ent : Ma Cousine de Varsovie.

Sylvette Fillacier, qui v ient de te rm in er le 
rôle de F rangipane dans Faubourg M ontm ar
tre, est p artie  à Berlin re jo indre C arm ine Gal- 
lone, pour la réa lisa tion  des prem ières scènes 
de son film.

A Buenos-Ayres. — La Société des Film s 
Osso a ouvert une agence à Buenos-Ayres et 
en a confié la direction à M. M ariano Hermoso, 
qui est agent général de la Société des au teurs 
et com positeurs d ram atiques pour l’Amérique 
du Sud.

TOUS LES NUMÉROS

w lr i M i
sont des numéros d’exportation 

Ils sont largement 
diffusés à l’Etranger

Chez G. F. F. A.
G.F.F.A. term ine actuellem ent sa réorgani

sation. II a fa llu , en effet, procéder à la fusion 
adm in istra tive  des tro is grandes Sociétés qui la  
composent : Gaum ont, Franco-Film  et Aubert, 
dont certains services fa isa ien t double emploi.
Il a fa llu , égalem ent, assu rer la liaison de ces 
différents services afin d’obtenir un trava il 
ra tionnel et p roductif. A ujourd’hui, ces b ran 
ches form ent un circuit industrie l complet, 
dans la form e actuelle de l’industrie  ciném a
tographique.

C’est ainsi que G.F.F.A. :
1° Fabrique du m atériel ciném atographique 

dans ses usines et réa lise  des films dans ses 
studios ;

2“ U tilise, dans ses propres salles, et vend 
en France et à l’é tranger le m atériel et les 
films de sa production.

Le rayonnem ent de cette Société se trouve 
assuré dans le monde en tier. G.F.F.A. est d’au 
tan t p lus heureux et fier de le constater, que ce 
rayonnem ent n’est plus seulem ent le sien, mais, 
en grande partie , celui de la France à l’étran
ger.

C’est en fa isan t apprécier le m atériel fra n 
çais, c'est en défendant par le fi lm  la cul
ture française, c’est en fa isan t connaître pâl
ies actualités, les m anifestations de la vie na
tionale, que G.F.F.A., Société qui occupe ac
tuellem ent plus de 8.000 ouvriers, employés, 
a rtis tes  ; dont le chiffre d’affaires en 1930 a 
dépassé 250 m illions, s’affirm e comme une des 
industries françaises les p lus vivantes et les 
p lus représen tatives du génie français.

La presse étrangère reçue par G.F.F.A.

Les représen tan ts de la  presse étrangère à 
P aris, au nom bre de plus de deux cents, colla
bora teu rs accrédités en France des jou rnaux  
m ondiaux, et quelques représen tan ts des am 
bassades et légations, on t visité h ier les organi
sations de G.F.F.A.

Reçus au siège social, rue C aulaincourt, p ar 
M. Costil, d irecteur général des exploitations, 
qui leu r a souhaité la bienvenue, ils se sont 
rendus aux chantiers du G aum ont-Palace et 
ont parcouru  les travaux  sous la conduite de 
M. Belloc, architecte.

M. Costil, en quelques m ots, les a m is au cou
ra n t de ce que sera it ce th éâ tre  qui, aménagé 
avec les dern iers perfectionnem ents de la tech
nique moderne, contiendra plus de 6.000 places.

Aux in s ta lla tions de la rue de la V illette où 
ils se rend iren t ensuite accompagnés p a r  les 
rep résen tan ts des services de docum entation et 
de presse de G.F.F.A., les v is iteurs, après avoir 
vu les studios en plein trava il, pénétrèren t dans 
le curieux décor ferm é où M. P ierre  Billion, en 
collaboration  avec M. Michel Arnaud, d irigeait 
Mlle Hélène Perdrières, de la Com édie-Fran
çaise, dans une scène de R oute N ationale n° 13. 
M. Guy Ferrand, d irecteur a rtis tique  de G.F. 
F.A., et Mme Germaine Dulac, directrice a r t is 
tique ad jo in te  et chef de la p réparation  des 
films, purent donner aux confrères qui le dési
ra ien t des explications précises su r les réalisa
tions et p rojets de la Société et les conduisirent 
à la salle de projection où M. Boudrioz, qui 
m onte actuellem ent son film : L ’Anglais tel 
qu’on le parle, v isionnait quelques « bouts » 
qui les in téressèren t vivem ent. Au Pays des 
Basques, le beau docum entaire de M. Jean  Fau- 
gère et M. Cham preux, n’eut pas un m oindre 
succès.

Tout le monde se rendit alors au  buffet in s
ta llé  dans la nouvelle salle de projection dont 
les dim ensions, l’éclairage et les cabines éton
nèrent beaucoup. Là, on leva les coupes à la 
p rospérité et à l’avenir de G.F.F.A.

Les in s ta lla tions annexes du studio, sous-

P o u r le  Film  
et le  M a té rie l Français

stations électriques, m agasins de meubles et 
d’accessoires, ateliers de m ontage fu ren t p a r
courus sous la d irection de M. Isnardon, direc
te u r  général des studios.

Puis, se rendant aux  usines de G.F.F.A. in s
tallées rue des Pyrénées, les jo u rn a lis tes  fu 
ren t reçus p a r M. Ferté, d irec teu r général de 
ces usines. Fort bien organisée, cette v isite  per
m it à tous, grâce aux explications éclairées et 
ingénieuses, de se rendre compte de l ’effort de 
G.F.FA. et des moyens ra tionnels de construc
tion  de tou tes sortes d’appareils sonores.

Grâce à cette visite rapide des chan tiers du 
G aum ont-Palace, des studios où se réa lisen t les 
films des usines où se fab rique  le m atériel ciné
m atographique, les rep résen tan ts de la presse 
m ondiale pu ren t se rendre compte que G.F.F.A. 
apporte au  ciném a français l’appoin t d’une or
ganisation  complète qui, déjà, étend son rayon
nem ent su r une p artie  du monde.

Un grand fin i pour l’inauguration  
d’un grand cinéma.

L’Elysée-Gaum ont qui, situé dans le q u a rtie r 
des Champs-Elysées, rue Q uentin-B auchart, 
sera la salle la plus luxueuse et la m ieux am é
nagée de P aris, sera inauguré le 27 février 
avec David Golder, le m agnifique film réalisé 
par M. Ju lien  Duvivier, d’après le rom an de 
Mlle Nemirovsky.

On sa it quel accueil en thousiaste  fu t fait 
p a r la critique à cette oeuvre qui, jouée p a r 
H arry  B aur avec une ra re  puissance, affirm e 
les possib ilités du ciném a parlan t.

On peu t dire qu’un grand ciném a : l’Elysée- 
Gaum ont, sera inauguré p a r un  grand film : 
D avid Golder.

M. Tram el n ’esl pas seulem ent 
« Le B ou if ».

A ceux qui ne veulent voir M. Tram el que 
sous l’aspect légendaire du « Bouif », l ’Anglais 
tel qu’on le parle, le film réalisé pour G.F.F.A. 
par M. ILobcrt Boudrioz, d’après la célèbre 
pièce de M. T ristan  B ernard, sera la m eilleure 
des réponses.

M. T ram el y  joue, avec un tact et une science 
rares de comique, le rôle de l ’In terp rè te  et il 
a su trouver avec un na tu re l p a rfa it des effets 
qui m arqueront l’in te rp ré ta tio n  du rôle.

Le ciném a sur les « croiseurs-école ».
Le croiseur-école Jeanne-d’Arc, récem m ent 

constru it à  Saint-N azaire, a qu itté  ce po rt à 
destina tion  de Brest. A ussitôt équipé, ce cro i
seur doit a lle r po rte r les couleurs françaises 
à travers le monde.

Il com portera un équipem ent ciném atogra
phique destiné à illu s tre r  les cours que rece
vron t les élèves officiers. C’est, naturellem ent, 
« G aum ont-Franco-Film -A ubert » qui a fourn i 
les appareils de projection.

Ces projecteurs « Gaum ont C.M. » serviront 
donc la cause de l’industrie  française  dans les 
contrées que le J eanne-d’ Arc doit visiter.

C É IO M IZ I
est lu par tous les membres 

de la corporation

Suivez vous l’effort de
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Chez Sofar-Location
C’est le m ard i 24 février, à 10 heures du m a

tin , à la Salle M arivaux, que « Sofar-Loca
tion  » présente son nouveau grand film 
N uits de Venise, précédem m ent annoncé sous 
le ti tre  de H uit jours de bonheur. Cette grande 
comédie m usicale, en tièrem ent parlan te  en 
français, est réalisée p a r Robert W iene, version 
française de P ierre  B illón, m usique de Nieder- 
berger, paroles et dialogues de Léo Lelièvre 
fils.'

L’in te rp ré ta tion  com prend les noms de Ro
ger Tréville, Jan ine  Guise, Germaine Noizet, 
Lucien Callam and, P ierre  Nay, Jacques Ferny 
et MaXudian. Le ténor Schmidt donne à N uits  
de Venise le puissan t concours de son incom 
parable ta len t.

Chansons.
Quelques chansons de N uits de Venise, qui 

va être présenté le 24 couran t et passe déjà 
avec grand succès à Max-Linder, sont déjà sur 
toutes les lèvres et nous prédisons un succès 
certa in  notam m ent à :

Je cherche une âme sœur, S i le bonheur 
vien t te voir, Toi... Toujours toi..., Le vieux  
m ot : Je t’aim e.

D ans le cadre d’un cabaret vénitien, le téno r 
Schm idt chante avec l’am pleur de sa voix 
séduisante une Canzonetta  des plus réussies.

« Prisonniers de ta Montagne »
Sur une heureuse in itia tive  de « Sofar-Loca

tion », M. Germ ain Fried, l ’au teu r bien connu 
de tan t de synchronisations, est p arti pour 
Berlin superviser la sonorisation du célèbre 
film Prisonniers de la Montagne. Sans aucun 
doute, le son a jo u te ra -t-il une ém otion plus 
poignante et plus forte encore aux scènes g ran 
dioses que nous avait révélé, l’an passé, la 
version m uette ?

« La Vie Aventureuse de Catherine / ”  »
Ce grand film h istorique, sonore et chan

tan t, rem porte la plus grande faveur auprès 
du public. Et c’est encore un succès de plus à 
l’ac tif de « Sofar Location » qui s’en est assuré 
la d is tribu tion  pour la France.

Universal
M. H enri-R obert Monnicr, d irecteur général 

pour la France de 1’ « U niversal-F ilm  », v ient 
de rem ettre  sa dém ission. Il est regretté de tous 
ses collaborateurs.

*» *
Les films de guerre sont de bonnes affaires, 

nous l’avons déjà dit. Après un très gros suc
cès à l’Erm itage, voici A l’Ouest, rien de nou
veau à l’im péria l, boulevard des Ita liens ; en 
face : Quatre de l’In fan terie  qui, lu i aussi, 
tien t toujours.

A Mulhouse, où il passe au Palace qui con
tien t 2.000 places, il fa it salle comble.

« Résurrection  »
Edw in Carewe vient de te rm iner Résurrec

tion, d’après le rom an de Léon Tolstoï, avec 
Lupe Vêlez dans le rôle de Katucha et John  
Boles dans celui de D im itry. Il va comm encer 
incessam m ent la version espagnole de ce film 
avec Lupe Vêlez aussi et G ilbert Roland à la 
place de John Boles.

« Je sors et tu restes là... »
H ans Belirend, le m etteur en scène à’IIypo- 

crisie, tourne actuellem ent à B erlin Je sors et 
tu restes là... (Gaby M annequin) pour U niver
sal. Danièle Paro la  est la p rincipale in terprè te  
de la version française  de ce film, avec Gaston 
Jacquet et Sylvio de Pcdrelli. C’est André Ri- 
gaud qui fa it le dialogue français.

*
» *

Georges Pcclet, le sym pathique jeune pre
m ier dont le ta len t s’est récem m ent affirm é, 
est parti aussi à Berlin pour in terp ré ter un 
rôle dans ce film.

A l’Alliance
« Flagrant Délit ».

Le nouveau grand film parlé français de la 
production Erich Pom m er de la Ufa v ient 
d’être  présenté aux directeurs de salles et à la 
Presse par l ’Alliance C iném atographique Euro
péenne. La carrière  de ce film, dont le scénario 
est dû à Louis V erneuil et Robert Liebm ann, 
ne peut m anquer d’être très b rillan te . Cette 
production, in terpré tée par Blanche Montel, 
Henry G arat, Ch. Dechamps, G. Gallet, Baron 
fils, F. A lbany, R. Rysor, passera en grande 
exclusivité à Paris, à l’Olympia, vers fin fé
vrier. Nous conseillons à notre clientèle de 
re ten ir Flagrant Délit, qui vaut presque 
Le Chemin du Paradis, dont on connaît le 
succès.

Un nouveau grand film -opérette .
L’Alliance C iném atographique Européenne 

nous présentera b ientôt un grand film-opé
rette, in tégralem ent parlé et chanté en fran 
çais, in terpré té  p a r la délicieuse L ilian H ar
vey et son rem arquable p artenaire  Henry Ga
ra t. Cette production, réalisée par Hanns 
Schw artz, avec la collaboration de Max de 
Vaucorbeil, connaîtra  le même succès que ses 
célèbres devancières : Le Chemin du Paradis 
et Flagrant Délit. Les au tres in terprè tes de : 
Princesse, à vos ordres » sont Marcel Vibert, 
B ill-Bockett et le petit Jean M ercanton. La 
m usique de ce film -opérette est de R. W erner 
H eym ann (com positeur de Valse d 'A m our  et 
du Chemin du Paradis), et les couplets sont 
de Jean  Boyer. L’action se déroule à la cour 
d’un royaum e im aginaire, parm i de som p
tueux décors, et dans de magnifiques paysages 
d’hiver. C’est Max Pfeiffer qui a assuré la 
direction a rtis tiq u e  de cette grande produc
tion. Nous indiquerons u ltérieurem ent à nos 
lecteurs la date de présen tation  de Princesse, 
à vos ordres !

A utour d’une enquête.
Un grand dram e à l’instruction .

Ces jours-ci sera donné le prem ier tou r de 
m anivelle d’une nouvelle production Erich 
Pom m er, de la UFA, entièrem ent parlée en 
français, et dont le ti tre  provisoire est A utour 
d’une enquête. Le scénario est de Robert Lieb
m ann, d’après la célèbre pièce d’Allsberg et 
Hesse. La réalisa tion  sera de Robert Siodmak, 
la supervision de la version française sera 
assurée par Henri Chomette. Les dialogues sont 
de Raoul Ploquin. L’in terp ré ta tion  réunira  une 
élite d’artistes français, au nom bre desquels 
nous pouvons c iter dès m aintenant : Jean  Pé- 
rier, le grand tragédien lyrique dont les débuts 
au ciném a p a rlan t seront sensationnels ; Mmes 
A nnabella, Colette D arfeuil, F lorette, MM. Gas
ton  Modot, P ierre  Franck, Bill-Bockett, Paul 
Ollivier.

C’est une œuvre d’une puissance inégalée que 
la grande firme Ufa va produire, et que l’Al
liance C iném atographique Européenne d is tr i
buera en France et dans les colonies. Nous 
tiendrons nos lecteurs au couran t de ccttc 
réalisa tion .

Chez Apollon
R azzia  a été présenté à M arivaux p a r Apol

lon-F ilm . Il n’a pas reçu un accueil bien en
thousiaste . Pourquoi? A cause du scénario d’un 
mélo puéril et qui répète ju sq u ’à la la ss i
tude les effets faciles. Nous pensons qu’un 
montage plus serré au ra it, au contraire, donné 
une bonne im pression, car il y a dans ce film, 
avec Davert et Atouna, une in terp ré ta tion  suf
fisante et su rtou t des images, un sens a r t is t i
que du décor et de la lum ière rem arquables.

*
*  *

Le grand film La Chanson des N ations va 
être présenté incessam m ent. Si nous en croyons 
to u t le bien qui en a été d it ju sq u ’ici dans les 
com m uniques, il renferm e tous les élém ents de 
succès. A ttendons.

Chez IVIetro-Goldwyn-IVlayer

L’argot américain tradu it en français.

Il fau t parfo is un véritab le  to u r de force 
pour fa ire  d’un texte en « slang » am éricain, 
quelque chose de v ivant et de com préhensible 
en français. La recherche des équivalents en 
argot des différentes langues est devenu de
puis peu une véritab le  science à Hollywood. 
Un dictionnaire  en argot sera it d’une aide pré
cieuse aux écrivains é trangers trav a illan t aux 
studios de la M etro-Goldwyn-M ayer aux diffé
ren tes versions d’un film tel que Big House, 
car le texte en est presque en tièrem ent com
posé d’expressions propres aux prisonniers. 
Pour ce film la tâche d’Yves Mirande, qui 
composa les dialogues, fu t trè s  ardue, il s’en 
est tiré  à son plus g rand honneur.

** »

Une S tatue de Greta Garbo, deux fois gran
deur na tu re  est exécutée en ce m om ent aux 
studios de la M etro-Goldwyn-M ayer à Culver- 
City, pour servir aux prises de vues d’insp ira
tion, le nouveau film  de l ’étoile suédoise.

Avez-vous des ta len ts cachés ?

T out ce qui touche les grandes étoiles d’Hol
lywood, les idoles des foules, intéresse le pu 
blic. Leurs petits ta len ts cachés, inconnus de 
leurs adm ira teu rs je tten t une lum ière in a tten 
due sur leu r caractère. Qui penserait que Greta 
Garbo siffle comme un oiseau et compose elle- 
même les chansons qu’elle chante quand elle 
est seule ? Que M arion Davies est une b ro 
deuse habile et que N orm a Shearer est une 
cham pionne de la corde à sau te r ?

Ramon Novarro, qui in terp rè te  un rôle 
rom an tique dans Le Chanteur de Séville, que 
P aris  app laud it à La M adeleine, sa it être mo
derne en tre  deux prises de vues. Il ne sait pas 
conduire une auto, par contre, il est un pilote 
d’avion hors pair.

Joan  Crawford fa it des tap is  au point noué.
Qui cro ira it que Lewis Stone est horloger à 

ses mom ents perdus et W allace Beery, pêcheur 
de saum on

Le ta len t de Grâce Moore, la protagoniste 
de Jenny Lind, pour p réparer des salades, est 
connu du Tout-H ollywood. E t on ne compte 
pas les étoiles qui collectionnent les an tiqu ités 
les plus diverses, qui fon t du dessin, de la 
pein ture, de la musique.

J
A la Western Electric

P a r cinquante com m uniqués divers, la  W es
tern  Electric nous incite à publier que, non 
seulem ent dans tou te  la France, m ais dans le 
monde en tier il n ’y a qu’un  seul équipem ent 
potable en service : le sien.

E t pour bien fa ire , il fau d ra it en in form er 
g ra tu item en t tous nos abonnés, clients et lec
teurs.

Braves gens et très respectueux, p a r  nature , 
des lois de l’hosp ita lité , nous ne dem andons 
pas m ieux que d’être agréables à la  grande 
im portatrice am éricaine en fa isan t cependant 
quelques réserves à l’égard de nos am is que 
nous ne pouvons tout de même pas trop b lu f
fer dans une rubrique sérieuse.

Nous nous bornerons donc au com m uniqué 
ci-dessus pour le m om ent, ce qui est déjà  gen
til, car nous nous apercevons que la puissante  
compagnie am éricaine a trouvé le bon moyen 
pour se fa ire  fa ire  une publicité adroite et 
économique. E t le pap ie r coûte cher. Pas 
a u tan t qu ’un équipem ent W estern Electric, 
bien sûr, m ais tout de même !
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Les fem m es 

en prison  

se révoltent 

on les douche

STUD IO S PARAM OUNT PRESENTENT
M arcelle C H A N TA L

LE REQUISITOIRE”dans
M

D ’après le

avec Fei
Rachel L A U N A Y . H e le n a  M A N S O N . P ie rre  L A B R Y .R e n é e  FLE U R Y  

R a y m o n d  L E B O U R S IE R . P ie rre  P IER A D E et Caston JACQUET
m ise en scène d e  Dimiftri BUCHOWETSKI

St'lîxJ» R IO
Lydia Alton (MARCELLE CHANTAL) est une enfant gâtée à qui sa fo rtune  perm et (le satisfa ire  tous ses caprices. Ce n’est pas 

qu’elle soit foncièrem ent m échante, m ais il y a chez elle une certaine sécheresse de cœur, u 1 peu d’égoïsme, qui la feraien t juger sévè
rem ent si elle n’é ta it p ar a illeu rs  charm ante, sp iritue lle  et sym pathique à ceux qui l’approchent.

Sa fo rtune , sa situa tion  m ondaine, font d’elle une personnalité très en vue. Elle est entourée d’une nuée d’adorateurs parm i lesquels 
Georges S inclair (FERNAND FABRE), jeune  m agistrat, aussi sérieux qu’elle peut être  écervelée. E t c’est entre eux le plus tendre des flirts , 
un f l ir t que traversen t bien des querelles, à chaque fois que Georges reproche à la jeune fille une de ses inconséquences.

La fem m e de cham bre de Lydia (HELENA MANSON), lu i a, en un in s tan t d’égarem ent, dérobé un coffret de b ijoux . Mais, prise de 
rem ords, elle a restitué  les joyaux  et im ploré son pardon. Elle doit néanm oins passer en jugem ent et Georges prom et à Lydia de se 
m on trer indulgent pour la coupable, si Lydia, elle-m ême, v ien t témoigner à l’audience en faveur de sa dom estique. La jeune fille prom et 
d’in tervenir, m ais elle néglige de fa ire  la déposition convenue. Sans doute a-t-elle été retenue, ce jo u r-là , par ses obligations mondaines. 
Le ré su lta t de cette négligence ne se fa it pas a ttendre. La coupable est condamnée à quinze ans de prison.

Ju stem en t m écontent, Georges reproche d .1 rem ent à Lydia son égoïsme et son indifférence. E t voilà un nuage de p lus su r le f l ir t 
des deux jeunes gens.

T ant que Lydia s’est bornée à com m ettre des légèretés et négligences de ce genre, Georges a trouvé dans le profond am our qu ’il 
éprouve pou r elle, des trésors d’indulgence pour l’excuser secrètement et ne pas trop  lui en garder rancune. Mais les choses se gâ ten t et 
p rennent tout à coup une to u rn u re  d ram atique.

Lydia, arden te  et im pétueuse, cède souvent à la griserie de la vitesse lorsqu’elle se trouve au volant de sa voiture. Et, un jo u r, alors 
qu ’elle roule à cent à l’heure, elle est pourchassée p a r un policeman motocycliste qui veut lui dresser contravention. Pour l’éviter 
elle fa it délibérém ent une violente em bardée, si m alheureuse que la voiture en tre  en contact avec la m otocyclette. Le policem an est 
lué sur le coup.

A la nouvelle de l’accident, Georges est a tte rré . La loi est formelle : Lydia est coupable d’hom icide par im prudence et Georges 
Sinclair, .attorney, est con tra in t d’exercer des poursu ites contre celle qu’il aim e. En dépit d’in terventions politiques puissantes, la 
ju stice  suit son cours.

Convaincue de m eurtre , l ’im prudente Lydia est arrêtée, condamnée et incarcérée. Au lieu de s’en prendre à  elle-même, elle rend 
responsable de son sort le pauvre Georges, qui n’en peut m ais, et a dû, bien à regret, sou ten ir l’accusation le jo u r  de l’audience.

Lydia conçoit contre lui une haine m ortelle.
Cependant la d iscipline sévère de la prison la fa it réfléch ir. Elle comprend, à la longue, combien elle s’est m ontrée égoïste et 

m auvaise, en la issan t condam ner sa soubrette. Et cet accident mortel, dont elle est responsable, elle au ra it pu l’éviter si elle avait 
été p lus calm e et p lus raisonnable...

Ses bons sentim ents na tu re ls  seraient tou t p rê ts à reprendre les dessus, si Georges ne venait la  voir dans sa prison. Le cœur 
brisé par la pénible obligation où il s’est trouvé de fa ire  condam ner celle qu’il aim e, il a résilié  ses fonctions de m ag istrat. Après une 
période de découragem ent et de désœuvrement» il a trouvé une situation et sa visite à Lydia a pour but d’apporter à la jeune  fille le 
réconfort d’une affection qu’il cro it partagée. En vain ten te-t-il de lui rappeller et d’évoquer leu r idylle d ’au trefo is. Elle reste insen
sible ; b ien m ieux, elle s’im agine qu’il est venu la braver, l’hum ilier et un  effroyable désir de vengeance se lève en elle. Grâce à 
des appuis politiques puissants, elle est libérée. Sa prem ière idée est d’exercer sa vengeance et sa prem ière visite  pour Georges. Elle 
le fera chasser vie la situa tion  qu’il occupe,' jo tte r  à la rue. Mais lui, très digne, lui d it combien il l’aim e ; sa conscience de m agistrat 
l’obligeait à req u érir contre elle les rigueur d® La Loi, quoiqu’il pût lui en coûter. Elle hésite, chancelle et, vaincue, com prenant qu ’elle 
aussi, elle l’aim e, tom be dans ses bras.

Marcelle Chantal dans le rôle de Lydia

Lydia est entourée d'une nuée d ’adorateurs

Lydia est 

arrêtée,

condamnée

et

incarcérée P
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Une heure avec
VENERA ALEXANORESCO

La Vedette de “ Résurrectio”
On sait que depuis quelque tem ps, l’indus

trie  c iném atographique italienne, a commencé 
à renaître , de même que le légendaire « Phé
nix » renaissa it de ses cendres.

Rendons hommage à Mussolini qui a trouvé 
le tem ps nécessaire pour penser au  septièm e 
a rt et sou ten ir l’industrie  ciném atographique 
de son pays.

P rom oteur de cette renaissance italienne, M. 
P itta luga , l’an im a teu r du consortium  « Ci
nés », a lancé su r le m arché une série de films 
sonores et parlan ts.

Parm i ceux-ci v ient en prem ier lieu Résurrec
tio  dont la vedette fém inine est Mlle Vénéra 
Ale.xandrcsco, b rillan te  a rtis te  roum aine qui 
a su s’im poser p a r son ta len t.

P ro fitan t du séjour actuel en France de la 
grândc vedette nous avons cru in téressan t pour 
nos lecteurs de l’interw iever.

Gracieuse et sp irituelle , elle s’est tout de 
suite et '.¡'-s a im ablem ent mise à notre dispo
sition.

— Vous me dem andez depuis combien de 
tem ps je  fais du théâtre  ? Spirituellem ent 
depuis tou jours. J ’avais onze ans lorsque j ’en
tra i é tud ier le piano au C onservatoire Na
tional de Bucarest. Quand ma fam ille, appar
tenant à la hau te  m agistra ture , s’aperçut que 
je  fréquen ta is les classes de déclam ation, elle 
me re tira  brusquem ent du Conservatoire afin 
de b rise r en moi le rêve que je  nourrissais.

Ce fa it me rappelle qu ’un jo u r , au cours 
d’une séance où trav a illa it une élève, com
patrio te  au jo u rd ’hui des plus en vogue sur 
la scène parisienne, je  l ’écoutais avec tan t 
de passion que j ’en avais perdu la notion du 
tem ps. Et l’heure passait si bien, qu’à un 
moment donné, la porte s’ouvrit et mon père 
entra en bousculant tou t le monde. Vous ju g e : 
de ma stupeur. Mais je  me ressaisis vite, et 
d’un bond, traversan t la scène en plein tr a 
vail, j ’a lla i m’em busquer dans les coulisses, 
la issan t le professeur et les élèves effarés.

Ce fu t m a dernière jou rnée au Conserva
toire. Et je  ju ra i de q u itte r la R oum anie dès 
ma m ajorité .

La guerre éclata. En 1 il 19, protégée par mon 
frère, jeune  et b rillan t officier; et grâce à l’in 
fluence dq défun t m arquis R obert de Fiers, 
alors envoyé ex trao rd inaire  à l’Ambassade de 
France à Rucarcst, am i de ma fam ille, j ’ob
tins de p a rtir  avec les prem iers é tud ian ts en
voyés dans de différentes écoles de France.

Nous débarquâm es à Naples, et après un 
bref sé jou r à Rome, j ’a rriv a i à P aris  le 2 mai. 
Le 28 octobre, je  rem porta i à l’unanim ité , sur 
soixante concurrentes de toutes nationalités, 
l’unique place disponible, à titre  éti’anger, au 
Conservatoire N ational de P aris, classe de tr a 
gédie de M. Georges Beer, de la Com édie-Fran
çaise.

Je concourus dans Camille, d’Horace ; Her- 
m ione, d’A ndrom aque ; l.’Etrangère et I.a 
Dame aux Camélias. J ’eus mon p rem ier prix  
de tragédie. Différents m etteurs en scènes, des 
mieux cotés en France, me firent des propo
sitions pour le ciném a.

F inalem ent ce fu t Ilex Ingram  qui me ré
véla à l’a rt m uet ; sous sa b rillan te  direction 
je  p a rtis  to u rn er à T unis L ’Arabe, aux  côtés 
du célèbre Ram on Novarro et de l’exquise Alice 
Terry. Dans ce film, il n’y avait pas de rôle 
pour moi, m ais Rex Ingram  qui m’y voulait 
à to u t prix, créa jo u r p a r jou r, inspiré par 
mon type, le rôle de courtisane arabe que j ’in
terp ré ta i pour mon début à l’écran.

En Am érique ? Oui, je  vais y aller. Dès la 
prem ière de L ’Arabe, à New-York, le P rési

dent de la Métro-Goldwin, M ister Edw art Bo
wes, m’écriv it à m aintes reprises pour me 
m ander à Hollywood. Mais une effroyable tra 
gédie éclata au to u r de moi, et au  lieu de p a r
tir , m’éloigna pour une longue période de 
la vie et hélas... de mon art.

Je n ’avais encore jam ais  joué en italien . Et 
j ’a lla is  peut-être, pour les frères Rragaglia, 
in te rp ré te r Sàlom é, de Oscar W ilde, lorsque 
la « C inès-P ittaluga » m’offrit la vedette du 
prem ier film sonore chanté et parlé en ita lien , 
Résurrectio, que nous venons de finir ces jou rs 
derniers.

C’est un dram e m oderne, im prégné d’un 
pu issan t et profond sens hum ain . L’au teu r et 
m etteur en scène est A lexandre B lasetti, jeune 
et é tincellant espoir, dont la renaissance du 
film ita lien  peut — a ju s te  titre  —  s’enor
gueillir.

Le fi lm  parlant, ce que j ’en pense ?
Le film m uet n’est plus désorm ais qu’un 

souvenir. Nous avons besoin de la parole 
lorsque l’âme déborde.

E xprim er, exprim er encore et avec tous les 
moyens pour donner toute la force à l’incom 
parable in tensité  de vie.

Mes im pressions sur les « E tablissem ents  
Studio  C inès-Pittaluga  » ?
C’est une cité d’a r t pu rem en t m agnifique ! On 
y voit de vastes théâtres sonores, m unis de 
tout ce qui existe comme appareillage u ltra - 
moderne.

P uissan ts réflecteurs, innom brables loges 
d’a rtistes, vastes et som ptueuses salles de pro

jection , re s tau ran ts  et tou jours de nouveaux 
édifices en construction, destinés à la nouvelle 
école de déclam ation in ternationale .

«Les E tablissem ents Studio C inès-Pittaluga» 
sont le labyrin the  dans lequel le cœ ur italien  
palp ite et s’élève vers une m eilleure et tou jou rs 
plus grande gloire, vers cette recherche de 
l’Art tou jou rs plus p u r qui l’ennoblit à t r a 
vers des m illiers de générations. Et de cha
que cœ ur ita lien , de chaque cœ ur épris d’art, 
m onte au jo u rd ’hui la g ra titude  et la sym pathie 
vers Stofano P itta luga, l’hom m e des « g ran 
dioses » in itia tives, d’esprit élevé, de tenace 
volonté.

Si je  su is contente de revoir Paris ?

Comment peut-on me dem ander cela ?
P aris  est pour moi non seulem ent la ville de 

mon a rt, m ais ma seconde ville na tale  ; et 
puisque vous êtes R oum ain aussi, vous 
savez combien le R oum ain, en R oum a
nie, en France et a illeurs, aim e tou t ce qui est 
français, et combien depuis tou jou rs  cet a ta 
visme inéluctablem ent na tu re l rena ît en nous 
avec chaque génération.

En 1925, je  me trouvais à San-Remo en con
valescence d’une longue m aladie. Je fus en
vahie d’une nostalgie si aiguë que d u ran t qua
tre  longs mois, tous les jou rs, à la même heure, 
je  descendais la colline ju sq u ’à la gare, pour 
y contem pler et y caresser des yeux to u t le 
long du tra in , la silhouette  noire qui a lla it 
toucher Paris. J ’é tais incapable de lire un
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D'un pays... 'lilis ...à  l’autre
EN ITALIE

Studios Cinès
On vient de p résen ter dans les principaux 

ciném as ita liens le quatrièm e program m e de la 
production « Cinès « composé de : Le Médecin 
malgré lu i et La Cour, deux films in terpré tés 
p a r E tto re  P e tro lin i dans lesquels s’affirm e la 
personnalité  diverse de cet excellent acteur. 
Dans le prem ier, in sp iré  de la pièce de Molière 
(dont il garde tout l’esprit et toute l’atm os
phère) Petro lin i fa it b rillam m ent resso rtir  
l’am usan t m asque de Sganarelle et, dans le 
deuxièm e, d’après la pièce de l’austo  Maria 
M artini, il a in terp ré té  m agistralem ent un rôle 
profondém ent ém ouvant.

Ce program m e, complété p a r le n° 5 de la 
belle Revue « Cinès» v ien t d’avoir dans toute 
l’Ita lie  un succès complet. Toute la critique se 
trouve d’accord pour louer les qualités a r t is t i
ques et techniques de ces deux films et la  par
fa ite  in te rp ré ta tion  de P etro lin i.

Un concours significatif.
L ’Illu strazione  del Popolo de T urin  a lancé 

un concours parm i ses lecteurs afin de con
naître  quels sont l’actrice, l’acteur et le film 
préférés sans lim ita tio n  de tem ps, de genre et 
de nationalité .

A ce concours ont déjà  participé 12.367 lec
teu rs  dont, pour ce qui concerne le film, 8.418 
ont voté pour Dernière Berceuse, tan d is  que 
les au tres on t partagé leu rs préférences entre 
Variété, Roi du Jazz, La Grande Parade et 
Ombres Blanches. Cette grande préférence pour 
Dernière Berceuse confirme encore une fois les 
qualités du prem ier film réa lisé  par la 
« Cinès » et dém ontre que la bonne produc
tion  parlan te  ita lienne  a reconquis la confiance 
du public dans la ciném atographie nationale.

Pour les actrices, la  prem ière place a été 
assignée à Greta Garbo et la deuxièm e à Maria
llilllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
jo u rn a l français qui p u b lia it les noms des 
théâtres et de mes cam arades parisiens ; je  
l’achetais po u rtan t tous les jo u rs , to u t comme 
le blessé qui sent une invisible nécessité de 
toucher à sa blessure. E t j ’écrivis (oh ! sans 
nulle p rétention) « P aris  c’est to i la  fleur 
du monde », pe tit poème que j ’essaye de m et
tre  en m usique. N’cst-il pas superflu  de vous 
en d ire davantage ?

Mes pro jets ?
Mille ou p lu tô t un seul : celui de trav a il

ler. J ’ai visité  p lusieurs studios, et je  suis 
ém erveillée et heureuse de voir l ’ascension de 
la voix française dans le film, de l’unique 
voix pénétran te  en dépit du tem ps et de l’es
pace.

En a tten d an t la p résen tation  de Résurrectio, 
qui doit incessam m ent avoir lieu à P aris , je  
viens de finir la  traduction  d’un scénario qu’on 
écriv it pour moi en Ita lie , et que j ’espère voir 
réa lise r à l’écran, en français, ita lien , ro u 
m ain  et anglais.

Et puis, et puis l’aven ir est à Dieu...
** *

Poétique et pleine de charm e, la vedette de 
Résurrectio  et p robablem ent de p lusieu rs pro
chains films m’a u ra it retenu longtem ps en
core, m ais j ’avais les élém ents de mon a r t i
cle.

E t m algré les fines cigarettes et l’exquis 
« C ointrcau », j ’ai pris congé de l’orig inale 
a rtis te , qui m ’a d it ta n t de choses in téres
santes sur la ciném atographie ita lienne  et 
l’am our inné de tou t être pour la  France.

Jean  VITIANO.

Jacobini. Aussi cette victoire de la belle actrice 
ita lienne est pleine de signification. En ce mo
m ent, elle se trouve à la « Cinès » où elle 
in terprè te  son prem ier film sonore I.a Scata, 
de Rosso di San Secondo, sous la d irection de 
Gennaro R ighclli.
Les dernières scènes de « Pays Natal »

En raison du m auvais tem ps, la  réa lisa tion  
du film Pags Natal a subi quelques jo u rs  de 
retard .

Le voici m aintenant term iné en versions ita 
lienne et allem ande. A lessandro B lasetti et 
C onstantin  David trav a illen t vivem ent pour en 
achever le montage. Ce film, p a r son caractéris
tique folklore et la  qualité  des a rtistes, cons
tituera  une nouvelle affirm ation  de la ciném a
tographie ita lienne tan t en Ita lie  qu ’à l’é tran 
ger. Il sera présenté ce mois-ci.

A New-York
L’association F riend of Ita ly  N ational Co- 

m itee, a présenté le 16 couran t, à la 
Pyhiam  H all, en soirée de gala, les prem iers 
films italiens de production « Cinès » et pré
cisém ent Naples gui chante et Dernière Ber
ceuse. Le public nom breux et élégant qui rem 
plissait la salle é ta it constitué p a r toute l’élite 
de la colonie ita lienne qui a vivem ent app laudi 
et a envoyé à la « Cinès » une dépêche de 
fé lic ita tions et de souhaits pour une tou jou rs 
plus grande affirm ation nationale .

B. A. P iétri.

EN ROUMANIE
La diffusion des films français

L’un des plus anciens exp lo itan ts ciném ato
graphiques roum ains, M. M. Segall, D irecteur 
de la firm e « O er-Film  », de B ucarest, est 
arrivé  à P aris  pour prendre possession des 
films I.a Fin du Monde et Ccndritlon de Pa
ris, dont il a acheté les d ro its  d’exclusivité 
pour la Roum anie.

Nous rem arquons avec in té rê t que l’adap ta
tion  litté ra ire  et technique roum aine de ces 
deux grands films français a été fa ite  avec une 
réelle compétence p a r no tre  b rillan t collabo
ra teu r M. Jean Vitiano, qui a su se servir d’une 
heureuse form ule personnelle pour assu rer un 
succès certa in  à ces productions sur le m ar
ché roum ain .

A ujourd’hui, quand on sa it que l’exploitation  
ciném atographique roum aine est dom inée par 
des productions au tres que celles de notre 
pays, il fa u t re ten ir avec satisfaction  toutes 
les nouvelles nous m ontrant que le film fran 
çais commence enfin à reprendre sa place à 
l’é tranger et su rtou t en Roum anie, pays pré
sen tan t comme le nôtre un caractère la tin  et 
par cela même des m ieux indiqués pour la 
diffusion de nos productions.

EN AMÉRIQUE
Saviez-vous que...

Norma Shearer, la femme la plus élé
gante de Hollywood, vient d ’avoir un 
bébé ?...

Bravo pour Norma !...
Q ue-

Douglas Fairbanks s’appelle de son vrai 
nom Douglas Ulhman ? Et Anita Page, 
Añila Pom arés ?

Que...
Jeanne Helbling, la jolie brune, deve

nue une blonde vaporeuse est appelée par

les Américains « Caméléon » ? Quelle hé
résie !

Que...
L’Académie du Cinéma Américain a 

décerné le prix d ’honneur à Lewis Hiles- 
tone pour la réalisation de son film .4 
l’Ouest rien île nouveau, considéré comme 
la meilleure production de l’année ?

Que...
Vilma Bauky, Collen Moore, Rod la Itoc- 

que abandonnent le cinéma, leurs voix 
n ’étant pas phonogéniques ?

Ah ! cinéma parlant, que de crim es on 
commet en ton nom !

Q u e-
La quatrièm e femme de Tom Mix, vient 

de dem ander le divorce ? Ce record de... 
mariage dans les m ilieux ciném atographi
ques n’a été battu que par Maë Murray, qui 
en est à sa cinquièm e expérience m atri
moniale ! Parions que la blonde Maë ne 
s’en tiendra pas là... dame ! en Amérique, 
c’est couran t—

Q ue-
Que Hugh Trévor, l ’élégant soupirant de 

Betty Compson devra attendre un an — 
Betty venant juste d’obtenir son divorce 
avec James Cruze — avant de con
voler avec la bien-aimée de son cœ ur ? 
Hé !... on ne badine pas... avec les lois 
am éricaines.

Q u e-
La belle Dolorès del Rio, vient de se 

rem arier avec Cedric Gibbons, citoyen de 
la libre Amérique.

Rappelons que la brune Dolorès a été 
m ariée avec Jaim e del Rio, décédé à Ber
lin il y a deux ans.

Que...
Renée Adorée possède les plus fines che

villes de tout Hollywood ?
Que...

Les m odernes Joan Crawford, Leila 
Hyams, Dorothy Sébastian, Anita Page, 
etc., ont adopté une nouvelle mode qui con
siste à se peindre les ongles de la couleur 
de la robe que l’on porte !...

Qu’attendent nos aimables lectrices pour 
faire de même ?

Que...
Janet Gaynor, la délicieuse ingénue de 

films, sera de nouveau la partenaire  de 
Charles F arrel dans une nouvelle produc
tion de la Fox : « The Man who came 
back » (L ’homme qui revint).

Que...
Charles « Buddy » Rogers, le jeune p re 

mier dont raffolent toutes les jeunes filles 
(n’est-ce pas mesdemoiselles ?) adore les 
gâteaux à la crème et déteste les chaussu
res vernies qui craquent ?

Que—
Evelyne Brent « la vamp » est une très 

mauvaise ménagère ? elle avoue être inca
pable de faire un œuf sur le plat, ou de 
repriser une chaussette...

Une jolie femme n’a pas besoin d ’être 
« pot au feu » n ’est-ce pas ?

OLYM.



Une toque de Lewis
Mademoiselle Garat, du Palais Royal 

Habillée par Philippe et Gaston
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E L E G A N C E S  M A T IN A L E S C oqu ette r ies

Mesdames Luival et Ninon Gilles des Mathurins 
Habillées par Ardance

« Février tout poudré de frimas 
« Avec le sourire tim ide d’un soleil frileux !
« Pleure hélas !... bien souventes fois. »

Depuis ses prem ières armes, la mode qui nous étonnait un 
peu par ses changements brusqués et m ontrait quelques exagé
rations peu rassurantes s’est stabilisée, est devenue raisonnable.

La question de la jupe : ce chapitre si im portant de la toi
lette fém inine a établi ses principes : désormais, la jupe pour 
le m atin, pour le tout-aller et les sports se fera jusqu’au dessous 
des genoux, elle se coupera ample, étroite aux hanches, large 
du bas et presque toujours en forme c’est-à-dire prise dans le 
biais.

Pour l’après-m idi, nous aurons la jupe irrégulière mouve
mentée de panneaux qui lui donneront une allure allongée jus
qu’aux mollets.

C’est le soir que la jupe se fera relativem ent longue. 11 y aura 
certes des jupes qui descendront jusqu’à terre  et même se com
pliqueront de traînes. Ce seront les jupes dans le genre de 
celles de Patou et de Lucien Lelong. Mais d’une m anière géné
rale, les jupes du soir seront surtout irrégulières avec des pans 
et des panneaux posés sur un fourreau et qui descendront aux 
chevilles. La jupe du soir classique m ontrera le dos de jupe plus 
long derrière  (pie devant.

Voici une question résolue. Ne craignons pas la jupe trop  lon- 
que, elle ne s’allonge vraim ent que le soir et durant le jour 
reste gracieuse et pratique.

Les robes-manteaux. — Cette robe est la transition  pratique 
entre les tenues frileuses d’hiver et les prem iers modèles de 
mi-saison. Par les jours ensoleillés dont parfois nous fait don

P N R  C Ï N E - P H O N Q - M A G A Z I N E

en F év r ie r

Un bonnichon de Jeanne Blanchot

la capricieuse nature, la robe-manteau de drap ou de tweed peut 
se porter sans vêtement, avec le seul secours propice d’un beau 
renard . On la porte généralem ent sous une cape ou un manteau 
trois-quarts. Nous la revoyons avec p laisir chaque année.

Actuellement on la prom et faite en drap ou en burasports, 
dans les tons m arine ou beige. Le drap noir est prétexte a de 
classiques et élégantes créations travaillées de découpes. Pour 
originaliser la robe-manteau, on a imaginé de la faire ouverte 
devant sous un boutonnage et posée sur un faux fourreau de tissu 
imprimé. Ce tissu s’aperçoit modestement par un effet de croi- 
sure de la jupe, et est rappelé adroitem ent p ar une sorte de 
cravate écharpe nouée au devant de l’encolure.

Souvent ces détails sont également rappelés au chapeau assorti 
pour créer un etret d’ensemble, secret du chic moderne.

Ce (pii est charm ant dans la mode, pour l’après-m idi ce sont 
ces combinaisons de tissus im prim és et d ’unis qui font d’une toi
lette la robe à deux lins rêvee : Sur un fourreau dont le haut 
servira de corsage, une jupe portefeuille et une casaque vien
nent se poser. Le fourreau est exécuté en mousseline imprimée, 
ou bien en crêpe (1e Chine, crêpe Marocain, la jupe et la casa
que sont en lin lainage uni choisi dans le ton du fond de l’im
pression. Voilà un principe général qui nous plaira.

Les coloris en vof/ue pour les beaux jours : Le tout noir do
mine les belles tenues d ’après-m idi et du soir. Le tout blanc pour 
le soir est également un caprice qui marque.

Cela n’empèche point que les couleurs soient en faveur. Le 
jaune et le vert pourraient bien se fa ire  une place intéressante, 
le vert surtout sur lequel on forme beaucoup d’espoir — les 
verts opalins lancés par Patou ; le vert Em pire lancé p ar Maggy 
Rouff —•. La gamme des bleus a quelque chance de plaire.

Pour les heures sportives et de tout-aller c’est toujours le 
beige qui séduit. La gamme en est riche et va du bois de rose 
si doux et si flatteur au brun soutenu. Le blanc est triom phant.

On aime infinim ent les mélanges de teintes et les deux tons 
superposés p ris  dans un même genre de coloris.

Toutes ces prévisions sont pour les unis, car les im pressions, 
les tissus à dessins, les façonnés avec des motifs petits et grands 
anim ent la mode de leur fantaisie.

Lucie NEUMEYER.

E L E G A N C E S  DU S O IR

Mademoiselle Marie Dubas 
Habillée par Charlotte Reüyl

Un petit chapeau en mosaïque fourrure 
de Blanche et Simone
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« René, je vous en supplie à genoux ! 
Vous ne pouvez le conduire au supplice !»

Siredon : Richard Wilm.
Heller : Debucourt.

27 août 1914... C’est l ’avance terrifiante 
des Allemands sur Paris. Nos soldats se re
plient, laissant des blessés sur le champ 
de bataille. Parm i ces m alheureux, voués 
à une captivité certaine, un jeune lieute
nant s’efforce de faire le mort, de retenir 
les gémissements de souffrance qui le tra
hiraient... Il ne peut plus avancer. Et voici 
que soudain, une femme se penche vers 
lui, verse un cordial entre ses lèvres fié
vreuses, et lui recom m ande le silence. Tout 
à l’heure, elle viendra avec du renfort 
chercher les m alheureux blessés, pour les 
mettre à l’abri dans une carrière, à l ’autre 
extrém ité du village.

C’est le salut ! Siredon, le jeune lieute
nant, à bout de forces, s’abandonne à son 
destin providentiel... Cette femme, qui, au 
péril de sa vie, ram ène chaque jour des 
blessés dans les lignes françaises, est une 
châtelaine de l ’endroit : Mme Marie-Anne 
Heller. Au lieu de fuir devant l ’envahis
seur, comme tant d’autres, elle est restée, 
pour servir, à sa manière... L’adm iration 
et la reconnaissance ne tardent pas à se 
transform er, dans le cœur du lieutenant, 
en un sentim ent plus tendre. Marie-Anne 
n’est pas seulement une héroïne, mais en
core une jeune femme infiniment sédui
sante, d ’une beauté grave, inoubliable... En 
attendant son tour d’être évacué sur les 
lignes françaises, par les soins de Mme 
Heller, Siredon rêve ardem m ent de celle 
qui le sauva. Pourquoi tarde-t-elle à repa
ra ître  ? La voici qui accourt, pâle, mais 
assez m aîtresse d’elle-même pour protéger 
encore ceux qui restent :

Un

au front

Film  raconté  

p a r Y v o n n e  FU SEL

— Nous sommes perdus... avoue-t-elle à 
« ses » blessés anxieux. Une patrouille 
ennemie m ’a surprise... D’une minute à 
l’autre, elle sera ici !

Vainement, les soldats la supplient de 
s’enfuir. Elle ne veut pas les abandonner.

Elle sait pourtan t ce qu’elle risque... En 
effet, la patrouille l’a rejointe, dans cette 
carrière  de phosphates où elle cache les 
F rançais avant de les renvoyer vers leurs 
frères d’armes. Prise sur le fait, elle doit 
être im m édiatem ent fusillée, en même 
temps que ses protégés. Telle est la loi de 
la guerre !

Déjà, le peloton s’aligne devant les con
damnés. L’officier allemand qui le com
mande va donner l ’o rdre  fatal... Instincti
vement, Siredon et Marie-Anne échangent 
un ultim e regard d’adieu...

Mais voici qu’une contre-attaque du 119" 
reprend Sauliécourt et délivre les m alheu
reux condamnés.

** *
Ce fut au château de Sauliécourt, p ro

priété de Mme Ileller, que Siredon et ses 
compagnons furent transportés. Durant 
huit jours, Marie-Anne soigna le lieutenant 
avec une sollicitude de tous les instants. 
H apprit de Mme Heller qu’elle était veuve : 
son m ari avait été porté disparu dès les 
tout prem iers jours de la guerre. On avait 
retrouvé ses papiers dans une capote dé
chiquetée, ensanglantée. Et Marie-Anne, 
restée seule avec son petit Jean, avait juré 
de venger cette mort. Siredon, en face de 
ce deuil trop proche, dut taire l’aveu de 
sa tendresse sans bornes.

...Deux ans passèrent. Deux ans de com
bats et d’angoisses. Et ce soir, le lieutenant 
Siredon évoque avec émotion ce souvenir 
intact, car les hasards de la guerre le font 
cam per précisém ent au château de Saulié-

Jeanne Iloitel
dans le rôle de Marie-Anne Heller

court, repris le jour même, ce château où 
Marie-Anne le soigna... Depuis, ils n ’avaient 
échangé que quelques lettres, comme s’ils 
redoutaient de s’écrire trop souvent.

Mais ce soir, une cam ionnette m ilitaire 
amène au château de Sauliécourt une fem
me : Mme Heller, qui a obtenu l ’autorisa
tion de revenir chez elle, pour une nuit, 
afin d’y chercher des papiers de famille 
indispensables. Peut-être aussi a-t-elle 
appris que Siredon s’y trouvait ?

Le lieutenant la reçoit, bouleversé de 
surprise et d ’émotion. Mais c’est encore de 
son m ari que Mme Heller lui parle :

— Je voudrais em porter de lui quelques 
souvenirs personnels. Je sais où il avait 
l’habitude de les ranger : cela revient à 
mon fils, à mon petit Jean.

Siredon, instinctivem ent jaloux de ce 
mort, ne peut cacher sa stupeur lorsqu’il 
apprend que Heller, naturalisé F rançais, 
était originaire de Cologne. Marie-Anne, 
tristem ent, souligne :

— Allemand, oui... Mais il est mort pour 
la F rance !

Cependant dans la cachette où devaient 
se trouver les souvenirs du mort, Mme Hel
ler, au lieu de trouver ce qu’elle cherche, 
découvre un uniform e allemand... Dans 
une poche, le tailleur a inscrit, selon la 
coutume, le nom de son client : Gérard 
Heller, Octobre 1911.

— Qu’est-ce que cela signifie ? balbutie 
la pauvre femme, n’osant com prendre.

Siredon, lui, a tout deviné. Quelques 
questions posées à Mme Heller achèvent 
de le convaincre. L’évidence s’impose :

— En octobre 1911, votre m ari a profité 
d ’une « tournée d’affaires » en Allemagne
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pour s’équiper à neuf... Gérard Heller, na
turalisé F rançais par le régime de la loi 
Délbrück, n ’en restait pas moins officier 
de réserve prussien... Mobilisé sous nos 
drapeaux, il est ren tré  dans ses lignes à 
la prem ière occasion...

A tterrée par cette révélation qui lui 
m ontre le vrai visage de son m ari, Mme 
Heller s’évanouit. Siredon la ranim e de 
son mieux, apitoyé p ar tant de détresse. 
Mais le lieutenant est appelé aussitôt au
près du colonel : un téléphoniste a décou
vert à Sauliécourt une dérivation, par la
quelle l’ennemi peut surprendre toutes les 
com m unications téléphoniques du réseau. 
Le colonel décide, p ar cette voie, de faire 
parvenir de faux renseignem ents à l’en
nemi, pour masquer l’attaque, qui doit 
avoir lieu deux heures plus tard...

** *

En l’absence du lieutenant Siredon, un 
officier français se présente au château 
de Sauliécourt. Il se nomme au lieutenant 
Theuret, ami de Siredon : « Capitaine Ber- 
tolle, en mission du Grand Quartier, dit-il. 
Je rejoins la 22” division !... » Et il in ter
roge : « Toujours logée à l’ouest de l’épe
ron ? N’a-t-elle pas bougé ? »

Et comme Theuret lui conseille de se ren
seigner à la brigade, Bertolle décide de 
rester au château, pour s’y réchauffer un 
peu.

Tandis que Theuret va prévenir Siredon, 
Bertolle, resté seul, franchit le seuil de la 
pièce où Marie-Anne se tient, prostrée...

A la vue de cet homme, la jeune femme 
se dresse, hagarde... Elle va prononcer un 
nom, dans un cri que le capitaine étouffe 
sous ses doigts.

— Silence ! Un mot... un geste... et je 
suis perdu !

Mme Heller, cette fois, comprend toute 
l’affreuse vérité, en face de son mari dé
guisé en officier français. Gérard est un 
espion ! Que faire ? Sa conscience de F ran 
çaise ordonne de le livrer... Mais, impé
rieux, l ’Allemand lui rappelle :

— Vous êtes ma femme ! Vous savez

bien que, si nous étions en Allemagne, je 
vous protégerais, moi, de toutes mes for
ces, de tout mon pouvoir... de tout mon 
amour !

Une émotion sincère amollit, l’espace

... Vous êtes ma femme !
J

d’une seconde, cette voix rude de soldat 
qui se vante de faire son devoir, et d’obéir 
aveuglément à ses chefs... Marie-Anne vou
drait appeler, mais Gérard fait surgir en
tre eux des souvenirs, et surtout la pensée 
de leur petit Jean. Et quand Siredon a rri
ve, Mme Heller se tait, accablée...

Elle écoute le dialogue des deux hom
mes. Confiant, Siredon va donner, à celui 
qu’il p rend  pour un capitaine en tournée 
d ’inspection, des précisions sur l’attaque 
prévue pour le soir. Alors, affolée, Marie- 
Anne lui crie :

— René ! René !... Ne parlez pas !...
Son trouble vient de tra h ir  son m ari, 

qui, en se présentant au lieutenant, avait 
eu l’im prudence de se prétendre ami de 
feu Gérard Heller ! Si grave que soit l’ins

tant, Heller ne peut s’em pêcher de rica 
ner :

— Oh ! On vient de vous appeler par 
votre prénom , m onsieur le lieutenant. C’est 
le signe d ’une certaine intim ité !

— Mme Heller et moi, nous avons failli 
être fusillés ensemble : cela crée des liens ! 
riposte crânem ent Siredon.

Mais l’espion, redevenu m aître de lui, 
tâche de rem ettre la conversation sur l’at
taque de la nuit, et le lieutenant fait allu
sion aux gens trop curieux qui se font 
vite démasquer...

Face à face, m aintenant, les deux enne
mis se bravent. C’est la mort certaine pour 
Heller, dénoncé par la trop  visible épou
vante de sa femme ! Mais Marie-Anne ne 
peut évoquer sans h o rreu r cette rapide 
exécution. Elle se tra îne aux genoux de Si
redon, im plorante, hors d’elle-même :

— René, René... Vous savez bien que 
c’est impossible ! Vous le conduiriez au 
supplice ? Pourrions-nous vivre avec cette 
obsession ?

Et comme Heller, les b ras croisés, sem
ble braver à la fois la m ort et ces deux 
êtres torturés, Marie-Anne lui crie sa 
haine :

— Vous m’aurez tra înée aux lim ites de 
la honte, en m’obligeant à im plorer pour 
vous l ’homme que j’aime !... Oui, je l ’ai
me ! Tandis que vous... jam ais ! J ’obéissais 
à mon devoir, voilà tout !...

Heller frém it de douleur. Son fanatisme 
de patriote ne l’em pêchait pas, lui, de ché
r ir  sa femme. Après son pays, son foyer 
était son unique tendresse. Jusqu’à ce jour, 
il avait cru être payé de retour. Marie- 
Anne n’était-elle pas une épouse irrép ro 
chable, une maman infinim ent tendre ? Il 
avait fallu cette affreuse guerre pour sépa
rer irrém édiablem ent la femme du m ari, 
pour susciter en elle, au milieu des périls 
partagés, un autre am our !

Siredon, décontenancé par cet aveu qui 
l’emplit à la fois de bonheur et de confu
sion, obtient de Marie-Anne qu’elle s’en 
aille. •

M aintenant, il reste seul en face de cet 
homme pour qui elle im plorait la vie sau
ve... Heller ricane, m éprisant :

— Très bien, m onsieur le lieutenant. En 
me faisant fusiller, vous évitez le désagré
ment de me retrouver sur un autre te r
rain. Compliments !

— Mon devoir de soldat ne m’a jamais 
paru plus pénible... réplique sourdement 
René...

Avant de se laisser évacuer, Marie-Anne 
a tenu à dire un dern ier adieu à Siredon. 
Elle le supplie encore :

— René... il y au rait peut-être un parti 
à prendre... Je pense à son uniform e alle
mand... Si vous le lui faisiez revêtir, Gérard 
deviendrait un prisonn ier régulier, passé 
dans nos lignes pour se rendre... Aucune 
raison de l’exécuter... Et l’espion prison
nier ne pourrait plus rien  contre nous !

— Je ne peux pas ! je ne peux pas ! se 
cabre Siredon. C’est une complicité !

Pourtant, Marie-Anne partie, un combat 
im prévu déchire la conscience du lieute
nant. Ce que Mme Heller vient de lui sug
gérer... c’est peut-être l ’unique solution pos
sible ?
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L’affaire <lu C. I. U. A. L. C.
U ne a ccu sa tio n  san s réponse

Brusquement, il se décide. Il revient vers 
le faux capitaine français et, d ’un ton rude, 
lui intime :

— Vous allez endosser votre véritable 
uniforme... trouvé ici... Ce qui perm ettra 
de vous réun ir aux autres prisonniers.

Mais l’Allemand s’insurge contre cette 
grâce inattendue :

— .l’accepterais, moi, ce déshonneur : 
p risonnier sans combat ? Envoyé en mis
sion, je me laisserais p rendre comme un 
lâche et profiterais de cette mission pour 
mettre ma peau définitivement à l’abri ? 
Jam ais !... J’entends sauver mon honneur 
de com battant !

— Ceci vous regarde, m onsieur ! Moi, 
j ’ai fini...

*i *

Et m aintenant, Siredon ne songe plus 
qu’à expier ce geste magnanime qui, à ses 
yeux, est surtout une faute de service. Il 
passe le commandement à son ami Theu- 
ret, pour prendre en prem ière ligne la 
place d’un cam arade tombé... S’il en re
vient, c’est que le destin lui perm ettra 
d ’être heureux !

Quant à Gérard Heller, lui aussi a pris 
son parti. Puisqu’il a perdu, il paiera... 
Peu lui im porte d’ailleurs l ’existence. Com
ment pourrait-il revenir â son foyer, à pré
sent (pie Marie-Anne a découvert en lui un 
ennemi ? Il évoque aussi son enfant, son 
petit Jean, qui plus ta rd  sera obligé de 
choisir entre deux patries... Lui mort, son 
fils ignorera cette nécessité qui eût, l’heure 
venue, déchiré l’un ou l’autre des epoux. 
Tout à l’heure, tandis que le faux capitaine 
Bertolle essayait d ’obtenir du lieutenant 
S ii:don  de précieuses indications, il a en
tendu René donner l’ordre au factionnaire 
de tire r sans sommation sur quiconque 
essaierait de sortir du château. Il brave la 
sentinelle et tomb?, tué p ar elle...

Chacun des deux soldats ennemis et r i
vaux s’est mis en règle avec sa conscience...

Marie-Anne, qui re tarda le plus possible 
son départ, pressant un dram e dont son

avenir est l’enjeu. Elle sait que tout à 
l’heure, il y aura une attaque des plus 
rudes... Elle revient rôder dans l’espoir de 
revoir une dernière fois Siredon. En appre
nant qu’il est allé de lui-même aux

Nos lecteurs connaissent à peu près la ques
tion du fam eux prix de 150.000 francs qui de
vait être  décerné p a r le « Comité In te rna tio 
nal pour la D iffusion A rtistique et L itté ra ire  
par le C iném atographe » pour le m eilleur scé
nario  répondant aux conditions s ta tu ta ires  de 
l’o rganisation  sus-indiquée.

D ans mon précédent artic le , j ’ai essayé d’in 
form er l’opinion publique de l’existence et 
du but du « C.I.D.A.L.C. », présidé par Mlle 
Hélène Vacaresco et dont le ju ry  se compose 
de p lusieurs personnages appartenan t su rtou t 
à la d ip lom atie et certa ins m ilieux politiques 
et litté ra ires . 11 fau t a jo u te r que l’in itia tive 
de ce prix , toute en étant duc à la Présidente, 
se trouve sous le patronnage officiel de la 
Société des N ations.

Or, la Société des N ations encourageant une 
pareille  organisation , tan t au point de vue 
m oral, que su rtou t m atériel, parce que c’est 
elle qui fo u rn it la somme correspondante au 
prix annuel, nous prouve qu’elle apprécie 
l’existence et l’effet de la propagande p a r  le 
film, m éritan t ainsi la reconnaissance de ceux 
qui suivent son activité et ses efforts continuels 
pour la stab ilité  de la Paix.

La C orporation C iném atographique doit être 
certainem ent très fla ttée  que finalem ent le 
monde officiel fasse appel à l’appareil de prises 
de vues et m ette ainsi l’écran au  service de 
l’idée de la Paix.

Ë t c’est ju stem en t pour cette raison que 
j ’estim e que ceux qui se servent du prestige

tranchées, elle com prend que c’est pour y 
chercher le châtim ent de sa faiblesse... 
Mais elle n’a pas 1? temps de s’abandonner 
à ses rem ords : c’est devant elle que son 
mari est abattu.

Alors, la m alheureuse, libérée par la 
mort d ’un lien devenu odieux, ne songe 
plus qu’à René, de qui dépend seul son

bonheur futur. A genoux, éperdue d’an
goisse et d ’espérance, elle balbutie tout 
bas une prière  désespérée :

— Seigneur ! Seigneur !... Gardez-nous 
les vivants ! Yvonne FUZEL.

de la Société des N ations, ne doivent pas don
ner l’occasion de la c ritiquer par une action 
susceptible d’être considérée comme peu sé
rieuse et com plètem ent an ti-s ta tu ta ire .

Il fau t savoir (pii porte la responsabilité  de 
l’é tonnante  et curieuse décision qui a été 
prise dans l’après-m idi du 9 décem bre 1950 et 
par laquelle on a reculé pour des m otifs tou t 
à fait étranges, la rem ise du prix  1930, qui 
conform ém ent aux s ta tu ts  du « C.I.D.A.L.C. » 
devait sans faute couronner à  cette date  le 
m eilleur scénario.

Parce que Mlle Vacaresco, la P résidente du 
Comité nous a fait com prendre lorsque nous 
l’avons interpellée, que toute la responsabilité  
appartien t à l’Assemblée du Ju ry  qui a été 
présidé par M. Guerrcro, l'honorab le  M inistre 
de Salvador à Paris, lequel a eu tou te  liberté  
d’agir comme bon lui sem blait, nous avons 
pris la perm ission dans l ’artic le  déjà paru , de 
lui dem ander un com m uniqué pour la presse 
contenant une réponse précise aux questions 
suivantes :

* ' Quel critérium  de jugem ent l’a dé ter
miné à différer la p roclam ation du nom du 
lau réa t ;

3e D’après quels principes analy tiques se 
sont conduits les mem bres du ju ry  in te rn a tio 
nal, dans la recherche des scénarii et leu r va
leu r ;

3° Quelle a été la composition du ju ry  ;
■1" Quelles conditions devaient rem p lir le 

scénario destiné à être prim é ; et,
5° Quelle est la s itua tion  pour l’aven ir des 

scénarii déposés à la date prim itivem ent fixée 
du 15 novem bre 1930 ?

Deux mois ont passé depuis l ’apparition  de 
cet artic le , qui a été porté à la connaissance 
de tous les m em bres du « C.I.D.A.L.C. » et M. 
le Président du Ju ry  In ternational, qui a as
sumé une grande responsabilité  personnelle 
par le verdict qu’il a prononcé, n’a pas cru 
encore de son devoir de nous écla irer su r ce 
sujet comme nous étions en d ro it de l’a tten 
dre de sa part.

Nous ne lui reprochons pas le re ta rd  de 
cette réponse que nous attendons encore, 
parce que nous soupçonnons qu’il est aussi 
victim e d’un certain  jeu  de coulisse tendan
cieux, bien mené au profit des uns et au  dé
trim en t des autres.

Avant de fo u rn ir à l’opinion publique des 
précisions à cet égard pour m on trer une s itu a 
tion capable de je te r  le « C.I.D.A.L.C. » dans 
une lum ière  douteuse, nous espérons que fina
lem ent M. le Président du Ju ry  In ternational 
va bien sacrifier quelques m inutes pour réd i
ger le com m uniqué attendu .

Et parce que la raison qui dirige notre 
plum e s’inspire du fam eux diclon la tin  : 
Sim m  cuique tribuere, qui constitue le fon 
dement de l’idée de justice  et du respect du 
droit de chacun, nous restons dans l’expectative 
de la mise en application  de ce cher principe, 
qui doit être  respecté aussi pour ceux que com
prend le « C. I. I). A. L. C. » s’ils veulent fa ire  
œuvre utile, et ne pouvant pas être critiquée, 
au service de la véritable Paix.

Jean  VITIANO.
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S c h u m a n n  cl l 'exo t ism e
Il est difficile  de faire un résumé vala

ble de la production du mois écoulé. La 
com plexité et le désordre de ses investi
gations sont faits pour toucher simulta
nément toutes les catégories du public in
ternational. Ce qui empêche de l’enferm er 
dans une critique logique. Isolons deux 
efforts essentiels des éditeurs de disques 
ce dernier mois : la part faite à certains 
grands auteurs, notamment à Schum ann; 
le développem ent de la musique populaire 
coloniale et internationale.

I. —  S c h u m a n n

Petit à petit s’enrichit la collection (le 
disques consacrée à Robert Schumann qui 
n’était pas jusque-là des auteurs favorisés. 
Sa chronologie dém ontre d’ailleurs le dé
sordre de l’investigation phonographique. 
Inutile de revenir sur les innom brables 
Chant du Soir et Rêverie (pii sont les pre
m iers étrennés ou étrillés devant les m icro
phones par les virtuoses de tout poil aussi
tôt munis d ’un archet. Le disque a ses ra i
sons. Mais on a de bonne heure, au studio, 
abordé l’œuvre instrum entale de Schu
mann. De trop bonne heure... De préfé
rence à ses symphonies, dont l’écriture 
compliquée passe difficilement la ram pe 
phonographique, et qui réclam erait l’in
tervention de chefs d ’orchestre spécialisés 
tels que Stokovsky (La Voix de son Maî
tre), ou W alter Straram  (Columbia), il se
rait plus urgent de revenir, par exemple, 
sur les Etudes Sym phoniques (Columbia) 
où l’on devine le jeu du puissant pianiste 
Robert Casadesus plutôt qu’on ne l ’appré
cie. Les récents progrès phonographiques 
de ce virtuose aux impeccables mouve
ments (Exemple : sa 4' ballade en fa m i
neur de Chopin) justifierait cette entre
prise. Il n ’y a pas de raison pour que ce 
pianiste, l ’un des meilleurs de France, 
n’arrive pas à bénéficier de la même fidé
lité dont sont armés les enregistrem ent im
battables d’Alexandre Braïlovsky (Poly- 
dor). (Entendez ce chef-d’œuvre : la Ma
zurka en si bémol majeur de Chopin), les 
sobres nuances de Ricardo Vinès (Granada 
d’Albeniz) (Columbia) ou deux disques de 
piano (pii, pour être édités au plus bas 
prix, n’en offrent pas moins des modèles 
de mécanisme net et (le tim bres vivants : 
Michael Von Zadora dans un preste Pré
lude de Prokoffieff (Polydor) et Mme Ida 
Périn  dans un chant polonais de Chopin 
arrangé par Listz : Mes joies (Pathé). Or, 
Schum ann, « l’intim iste », est affaire de 
nuances autant que de mécanisme. Il n’y a 
guère, sur disques, parm i ses interprètes 
de piano, que M. Alfred Cortot pour avoir 
restitué au fameux Concerto en la m ineur 
et à Carnaval (La Voix île son Maître) leur 
rayonnem ent in térieur ou leur tendre fan
taisie. Mais il n ’est rien de plus im portant
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D IS Q U E S
que les lieder de Schumann, point culmi
nant de l’œuvre que le phonographe 
aborde le dernier. Là le rom antique auteur 
de Manfred a mis au point tout un système 
de notations psychologiques dont la ma
chine parlante est bien faite pour faire res
sortir l’éloquence intime. Il est bon de pos
séder par curiosité musicologique l’ora
geuse ouverture de Manfred supérieure
ment rendue par l’orchestre de l’Opéra 
de Berlin sous la baguette de Von Schil
lings (Parlophone). C’est le document 
sym phonique le plus typique que nous 
connaissions sur Schumann. Il est autre
ment plus dém onstratif que la Deuxième 
Sym phonie en ut majeur, trop géomé
triquem ent interprétée par Hans Pfitzner 
(Polydor). Mais il est indispensable d’ac
quérir les quatre disques où l’art parfait 
de Mme Lotte Lehmann a gravé le trou
blant Amour et Vie de Femme (Odéon). 
Tout le génie de Schumann est enfermé 
là. L’in terprète y fait preuve (l’une ortho
doxie inattaquable qui est le fruit d ’infini
ment de clairvoyance et de goût. Quel 
concert nous procure-t-il souvent un as
sortim ent de cette qualité entre le réper
toire et l’artiste ? Comment nous ferait- 
il en trer dans le secret de ce phrasé ex
pressif et sobre qui fait valoir la moin
dre nuance, respecte la m oindre ponctua
tion. L’enregistrem ent touche à la perfec
tion. On ne perd  pas une syllabe, pas une 
respiration. Peu im porte le texte étranger.
Il faut seulement regretter que l’on n’ait 
pas conservé l’accompagnement de simple 
piano qui sous les doigts d’un Reynaldo 
Hahn {Columbia et Odéon) ou d ’un Mau
rice Fauré (Columbia) donne des résultats 
phonographiques inappréciables. On sait 
quel discret et éloquent partenaire  Schu
mann a fait du clavier. Un lied  c’est, dans 
l’esprit de l’auteur, un dialogue entre le 
chant et l’instrum ent. D’Amour et vie de 
fem m e  Mme Ninon Vallin nous avait donné 
déjà deux fragments d ’un style moins at
tentif, mais plus coloré (Pathé). Et la can
tatrice française bénéficie d’un accompa
gnement de piano très bien reproduit. 11 
serait souhaitable de voir compléter cette 
série qui offre en outre l’avantage d’être 
éditée au p rix  le plus bas. Ce n’est pas trop 
de deux in terprètes de cette qualité pour 
fixer, p ar recoupement, la plus difficile 
des traditions, et les deux versions, au de
m eurant, m éritent d ’être acquises.

Autres disques émergeant de la produc
tion mensuelle :

De Mozart, deux airs de Cosi fan lutte 
(couplets de la fidélité), chantés avec ai
sance et fraîcheur par Mlle Gauley 
(Odéon). Voilà une interprète de Mozart. 
Pièce à ranger d’office à côté du Concerto 
en la majeur où triom phe le violoniste Jo
seph W olfstahl (Polydor) à côté du char
mant Concerto en sol pour piano qui nous 
a révélé la délicate phonogénie d’Ernst

Von D ohnanyi (Columbia) et de l’inoublia
ble Concerto pour flûte, chef-d’œuvre du 
virtuose Moyse et de l’orchestre Piero Cop
pola (La Voix de son Maître).

De Schubert une Marche Militaire m ar
tialement articulée par le pianiste Goure- 
vitch (Pathé) dans sa forme originelle très 
supérieure à notre sens a la version édul
corée de Tausig, que l’un des m aîtres du 
piano au studio, M. Micha Levitzki (La 
Voix de son Maître) a bizarement adopté.

De R ichard Strauss une sélection de val
ses du Chevalier à la rose d ’une légèreté 
de facture et d’une élégance sans rivale. 
L’enregistrem ent en est dû il est v rai à 
M. Bruno W alter et à l’orchestre ph ilhar
monique de Berlin (Columbia). C’est 
cette économie, cette sobriété de moyen 
propre également aux in terprètes du char
mant Bourgeois Gentilhomme qui a man
qué à un chef allemand illustre mais peu 
soucieux de l’am odiation phonographique: 
M. Otto Klemperer en exécutant du même 
auteur, le tumultueux Don Juan (Parlo
phone).

II. —  D is q u e s  e x o t i q u e s .

Est-ce l’approche de l ’Exposition Co
loniale ? Les éditeurs de disques pa
raissent enfin prendre souci de nos pos
sessions d’outre-mer. On s’étonne qu aucun 
d’eux n’ait tenté jusqu’à présent, de les ex
plorer avec méthode. Souvent la machine 
parlante est allée recueillir à l ’étranger un 
folklore douteux et dont le pittoresque est 
vite épuisé. Nous ne trouvons guère de 
charm e aux divers enregistrem ents des co
saques du Don, que dirige Serge Jaroff. La 
monotonie des thèmes et la répétition des 
mêmes effets a vite fait de rebuter l’oreille. 
Le chœ ur Scriahine (Pathé) est favorisé 
par une mise en cire claire et adroite. Et 
son répertoire fait appel mieux que le pré
cédent aux vieux fonds populaires slaves: 
chanson de moissoneurs, de soldats, de bat
teurs de blé. Entendez par exemple Qui 
pleures-tu ? Mais le p rincipal article d im
portation, en matière d’exotisme phono
graphique ce sont les danses, dont l’intérêt 
purem ent chorégraphique passe en géné
ral celui de la couleur locale. C’est a Ca- 
naro (Odéon) qu’il faut dem ander les tan
gos les mieux construits, les plus musicaux, 
et aussi à l’orchestre Bachicha (Puerto 
ricco, Zarara (Odéon), tandis que dans 
l’orchestre d ’Edouard Bianco (Adoracion 
Derecho viejo) (Pathé) on notera des re
cherches fort agréables de chant et d ’en
chaînement mélodique. On s’est trop hâté 
de proclam er la mort du jazz. Pourtant, si 
les orchestres syncopés ne se signalent 
plus par le nombre, ils s’imposent p ar la 
qualité. On peut constater le retour men
suel de l’orchestre Trum bauer et de l’or
chestre Armstrong sans jam ais noter au
cune m édiocrité dans leurs enregistre
ments. Ce n’est point que les thèmes ex-
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posés soient toujours nouveaux, mais ce 
qui étonne c’est la diversité de l’exécution. 
Ces exploits individuels du clarinettiste, 
du saxophoniste, du pianiste ou du trom 
pette, que réunit le fil d’Ariane d’une même 
fantaisie, portent à son maximum la r i
chesse émotive du jazz. Il suffit d ’analy
ser avec un peu d’attention Happa i eet 
(Odéon) ou My sw eet (Odêon) pour s’in i
tier bientôt à une jonglerie instrum entale 
d’apparence grossière au dem eurant pleine 
d’invention et de couleur. Le type des p ro 
duits d ’origine n’est-ce pas la valse vien
noise ? Elle connaît actuellement avec le 
retour des robes longues un regain de fa
veur. Bruno W alter dirigeant un choix de 
valses du Chevalier à la rose, de R ichard 
Strauss (Columbia), c’est là, évidemment, 
un bénéfice purem ent musical. Il n ’y a 
pas de valse mieux écrite el plus sp iri
tuellement dirigée. M. Bruno W alter y met

autant d’élégance que dans Mozart. Mais 
voici la populaire trad ition  des bords du 
Danube. L’orchestre Dajos Bêla in terprète 
de tout l ’éclat de son généreux quatuor 
Orphée aux Enfers, d ’après OH'enbach et 
tel grand orchestre bohém ien célèbre avec 
tendresse une rêveuse Valse de rêve 
(Odéon). Cependant un nouveau venu, 
Wilhem Wacek reprend  le classique ré
perto ire de Johann Strauss « Le roi de 
la valse » et de Franz Lehar (Pathé). On 
ne m anquera pas d’apprécier ses Rém i
niscences romantiques, comme on appré
cie les rem arquables enregistrem ents 
d ’Edith Lorand et son orchestre (Parla- 
phone).

Il y avait aussi une valse française vive 
et joyeuse. Rendons grâce à l’orchestre Lo- 
catelli de reprendre La Vaque, d ’Olivier 
Metra (Odéon), elle fit les délices du se
cond Em pire. Enfin, pour en revenir à no

tre  dom aine colonial, il semble qu’il y ait 
d ’innom brables avantages de variété, et 
de rythm e à extraire des diverses marches 
françaises d’Afrique ou d’Asie. Nous avons 
déjà signalé les étonnants fifres et ra'itas 
de la Garde Noire du Sultan du Maroc (Co
lumbia). L’orchestre du bal antillais 
(Odéon) quand il veut célébrer d’autres 
compositions que celles de son chef, dé
m ontre la gaîté et l’ingénuité de la biguine 
m artiniquaise (Bonjour Loca). Et le barde 
réunionnais Fourcade (Odéon) chante avec 
la voix la plus douce de vieilles légendes 
antillaises (Le p ’tit paille en queue) où un 
rythm e trép idan t vient com penser le doux 
zézaiement créole.

Jean ROYER.

Tous ces disques ont été écoulés sur 
portatif Olotonal Pathé, type P bis.

Notes pour votre Discothèque

NOS R EN SEIGN EM ENTS

Nous renouvelons, à l’usage (le nos nou
veaux abonnés et lecteurs, que nous som m es à 
la d isposition de tous nos am is pour le choix  
de leurs disques et tous renseignem ents qu ’ils 
désirent.

Voir en fin  d’article nos réponses « cour
rier du disque  ».

O R CH ES TR E SYM PHO N IQ UE
Polydor nous donne ce mois-ci un enregis

trem ent de longue haleine, qua tre  disques et 
demi (95.392, 95.393, 95.394, 95.395 et m oitié 
du 95.396) du B o u r g e o is  Gen t il h o m m e , de Ri
chard S trauss, avec l’orchestre de l’Opéra Na
tional de B erlin, que conduit l’au teu r lu i- 
même. Malgré toutes les qualités, ce beau 
poème musical p a ra îtra  peu t-être  un peu long 
aux profanes qui, cependant, écouteront 
comme nous-m êm es, avec le plus grand p la i
sir, en tre au tres rem arquables passages, un 
solo de violon p a r  J . W olfsthal et un au tre  
de violoncelle par M einardi, d’une pureté et 
d’une sonorité surprenantes. Sur l’au tre  face 
du dern ier disque de la série, avec le même 
orchestre, m ats dirigé par Alois M elichar, nous

M. R uhlm ann  (Pathé)
Manuel Fr.

trouvons une V alse d ’A m o u ii —  suite de b a l
le t —  lente  et troub lan te , de Reger.

C’est avec légèreté et souplesse que l’o r
chestre R uhlm ann Pathé  (X ou C 8.804) a 
trad u it la flu id ité  de L a p il e u s e , rom ance sans 
parole, bien connue de ceux qui apprécient 
en M endelssohn un com positeur habile et fan 
ta isiste  à  la  fois. L a chanson  n u  P r in t e m p s  que 
nous trouvons su r l’au tre  face est toute rem 
plie d’un charm e délicieux.

S in fo n ia  B r è v e  (di Caméra) Pathc (X ou C 
8.811) sera appréciée par les am ateurs, aussi 
bien  de la m usique classique que de la m usi
que m oderne ; le thèm e in itia l du morceau 
de I). E. Ingliebrecht est une sorte de dédicace 
a ttendrie . La Pastorale met en valeur le son 
d’un hau tbo is d’am our et les deux thèm es du 
F inal sym bolisant l’in tervention  m aternelle  au 
m ilieu  des jeux  insoucian ts de l’enfance. Œ u- 
vre savante et sensible enregistrée sous la d i
rection de l ’au teu r. Ce sont des Cellodisc.

Chez Polydor, l’orchestre des concerts La- 
m oureux, sous la savante direction d’Albert 
W olff, a enregitré Ca p p r ic io  E spag n o l  de 
R im sky-K orsakoff en tro is partie  et Co r tèg e  
de N oces (566.049 et 566.050). M. Albert W olff 
tra d u it avec beaucoup d’âm e et de re lief cette 
m usique évocatrice, b izarre et si colorée.

P athé-A rt (X 5.531) nous offre L ’in v ita tio n  
a la Va lse , de W eber, b rillam m ent exécutée 
par l’orchestre que dirige F. R uhlm ann. Mais 
cette inv ita tion  à la  valse n’en est pas une, 
c’est une poème sym phonique gracieux et lé
ger dans l’exécution duquel les violoncelles 
sont un peu noyés, m ais l’ensem ble d’une belle 
qualité  m usicale.

L’asocialiou sym phonique de P aris , dirigée 
par F rancis Casadesus, a  enregistré pour Par- 
lophoiie (80.250) L es E r r in n y e s , de Massenet. 
Cette page nuancée et délicate est exprim ée 
avec une grande m esure et une extrêm e sou
plesse. Les flû tes et les violons m ènent à tou r 
de rôle et en font re sso rtir  adm irab lem ent 
toute la nostalgie.

P our Broadcast (4.049) le grand orchestre 
sym phonique m étropolita in  a enregistré aussi 
le passage b ien connu de Peer Gynt A u Ma tin , 
avec toute la  fra îch eu r et l’am pleur voulues 
comme su r l’au tre  face la  Ma r c h e  H o n g ro ise  
de Berlioz, avec tou t le ron flan t, le cadencé, 
le brio que ce m orceau comporte.

M. Francis Casadesus (Parloplione)

O R CHESTR ES DE GENRE

Odéon nous présente Bracliicha dans P u er to  
R ico et Z a iiara  (238.039) et P o r t e r o  suba  y 
D iga et B rum as : (238.041) excellents tangos 
don t deux avec re fra in  chanté. Cet orchestre 
argentin  qui sait si bien dégager toute la poésie 
envelopper la langueur, l ’abandon de cette 
danse, nous berce divinem ent. Mais vous sa
vez déjà que Bachiclia dirige l’orchestre rêvé 
pour le tango, et certainem ent ces deux p la 
ques <[iie vous avez fa it entendre à vos am is 
ont déjà p ris  place dans votre discothèque.

Voici chez Odéon (238.284) le grand orches
tre  Bohémien qui nous évoque réellem ent la
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Bohème avec V a lse  d e  R êv e  de Hugo Prals, 
tou rb illonnan te  et variée p a r ses soli succes
sifs de violon, guitare  havaïenne et piano et 
Dans la n u it  t r a n q u ill e  de C. M. L iehrer, 
valse ravissan te .

Le m aestro  Dajos Bêla et son orchestre vien
nois que vous connaissez bien nous donne, 
chez Odéon (170.145) une fan taisie  en deux 
parties  du B aron  T zigane , de J. S trauss et 
nous voici baignés dans une atm osphère de 
rêve. Cela est léger, charm ant, g risan t : après 
les pointes nostalgiques, la valse reprend vive 
et gaie et nous en traîne, très bon disque.

Odéon (238.217) nous fa it entendre Mme Da- 
via dans un fox-tro t L o r sq u e  i.e m e r c r e d i, 
chanté en français, et un blue S ur  le  m ur  i>u 
ja r d in , accompagnée par l’orchestre du bal 
Carcel. Ces a irs  sim ples p lairon t. Pu is voici 
deux biguines exécutées par l ’orchestre du bal 
a n tilla is  dirigé p a r M. Stellio, Odéon (238.141), 
d’un côté N in o n , avec re fra in  chanté par Mlle 
E strella, de l ’au tre  F em m e q u i d o u , beaucoup 
d’en tra in , de gaîté, de couleur exotique, mais 
un bon conseil : ne passez pas ce disque à 
P aris  après 10 heures du so ir si vous avez 
clés voisins grincheux, car pour être sonore, il 
l’est. Mais il est vrai qu’au jou rd ’hu i la disco- 
philie devient épidém ique.

Avec Parloplione (80.134) voici E dith  Lorand 
et notre p la is ir renouvelé. Mon r ê v e  et D o lo - 
r è s , deux valses de W aldteufel, voient leur 
qualité  m usicale mise en relief par le prodi
gieux archet et l ’orchestre qu’il commande. 
Nous allons avoir le p la is ir de voir b ien tô t la 
jo lie  et ta len tueuse a rtis te  elle-m ême au Ca
sino de P aris  où, grâce au lancem ent de Par- 
lophone  elle ne m anquera pas d’ob ten ir le 
plus gros succès.

M. Gabriello (Parloplione)

O R CHESTR E M U S E TTE
Voici avec Broadcast une série de quatre  

disques (2.136, 2.142, 2.143 et 2.144) avec l’ac
cordéoniste A lexander et son orchestre m u
sette. Sur le prem ier Maggy Fred nous chante 
L a V alse des fa u c h és  qui sym bolise l’ina lté
rable bonne hum eur de la jeunesse ou des phi
losophes qui m éprisent les exigences m até
rielles et su r le revers du même une J ava N oc
t u r n e  m élo-dram atique. Le second disque 
com porte O iiona  Clara , un tango très en tra î
nan t dont le re fra in  est chan té  par G aliar- 
din et La pl u s  c h o u e t t e , jav a  égalem ent 
chantée p a r  G aliardin, m ais dont la reprise 
finale est sifflée. A rem arquer un : « Passons 
la  M onnaie » qui avec les siffle ts nous tra n s
portent dans le « m ilieu  ». Le 2.143 com porte 
une valse S u r  i.a r iv iè r e  en c h a n tée  et une 
marche Cha n t  des E c l a ir e u r s  de  F r a nce , tou
tes deux chantées par G aliardin  et le 2.144 
At l a n tic  Ma r c h e  dont A lexander est l’au teur, 
et Dans la n u it , valse de B erniaux, tou t à  fa it 
agréables.

CHŒ URS E T  O R GUE

Odéon (123.595) nous donne un  très beau 
disque dans ce genre : P assion  selo n  Sa in t- 
J ean , chœ urs et grandes orgues de l’église St- 
G uillaum e, accom pagnés p a r l’Orchestre Muni
cipal de Strasbourg. Ces fragm ents sont ém ou
vants p a r leu r sim plicité puissante. F ritz  
Muncli qui dirige l’orchestre donne à l’exécu
tion le caractère le plus près de la conception 
de Bach. A noter la mise au point a rtis tiq u e  et 
la technique de l’inscrip tion  parfa item en t 
réussies. Le disque est très sonore sans être 
assourd issan t et très nuancé.

Mme Tussaud, pour Broadcast (4.052) in te r
prète deux m orceaux d’orgues de Cinéma : Les 
Clo c h es  aux c h a m ps , de Ketelhey et L a Se n e - 
r a t a , de Braga. Nous savons que déjà  Broad
cast a donné des morceaux d’orgue très réus
sis, ce dern ier disque continue l’heureuse série 
d :  ces enregistrem ents très appréciés.M m e Tus
saud sa it m arquer son in terp ré ta tion  d’une 
am pleur m ystique ém ouvante et la technique 
est excellente. Bon disque utile  aux directeurs 
de salles.

■V

M USIQ UE M IL ITA IR E

Broadcast nous présente la m usique de la 
Garde Royale qui reprend b rillam m ent les 
one-step b ien  connus Valen cia  et Ça c ’e s t  P a
r is  (2.123) et nous donne un enregistrem ent 
orig inal et charm an t (2.141) avec P arade  des 
b éb és . Les cris in te rm itten ts  de « Maman ! » 
au cours du m orceau sont d’un effet très réussi. 
Q uant au J oyeux  Ca r illo n  que nous avons sur 
l’au tre  face, c’est un valse fo llem ent en tra î
nante. Ce disque est très indiqué, non seule
m ent pour les particu liers, m ais pour les d i
recteurs qui provoqueront à l ’en tr’acte un 
succès de gaîté.

V IO LO N C ELLE

Un très bon disque Odéon (166.373) par M. 
André Lévy, bien justem en t qualifié  « V iolon
celliste v irtuose » in te rp ré tan t P e e ii Gynt, avec 
accom pagnem ent de piano Pleyel. D’un côté 
L a D anse d ’An it r a , de l’au tre  L a m o r t  d’A ase , 
m orceaux les p lus jo lis  peut-être, sinon les 
plus ém ouvants de Grieg.

Pathé (C. 9.954) contient aussi deux beaux 
soli (1e Roger Boulmé : L a chanson  de S o lv eig , 
égalem ent de P e e r  Gynt, rendue avec toute la 
m élancolie douce qui doit s’en dégager, a insi 
que L a R om ance de  l’E t o il e , de W agner, dans 
Tannhauser, que le violon solo de Radio- 
P aris joue  avec sentim ent d’un archet sûr. 
C’est un cellodisc.

VIOLON

Voici deux beau soli de violon Polydor 
(595.011) d’Albert Spalding. I n tr o d u c t io n -T a- 
r a n t el i.e de Sarasate qui nous perm et, entre- 
au tres choses, d’apprécier le doigté exception
nel de l’exécutant et N o c tu r n e  en  s o i. m a jeu r  
de Chopin, qu ’on est étonné d’entendre au vio
lon, m ais qui, riche en double corde, est ainsi 
fo rt agréablem ent transcrite .

Avec Odéon (238.037) nous retrouvons A lbert 
Locatelli dans A r l e q u in , de Lalo avec ses bel
les qualités de franch ise  d’accent et de pureté 
et L es C h é r u b in s  de Couperin-Salm on, plus 
moelleux et qui perm et p lus de déploiem ent. 
Je recom m ande ce disque aux am ateurs.

Pathé (X. 9.938) nous présente Manuel Qui- 
roga dans le T ango d él ic ieu x  d’Alheniz et une 
« Jo ta  » d’une nostalgie colorée où de Falla, 
l’ém inent com positeur espagnol fa it chan ter 
Pâme de son pays. Comme ce v irtuose non 
dépassé sa it exprim er avec une technique et 
un sentim ent consommé ces deux belles pages. 
Mais on ne recom m ande plus Manuel Q uiroga: 
il se recom m ande to u t seul.

M. Manuel Quiroga (Pathé)
Manuel Fr.

JAZZ

Voici du Jazz. — 
Odéon (238.287) nous 
offre deux fox de 
Louis A rm strong et 
son orchestre avec re
fra in  chanté : My
Sw e e t , bien scandé 
et I can’t  b eliev e  
th a t  y ou’r e  in  lo v e  
w e t h  m e peut-être un 
peu plus b rou illé  et 
criard  m ais très dan
san t ; d’a illeu rs ne

M. Louis Arm strong  l’avons-nous pas déjà 
(Odéon) tous dansé ?

B runsw ick  (A. 8.832) nous donne de son 
côté T ea f o r  t w O et I w a n t  to  be h a ppy  les 
deux fox-tro t de « No, No Na nette » de Cae- 
sar-Youm ans : versions très originales et en
registrem ent rem arquable  : à noter.

Broadcast excelle ausi dans les p laques 
pour danses, avec les 2.145 et 2.146 il nous 
donne deux bons enregistrem ent de N at Le
wis et son j a z z  : L iv in g  in  t h e  su n g lic h t  i.o - 
ving  in  t h e  m o o n lig h t  de la  « Grande Mare » 
am usant, b ien cadencé et Ce l le  qu e  j ’a im e , 
valse lente s’ap p aren tan t au boston langoureux 
puis T h e  same as w e  u se  t o  do  o u  si vous 
voulez (pas littéralem ent) « J ’ai cherché ton

M. AI. Jolson  (Brunswick)
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cœ ur » valse lente et g risante en regard de 
laquelle se trouve E n je t a n t  l 'a n c r e , un quick- 
step ron flan t. De la même édition, Broadcast 
(2.147) deux fox avec re fra in  chanté p a r Hal 
Swain Sans un ch a n t , du film « G reat day » 
et G r ea t  I)ay du même bien ry thm é, dansan t 
e! bien enregistré.

PIANO

Pathé (X. 9.970) nous présente un in terprète 
rare de Chopin au piano, M. Jacques Dupont. 
On ne sau ra it jo u e r ce N o c tu r n e  en fa d ièzb  
m in eu r  et ces T r o is  E co ssa ises avec plus de 
poésie et de douceur. Technique de grande 
classe, m ais au  service de l’ém otion artistique . 
In terp ré ta tion  d’un  équilibre rarem ent a tte in t, 
enregistrem ent très réussi.

Avec Polydor (590.006) voici Léopold Go- 
dowsky dans P r é l u d e  en  u t  d iè se  m in e u r , de 
R achm aninoff et Ca pr ic c io  en fa  m in e u r , de 
Dobnany. L’ém inent p ianiste m ontre une fois 
de plus ici son éblou issan te  vivacité, il va 
même peu t-être  un peu trop  vite. Mais cepen
d an t beaucoup de couleur et d’am pleur : un 
m étier sûr. Inscrip tion  excellente.

Parlophone  (59.523) nous présente de son 
côté Moriz R osenthal dans U ne ta b a tièr e  a 
m usiq u e  avec un P r é l u d e  d’A natole Liadow

Ai. Moriz R osenthal (Parlophone)

et su r l’au tre  face une Valse en mi m in eu r  de 
Chopin. Ce v irtuose possède un mécanisme 
impeccable, m ais sous cette m aîtrise  du clavier 
on voudrait trouver un peu d’expression sen
tim entale. Cela m anque. Cependant, les am a
teurs de p iano seront intéressés par cet enre
gistrem ent.

Maurice Cole a fourn i pour Broadcast (4.053) 
la B allade  en la bém ol  de Chopin en deux 
parties. Cette ballade, un peu dure et dont 
la deuxièm e partie  est étourd issan te  a trouvé 
un in terp rè te  ad ro it, fidèle et sensible qui nous 
charm e. Et notons que la cire est la vivante 
réplique du piano que l’on cro ira it entendre 
réellem ent.

SAXOPHONE

Voici avec Pathé (C. 9.961) deux soli, p ar 
V iard le « roi du saxophone » Sér é n a d e  ba
d in e , de Gabriel Marie et S o ir  d ’a m o u r , de 
V iard lui-m êm e. R ondeur ou velouté sont to u r 
à to u r agréablem ent exprim és par le saxo, 
bien accompagné p a r G. Andolfi. — C’est un 
Cellodisc.

C H A N T

Avec Broadcast (4.051) nous retrouvons Ave 
Ma r ia , de Gôunod, inscrit cette fois par Théo 
Philips, soprano, accompagné de violon et or
gue. Voix prenan te  et bien soutenue'. Sur l’au 
tre face nous trouvons A ndante R ei.igioso  de 
F. Thomé, solo de violon p a r George Kriies- 
tadt. Jolie page agréablem ent in terprétée. Bon 
disque très sonore.

P our Odéon (238.214) l’au teu r et chan teur 
accordéoniste Léon R aitcr, a réalisé , avec son 
partenaire  Albert H uait, un disque p lein  d’en
train  et de bonne hum eur. D’un côté L a Mè r e  
Bo n ifa c e , java  chantée et de l’au tre  U n tango 
po u r  to n  c œ u r , également chanté, et d’une 
voix aussi agréablem ent phonogénique.

Edouard ROUARD
de l ’O p é r a
(Disques Odeon)

Et voici N inon V allin pour Odéon (188.734) 
dans L a J eu n e  f il l e  et  la Mo r t , de Schubert, 
m usique, Bélanger, paroles. Excellente inscrip
tion par laquelle Ninon V allin nous m ontre 
qu ’elle n’est lias seulem ent chanteuse de 
grande classe, m ais aussi comédienne, pu is
qu’elle fait si bien reso rtir le contraste entre

.. _  -  ..  .  ??»■ '
i l .  R obert Cousinou (Polydor)

le cri désespéré de la jeune  fille et la fro ideur 
de la m ort inexorable. Et à ce m om ent les ac
cents de sa voix sont changés, on d ira it une 
voix d’outre-tom be. Pour effacer cette im pres
sion, nous avons sur l’au tre  face « L a- bas », de 
Schubert, m usique, M aurice Chassang, paro
les ; m orceau sau tillan t et gai dans lequel 
Ninon V allin reste parfa item en t com préhensi
ble ju sq u ’au Tout.

Polydor (561.022) nous présente Charles 
Rousselière, de l’Opéra, dans L ydia, de Fauré- 
Lecomte de Lisie et N u it  devant  la Me r , de 
E. N erini-J. Labor. Rousselière a un tim bre 
bien p la isan t, m ais m alheureusem ent on ne 
saisit pas tous les m ots. Excellent accom pagne
ment s’a llian t très bien à la voix du chanteur.

Pathé (C. 3.954) nous fait entendre M. Marcel 
Véran dans R ir i ..., de Em ile Doloire et Ra
phaël May. Cette chansonnette  contient une 
ém otion et un charm e irrésistib les . Tout 
comme les accents d’Orphée, elle a tten d rira it 
même les fauves. Et il fau t l’entendre chanter 
par Marcel Véran de sa voix grave et chaude. 
Les  larm es de i.a V ie , que nous trouvons sur 
l’au tre  face, ne nous ém euvent pas moins. 
C’est un Cellodisc.

Mme Ninon Vallin  (Pathé)
Manuel Fr.

Voici Pathé-Art (X. 7.230) avec C hanson 
t r is t e , m élodie d’Henri Duparc, d’une grâce, 
d’un charm e et d’une m élancolie incom parables 
et que Ninon V allin, de sa voix illu stre , a su 
m ettre  en valeur. Au dos, L ’in v it a tio n  au 
voyage, du même et p a r la  même également, 
accompagnée p a r G. Andolfi, m élodie bien con
nue m ais rarem ent aussi b ien exprim ée.

Pathé-Art (X. 3.911) nous offre aussi un 
No e l , un peu ta rd if  
peut-être (ou prém a
turé) m ais très poéti
que de Samuel Rous
seau et qu’on retien
dra avec d’a u ta n t plus 
de p la is ir qu ’il nous 
<îst chanté p a r M. 
Henri Saint-Cricq dont 
‘ous nos am is con
naissent la qualité. 
2e disque est d’au tan t 
plus a ttra y a n t que le 

M. Henri Saint-Cricq  verso contient B e r -  
Manuel F r. JBRS ET Mages, en

semble m élodique où un violon, un  hautbois, 
une harpe, une contrebasse et un orgue un is
sent leurs tim bres de la plus harm onieuse 
façon.

André Baugé, le p restig ieux bary ton  de 
l’Opéra, nous donne chez Pathé (C. 3.491) L a 
R onde  des h e u r e s , disque de film et L e ja r 
din  du  so u v en ir  (A garden in th e  rain) dont 
il a lui-m êm e composé les paroles françaises. 
L’a r t m usical d’André Baugé fa it penser aux 
œuvres p icturales de R aphaël, de Cabanel 
et de Bouguereau. Même perfection de dessin, 
même soin de détails, même agrém ent, même 
souci de l ’irréprochable. E ntendre un disque
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d’André Bauge est un régal. Et cette perfec
tion  s’a tte in t sans effort. André Baugé chante 
comme il respire. —  C’est un cellodisc.

M. André Rangé (exclusivité Pathé)
Manuel Fr.

Pour Odéon (188.7.’)8) Ninon V allin in te r
prète deux mélodies de H aynaldo Iialin : 
D ’un e  p r is o n , dont la m usique enveloppe 
nostalgiquem ent la poésie tr is te  et douce de 
V erlaine et I n f id é l it é , de Théophile G autier, 
chantée égalem ent d’une m anière rav issan te  
par l’excellente artiste .

Mme Sim onne Derriau (Polydor)

C’est tou jou rs  avec grand p la is ir que nous 
retrouvons Robert Bur- 

^  n ier dont la voix est

prenante et plionogé- 
n i q u e . Parlophone
(80.935) nous donne
cette fois deux mélo-

I  Loin de io i. de
llanley et Tes veux
iileus, de W. Kernell, 
dont la m usique est 

M. Robert Burnier assez agréable mais 
(Parlophone) ics pai.„ies d’une af

fligeante bana lité . Avec un tel in terp rè te  et 
des élém ents techniques si p a rfa its  —  les d is
ques Parlophone  é tan t im peccables — nous

aim erions un choix plus heureux  des m or
ceaux.

Et voici avec P otador (595.013) un disque 
chanté en la tin  par Guiseppe Dan i se, accom
pagné de harpe, orgue et violon. P añis A nge- 
i.ic u s , de César Franck, belle lithu rg ie  exp ri
mée d’une voix forte et chaude et P ieta S i-  
g n o r e  a ttribué  à  Stradella que le bary ton  de 
l’Opéra M étropolitain de New-York inscrit 
aussi très agréablem ent. Les disques vont-ils 
b ien tô t rem placer le lu trin  ?

Pathé (X. 2.022) nous présente aussi Ni
non V allin qui se m ultip lie pour notre agré
m ent. Voici la « B arcarolle » des Co n tes 
d’H o ffm ann  dans laquelle Mlle Madeleine Si- 
bille lui donne ma foi une bien belle rép li
que, et Au b o rd  de  i. ’ea u , dont l’ensem ble : 
m usique de G. Fauré, vers de Sullv-Prud- 
homme, inscrip tion  Pathé, nous vaut un en
registrem ent à  noter. De même L e duo  des 
H ir o n d e l l e s  Pathé  (X. 2.021) b ibelo t musical à 
la fois rid icule et a ttend rissan t, auquel l’in 
terp ré ta tion  de Mme Ninon V allin et M. Bâi
llon, rend tou te  la grâce surannée. Au verso, 
le duo de M anon « Pardon... m ais j ’é tais-là » 
confirme notre rem arque précédente su r les 
qualités de com édienne de Mme Ninon Vallin.

En italien , Polydor (590.002) nous présente

M. Pierre Nougaro (Parlophone)

une chanson à  boire « B rindisi » de L u c r è c e  
B orgia  et « St ride la Vampa » du T r o u v è r e , 
chantés p a r Sigrid Onegin, du M étropolitain 
Opéra de New-York. Cette a rtis te  a une voix 
absolum ent rem arquable, elle dom ine aisé
ment tout l’orchestre : éclat, pureté et quel 
souffle ! voici un enregistrem ent à succès : 
il fa u t en en rich ir sa discothèque car cette 
belle m usique et ce chant plein et sû r sont un 
vrai régal même si l’on ne connaît pas l’ita 
lien... à p lus forte raison si on le connaît.

P a r contre, Thérèse Gaulcy, que nous fait 
entendre Odéon (188.097) dans les « Couplets 
de la F idélité » et « Dès quinze ans une f i l
lette » de CoSi fan  t u t t e  est loin de posséder 
un pareil registre, mais comme sa voix fraîche 
nous donne une im pression de frag ilité  ch ar
m ante ! Quelques paroles échappent et c’est 
dommage. Avec Odcon (105.716) voici Fred 
Couin, rem arquable  chan teu r de genre dans 
L’E t o il e  d’Am ou r  et J e  vous ai ta n t  a im ée , 
comme ces a irs  des tem ps révolus on t du 
charm e ! Notre génération qui les a niai con
nus, em portée par la trép idan te  m usique am é
ricaine, y rev iendra sans doute comme elle est 
revenue à la valse : cela m arque si gentim ent 
les rêves de jeunesse et avec un cachet si 
français ! Notons ici que Fred Gouin, à la 
voix claire, bien tim brée, leu r rend p arfa ite 
ment leu r te in te , m élancolique et digne comme 
un adieu d’am our, accompagné avec un a r t ex
quis p a r l’orchestre André Gadou.

Chez Parlophone (59.528) P ierre Nougaro 
enregistre en deux parties l’Ain nu P r in c e  
Igor : «Hélas, mon âme est tr is te  » et « Ah ! 
du h au t de la te rrasse  » et c’est excellem m ent

in terpré té , la  répu ta tion  de P ierre  Nougaro 
n’est pas su rfa ite  : voix pleine, sûre, plionogé- 
nique, au  service, cette fois, d’un choix et d’un 
enregistrem ent parfa its .

Mlle Madeleine Sibille, b rillan t soprano de 
l’Opéra-Comique, nous est présentée p a r Pathé 
(X. 3.498), dans L a P r o c e ssio n , mélodie de Cé
sar Franck. D iction nette, excellente am pleur 
m ystique : disque de choix.

Mlle Madeleine Sil>ilte (exclusivité Pathé)
Manuel Fr.

Rroadcasl, qui veut propager notre vieux ré
perto ire parfo is si touchant de candeur sen ti
m entale nous donne dans tro is  disques (2.137, 
2.138, 2.139) Malg ré  t e s  se r m en t s  ; V alse 
d ’Am o u r  ; les Stan ces  de  F l é g ie r  ; Men d ia n t  
d’A m our  ; U n p e u  d ’A m ou r  et Q uand l ’oisea u  
ch a n te , de Tagliagieo un bouquet de la chan
sonnette française  pleine de goût et d’esprit 
au service d’un cœ ur trop  tendre. M arjal nous 
chante cela bien agréablem ent et il est accom
pagné avec une nuance et un m étier sûrs. Il 
semble qu’on entend chaque instrum en t. Le 
2.138 est très heureusem ent composé par les 
« Stances » et su r l’au tre  face « M endiant 
d’Amour » qui donnent à ces stances une jo lie  
réplique. Un bon point au  d irec teu r a rtis tiq u e  
de cette m aison dont il fau d ra it m ieux sou
ten ir l’effort. Cette petite  série est à re ten ir 
tou te  entière : elle est charm ante et ce sont 
des disques petits , donc pas chers, m ais à lon
gue audition .

.Etienne BILLOT
c2e r O p é r a -C o m i q u e

(Disques Odéon)
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DICTION
Deux am usantes fan taisies sur un seul d is

que Pathé  (X. ou C. 3.003) avec Signoret dont 
l’a rticu la tion  est parfa ite  «L f.s deux  décasses» 
dans laquelle ic rem arquable  a rtis te  réalise 
une im ita tion  exacte de l’accent m arseilla is et 
A m o u r  pl a to n iq u e , en vers, de E rnest Desprez, 
exprim é avec le mêm e art. C’est un Çetlodisc.

Du même a rtis te  Pathé (3.902) nous donne 
encore deux au tres fan ta isies en vers : Mon 
iiuHEAu, d’E rnest Desprez et L es co chons r o 
s e s , d’Edm ond Ilostand, dites dans le ton 
exact un peu m oqueur qui convient. Signoret 
qui, je  crois, n’avait encore que très peu — ou 
pas du tout —  enregistré donne des inscrip
tions très russies. Un bon point pour Pathé.

Et voici m ain tenan t Pathé (X. 3.906) Anto- 
net et Béby, les joyeux  clowns de Médrano 
dans deux sketches D ialogue  C o m iq u e , essais 
nouveaux et très réussis. L’atm osphère du cir
que est créée : on voit, en écoutant, les faces 
enfarinées, les robes brodées d’étoiles et de 
lunes et oïl rit de ces facéties bon enfan t. En
core, pour rire , une Co n fé r e n c e  Macabre, de 
H. Poupon pour Broadcast (2.140), donnée par 
G aliardin, ce qui est to u t dire, et J e  pa r le  
fra n ça is , de G. V illard, p a r  le même : si vous 
voulez vous am user un  peu...

Avec Odéon (238.263) une très rem arquable 
in scrip tion  du révérend père Sanson R e v iv r e . 
Le père Sanson, p rê tre  de l’o ra to ire  est fonda
teu r et d irec teu r de la revue « Revivre ». Il 
prononce ici une allocution  rem arquable  sur 
l’am our du prochain  que tou tes les religions 
com m andent et ceci est tellem ent clair, net, 
frappé, qu’on ne peut croire à un truchem ent. 
Les paroles sem blent prononcées à l’in s tan t 
même : le père Sanson est là, en cha ir et en 
os (comme on d it avec tro p  de vulgarité), sa 
voix grave et profonde nous touche d irecte
m ent. Ne vous dérangez donc pas pour a ller 
l’entendre a illeu rs que chez vous. Nos com pli
m ents à Odéon qui a tte in t réellem ent ici à la 
perfection technique.

T H E O  DUC
■ ■ ■■■■■ ■■ — — ' ’ ■

DISCOLOR
C’est le chan teu r populaire bien connu 

Leroy qui a enregistré su r « D iscolor » les 
succès du Roi des Resquilleurs : « J ’a i ma 
com bine » et « C’est pour mon papa ».

Ainsi, « Discolor » augm ente, chaque jour, 
son in téressan te  collection ¿ ’enregistrem ent.

REPONSES DISQUES

Diana R. ■—- Demandez à Gram ophonc, 9, bd 
H aussm ann. T out l ’opéra a été enregistré en 
20 disques. C’est Mlle M ireille B erthon, so
prano de l’Opéra qui joue  M arguerite et M. 
Jou rne t, Méphisto. A votre disposition.

Mtchaud. —  Vos désirs sont déjà réalisés. 
Un réperto ire  de la vieille chanson française  
a été constitué par Pa hé et il est rem arqua
ble puisque vous entendrez les a rtis tes  eux- 
inêm es, au jo u rd ’hui dispu us. P o u r D albret 
X 3.738 et Polin  X 3.733. lia is  vous avez en
core Botrel, B ruan t, etc...

Gutesco. —- Oui les ( ' ' ‘.'lues é trangers se 
trouven t aisém ent à Paris. D ites-nous ce que 
vous voulez et dans quelles langues.

M ax 1). —  Nous ne savons pas si E dith  Lo- 
rand  est m ariée. Oui, c’est une belle artiste . 
Mais, dites-donc, il me sem ble que vous vous 
intéressez à elle d’une façon assez particu 
lière : elle va venir à P aris, pourquoi ne lui 
d iriez vous pas to u t cela vous-m êm e. Le d is
que dont vous parlez est sorti en septem bre: 
G ram ophonc n° 10.739.

Un curieux. —  a) Je  me dem ande en quoi 
cela peut vous intéresser. Im possible de vous 
répondre ici...

Savait/. — Mais si ! Le « Cellodisc » est 
excellent : apprenez à vous en servir et vous 
verrez ! Suivez les indications données, il 
fau t une aigu ille  ayan t déjà passé tro is  ou 
qua tre  aud itions. Certes, il y en a bien d’au 
tres : Pathé en fab rique  couram m ent.

Valon rouge. — T out cela n’est pas la faute 
des disques. Remplacez votre pliono p a r une 
m eilleure m arque et vous obtiendrez des au 
d itions parfaites. Nous allons vous écrire pour 
cela.

Urbin. —  Adressez-vous à Parlophone 
29.528.

Crillon. — Qu’allez-vous chercher ? Nous 
n’avons absolum ent aucun p arti-p ris  contre 
Colum bia, dont chacun connaît la valeur des 
enregistrem ents. Cette m aison nous documente 
mal, voilà tou t. C’est pourquoi vous ne tro u 
vez rien  d’elle dans nos notes. Nous pouvons 
cependant vous donner des renseignem ents 
particu liers .

Veuve Henri/ I<. —  Ces appareils combinés 
en un m euble de luxueuse présentation  sont 
les appareils de l ’avenir. On en co nstru it déjà 
de parfa its , c’est-à-d ire  vous donnant tous les 
postes de T. S. F. et une am plification pho
nographique parfa item en t mesurée. Ecrivez- 
nous.

Rerthe No. — Evidem m ent si vous placez 
vos disques trop  près du foyer. Vous savez 
bien que la chaleur les déform e puisque c’est 
dans leu r m atière  am ollie p a r le m arbre 
chaud qu’on im prim e les sillons. Bah ! ce 
se ra it trop  beau si l’on n’ab im ait pas ses d is
ques. Remplacez ceux-là p a r le 238.263 et le 
171.112 Odéon, vous vous consolerez v ite  de 
ce petit accident.

A m itié  fidèle. —  Oui, vous pouvez avo ir un  
disque nouveau de cette artiste . Polydor 
521.745.

Rara avis. —  Le m eilleur appareil de T. 
S. F. ? Il y en a d’excellents et sûrs. Nous ne 
pouvons pas vous répondre ici : on vous 
écrit.

Maurice et Jeannette. —  Puisque cet a rtis te  
vous p la it, dem andez un choix de ses disques 
à Broadcast qui en a édité une v ingtaine, et 
bien faits.

Manon : a) Chez G ram ophonc ; b) Le rêoe 
d’Am our, de Litz, idem.

I.e ii/s du Faubourg : « W here is th e  song 
of songs » a ir  que Lupe Vêlez ch an ta it dans 
ce film a été enregistré par G ram ophonc. 
Elle a d’a illeu rs une voix très chaude et pre
nante « Mi Amado » l’a ir  qu ’elle chan ta it dans 
Le Chant du Loup  a été aussi enregistré chez 
Gramophonc. Je l’aim e beaucoup moins.

DISCO.

CELLODISC
Pathé se devait de m archer en lêle 

du progrès qui nous apporte le disque 
léger et incassable, incontestablem ent le 
support de l’avenir.

Le cellodisc possède tous les avantages 
de ces pastilles sur le «dur» et le «lourd» 
et, ce qui est mieux encore, réalise par 
une audition très pure, sans un crissem ent 
de surface et sans le fastidieux change
ment d’aiguille, des progrès d ’inscription 
notables, peut-être même définitifs.

T. D.

Nous rappelons que notre critique musical Théo-Duc, chef de la rubrique phonograpliique est seul qualifié par nous
auprès des maisons d’édition de disques.
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Dans le dom aine de la
La lampe haute fréquence à grille écran

TY P E  •• A  442 ”

Les lampes à grille-écran m arquent un 
grand progrès dans la technique de la 
construction des lampes de réception, elles 
perm ettent en effet d’obtenir une am pli
fication très im portante p ar étage et d’aug
menter la sélectivité des postes récepteurs 
tout en leur assurant une stabilité par
faite.

T. — Capacité interne.
Dans une .triode ordinaire, la capacité 

interne grille-plaque varie entre 2 et 
(i MMF. Cette capacité est suffisante pour 
provoquer des accrochages spontanés dans 
la lampe. Ces accrochages sont d ’autant 
plus à craindre que la fréquence, le coeffi
cient d ’amplification, la capacité interne 
grille-plaque et la résistance apparente de 
circuit d’utilisation sont eu-mêmes plus 
élevés.

Dans la lampe haute fréquence « A 442 » 
à grille-écran, cette capacité a été p ra ti
quement annulée.

II. — Rôle de la grille écran.
Si l ’on considère deux plaques placées 

à une distance bien définie l’une de l’au
tre, lorsqu’on chargera l’une d’entre elles 
positivement, la seconde se trouvera char
gée p ar induction d'une quantité négative 
équivalente (Fig 1).

P ________________
1 4-1'+ + + + + + +

t  Fig. 1
Pz -  —

On dit qu’il existe entre ces deux pla
ques un certain  champ électrostatique, une 
variation de charge sur l’une d’entre elles, 
entraîne comme conséquence une variation 
identique de charge sur la seconde. On dit 
dans ce cas que ces plaques ont une ca
pacité déterm inée l ’une par rapport à l’au
tre ; leur ensemble forme condensateur.

Interposons entre les deux plaques un 
écran isolé « S », la charge positive de la 
prem ière plaque induira  sur la face de cet 
écran qui lui fait vis-à-vis une charge né
gative (Fig. 2). L’autre face de l’écran se 
chargera d’une quantité positive ; à son 
tour l’écran induira  sur la seconde pla
que une charge analogue négative. Tout se 
passe comme si l’écran n’existait pas, le 
champ électrostatique entre les deux pla
ques est resté le même.

^  +  + + +  t  +  + +

-----  Fig. 2.
^  ~  — ~ — — -

Relions m aintenant cet écran isolé à 
un point de potentiel constant, à la terre 
par exemple (Fig. 3). En donnant à la pre
mière plaque une charge positive, la sur
face de l’écran en regard se chargera né
gativement, l’écran étant relié à un point 
de potentiel constant, la charge positive

ne peut p rendre naissance sur la seconde 
face, et il n’existe plus de champ élec
trostatique entre les deux plaques.

La lampe « A 442 » contient précisém ent 
entre la grille de com m ande et la pla
que, une grille auxiliaire dite « grille- 
écran » qui joue le rôle de la plaque « S » 
dont nous venons de parler.

Cette grille-écran portée à un potentiel 
constant annule la capacité interne entre la 
grille et la plaque. Entourant complètement 
le filament et la grille de commande, il s’en
suit que la plaque n’a plus aucune in
fluence sur le c<Juran*t électrique émis 
p ar le filament. Par contre la grille écran 
peut être utilisée comme une plaque, on 
reconstitue alors la triode normale. On 
peut relever dans ces conditions (la grille 
écran servant de plaque) un faisceau de 
caractéristiques donnant le courant de 
grille-écran en fonction des différentes 
tensions appliquées à la grille normale.

P ar suite de l’interposition de cette 
grille-écran, portée à un potentiel positif, 
tout se passe comme si le courant filament 
plaque était nul ; il en résulte (pie la ré
sistance interne de la lampe est infinie. 
Rien entendu ceci n’existe réellem ent que 
pour un écran constitué par une plaque 
s’opposant d ’une façon absolue au passage 
du courant électronique.

Ce courant devant exister il suffit de p ra 
tiquer dans l’écran plusieurs orifices qui 
perm ettent aux électrons de gagner la pla
que. C’est pour cette raison qu’on donne à 
l’écran la forme d’une grille.

Il est possible régler le pas de la grille 
pour obtenir une capacité interne négligea
ble, tout en assurant au courant anodique 
une valeur suffisante.

Construction.
La figure 4 indique la façon dont les 

lampes haute-fréquence à grille-écran sont 
construites. Le filament est entouré p a r la 
grille normale.

La grille écran entoure complètement la 
grille et le filament, et constitue de plus un 
support pour l’anode. La grille-écran est 
constituée par un fil métalique enroulé sur 
quatre tiges fixé à l’embase de l’écran. 
L’anode est composé de deux plaques dis
posées de chaque côté de la grille écran.

Cette disposition perm et d’atte indre la 
valeur de 0,05 cm. pour la capacité grille- 
plaque.

Une mince couche de métal est répartie  
sur la surface interne de l’ampoule (ce pro
cédé perm et de conserver au gaz interne 
son état norm al). Au moyen d’un petit fil 
form ant ressort, cette couche m étallique est 
reliée à l’écran et complète l’action de ce 
dernier. Grâce à ce procédé, la capacité 
grille-plaque a pu être réduite à 0,01 cm.

Fonctionnem ent.
Lorsqu’on applique à la lam pe «A 442» 

une tension supérieure à celle appliquée à 
la grille-écran, une quantité im portante 
d ’électrons passe au travers de cette der-

K

Fig. 5.

nière et un courant électronique s’établit 
entre le filament et la plaque ; la grille- 
écran n’absorbe qu’une petite fraction de 
ce courant.

Sur les courbes de la figure 5, on pourra 
étudier la variation du courant anodique 
en fonction de la tension de grille nor
male pour une tension de grille-écran cons
tante.

Les mesures correspondant à ce réseau 
de caractéristiques ont été faites avec une 
tension de plaque de 150 Y. et des tensions 
de grille-écran de 30 à 150 V.

La figure 6 perm et de se rendre compte 
du courant de grille écran i ’g qui prend 
naissance dans ces conditions. On se rend 
compte que lorsque la tension anodique 
et la tension de grille-écran ont été choi
sies m inutieusem ent, le courant de grille- 
écran est faible par rapport au courant
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anodique, et le courant électronique ira 
principalem ent du filament à l’anode. Il 
faut rem arquer de plus (Fig. 6) que lors
que la tension de grille-écran est égale à 
la tension plaque, le courant de grille-écran 
absorbe une fraction im portante du cou
ran t électronique.

La figure 7 représente la variation de 
l’inclinaison S en fonction de la tension 
de grille-écran v ’g pour une tension ano
dique constante v’a = 1 5 0  v.

Nous avons vu plus haut que pour per
mettre à la lampe de fonctionner, il avait 
fallu pratiquer dans la grille-écran des ou
vertures ; il s’ensuit que l’influence de 
l ’anode sur le courant anodique ne sera 
plus nulle. Cependant, cette influence sera 
très faible (ia /v  étant très petit) c’est-à- 
dire que la résistance intérieure de la 
lampe est encore très élevée. Or, K =  RiS, 
le coefficient d ’amplification K peut donc 
atte indre une valeur très élevée.

La figure 8 représente la variation du 
coefficient d ’amplification K en fonction 
de la tension de grille-écran \ ’g, pour 
une tension anodique constante v« +  150 V.

On peut donc constater que ce coefficient 
d ’amplification est très élevé sous de fai
bles tensions de grille-écran, mais il faut 
rem arquer que dans ce cas l ’inclinaison 
est devenue plus faible, donc la résistance 
intérieure de la lampe a fortem ent aug
menté. Or, il faut connaître que l’amplifi
cation est donnée par la relation :

K
V =  -

R i
1 +  —

R

Il s’ensuit que pour un R donné, l’am pli
fication peut être faillie malgré une valeur 
élevée de K.11. U faut donc recourir à un 
compromis entre la tension de grille-écran 
et la tension anodique.

Nous dém ontrerons plus loin, que les 
meilleures conditions de fonctionnem ent 
sont obtenues en choisissant comme ten
sion anodique 150 V. et la tension de

grille-écran 70 V. en se reportan t aux cour
bes de la figure 9, on constatera que le 
coefficient d ’am plification attein t alors 
210 V.

L’intervalle de tension disponible sur la 
grille est d ’environ 8 volts.

Remarquons que pour obtenir un coeffi
cient d’amplification de 210 tout en main
tenant un intervalle disponible de 8 V. 
sur la grille avec une lampe triode ordi
naire, il faudrait appliquer à la plaque 
une tension de 1.090 V. On se rend compte 
ainsi du gros avantage que présente la 
lampe « A 442 » sur les ampes monogrilles 
courantes.

Dans un prochain article, nous donne
rons un exemple d’am plification obtenue 
par la lampe « A 442 ».

U n  appareil portable est supérieur à un poste fixe —  .

R E E S - R A D I O
M u n i des

P U R

derniers perfectionnem ents est le ro i des portables

S I M P L E
U ’ X J I S S ^ H N T T

I l  c a p t e  l ’IEa_i2?opDe e x v t i è i r e
S É L E C T I F

I l est com plet dans un c o ffre t 

p résen té  luxueusem en t qui co n tien t 

un appareillage su p erh é té ro d y n e  

spécial avec em ploi d une lam pe à 

grille écran  d o n n an t des ré su lta ts  

supérieu rs  à tous ceux obtenus

R è e s  -  R a d io  -  S erv ice  se t ie n t 
to u jo u rs  à v o tre  d isposition  
so it po u r une d ém o n stra tio n  
so it po u r v é r if ie r  e t su rv e ille r  
v o tre  appareil chez vous

REES=RADIO
4 6 , R u e  P ie r re  C h a rro n , P A R I S  
(C h.-É lysées) T el.: Elysées 9 9 -7 8  et 7 9ju sq u  a ee jo u r
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Nouvelles el Conseils
Les expériences de télévision faites 

en Angleterre seront poursuivies
On nous m ande de Londres que les expé

riences de télévision transm ises par la B.B.G. 
seront poursuivies en 1931.

Radiodiffusion de musique de piano 
sans microphone

Il y  a quelque tem ps, la  « Norag » a réa
lisé une expérience consistan t à ém ettre de la 
m usique de piano sans l’in term édiaire  de m i
crophone. Ce système a été mis au point par 
un am ateu r de T.S.F. de H am bourg en collabo
ration  avec un fab rican t de pianos.

Les v ibrations des cordes sont d irectem ent 
transform ées en v ib rations électriques. On se 
propose de rechercher ju sq u ’à quel point on 
pourra app liquer aux  au tres in strum en ts m usi
caux cette nouvelle méthode. Vu les résu lta ts  
sa tisfa isan ts  obtenus avec le micro, les expé
riences en question  sem blent être d’une u ti
lité  p ra tique  assez lim itée, cependant elles ne 
sont pas dépourvues d’in té rê t pou r la  techni
que.

Treize millions d’auditeurs aux E .-U .
Le M inistère du Commerce am éricain  évalue 

à 13.478.600 le nom bre de sans-filistes répan
dus dans tou te  l’étendue du te rrito ire  fédéral. 
11 est é trange de consta ter que la rép a rtitio n  
de ce nom bre d’appareils de rad io  dans les d if
férents E ta ts de New-York, de C alifornie et 
d’Illinois ont le plus grand nom bre d’autom o
bilistes et d’appareils de T.S.F. alors que l’E tat 
de Nevada v ient en dern ier lieu ta n t pour les 
au tos que pour les appareils de T.S.F.

La lutte contre les perturbations 
radiophoniques en Belgique

En Belgique aussi, on mène une violente 
campagne contre les parasites. Dans certaines 
villes on t prend des m esures draconniennes 
dans la lu tte  contre ces p ertu rba tions ; c’est 
ainsi que les p roprié ta ires d ’appareils p e rtu r
bateurs peuvent quelquefois être condam nés à 
une sem aine de détention.

Nouvelle émission sur ondes courtes 
au IVIaroc

La nouvelle sta tion  de R abat émet réguliè
rem ent sur ondes courtes tous les dim anches. 
Voici son hora ire  d’ém ission :

13 b. 50 à 15 heures, longueur d’onde 23 mè
tres 80.

21 heures à 23 heures, longueur d’onde 32 m.
La puissance de l’ém etteur est de 9 kw.
Cette sta tion  est entendue facilem ent à Pa- 

ris. *j J

La cellule photo-électrique garde 
les bijoux persans

A l’exposition d’a r t  persan de Londres on 
peut adm irer les b ijoux  du Shah de Perse. Ces 
joyaux  sont étalés dans une v itrine  en verre. 
Afin d’em pêcher le vol de ces objets de valeur 
on a disposé près de la v itrine une in s ta lla tion  
d’alarm e dont l’âm e est une cellule photo-élec
trique . Un pinceau de rayons u ltra-v io le ts est 
constam m ent braqué su r la cellule ; quicon
que s’approche trop  de la  v itrine  intercepte le 
pinceau de rayons et m et ainsi, en fonctionne
m ent, un signal d’alarm e.

La radio à la campagne
Le gouvernem ent de la  Prusse a décidé de 

m ettre  la  somme de 12.000 m arks à la dispo
sition  de la rad io  scolaire de Pom éranie. On 
est convaincu que les ém issions pou r écoles 
peuvent être de très grande u tilité , su rtou t 
pour cette province qui trouve dans l’ag ri
cultu re  sa p rincipale ressource.

Des émetteurs locaux en Yougoslavie
Subotica et Skopljo, deux localités yougosla

ves, on t mis en service des ém etteurs servant 
à tran sm ettre  les ém issions de Belgrade aux 
sans-filistes locaux qui disposent de récepteurs 
m oins bons. D’au tre  p a rt on augm entera, cette 
année-ci, la  puissance de l’ém etteur de Bel
grade.

L ’émetteur le plus élevé du monde
L’ém etteur radiophonique le plus élevé est 

celui de La Paz (Bolivie), se trouvan t à une

a ltitu d e  de 3.500 m ètres. Le « record » euro
péen est détenu par le poste du Pic du Midi 
(1.000 m. environ).

Des émetteurs en Arabie
Le ro i arabe, Abdul Aziz Ibn Saud, a donné 

ordre de constru ire  15 ém etteurs qui seront 
prêts dans d ix -hu it mois. Ils seront érigés dans 
les principales villes du H edjaz. De plus, on 
lui fo u rn ira  quatre  ém etteurs tran spo rtab les . 
Deux postes seront am énagés spécialem ent 
pour la radiotéléphonie et in sta llés dans les 
résidences du roi : La Mecque et R iyadh.

Quand les ém etteurs seront achevés, un in
génieur b ritan n iq u e  restera  en A rabie pou r le 
contrôle technique. Pour le reste, le person
nel sera exclusivem ent arabe. Le roi du Hed
ja z  a déjà  envoyé quatre  de ses su je ts en An
gleterre pou r y é tud ier la technique rad io 
électrique.

Daventry contre IVloscou
La revue rad iophonique au trich ienne « Ra- 

diow olt », croit savoir que le gouvernem ent 
anglais a l’in ten tion  de prendre des m esures 
sévères si le gouvernem ent russe continue à 
organiser des ém issions radiophoniques anglo
phobes. D’après cette revue, le p lan ex istera it 
même d’u tilise r  l’ém etteu r de D aventry comme 
« poste pertu rb a teu r » si ces ém issions devien
nent gênantes.

Un «envoi radiophonique... 
l’Inspection»

T out comme on peut envoyer des m archan
dises à l ’inspection, il est actuellem ent pos
sible aux chanteurs et orchestres de se fa ire  
entendre, lors d’une inv ita tion  à l ’é tranger, 
sans devoir fa ire  un  long voyage. D ernièrem ent 
un chan teu r ju if  bien connu en Tchécoslova
quie fu t sollicité p a r une synagogue de Lon
dres pour en devenir chantre. Le chan tre  dé
cida alors d’exécuter quelques psaum es devant 
le micro d’un ém etteu r sur ondes courtes en 
Tchécoslovaquie. La réception fu t très bonne 
en A ngleterre et la  voix du chanteur p lu t 
beaucoup au public. A Londres, on jugea cette 
ém ission suffisante pour apprécier les qualités 
du candidat et on lui envoya sa nom ination.

F avo rise /, le com m erce F ran ça is  
en d on n an t v o tre  ¡»référence |  
|  a u  M a t é r i e l  F r a n ç a i s

Duplex = Radio
Présente toute la gamme de 
ses merveilleux moteur réputés 
pour la précision de leur réglage 
et pour leur supériorité musicale

Type SUPER-DUPLEX - diam . 1 0 0 mm., poids 950 g r, P rix  S î l O F r
—  DUPLEX - Deux a im an ts  1er à cheval - 700  g r . —  1  G ®  Fr
—  DUPLEX-BAOY - Sensible, belle sono rité , trè s

g ran d e  l é g è r e t é . . . . . . . . . . . . . . . . . —  T 5 Fr
Moving Cône DUPLEX s tr u c to r e e t  m em brane  an tiv ib ra to ire  1 1  «  fr

Duplex = Radio
162, Fbg. St=Denis, PARIS=10e = Tél.iNord 01=30

V

CINE-PHONO-MAGAZINE 47

La T .  S. F.
et le vol transatlantique italien

T out le monde a entendu pa rle r du m agni
fique vol tran sa tlan tiq u e  Europe-Brésil réalisé 
par l’escadre ita lienne  d’hydravions sous le 
com m andem ent du général Ralbo. Mais ce 
qu ’on sail peut-être moins, c’est le rôle joué 
à cctle occasion p a r les p roduits de Philips 
Radio. Toutes les un ités de l’escadre qui ont 
accompli cette perform ance é taien t équipées, 
avec un poste n" 2.802, à ondes u ltra-courtes 
qui leu r rend it de grands services pendant 
toute la traversée.

Une heure des enfants 
par des enfants

Il y a quelques jou rs, la direction du poste 
de Kosice, su rp rit ses jeunes aud iteu rs en or
gan isan t une heure des enfan ts d’un nouveau 
genre et pendant laquelle seulem ent des en
fan ts défilèren t devant le micro. Cette ém is
sion fu t appréciée p a r un  grand nom bre d’au 
diteurs.

La presse tchécoslovaque est unan im e à dé
s ire r que chaque sem aine une sem blable ém is
sion eû t lieu et que des enfan ts à p a r t ir  de 
six ans aient l’occasion d’affron ter le micro.

Les stations italiennes adaptent
un nouveau signal d’ouverture

A ce que nous apprenons de Rome, tou tes les 
sta tions de la  Compagnie de R adiodiffusion 
ita lienne vont adopter un nouveau signal d’ou
verture  im prim é su r un disque de phonogra
phe. Ce signal consiste en une sonnerie de 
cloches avec comme fond de la m usique d’or
gue et d’orchestre. Cependant les signaux d’en- 
t r ’acte, employés ju sq u ’à ce jo u r  par les d if
férentes sta tions italiennes, ne sont pas sup
prim és.

La radio et l’aurore boréale
P endant une récente expédition au Groen

land un opéra teu r radio-électrique a observé 
d’in téressan ts phénom ènes concernant l’in 
fluence de l’aurore  boréale su r la réception ra 
diophonique. Il semble que la réception, dans 
ces régions polaires et sous les circonstances 
norm ales, est très bonne ; cependant aussitô t 
qu ’ap p ara ît l’au ro re  boréale elle devient plus 
m auvaise ; beaucoup de postes deviennent 
même inaudibles. Ce phénom ène fu t observé 
p lusieurs fois pendant qu’on é ta it en com m u
nication  avec la  sta tion  de «New-York Times». 
A ussitôt que la com m unication devenait plus 
m auvaise ou même é ta it entièrem ent rom pue, 
or. pouvait se rendre com pte que l’au ro re  bo
réale  venait d’appara ître . Il est étrange de 
constater que l’on ne rem arque aucune in 
fluence sur les ondes courtes.

Une école pour les déclamations 
«radiophoniques» à Berlin

La direction  de « Radio Bern » a le pro jet de 
fonder une école où pourron t recevoir une fo r
m ation  spéciale ceux qui, à l’avenir, se dédie
ron t aux pièces radiophoniques.

La radio et la fréquentation 
des théâtres

En autom ne de cette année les postes ita 
liens ont radiodiffusé différents opéras qui 
avaient été donnés par le th éâ tre  de la Chia- 
rella. Il en est résu lté  que l’intérêt pour ces 
opéras é ta it si grand que la fréquen ta tion  du 
théâtre  C hiarella n’a cessé de croître . Voilà 
une nouvelle preuve que la radio, loin de 
nuire à la fréquen ta tion  des théâtres , ne fa it, 
au contraire , que la favoriser.

La voix du géant prend part 
à la représentation d’une pièce 

historique en plein air
Il y a quelque tem ps on a représenté, en 

plein air, à Sydney, pour la prem ière fois en 
A ustralie, une pièce h isto rique. Le titre  de cette 
pièce était The trium ph  01/ A 11 s Ira lia et conte
nait toute l’h is to ire  de l’A ustralie.

La pièce tou t entière fu t composée par Al
bert Goldie et fut placée sous sa régie ; elle 
eut un succès ex traord inaire .

La rep résen tation  ayant lieu en soirée, on 
assura un éclairage par projection et les ef
fets de lum ière ne fu ren t pas é trangers à la 
parfa ite  réussite de cette représen tation .

En outre, on p rit des d ispositions pour 
que la « Voix du Géant » fui de la partie  
et que chacun des 10.000 spectateurs présents 
pût entendre d istinctem ent les acteurs ; mais 
4.000 personnes qui se trouva ien t hors du 
te rra in  pu ren t, elles aussi, suivre la pièce.

Comme on le voit, il peut bien a rriver 
quelquefois que la « Voix du Géant » soit 
trop forte.

Le nouvel émetteur de Vilna 
sera bientôt prêt

Nous apprenons de Varsovie que la nou
velle sta tion  de V ilna sera term inée en fé
vrier et comm encera alors à trav a ille r avec 
une puissance de 20 kw. et su r 312 mètres.

Tokio obtient un émetteur de 50 kw.
Il p a ra ît vraisem blable que l’on va cons

tru ire  à Tokio un ém etteur qui travaille ra  
avec une puissance de 50 kw.

Buenos-Ayres construit aussi 
de puissants émetteurs

On espère inaugurer, au début de 1931, le 
I.R3 « Radio nacional » de 40 kw.

Organisation de la radiodiffusion 
scolaire tchécoslovaque

Ces jours-ci, on v ien t d’inaugu rer officiel
lem ent, en Tchécoslovaquie, la rad iod iffusion  
scolaire. En jan v ie r de cette année on a com
mencé l’ém ission régulière de program m es 
scolaires, ceux-ci sont organisés pour deux 
groupes d’enfan ts ; le prem ier jo u r  pour les 
en fan ts de 6 à 9 ans, et le deuxièm e pour 
ceux de 10 à  14 ans.

Les d irigeants des ém issions scolaires ont 
divisé la m atière du program m e en tro is grou
pes : p rem ier : h is to ire  et géographie ; 
deuxièm e : h isto ire  na tu re lle  ; tro isièm e : 
m usique ; on a mis à p ro fit l’expérience ac
quise à l’é tranger dans cette m atière.

L ’école et la radio en Suisse
Dans le pays de G uillaum e Tell, on est aussi 

en tra in  d’organiser des ém issions scolaires 
d’essai. On pense qu’en jan v ie r de la p ré
sente année, on pourra  les rad iod iffuser ré
gulièrem ent.

La nouvelle station du Vatican
La sta tion  « La Cité du V atican » a effectué 

des ém issions d’essai sur une longueur d’onde 
de 19 m. 84 et de 50 m. 26.

Au cours de ces ém issions, « La Cité du 
V atican » a transm is des lectures et des 
pièces de m usique religieuse dans le bu t d’es
sayer et de contrô ler le fonctionnem ent de 
la station .

Il est à noter que l’ém ission é ta it stab le  et 
la m odulation parfa ite .

Le poste ém etteur de « La Cité du V atican » 
est classé sous l’ind icatif « Now Hcy ».

La lutte contre les parasites
La lu tte  contre les parasites s’organise dans 

tous les pays où existe la radiod iffusion .
A Essen, un médecin u tilisan t un appareil 

de radio thérap ie , v ient d’être condam né car 
son in s ta lla tion  p rodu isa it des parasites.

En France, nous 11’en sommes pas encore là, 
tant que nous ne serons pas dotés d’un sta tu t, 
les réceptions radiophoniques seront encore 
gênées.

Projet de loi
D’après les articles 28 et 33 du pro je t de loi 

qui porte fixation du budget général de l’exer
cice 1931, une taxe su r les appareils récepteurs 
de radiodiffusion sera it instituée.

La C ham bre de Commerce de Strasbourg 
souhaite que l ’on vote un s ta tu t légal de ra 
diodiffusion, étab lissan t l’existence de postes 
nationaux  et régionaux dont le nom bre serait 
divisé en deux parts  égales : l’une attribuée  
à l’E tat, l ’au tre  concédée à des Sociétés p ri
vées.

La Cham bre de Commerce de Toulouse, con
sidéran t la  question à un au tre  point de vue, 
p roteste contre l ’a ttitu d e  adoptée par l’Admi
n is tra tion  des P. T. T. pour ob ten ir le mono
pole de la rad iod iffusion , et contre les moyens 
indirects qu ’elle emploie dans ce bu t (refus 
d’au to rise r la  création  d’un poste privé de 
radiodiffusion coloniale et p roposition  dans le 
p ro je t de budget de 1931, de taxes su r les ap 
pareils récepteurs, taxes dont le p rodu it serait 
versé aux P. T. T., alo rs que l’on a pas en
core é tab li le s ta tu t de la rad iod iffusion).

D’au tre  p art la C ham bre de Commerce de 
V ersailles a adopté un rapport qui lui é ta it 
soum is.

Les term es de ce rapport étaient les su i
vants :

1” Que l’on au to rise  la création d’une s ta 
tion à ondes courtes demandée p a r l ’In s titu t 
Colonial Français.

2° Que l’on inscrive à l ’ordre du jo u r  du P a r
lem ent la question de la rad iod iffusion  et 
qu’elle soit résolue selon le régime de liberté  
contrôlée.

3° Que l’on ne perçoive pas les taxes prévues 
su r les postes récepteurs ta n t que le sta tu t 
de la rad iod iffusion  11’au ra  pas été voté.

■  l i l i

DUCRETET “  LA VOIX DU MONDE ”  
89, Bd. Haussmann - PARIS
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LE COURRIER D’OLYM

Chi-lo-Sa ? Si c’est to u t ce que vous voulez 
savoir, je  puis répondre, sans trop  de pré
som ption : moi ! Lili T am ita a 28 ans (m ais 
n ’allez pas le crier su r les to its  ?...) Ses der
niers films : Le P ont du roi Saint-Louis  et 
Têtes Brûlées, qui passeront très probable
m ent dans les ciném as de quartie r.

Talkym anie : Ah ! tiens, vous adorez les 
parlan ts vous ? Eh ! bien, quo ique cela me 
brise  le cœ ur (vous savez il est ex trao rd i
nairem ent tendre) je  dois vous dire franche
m ent que je  préfère (les m uets).

Q uant à la couleur, je  trouve cela affreux. 
Décidément vous allez penser que je  suis 
peu aim able, ou que j ’ai l’esprit de con tra
diction poussé ju sq u ’à l’im pertinence...

Eh ! bien si ; il y a tou t de même un 
point su r lequel nous nous entendons : su r le 
ta len t de Conrad Veidt. Oui : il est rem ar
quable et « in q u ié tan t » comme vous dites. A 
b ien tô t ?

Ah ! B itlie  !... Certes B illie Dove est une 
des plus belles fem m es du ciném a. Mais pour
quoi d iable est-elle si froide ? Elle ne vibre 
pas... c’est une sta tue  de m arbre. Hé ! c’est 
qu ’on ne trouve que bien rarem en t le ta len t 
et la  beauté réun is ! Elle a 25 ans, divorcée.

Maclo-Joan-Anita. —  Joan  C raw ford s’appe
la it Lucile Lesueur avan t son m ariage avec 
Douglas F airbanks Jr . Elle a 2(i ans, lui en 
a 24. Q uant à votre b ien-aim ée N° 3 (vous 
me paraissez être léger mon am i !) elle a 
22 ans ; am éricaine, célibataire.

Madone au.v y eu x  clos : pou r une m adone 
qui a les yeux clos, vous me semblez être 
bien éveillée et am usan te  ! Du combien 
chausse Hamon Novarro ? J ’avoue que je  ne 
sais pas, m ais si vous voulez me payer le 
voyage ju sq u ’à Hollywood, je  vous rendrai 
bien ce service !... Je crois savoir que Clara 
Bow a fait pendant de longs mois une cure... 
de tom ates crues, et au tres « crudités ». Voilà 
sans doute qui l’a aidé à m aigrir. Oui ; elle a
tein t ses cheveux roux acajou  en blond.

A/i / ce Homo ! C harm é de savoir que vous 
avez « un béguin fou » pour M aurice Che
valier. Ah ! ce veinard  !... Pas de danger 
qu’on a it le béguin pour moi !... Sa char
m ante fem me, Yvonne Vallée, a tou rné  avec 
lui dans le P etit Café, version  française, qui 
n’est pas so rti encore.

AB -f- B  =  AB2 : oh! là !... docte m athé
m aticienne, savez-vous que vous m’intim idez 
terrib lem ent ? C’est en trem b lan t que je  vous 
réponds : Non : l’entrée des studios n’est pas 
perm ise au public. Si vous avez dans vos re
la tions des m etteurs en scène, a rtistes, ou 
même opérateurs de ciném a, alors vous pour

rez pénétrer facilem ent dans le lieu de vos 
rêves (tiens, j ’au ra is  cru que vous aviez des 
rêves plus... euh ! scientifiques).

Sabine G : Tony d’Algy est un jeune a rtis te  
portugais de 28 ans. Il tou rne  très souvent 
avec Roger Lion. Un de ses dern iers films est 
M arius à P aris . Oui ; il a une sœur, Hélène 
d’Algy.

Adm iratrice de Chaplin : T out à fa it de 
votre avis en ce qui concerne le parlan t. Cha
plin est si connu à Hollywood qu’il vous 
suffira d’adresser votre le ttre  à Charly Cha
plin, Hollywood, C alifornia.

Je suis venu, j ’ai vu, j ’ai vaincu : alors 
vous êtes un  au tre  César ? Très fla tté ... Greta 
Garbo s’appelle de son v ra i nom G reta Gus- 
tavsson. Le Torrent a été le prem ier film 
qu’elle a tourné en Amérique. Elle a été 
fiancée à John  G ilbert et à Nils Asther. Ces 
deux dern iers se sont m ariés depuis ; le p re
m ier avec Ina Claire (sa tro isièm e femme) et 
le deuxièm e avec V iviane Duncan (sa p re
m ière).

Cinéphile : Oui A rlette Marchai é ta it comme 
vous le d ites m annequin chez Jenny  avan t de 
faire  du ciném a. Elle a épousé M. de Sano, 
m etteu r en scène. Elle est à Hollywood où 
elle tou rne Boudoir D iplom at. Je vous serais 
reconnaissant toute ma vie si vous soigniez un 
petit peu votre écriture...

OLYM.

R A D IO L A
79, Bd. Hanssmann - NBIS - Tel. : Central 69-45 i 46

La G rande M arque Française
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T O U T  pour la R A D I O
du m eilleur C H O I X  au m eilleur P R I X

La Maison GAY et TENTON
23, Boulevard Poissonnière - -  PARIS

se tient à la disposition de M M . les 
Directeurs de Cinéma pour leur fournir 
tous les disques nécessaires à leur exploitation

^ S a v o ir  b ie n  d a n s e r, est un signe d 'é lé g a n c e ^

D irig é  p a r M o n sie u r et M a d a m e  J. M E S N A R D
Cours d ’ensem ble tous les soirs à 20  h. 30  

lO , ru e  N .-D .-d e -L o re fte , P A R IS  <9 > Leçons particulières tous les jours d e  9  à 22 heures
P R IX M O D É R É S  ■ ■ ■ ■ ■ ■  SUCCÈS G A R A N T I

Cours de Danse

B U L L E T IN  d ’A BONNEM ENT
à découper et à adresser à M. Ch. DUCLAUX, Directeur général de CINÉ-PHONO-MAGAZINE, 6, Rue Guénégaud - PARIS 6°

Je soussigné, Ma).........
demeurant n°________  rue.... à.................................. Département...
m’engage a prendre un abonnement d ’un an a C i n é - P h o n o - M c i t J i l Æ i n c  (12 numéros) Revue 
mensuelle, pour la somme de Fr..  .......................................  dont ci-joint chèque ou mandat(3)

D ate  d ’A b o n n em en t : S ig n a tu re  :

<i> Nom et Prénoms. < i) Prix FRANCE 30 frs. ETRANGER Union Postale 55 fr». Autres Pays :o  frs. (3 ) Rayer le mot inutile.

Société d’im pressions du Chevaleret, 20, rue Charcot, P aris  13' Le gérant : Ch. DUCLAUX.

LES GRANDES MARQUES DE DISQUES & PHONOS

POLXDOR

MARQUE OÉPOSÉE

PERFECTAPHONE
Société Anonyme

C ap ita l 2 .7 0 0 .0 0 0  F rancs 

Fondateur :
C. FURN

8, Rue M artel, 8 
PARIS (1 0 e)

B R U N S W I C K

EDISON-BELL

f r o

Disques Crystalate
lO.Rue P ergo lè ie  • Paris

Société Phonographique 

Francis SALABERT

H É B E R T O T
disques de France

D E C C A

Mise à ini
le disque souple Pat hé

C o lu m b ia
m
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