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Le Sénat a donné son accord

à la Convention des films éducatifs
——

Sur rapport de M, Jacques Bardoux, le

Sénat a ratifié le26 juin la Convention inter-

nationale exemptant des droits de douane

les films reconnus éducatifs.

Cette convention fut signée à Genève le

20 janvier 1934. La décision de la France

à son sujet fut retardée par la suppression

en décembre 37 de l’Institut international du

Cinématographe éducatif de Rome.

Rappelons que chaque pays reste com-

pétent pour juger si, au regard dela législa-

tion intérieure et du système pédagogique,

les films sont bien éducatifs. On les distin-

gue ainsi
a) Films destinés a faire connaître l’œu-

vrefet la vie de la Société des Nations;

bY Films concus en vue de l’enseignement

à tous les degrés;
c) Films pour la formation et orientation

professionnelle, y compris ceux de techni-

que industrielle ou relatifs à l’organisation

scientifique dutravail ;

d) Films de recherche scientifique ou

technique, ou de vulgarisation scientifique;

e) Films d’hygiéne, d’éducation physique,

de prévoyance et d’assistance sociale.

Renseignements complémentaires a la

Com. Inter. de Coopération Intellectuelle,

9. rue de Montpensier, Paris. 





 

EDUCATEUR

M. Chataigneau, secrétaire général de-

la Présidence du Conseil, a .signé, a Ge-

nève, au nom du gouvernement frangais,

le procès-verbal établi le 12 septembre

1938 sur Vapplication de la convention

du 11 novembre 1935 qui facilite la cir-

culation internationale des films ayant un

caractère éducatif.
GPFES

La convention de 1933 avait prévu que

les Etats contractants accorderaient la

franchise ou des tarifs réduits aux films

ayant un caractère éducatif international,

ainsi que des avantages douaniers.

L'application de cette convention rele-

vait de l'Institut International du Cinéma

éducateur, créé a Rome par le gouverne-

ment italien, sous les auspices de la So-

ciété des Nations. L’Italie ayant quitté

Genève et décidé la fermeture de l’Institut

International, de nouvelles dispositions de-

venaient nécessaires.

 
Dorénavant, en conséquence du procès-

verbal signé par M. Chataigneau, les

fonctions précédemment attribuées à TIns-

titut romain seront exercées par la Com-

mission internationale de Coopération in-

| tellectuelle, dont le siège est à Paris.  





 





VERS LE LIBRE ECHANGE des
aSessa

De la convention commerciale conclue
entre la FRANCE et la SUISSE, en date du
3L mars, pour prendre effet le 15 avril 37 ,
il ressort que les films cinématographiques

ий

DOCUMENTAIRES ou EDUCATIFS, destinés & Être
projetés dans les établissemnts d'enseigne-

ment où dans les conférencesgratuites et
qui, de ce fait, ne sont pas importés dans

un but lucratif, pourront sous réserve d'ex=

portation ou de réimportation, dans un délai

de 6 mois, et sous réserve des mesures de

contrôle, bénéficier de l'admission temporaire

en franchise de TOUS DROITS D'ENTREE et de

SORTIE .

Ces dispositions engagent la réciprocité

des deux pays signataires.

 





Franchise douanière

VERS LE LIBRE ECHANGE des FILMS EDUCATIFS

De la convention commerciale conclue
entre la PRANCE et la SUISSE, en date du
3L mars, pour prendre effet le 15 avril 37,
il ressort que les films cinématographiques
DOCUMENTAIRES ou EDUCATIFS, destinés à être

projetés dans les établissementsd'enseigne-

ment ou dans les conférences gratuiteset

qui, de ce fait, ne sont pas importés dans

un but lucratif, pourront sous réserve d'exe

portation ou de réimportation, dans un délai

de 6 mois, et sous réserve des mesures de

contrôle , bénéficier de l'admission temporaire
——«MEMENEUEEE

en franchise de TOUS DROITSD'ENTREE etde

SORTIE.

Ces dispositions engagent la réciprocité

des deux pays signataires.

 





Nous attirons l’attention des producteurs
français sur le nouveau décret visant l’Ex-
portation des Films Cinématographiques
établi le 7 mai 1936 et publié dans le n° 109
du Journal Officiel en date du 8 mai 1936
pour être mis en vigueur immédiatement.

Suivant les articles N°° 11 et 12 du décret
sus-mentionné:

L’Exportateur doit obtenir du Service du
Contrôle Cinématographique, 6, rue Mont-
pensier, à Paris (Tél. : Richelieu : 66-70. Ma-
demoiselle Bouhellier), un visa spécial d’ex-
portation.

La demande de visa doit être accompa-
gnée d’une notice descriptive qui sera vi-

sée en cas d’acceptation et qui devra être
jointe à la déclaration d’exportation prévue
par le Code des Douanes.

Cette notice descriptive portera:

Les nom et adresse du destinataire,

Le titre du film et sa traduction s’il

n’est pas en langue française,

RAPHIE ©0004

Les Formalités qu'impose le Nouveau Décret visant
l'Exportation des Films Francais

Le programme s'il s’agit d’un film
d’actualités,

La nature du film (positif, négatif,

muet, sonore, commenté ou parlant).

L’indication de langue en cas de lan-

gue étrangère,

Le format du film,

Le nombre de bobines,

Le métrage de chaque bobine.

D'autre part, suivant Uarticle 13 : Le dé-
posant devra joindre a sa demande de visa
une déclaration portant l’engagement de
principe de n’apporter aucune modifica-
tion à la version ayant obtenu le visa spé-
cial et de ne pas faire exploiter aucune ver-
sion en langue étrangère qui ne soit une

traduction sincère de la version ayant ob-
tenu visa, chacune de ces versions devant
faire l’objet d’une demande de visa spécial
également. (Rapid-Uuniversal Transport.)

 
 
 

  



Pe... CINEM RAPHIE
SE

M. Hal. B. WALLIS,
directeur de la Production Warner

Bros-First National est à Paris
aris vient d’a-

voir la visite d’un
cinématographiste
américain de mar-
que: M. Hal В.
Wallis « associate
executive » des stu-
dios Warner Bros-
First National, qui
dirige la produc-
tion decettefirme.

M. Wallis, qui ar-
rivait de Londres
où il a passé sept
jours, est venu en
Europe pour pas-
ser des vacances.
Après Paris, il ira
à Salzbourg et à
Vienne.

M. Wallis est en-
tré dans l’Industrie
cinématographique
en 1922.0
directeur d’un grand cinéma de Los Ange-
les, puis chef de publicité de Warner Bros,
il devint directeur des studios, puis de la
production de First National quand cette

M. Hal B. Wallis

Cette année, cette compagnie produira en-
viron 60 films, Cette production compren-
dra 12 très grands films dont La Charge de
la Brigade légère, avec Eroll Flynn, épisode
de la Guerre de Crimée, réalisation de Mi-
chael Curtiz; trois grands films en couleurs:
God's Country and the Woman, Le Chant
du Désert et Le Faucon des Mers (The Sea
Hawk) dont on se rappelle le grand succès
en muet.

’armi les productions déjà terminées,
citons : Anthony Adverse, film biogr:aphique
avec Anita Louise et Fredrich M:ırch; Green
Pastures, film interprete par des nègres;
The Singing Kid avec Al Jolson.

Les vedettes de cette maison compren-
nent : Marion Davies, Eroll Flynn, Paul Mu-
ni, Kay Francis, Leslie Howard, Boris Kar-
loft, Al Jolson, Dick Powell, Ruby Keeler,
at O'Brien, Edward G. Robinson, Joan
Blondell, Bette Davis et Clark Gable qui va
tourner un film avec Marion Davies Cain
et Abel.

Warner Bros a également [intention de
tourner plusieurs films biographiques.
Apres La Vie de Louis Pasteur, qui a obte- 
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MODIFICATION AU REGIME DOUANIER
Franchise des droits de douane aux films

cinématographiques impressionnés
dans les colonies du second groupe.

Le Président de la République Francaise,

Sur la proposition du ministre du com-
merce et de l’industrie, du ministre de
l’agriculture et du ministre des colonies,
Vu la loi du 13 avril 1928 sur le régime

douanier et particulièrement son article 3;
Vu l’avis conforme du ministre des finan-

ces,

Décrète:

Ant. 1°, Le bénéfice de la franchise
des droits de douaneest accordé, à l’impor-
tation en France et en Algérie, aux films

Te
deСоваi

cinématographiques impressionnés dans les
colonies francaises du second groupe sur
des pellicules françaises ou nationalisées
par le payement des droits, sous réserve
que ces pellicules aient donné lieu, lors de
leur exportation de France ou d’Algérie, a
la délivrance de passavants descriptifs com-
portant réserves de retour.

,

Cette franchise est également applicable
aux films réalisés, dans les mémesterritoi-
res, a laide de pellicules importées directe-
ment de l’étranger, sous réserve de l’appli-
cation des dispositions de l’article 8 de la
loi du 13 avril 1928.

Art, ». Le ministre du commerce et de
l’industrie, le ministre de l’agriculture et le

ministre des colonies sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française et inséré
au Bulletin officiel du ministère des colo-
nies. o

Fait à Paris, le 28 mai 1936.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ministre du commerceet de l’industrie,

GEORGES BONNET

Le ministre de l’agriculture,
PAUL THELLIER.

Le ministre des colonies
JACQUES STERN. 



Le Conseil d’Etat entendu,

Decrete:

ATEN. Les taxes régionales sur la
publicité radiophonique prévues par la loi
du 20 mars 1936 sont instituées par décret
en Conseil d'Etat et dans les conditions
générales définies par le présent décret sur
demande adressée au Ministre des Postes,
Télégraphes et Téléphones, après délibéra-
tion de leurs conseils municipaux, par les
communes de Paris, Lyon, Bordeaux, Tou-
louse et Nice.

Art, 2. Les redevables de la taxe ré-
gionale sont les exploitants des postes de
radiodiffusion privés installés dans cha-
cune des régions comprenant ces commu-
nes, telles que lesdites régions sont définies
par l’arrêté ministériel du 11 mars 1935.

Pour les contrats d’émissions publicitai-
res en cours à la date d’entrée en appli-
‘ation de la taxe, les clients seront tenus
de verser le montant de la taxe applicable
aux sommes représentant le prix convenu

laquelle une contre-partie en espèces ou en
nature est attribuée au poste émetteur, no-
tamment toute émission au cours de la-
quelle l’attention du public est appelée di-
rectement ou indirectement sur un com-
merce, une industrie, une marque de fabri-
que, un produit, un groupement.

Art. 4. ar recettes brutes de publi-
cité, il faut entendre le montant des som-
mes versées par le client ou la valeur des
avantages en nature consentis par lui com-
me contre-partie des émissions publicitai-
res effectuées, qu’elles soient versées direc-
tement par les clients aux exploitants de
postes de radiodiffusion ou reçues par des
organismes intermédiaires ou personnes
procédant à la recherche de la publicité
pour le compte de ce poste.
Pour contrôler le montant des sommes

taxables, le service chargé du recouvrement
se fondera à la fois sur l’examen de la
comptabilité des exploitants et sur le texte
des contrats, conventions ou accords: il
pourra, à charge d’établir que les indica-

appliqué au moment de la diffusion par
station intéressée.

Art. 5. Si un même contrat régit la
publicité effectuée par plusieurs postes de
radiodiffusion, la détermination du mon-
tant taxable imputable à chaque poste ré-
sultera des clauses prévues à cet effet dans
ce contrat.
A défaut de clauses spéciales, chaque

exploitant sera réputé bénéficiaire, pour
son compte, de la quote-part du montant
brut du contrat établi compte tenu du nom-
bre et de la durée totale des émissions pu-
blicitaires, d’après le tarif général appliqué
au moment de la diffusion par la station
intéressée.

Art, 6. Le taux de la taxe sur la publi-
cité radiophonique effectuée en langue
française est de 13 % des recettes brutes
telles qu’elles sont définies à l’article 4 ci-
dessus. Il est de 48 % des mêmes recettes
pour la publicité effectuée en langue étran-
gère.

Art. 7. Le Ministre des Postes, Télégra- 
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Le Film Educatif International
e
La libre circulation des films éducatifs. — En octobre

1933, la Société des Nations a adopté le texte d’une « Con-

vention Internationale » destinée, par la suppression des droits
de douane, a faciliter la circulation des films ayant un carac-

tère éducatif.

Lors du Congrès de Rome, en avril 1934, 24 Gouverne-
. FR . 7 . ,

ments avaient déjà signé cette Convention, et la plupart d'en-

tre eux avaient engagé la procédure de ratification.

Depuis ce Congrès, plusieurs ont abouti et dès marnte-

nant quelques-uns ont pris toutes mesures pour appliquer la

Convention. C’est le cas de la Hongrie par exemple, de la

Pologne. C’est aussi, mais indirectement, puisqu'elle est sortie
de la Société des Nations, celui de l’Allemagne qui par une

circulaire de juillet 1935 a rigoureusement interdit la projec-

tion dans les écoles et les organisations post-scolaires d’autres

films que ceux qui portent le visa « film éducatif ».

C’est encore le cas de I’Angleterre : en premiere page du

numéro de juillet 1935 de « L'Educational Film Review »,

une note informe les éducateurs et les éditeurs britanniques

qu’un « Finance Bill » vient d’autoriser l’importation en
franchise douanière des films provenant des Dominions ou des

pays étrangers, sous réserve de réciprocité avec ces pays et

de l'attribution du visa « film éducatif » délivré par le Board

of Education.

En France, la ratification semble devoir être prochaine-

ment acquise ; aussi conviendrait<] peut-être d'envisager les

répercussions de l’application de la Convention, répercussions

intéressant non seulement le marché intérzeur et le marché ex-
térieur du film français, mais aussi les usagers qui seront pro-
chainement en mesure de puiser, sous certaines conditions, dans

les collections de films éducatifs étrangers.

Existe-t-il des films internationaux ? — Et, avant même

de ¢e livrer à un examen quelconque de cette situation nou-

velle, on peut se demander s’il existe vraiment des films d’en-

selgnement internationaux ?

Des articles parus récemment semblent vouloir prouver le

contraire ; mais l'argumentation donnée par leurs auteurs et
plus particulièrementles exemples sur lesquels ceux-ci appurent

leur argumentation n'apparaissent pas du tout concluants.

Bien plus, cette argumentation et surtout les conclusions

auxquelles elle aboutit ne résistent pas à un examen critique
et impartial des faits.

Il est évident, et chacun le sait, quel’Italie, que l’Allema-
gne, que l'U.R.S.S. utilisent le C‘néma éducatif dans un but
de propagande politique. Or, l'instruction civique fait partie
des programmes et nous n'avons pas à considérer les affaires
intérieures de ces pays ; mais nous pourrions peut-être estimer

davantage le rôle de premier plan que joue le Cinéma dans
ces mêmes pays, aussi bien pour l’éducation des enfants que
pour l'éducation des masses. En France, nous sommes loin
de l’avoir suffisamment compris.

7

Evidemment, il ne viendra jamais à l’esprit d'un éduca-
teur raisonnable de demander à une collection étrangère d’au-
tres films d'enseignement que ceux qui, d’après des avis dé-
intérescés et autorisés, offrent une qualité et une valeur péda-
gogrque certaines. Mais il n'en subsiste pas moins que, d’ac-
cord sur ce principe, nous rejetons formellement la conclusion
d’un de ces adversaires des échanges internationaux quandil
conclut un peu trop simplement que « le film national auto-
rice et légitime un format national ».

Le Cinéma international.
des usagers francais, presque l’inanimité, a demandé et de-
mande encore l’adoption d’un « substandard international! »;

nous n’entendons pas en fixer les caractérstiques, question qui
ressortit aux industriels, alors qu’en usagers du Cinéma édu-

catif, nous ne voulons considérer que l’écran, les qualités et
les conditions de projection, et par là même, les possibrlités de
diffusion du Cinémaéducateur à la force duquel nous croyons

sans autre considération que celle de satisfaire notre idéal.

                       

Et quoi qu’en disent certains, il existe réellement des films

d'enseignement internat’onaux, et il serail même désirable

qu'il en existât d'enseignement international.

La Convention de la Société des Nations ne détermine-t-
elle pas cinq catégories de films qui « ont un but éminemme
éducatif international ». Ce sont:international

  

a) Les films destinés à faire connaître l’œuvre et les
buts de la Société des Nations, ainsi que des autres organisa-
tions internationales ;

b) Les films conçus en vue de l’enseignement à tous les
degrés;

c) Les films pour la formation et l'orientation profession-

nelle, y compris les films de technique industrielle, ainsi que
les films pour l’organisation scientifique du travail ;

d) Les films de recherche scientifique ou technique ou
de vulgarisation scientif:que :

e) Les films d'hygiène, d’éducation physique, de pré-
voyance et d'assistance sociales.

 

Cette énumération assez large, établie par les services tech-

niques compétents de l’Institut International du Cinémato-
graphe éducatif à Rome, adoptée par la S.D.N. après dis-

cussion devant les experts de la S.D.N., au nombre desquels
figurent des éducateurs éminents de tous les pays, suffirait à

répondre, mais pour préciser davantage les faits, pour échap-

per au domaine abstrait des mots, pour répondre également
par des exemples, je me contenterai de citer quelques films
qui, à mon sens, sont nettement du type international. En

adopter un certain nombre, ce serait d’abord ménager les ca-

pitaux qu’il faudrait investir pour établir des films de rempla-

cement, certammement de moindre valeur ; ce serait permettre
l’utilisation en France de ces mêmes capitaux pour la réali-
sation de films vraiment nationaux ; ce serait aussi aider nos

Jeunesses à se comprendre et contribuer à l’œuvre de désar-

mement moral.

fa desJoan



Des exemples. — Prenons, par exemple, le film « Lon-

dres », sonore et parlant édité en Grande-Bretagne, et projeté
avec le plus grand succes au Musée Pédagogique devant les
spécialistes que sont les professeurs de langues vivantes et les

professeurs de géographie. Pourquoi rejeter ou tentei de re-
commencer à grands fraïs une bande honnêtement construite

et fort intelligemment montée, alors qu’un service britannique
responsable a pu, avec les puissants moyens locaux dont il
pouvait seul disposer, nous présenter une réalisation qui satis-

fait les plus exigeants ?

Pourquoi rejeter ou tenter de recommencer sans succès

un film comme les « Nouveaux aspects de Rome » ? film de

propagande — onle cait — mais qui met si lumineusement

en valeur les richesses d'art de la capitale 1taltenne ; or, pré-

cisément, parce que c’est un film de propagande, le film est

beau et ne met pas plus à l’épreuve le chauvinisme le plus
délicat que l’ensemble inoubliable de chefs-d’œuvres récem-

ment présentés à l'Exposition d'art italien.

Pourquoi rejeter ou tenter de recommencer, s”ls étaient

étrangers, des films que seule peut réaliser une technique, dif-

ficilement égalables comme certains « Trois Minutes », de
М. de Hubsch, dont la renommée s’étend chaque jour, ou

des films du type « Les Mouvements vibratoires » ? Pour
ce dernier film, les lettres servant a la démonstration, les figu-

res elles-mêmes qui apparaissent à l’écran, ne sont-elles pas
d’un emploi universel et telle sinucoide ou tel parallèlogram-
me des forces restera, Je crois, parfaitement insensible au ré-

gime du pays dans lequel on le projettera aussi bien qu’il sera
difficile de le transformer en un instrument de propagande

politique !!

Et les exemples pourraient se multiplier.

Reconstituera-t-on a Vincennes ou ailleurs des paysages
polaires par exemple, alors que les pays du No:d peuvent

peut-être nous offrir d'excellentes bandes? Construira-:-on les,

Pyramides ou le Vécwve en carton pâte parce qu’on prétend
qu'il n’y a pas de films internationaux, alors que l’on négli-

gera les bandes admirables que de trop rares privilégiés ont
seuls pu admirer ? Pourquoi donc le Directeur de l’Institut
Cinématographique Educatif belge est-il mort, il y a trois ans.
ébouillanté par un geyser, sinon parce qu’il voulait prendre

sur place de: vues qu’il ne trouvait nulle part ailleurs, dans
aucune collection et parce que surtout 1l voulait faire un film
vrai, sincère, honnête et non pas présenter un de ces grossiers

truquages où le plomb de chasse roulant sur une grosse caisse
habilement remuée « rend » le son de la mer, où le ventila-
teur réalise le bruit du vent et une gargouille engorgée prétend
nous donner à volonté soit le chant du torrent imnétueux, soit
le doux bruissement d’un calme ruisseau.

Supposons que « l’Hippocampe » de Jean Painlevé soit
un film espagnol. Nierions-nous ses qualités ? Pourquoi le re-
commercer ailleurs, certainement avec moins d’art et de beau-
té ? Bien m'eux, tel animal, telle plante, tel phénomène phy-
sique ne peuvent être observés que dans telle aire, sur notre
globe. Alors, nous ne connaitrons en France que des films
montrant ce qui vit, ce qui se passe exactement sous notre la-
titude ? Enverra-t-on de coûteuses expéditions si des films
étrangers convenables existent ? Il est vrai que l’on
na pas hésité, pour amuser fallacieusement les foules, à
tourner à l'envers afin de faire « ramasser » par la pieuvre
le noir qu’elle venait de jeter ! Evidemment, le Zoo et les

( trucs ) permettraient d'élargir considérablement le champ

d'opérations ! !

F'aut-:1 encore faire allusion aux films de folklore ? aux

films d’ethnographie ?

L'influence française à l’étranger. — Et puis, si nous
prétendons ainsi nous « cantonner » dans un cinéma national,
encore faudrait-il le définir et nettement. Pourquoi donc et
par réciprocité les autres pays n’observeraient-ils pas la même
attitude ?

Nos auteurs de films éducatifs, nos éditeurs et nous tous
qui avons intérêt à faire connaître à l’étranger et notre lan-
gue et nos traditions et nos méthodes et notre etprit, n’avons-
nous pas intérêt à souhaiter que la Convention Internationale
Joue effectivement et le plus tôt possible ?

Des garanties sérieuses. — Au surplus, les adver: aires du
film international s’alarmeront-ils ? La Convention prévoit
en effet qu’aucun film ne pourra bénéficier de la franchise
douanière s’il n’est pas reconnu « éducatif » par le pays im-
portateur, mêmes’il porte cette étiquette dans son pays d’ori-
gine ! Voilà une barrière solide : le transit même pourra être
refusé ! Alors ?

Alors, la solution est simple : soit en vue de la propagan-
de, soit pour satisfaire des besoins commerciaux, de nombreu-
ses entrées en franchise seront demandées ; la censure péda-
gogique — encore une ? — agira, avec tout le tact et l’indé-

d = 4 : I’ d 9 J . use Z 7 ‘Tspendance qui sont l'apanage de l'Université. Voilà le contre-
poids.

Et les films non commerciaux à?— Quant aux entrepre-
neurs de spectacles cinématographiques » et aux « éditeurs »
qui prétendent que l’on importera une fois pour toutes un né-
gatif et non des copies positives, nous leur opposeron:, dans
certains cas le désir des éducateurs de choisir, à leur gré,
leur matériel d’enseignementet aussi le besoin de faire circu-
ler librement des films qui, nous, nous intéressent prodigieu-
sement, quo'que ne faisant pas l’objet de transactions com-
merciales, J'entends les films de recherche scientifique.

M.-C. LEBRUN.  

ODE الا[!!! CAINSNAANEGEN

 
LA COMMISSION PEDAGOGIQUE DE L’OFFICE DE NIMES

_ De chaque côté de M. FLOURY, opérateur : à gauche, M. PAGANELLI,
inspecteur d’Académie ; à droite, M. GAUTHIER, directeur de l’Office

de Nîmes

 



 

La Chambre adopte un projet

de loi relatif a la circulation

internationale des Films de

caractère éducatif.

| La Chambre a adopté à mains levées l'ar-

| ticle unique du projet de loi suivant :

Le Président de la République est auto-

risé a ratifier et, s’il y a lieu, a faire exécuter

| la convention internationale pour faciliter la

circulation internationale des films ayant un

caractère éducatif, signée à Genève le 20 jan-

| vier 1934.

« Une copie certifiée conforme de la con-

| vention est annexée à la présente loi. »
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La Circulationa
des Films de Caractère éducatif
Au cours d’une conférence internationale

tenue du 5 au 10 octobre 1933, à Genève, à

laquelle ont pris part trente huit Etats, la

Société des Nations a préparé une conven-

| tion s’appliquant aux films éducatifs. Ces
films seront exemptés de droits de douane

et de toutes taxes accessoires, à l’exception

des droits frappant, dans tous les cas, l’im-
portation des marchandises et perçus par

les administrations des douanes, tels que les
droits de statistique et de timbre.
Au cours de cette semaine, l’ordre du

jour de la Chambre a appelé la discussion
du projet de loi portant approbation de
cette convention.

L’article unique que voici a été adopté
sans discussion:

Le Président de la République est au-

torisé a ratifier et, s’il y a lieu, à faire

exécuter la convention internationale

pour faciliter la circulation internationale

des films ayant un caractère éducatif,

signée à Genève le 20 janvier 1934.

« Une copie certifiée conforme de la

convention est annexée à la présente

loi. »

La ratification de cette convention (1)
permet aux écoles et aux œuvres de notre
pays d’utiliser les meilleurs films d’ensei-

gnement et d’éducation réalisés à l’étranger,

tout en permettant au Gouvernement de

prendre des mesures de prohibition ou de

limitation à l’importation massive de films

éducatifs, pour des raisons d’ordre diverses.

 

(1) On trouvera tous les détails sur cette question
dans notre supplément mensuel paraissant le 15 de

chaque mois (Abt. 10 francs).  
Az

» 





 

[Communiqué au Conseil, aux Membres :
de la Société des Nations ainsi qu’aux N° officiel: С. 58801). М. 2740). 1933. XII.
Etats non membres visés à l’article XIV

Genève, le 12 avril 1934. / /
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CONVENTION POUR FACILITER LA CIRCULATION

INTERNATIONALE DES FILMS AYANTUN CARACTERE EDUCATIF

SA MAJESTÉ LE ROI DES ALBANAIS; LE PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE; LE

PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE RoOI DES BELGES; SA

MAJESTÉ LE Rol DE GRANDE-BRETAGNE, D’IRLANDE ET DES DOMINIONS BRITANNIQUES AU DELÀ

DES MERS, EMPEREUR DES INDES; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI; SA MAJESTÉ

LE ROI DE DANEMARK ET D’ISLANDE; SA MAJESTÉ LE ROI D’EGYPTE; LE PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; LE PRÉSIDENT DE

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE ; SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE;

SA MAJESTÉ LE ROI D’ITALIE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE; SON ALTESSE

SERENISSIME LE PRINCE DE MONACO; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE NICARAGUA; SA

MAJESTE LE Rol DE NORVEGE; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE PANAMA; LE PRESIDENT

DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE; SA MAJESTE LE Rol DE ROUMANIE; SA MAJESTE LE ROI DE

SUEDE; LE CONSEIL FEDERAL SUISSE; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'URUGUAY,

Convaincus qu’il y a un grandintérêt à faciliter la circulation internationale desfilms éducatifs

de tous ordres, qui contribuent à la compréhension mutuelle des peuples conformément aux buts

de la Société des Nations et favorisent ainsi le désarmement moral ou qui constituent des moyens

particulièrement efficaces de progrès physique, intellectuel et moral;

Constatant que les films éducatifs sont insuffisamment connus et que leur diffusion interna-

tionale se heurte encore à de nombreuses difficultés;

Considérant que les droits de douane sont fréquemment une entrave sérieuse à la production

et à la circulation de ces films, sans qu’il en résulte des avantages financiers appréciables pourles

Etats,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Albanais :

M. Lec KurTI, Ministre résident, Délégué permanent auprès de la Société des

Nations.

Le Président des Etats-Unis d’Amérique:

M. Curtis T. EVERETT, Consul à Genève.

Le Président fédéral de la République d’Autriche :

M. Emerich PrLÜüGL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Repré-

sentant permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Eugène Du Bois, Premier Secrétaire de la Légation à Berne.

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Dominions britanniques au dela

des mers, Empereur des Indes :

Pour la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l'Empire

britannique non membres séparés de la Société des Nations:

Le Tres Honorable Douglas H. HACKING, M.P., Sous-Secrétaire d'Etat parle-

mentaire au Ministère de l'Intérieur.



 

CONVENTION FOR FACILITATING THE INTERNATIONAL

CIRCULATION OF FILMS OF AN EDUCATIONAL CHARACTER

His MAJESTY THE KING OF THE ALBANIANS: THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF

AMERICA; THE FEDERAL PRESIDENT OF THE AUSTRIAN REPUBLIC: His MAJESTY THE KING OF

THE BELGIANS; His MAJESTY THE KING OF GREAT BRITAIN, IRELAND AND THE BRITISH DOMINIONS

BEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC oF CHILE: His

MAJESTY THE KING OF DENMARK AND ICELAND; His MAJESTY THE KING OF EGYPT; THE

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND; THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC > THE

PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC; His SERENE HIGHNESS THE REGENT OF THE KINGDOM

OF HUNGARY; His MAJESTY THE KING OF ITALY; THE PRESIDENT OF THE LATVIAN REPUBLIC:

His SERENE HIGHNESS THE PRINCE OF MONACO ; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA ;

His MAJESTY THE KING OF NORWAY; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA: THE

PRESIDENT OF THE POLISH REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF ROUMANIA; His MAJESTY

THE KING OF SWEDEN; THE Swiss FEDERAL COUNCIL; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF

URUGUAY.

Convinced thatit is highly desirable to facilitate the international circulation of educational
films of every kind, which contribute towards the mutual understanding of peoples, in conformity
with the aims of the League of Nations and consequently encourage moral disarmament or which
constitute especially effective means of ensuring physical, intellectual and moral progress;

Noting that educational films are insufficiently known and that their international circulation
encounters numerous difficulties;

Considering that Customs duties often constitute a serious obstacle to the production
and circulation of these films and that States do not obtain any appreciable compensating financial
advantage:

Have appointed as their Plenipotentiaries the following:

His Majesty the King of the Albanians :

M. Lec Kurrti, Resident Minister, Permanent Delegate accredited to the League
of Nations.

The President of the United States of America:

M. Curtis T. EVERETT, Consul at Geneva.

The Federal President of the Austrian Republic:

M. Emerich PrLUGL, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Permanent
Representative accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of the Belgians :

M. Eugène Du Bois, First Secretary of the Legation at Berne.

His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the
Seas, Emperor of India:

For Great Britain and Northern Ireland andall parts of the British Empire which
are not separate Members of the League of Nations:

The Right Honourable Douglas H. HACKING, M.P., Parliamentary Under-
Secretary of State, Home Office.

S.d.N. 925 4/34. Imp. Kundig.
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Pour l’Inde:

Sir Brojendra Lal MITTER, K.C.S.I., «Law Member » du Conseil exécutif du

Gouverneur général de l'Inde.

Le Président de la République du Chili:

M. Enrique J. GAJArRDO, Chef du Bureau permanent auprèsde la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande:

M. William BorsErc, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Egypte:

Mahmoud FAKHRY pacha, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire pres
le Président de la République française.

Le Président de la République de Finlande:

Le docteur Rudolf HorsTI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Le Président de la République française :

M. René MassrGLI, Ministre plénipotentiaire, Chef du Service français de la Société
des Nations.

Le Président de la République hellénique:

M. R. RarxaËr, Délégué permanent auprès de la Société des Nations;
M. A. ConTouMas, Premier Secrétaire de la Délégation permanente auprès de la

Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Regent du Royaume de Hongrie:

M. Ladislas TAHv DE TAHVÁR ET TARKEÖ, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Chef de la Délégation auprès
de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Italie :

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassadeur.

Le Président de la République de Lettome:

M. Jules FELDMANS, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le

Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco:

M. Xavier-John Raisin, Consul général à Genève.

Le Président de la République de Nicaragua:

Le docteur Tomás Francisco MEDINA, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent

aupres de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Conseiller de Légation, Délégué permanent auprès

de la Société des Nations.

Le Président de la République de Panama:

Le docteur Raoul A. AMADOR, Ministre résident.

 



 

For India:

Sir Brojendra Lal MITTER, К.С.5.1., Law Member of the Executive Council
of the Governor-General of India.

The President of the Republic of Chile:

M. Enrique J. GAJARDO, Head of the Permanent Office accredited to the League

of Nations.

His Majesty the King of Denmark and Iceland:

M. William BORBERG, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Egypt:

Mahmoud FAKHRY Pacha, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to
the President of the French Republic.

The President of the Republic of Finland:

Dr. Rudolf Horsti, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary tothe

Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

The President of the French Republic:

M. René MassiGLI, Minister Plenipotentiary, Head of the French League of Nations
Office.

The President of the Hellenic Republic :

M. R. RAPHAEL, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.
M. A. CoNTOUMAS, First Secretary of the Permanent Delegation accredited to the

League of Nations.

His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary :

M. Ladislas Tay DE TAHVÁR ET TARKEÖ, Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary to the Swiss Federal Council, Head of the Delegation accredited
to the League of Nations.

His Majesty the King of Italy:

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassador.

The President of the Latvian Republic:

M. Jules FELDMANS, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the
Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Serene Highness the Prince of Monaco:

M. Xavier-John RAISIN, Consul-General at Geneva.

The President of the Republic of Nicaragua:

Dr. Tomäs Francisco MEDINA, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate
accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Norway :

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Counsellor of Legation, Permanent Delegate accre-
dited to the League of Nations.

The President of the Republic of Panama:

Dr. Raoul A. AMADOR, Resident Minister.
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Le Président de la République de Pologne:

M. Edouard RAczyNskI, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la
Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. le Professeur V. V. PEr1LA, Ministre plénipotentiaire.

Sa Majesté le Roi de Suède :

M. K. I. WESTMAN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse.

Le Conseil fédéral suisse:

M. Camille GORGE, Premier chef de Section au Département politique fédéral.

Le Président de la République de l’Uruguay:

Le docteur Alfredo DE CASTRO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
près le Conseil fédéral suisse, près Sa Majesté le Roi des Belges et près Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas.

Lesquels, après avoir communiquéleurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,sont
convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

La présente Convention s’applique aux films qui visent, selon des méthodes didactiques,
un but éminemment éducatif international, et rentrent dans l’une des cinq catégories suivantes :

a) Les films destinés à faire connaître l’œuvre et les buts de la Société des Nations ainsi
que des autres organisations internationales reconnues généralement par les Hautes Parties
contractantes;

b) Les films conçus en vue de l’enseignement à tous les degrés:
c) Les films pour la formation et l’orientation professionnelle, y compris les films de

technique industrielle ainsi que les films pour l’organisation scientifique du travail;
d) Les films de recherches scientifiques ou techniques, ou de vulgarisation scientifique;

e) Les films d'hygiène, d’éducation physique, de prévoyance et d’assistance sociale.

Article IT.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les dispositions de l’article premier
s'appliquent aux films éducatifs se présentant sous l’une ou l’autre des formes suivantes:

a) Négatifs impressionnés, développés;
b) Positifs impressionnés, développés.

La présente Convention s'applique également à toutes les formes de reproduction du son,
telles que les disques complémentaires du film et films acoustiques.

Article IIT.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à assurer, dans un délai de six mois à compter
de l'entrée en vigueur de la présente Convention, l’exemption de tous droits de douaneet de toutes
taxes accessoires, de quelque nature qu’ils soient, pour l’importation définitive ou temporaire,
le transit et l’exportation des films ayant un caractère éducatif international, produits par des
entreprises ou institutions établies sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes.

Cette exemption ne s'applique pas aux droits qui pourraient être imposés en vue de couvrir
les dépenses entraînées par la présentation d’un film à l'autorité nationale conformément à
l’article V.
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The President of the Polish Republic:

M. Edouard RaczyNsKI, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate accredited

to the League of Nations.

His Majesty the King of Roumama:

Professor V. V. PELLA, Minister Plenipotentiary.

His Majesty the King of Sweden:

M. K. I. WESTMAN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council.

The Swiss Federal Council :

M. Camille GorcÉ, First Head of Section in the Federal Political Department.

The President of the Republic of Uruguay:

Dr. Alfredo DE CAsTRo, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council, to His Majesty the King of the Belgians and to Her
Majesty the Queen of the Netherlands.

Who, having communicated their full powers, found in good and due form, have agreed

on the following provisions:

Article I.

The present Convention shall apply to films which, based on didactic methods, have eminently
international educational aims and fall within one of the five following categories:

(a) Films designed to supply information with regard to the work and aims of the

League of Nations and other international organisations which are generally recognised by

the High Contracting Parties;
(b) Films intended for use in education of all grades;

(c) Films intended for vocational training and guidance, including technical films

relating to industry and films relating to scientific management;
(4) Films dealing with scientific or technical research or designed to spread scientific

knowledge;
(e) Films dealing with health questions, physical training, social welfare and relief.

Article 11.

The High Contracting Parties agree that the provisions of the preceding paragraph apply
to educational films in either of the following forms:

(a) Negatives, exposed and developed;
(b) Positives, printed and developed.

The present Convention applies equally to all forms of sound reproduction such as gramophone
records supplementary to the film and acoustic films.

Article III.

The High Contracting Parties undertake to accord, within six months from the coming into
force of the present Convention, exemption from all Customs duties and accessory charges of any
kind in respect of the importation, permanent or temporary, transit and exportation of films of
an international educational character produced by concerns or institutions established in the
territory of one of the High Contracting Parties.

This exemption does not apply to such charges as may be imposed for the purpose of defraying
any expenses incurred in connection with the submission of a film to the national authority
under Article V.
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Elle ne s'applique non plus aux autres droits frappant, dans tous les cas, l’importation de
marchandises, alors même qu’il s’agit de marchandises exemptées de droits de douane, quelle
que soit l’origine ou la nature des marchandises, par exemple les droits de statistique et de timbre.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent, en outre, à ne pas soumettre les films exempts
de droits de douane aux termes de la présente Convention à des taxes intérieures, autres ou plus
élevées, ou à des règles, formalités et mesures de vente, de circulation ou de toute nature, autres
que celles auxquelles sont assujettis les films éducatifs produits dans le pays.

Article IV.

Tout film, y compris toute forme complémentaire de reproduction de son, pourlequel l’admis-
sion en franchise serait demandée conformémentà la présente Convention sera soumis, pour examen,
à l’Institut international du Cinématographe éducatif, qui, s’il reconnaît que le film présente un
caractère éducatif international, au sens de l’article premier, délivrera un certificat à cet effet sous
la forme indiquée dans le règlement d’exécution visé à l’article XIII.

Si une des Hautes Parties contractantes considère qu’un film pour lequel un certificat a été
délivré parl’Institut international du Cinématographe éducatif ne correspond pas aux stipulations
de l’article premier, elle pourra, en exposant ses raisons, demander un second examen du film.
L'Institut retirera le certificat si les raisons données par la Partie contractante en question lui
paraissent justifiées.

Article V.

Sur présentation de ce certificat et dans le cas où l’exemption de droits de douane n’est pas
d'ores et déjà accordée par la législation intérieure, la douane ou les autres services intéressés du
pays dans lequel on désire importer le film, accorderontles facilités nécessaires pour la présentation
du film à l'autorité nationale qui a qualité pour décider s’il y a lieu d’admettre le film en franchise.

L'autorité nationale compétente est seule qualifiée pour se prononcer sur la question de savoir
si, eu égard au système pédagogique du pays,le film doit être considéré comme éducatif d’un point
de vue nationalet de ce fait admis en franchise, conformément à la présente Convention.

L'autorité nationale notifiera sa décision à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

La décision prise à cet égard pourra donner lieu, conformément à l’article VI, à un échange
de vues entre les pays intéressés.

Article VI.

Dansle cas où les autorités du pays importateur refusent l’admission en franchise d’un film
en contestant le caractère éducatif du film d’un point de vue national, le gouvernement du pays
où est établie l’entreprise ou l’institution productrice du film peut, s’il estime avoir, pour des
raisons d'ordre culturel national, un intérêt à la diffusion du film, adresser une demande amicale
au pays importateur. Les deux gouvernements examineront ensemble la question et, ce faisant,
profiteront, dans toute la mesure possible, de l’avis de l’Institut international du Cinématographe
éducatif.

Article VII.

L'Institut international du Cinématographe éducatif établira le plus tôt possible et publiera
périodiquement un catalogue des films pour lesquels il aura délivré un certificat conformément
à l’article IV.

Ce catalogue fera mention également des décisions qui auront été prises par les autorités
compétentes des pays auxquels l'importation aura été demandée. Il sera publié dans les cinq
langues officielles de l’Institut (allemand, anglais, espagnol, français, italien); il reproduira pour
chaque film les renseignements contenus dans les certificats; et il sera communiqué aux gouver-
nements des Hautes Parties contractantes.

Lesdites Parties s'engagent à favoriser, par les moyens qui leur paraîtront les plus efficaces,
la diffusion du catalogue publié par l’Institut.

Article VIII.

Rien, dans la présente Convention, ne portera atteinte au droit des Hautes Parties contrac-
tantes d'exercer la censure des films conformément à leur propre législation ou de prendre des
mesures de prohibition ou de limitation à l’importation ou au transit desdits films, pour des raisons
de sûreté ou d’ordre publics.  
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Neither does it apply to such other charges as are made in all cases on the importation of
goods, even when the latter are exempt from Customs duty, and irrespective of their origin or
nature, as, for example, statistical fees and stamp duties.

The High Contracting Parties further undertake not to subject the films exempted from duty
under the Convention to internal taxes other or higher than, or to rules, formalities or any
treatment (relating to sale, circulation or other matters) different from, those to which
educational films produced in the country concerned are subject.

Article IV.

Every film, including any form of sound reproduction supplementary to it, for which exemp-
tion from Customs duties is to be claimed in accordance with the present Convention, shall be
submitted to the International Educational Cinematographic Institute for examination, and the
Institute, if satisfied that the filmis of an international educational character within the meaning
of Article I, shall issue a certificate to that effect in the form shown in the Executive Regulations
mentioned in Article XIII.

If one of the High Contracting Parties considers that a film for which a certificate has been
issued by the International Educational Cinematographic Institute is not in conformity with the
clauses of Article I, it may ask that the film be submitted for a second examination, stating its
reasons for the request. The Institute will withdraw the certificate if it considers that the reasons
stated are adequate.

Article V.

On presentation of such certificate and where exemption from Customs duty is not already
given by internal legislation, the necessary facilities for the submission of the film to the national
authority competent to grant exemption from Customs duties shall be accorded by the Customs
or other departments concerned of the country into which it is desired to import the film.

The decision of the competent national authority as to whether, having regard to their
educational system, the film is to be accepted as educational from a national point of view and
thus entitled to exemption from Customs duties in accordance with the present Convention
shall be final.

The national authority will communicate its decision to the International Educational
Cinematographic Institute.

The decision may form the subject of friendly conversation between the countries concerned,
as provided for in Article VI.

Article VI.

If the authorities of the importing country refuse to grant exemption from Customs duties
to a film because they do not admit its educational character from the point of view of their
country, the Government of the country where the concern or institution which has produced
the film is established may, if it considers that it has an interest in the circulation of the film on
national culture grounds, make friendly representations to the Government of the importing
country. The two Governments shall consult together on the question, and in so doing they shall
take full advantage of the advice of the International Educational Cinematographic Institute.

Article VII.

The International Educational Cinematographic Institute shall prepare as soon as possible
and periodically publish a catalogue of the films to which it has issued a certificate in accordance
with Article IV.

The catalogue shall also state the decisions taken by the competent authorities of the
countries into which importation has been sought. It shall be published in the five official
languages of the Institute (English, French, German, Italian and Spanish) and shall reproduce
in respect of each film the information contained in the certificates. It shall be communicated to
the Governments of the High Contracting Parties.

The said Parties undertake to encourage, by such means as appear to them to be the most
effective, the circulation of the catalogue published by the Institute.

Article VIII.

Nothing in the present Convention shall affect the right of the High Contracting Parties to
censor films in accordance with their own laws or to adopt measures to prohibit or to limit the
importation or transit of films for reasons of public security or order.

 



Article IX.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en signant la Convention ou en y adherant,
se réserver le droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement de son marché par des films
de provenance étrangère.

Toute Partie contractante qui fera usage du droit qu’elle se serait réservé devra indiquer
les raisons de son attitude à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

Ces raisons seront communiquées par l’Institut international du Cinématographe éducatif
aux gouvernements des Etats parties à la Convention.

Article X.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à rechercher entre elles les moyens de réduire
au minimum lesrestrictions qui pourraient entraverla circulation internationale des films éducatifs
visés à l’article premier.

Article XI.

Les différends concernant l'interprétation ou l’application de la présente Convention, excep-
tion faite pour les dispositions des articles V, VIII et IX, seront soumis à la Cour permanente
de Justice internationale.

Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l’une d’entre elles,
ne sont pas parties au Protocole portant la date du 16 décembre 1920 relatif à la Cour permanente
de Justice internationale, ce différend sera soumis, à leur gré et conformément aux règles consti-
tutionnelles de chacune d’elles, soit a la Cour permanente de Justice internationale, soit à un tribu-
nal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement
pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d'arbitrage.

Article XII.

Les Hautes Parties contractantes feront connaître à l’Institut international du Cinématographe
éducatif, dans les six mois qui suivront la mise en vigueur sur leur territoire de la présente
Convention:

a) Les autorités qualifiées pour accorder, conformément à l’article V, l’admission en
franchise des films éducatifs;

b) Les mesures prises pour assurerl’exécution des dispositions de la présente Convention.

L'Institut international du Cinématographe éducatif communiquera aux Hautes Parties
contractantes les renseignements prévus aux alinéas a) et b) de cet article.

Article XIII.

Le Conseil d’administration de l’Institut international du Cinématographe éducatif arrêtera
un règlement concernant la procédure d’exécution de la présente Convention, ainsi que les droits
à percevoir par l’Institut pour la délivrance des certificats prévue à l’article IV et pour la publi-
cation du catalogue visé à l’article VII. Ce règlement, y compris le modèle du certificat et les
droits à percevoir, sera soumis pour approbation au Conseil de la Société des Nations.

Article XIV.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra être
signée jusqu’au II avril 1934 au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout
Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente
Convention à cet effet.

Article XV.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de  



 

Article 1X.

Each High Contracting Party to the present Convention, when signing or acceding to it, may
reserve the right to take measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the
necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

Each High Contracting Party making use of this reserved right must indicate the reasons for
its attitude to the International Educational Cinematographic Institute.

These reasons shall be communicated by the International Educational Cinematographic
Institute to the Governments of the States Parties to the Convention.

Article X.

The High Contracting Parties undertake jointly to consider means of reducing to a minimum
the restrictions which might interfere with the international circulation of the educational films
referred to in Article I.

Article XT.

Disputes as to the interpretation or application of the present Convention, except the
clauses of Articles V, VIII and IX, shall be submitted to the Permanent Court of Inter-
national Justice.

If the High Contracting Parties between which a dispute has arisen, or any one of them,
are not parties to the Protocol dated December 16th, 1920, relating to the Permanent Court of
International Justice, the dispute shall, if they so desire, be submitted, in accordance with the
constitutional rules of each of them, either to the Permanent Court of International Justice or
to an arbitral tribunal established in conformity with the Convention of October 18th, 1907, for
the Pacific Settlement of International Disputes, or to any other arbitral tribunal.

Article XII.

The High Contracting Parties shall communicate to the International Educational Cine-
matographic Institute within six months following the coming into force in their territories of
the present Convention :

(a) The names of the organisations entitled to grant exemption from Customs duties
in accordance with Article V;

(5) The measures taken to ensure the execution of the provisions of the present
Convention.

The International Educational Cinematographic Institute shall communicate to the High
Contracting Parties the information referred to in paragraphs (a) and (b) of this Article.

Article XIII.

The Governing Body of the International Educational Cinematographic Institute shall
draw up regulations concerning the procedure to be followed by it in order to carry out the present
Convention and the fees to be charged by it for issuing certificates in accordance with Article IV
and publishing the catalogue referred to in Article VII. These regulations, including the form
of the certificate and the fees to be charged, shall be submitted for approval to the Council of
the League of Nations.

Article XIV.

The present Convention, of which both the French and English texts shall be authentic,
may be signed at any time before April 11th, 1934, on behalf of any Member of the League of
Nations or any non-member State to which the Council of the League of Nations shall have
communicated a copy of the present Convention for this purpose.

Article XV.

The present Convention shall be ratified. The instruments of ratification shall be deposited
with the Secretary-General of the League of Nations, who will notify the deposit thereof to all
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la Société des Nations et aux Etats non membres, visés à l’article XIV, en indiquant la date à
laquelle ce dépôt aura été effectué.

Article XVI.

À partir du 12 avril 1934, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre
auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention
pourra y adhérer.

Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des
Nations, qui notifiera le dépôtet la date de ce dernier à tous les Membres de la Société des Nations
et aux Etats non membres visés à l'alinéa précédent.

Article XVII.

Un procès-verbal sera dressé par le Secrétaire généralde la Société des Nations dès que les
ratifications ou adhésions auront été déposées au nom de cinq Membres de la Société des Nations
ou Etats non membres.

Unecopie certifiée conforme de ce procès-verbal sera remise à chacun des Membres de la
Société des Nations et à tout Etat non membre visé à l’article XIV, par les soins du Secrétaire
général de la Société des Nations.

Article XVIII.

La présente Convention sera enregistrée par les soins du Secrétaire général de la Société
des Nations quatre-vingt-dix jours après la date du procès-verbal visé à l’article XVII. Elle entrera
alors en vigueur.

À l’égard de chacun des Membres ou Etats non membres au nom desquels un instrument de
ratification ou d’adhésion sera ultérieurement déposé, la Convention entrera en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour après la date du dépôt de cet instrument.

Article XIX.

1. La présente Convention pourra être dénoncée à l’expiration d’une période de trois années
à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur.

2. La dénonciation de la Convention s’effectuera par une notification écrite, adressée au
Secrétaire général de la Société des Nations, qui informera tous les Membres de la Société et les
Etats non membres, visés aux articles XIV et XVI, de chaque notification, ainsi que de la date
de la réception.

3. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification.

Article XX.

I. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de
la ratification ou de l'adhésion, que, par son acceptation de la présente Convention, elle n'entend
assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protecto-
rats, territoires d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un
mandat lui a été confié; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires
faisant l’objet d’une telle déclaration.

2. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire
général de la Société des Nations qu’elle entend rendre la présente Convention applicable à l’en-
semble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue au paragraphe
précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera à tous les territoires visés dans la notification
quatre-vingt-dix jours après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société
des Nations.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment après l'expiration de la
période de trois ans prévue à l’article XIX, déclarer qu’elle entend voir cesser l'application de
la présente Convention pour l’ensemble ou pour toute partie de ses colonies, protectorats, territoires
d’outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un mandat lui a
été confié; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet d’une
telle déclaration six mois après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la
Société des Nations.

4. Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera a tous les Membres de la
Société des Nations et aux Etats non membres les déclarations et notifications reçues en vertu du
présent article, ainsi que les dates de leur réception.
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the Members of the League of Nations and to the non-member States referred to in Article XIV,
including the date at which such deposit has been effected.

Article XVI.

On and after April 12th, 1934, any Member of the League of Nations and any non-member State
to which the Council of the League of Nations shall have communicated a copy of the present
Convention may accede to it.

The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the League
of Nations, who will notify such deposit and the date thereof to all the Members of the League
of Nations and to the non-member States referred to in the preceding paragraph.

Article XVII.

The Secretary-General of the League of Nations will draw up a procès-verbal when the
ratifications or accessions of five Members of the League of Nations or non-member States have
been received.

A certified true copy of this procès-verbal shall be transmitted by the Secretary-General of
the League of Nationsto all the Members of the League and to all non-member States mentioned
in Article XIV.

Article XVIII.

The present Convention shall be registered by the Secretary-General of the League of Nations
ninety days after the date of the procès-verbal mentioned in Article XVII. It will come into
force on that date.

In respect of each Member or non-member State on whose behalf any instrument of ratifi-
cation or accession is subsequently deposited, the Convention shall come into force ninety days
after the date of the deposit of such instrument.

Article XIX.

1. The present Convention may be denounced after the expiration of a period of three
years from the date at which it comes into force.

2. The denunciation of the Convention shall be effected by a written notification addressed
to the Secretary-General of the League of Nations, who will inform all the Members of the League
and the non-member States referred to in Articles XIV and XVI of each notification and of
the date of the receipt thereof.

3. The denunciation shall take effect one year after the receipt of the notification.

Article XX.

I. Any High Contracting Party may declare, at the time of signature, ratification or accession,
that, in accepting the present Convention, he is not assuming any obligation in respect of all or
any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his suzerainty or
territories in respect of which a mandate has been confided to him; the present Convention shall,
in that case, not be applicable to the territories named in such declaration.

2. Any High Contracting Party may subsequently notify the Secretary-General of the
League of Nations that he desires the present Convention to apply to all or any of the territories
in respect of which the declaration provided for in the preceding paragraph has been made. The
Convention shall, in that case, apply to all the territories named in such notification ninety days
after the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

3. Any High Contracting Party may, at any time after the expiration of the period of three
years provided for in Article XIX, declare that he desires the present Convention to cease to apply
to all or any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his
suzerainty or territories in respect of which a mandate has been confided to him. The Convention
shall, in that case, cease to apply to the territories named in such declaration six months after
the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

. The Secretary-General of the League of Nations shall communicate to all the Members
of the League of Nations and to the non-member States the declarations and notifications received
in virtue of the present Article, together with the dates of the receipt thereof.
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EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires sus-
mentionnés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le onze octobre mil neuf cent

trente-trois, en un seul exemplaire, qui sera
conservé dans les archives du Secrétariat de la
Société des Nations et dont copie certifiée
conforme sera remise à tous les Membres de la
Société et aux Etats non membres, visés à
l’article XIV.

ALBANIE

IN FAITH WHEREOF the above-mentioned

Plenipotentiaries have signed the present Con-
vention.

DONE at Geneva the eleventh day of October
one thousand nine hundred and thirty-three,
in a single copy, which shall be preserved in
the archives of the Secretariat of the League
of Nations and of which a certified true copy
shall be delivered to all the Members of the
League and to non-member States, referred
to in Article XIV.

Lec KURTI.

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Under the terms of Article 20 of this Convention, the Government
of the United States of America assumes no obligation in respect of the
Philippine Islands, the Virgin Islands, American Samoa and the Island
of Guam.1

Curtis T. EVERETT

AUTRICHE
En signant la présente Convention, je déclare que l’Autriche se

réserve le droit prévu à l’article IX. ?

E. PriüeL

BELGIQUE

ALBANIA

UNITED STATES OF AMERICA

AUSTRIA

BELGIUM
En signant la Convention, le Gouvernement belge se réserve le

droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’impor-
tation pour des raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un
envahissement de son marché par des films de provenance étrangère.

Le Gouvernement belge déclare n’assumer aucune obligation en ce
qui concerne le Congo belge et le territoire du Ruanda-Urundi. 3

E. Du Bois

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU
NORD

ainsi que toutes parties de l’Empire britan-
nique non membres séparés de la Société des

GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND

and all parts of the British Empire which are
not separate Members of the League of Nations.

Nations.

Douglas H. HACKING.

INDE INDIA
Under the terms of Article XX of this Convention, I declare that

my signature is not binding as regards the enforcement ofits provisions
in the territories in India of any Prince or Chief under the suzerainty
of His Majesty.*

Brojendra Lal MITTER

 

Traduction du Secvétariat de la Société des Nations : Translation by the Secretariat of the League of Nations :

! Conformément aux dispositions de l’article 20 de cette convention, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique
n’assume aucune obligation en ce qui concerne les Iles Philippines, les Iles Vierges, le Samoa américain et l’Ile de Guam.

? On signing the present Convention, I declare that Austria reserves the right provided for in Article IX.
3 On signing the Convention, the Belgian Government reserves the right to take measures to prohibit or restrict

importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.
The Belgian Government declares that it does not assume any obligation as regards the Belgian Congo and the

Territory of Ruanda-Urundi.
* Conformément aux termes de l’article XX de cette Convention, je déclare, en ce qui concerne l’application de ses

dispositions, que ma signature n’engage pas les territoires de l’Inde appartenant à un Prince ou Chef placé
sous la suzeraineté de Sa Majesté.

 



CHILI CHILE
En signant la présente Convention, je déclare que le Chili se réserve

le droit prévu à l'article IX. 1

Enrique J. GAJARDO V.

DANEMARK DENMARK

Conformément à l’article XX, alinéa premier de la Convention, le
Danemark n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le
Groenland. ?

William BORBERG

EGYPTE EGYPT
Mahmoud FAKHRY

FINLANDE FINLAND
Rudolf Horstit.

FRANCE FRANCE

Sous la réserve énoncée a l'article IX et en spécifiant que la
signature de la Convention n’aura effet qu’à l’égard de la France
métropolitaine. 3

R. MASSIGLI

GRECE GREECE

R. RAPHAEL

A. CONTOUMAS

HONGRIE HUNGARY

En signant la Convention je réserve, pour mon Gouvernement, le
droit, prévu à l'article IX, de prendre des mesures de prohibition ou de
restriction à l'importation pour des raisons tirées de la nécessité de se
défendre contre un envahissement de son marché par des films de
provenance étrangère. *

Ladislas DE TAHY.

ITALIE ITALY
Giovanni Cesare MAJONI

LETTONIE LATVIA
J. FELDMANS.

MONACO MONACO
Xavier RAISIN.

 

Translation by the Secretariat of the League of Nations :

t On signing the present Convention, I declare that Chile reserves the right provided for in Article IX.
? In conformity with paragraph 1 of Article XX of the Convention, Denmark does not assume any obligation as

regards Greenland.
3 Subject to the reservation mentioned in Article IX and declaring that the signature of the Convention shall be

effective only as regards the home territory of France.
+ When signing the Convention, I reserve, on behalf of my Government, the right provided in Article IX to take

measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion
by films of foreign origin.



NICARAGUA NICARAGUA

T. F. MEDINA

NORVEGE NORWAY

Hersleb BIRKELAND.

PANAMA PANAMA
R. A. AMADOR

POLOGNE POLAND
Avec la réserve (prévue à l’article IX) du droit de prendre des

mesures de prohibition ou de restriction à l'importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement
de son marché par des films de provenance étrangère. !

E. RACZYNSKI

ROUMANIE ROUMANIA
Sous la réserve prévue à l’article IX. 2

V. V. PELLA.

SUEDE SWEDEN
Sous réserve de ratification de Sa Majesté le Roi de Suede avec

l'approbation du Riksdag. 3

К. I. WESTMAN

SUISSE SWITZERLAND

C. GorGÉ

URUGUAY URUGUAY

Alfredo DE CASTRO

Copie certifiée conforme. Certified true copy.

Pour le Secrétaire général: For the Secretary-General:

Conseiller juridique du Secrétariat. Legal Adviser of the Secretariat.

Translation by the Secretariat of the League of Nations:

1 With the reservation (provided in Article IX) of the right to take measures to prohibit or restrict importation for
reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

2 Subject to the reservation provided for in Article IX.
3 Subject to ratification by His Majesty the King of Sweden with the approval of the Riksdag.
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AU HOM DE LA COMMISSION DES DOUANES

27 DES CONVENTIONS COMERCIALES (*) CHARGES

D'EXAMINER Lo FROJET DE LOI portant APPROBATION

de la CONVENTION pour faciliter la CIRCULATION

INTERNATIONALE des FILES ayant un caractère

éducatif, signée h GENEVE le 20 jenvier 1934

 

par M, Pélix OCUIN

Députd.

 

Messieurs,

Le projet de loi qui voue est soumis a pour but de ratifier

une convention signée à GZNAVZ le 20 janvier 1954, en vue de MCILITSR
LA CIRCULATION INTERNATIONALE DES FILMS AYANT UN CARACTERZ EDUCATIP,
Cette convention a été conclue й & la suite d'une Conférence interns.
tionale, due à l'initiative de la Société des Nations et à laquelle
ont participé 2 états. La Société des Nations a estimé qu'il y avait :
un grand intérêt à favoriser la diffusion de filus qui contribuent à
la compréhension mutuelle des peuples, favorisent ainsi le désermement ١
moral st constituent des moyens effionces de progrès physique et intel
dectuel.

 

dette Convention concerne seulement les films visant, selon

des méthodes didnetiques, un but éduentif internations] et rentrant

ao une dee cing catégories définies à l'article premior de ls Convene
tion.

Ces flime seront exemptés des droite de dousne et de toutes

taxes accessoires, à l'exception des droite frappsnt dans tous les cas,

l'importation des nærchandises et perque par l'Administration des doune

nes, tels que les droite de statistique et de timbre.

  

HRSASEE A

(x) Cette Commission est compouée de MU, HYMARS, próside ; ممم
ELBEL, INIZAN, RAUDZ, SERDA, Léon VINCENT, WALLACH, ZALOOZ, Joseph VIDAL;

  

   

    
vice= : fuste DURAND, AMIDIEU-du=0LOS, CIASSEIGNE, DESPREZ«
POTIL LL, MENDES-PRANCS, Lucien SALETTS, secrétsireg; Adrien ANIRE

  4 #

Léo BOUYSSOU, CHOMMETON, COLOMB, COVILLEROT, DENIS, DeSCITANEL, DUCHESNE
POURNET, Armand DUPUIS, René PAURG, OLKTIN, Félix COUIN, GUILLON, LE-
DOUX, ODSRKECH, RAVAL, TONY RSVILLON, ROUS, Sowsnmul ROY, SABIANI, Ro»
bert SEROT, SILVESTRE, TAILLIANDIER, TAUDIERE, THELLIER, Raymond VIDAL,

(voir le n° 3751)

À





Toutefols, les autoritées nationales resteront libres d'ap»
précier si les filme étrangers pour lesquels sera demandée l'admis-
sion en frenchise doivent Etre aduis au bénéfice de la Convention.
“lles pourront également prendre les mesures de prohibition ou de

limitation à l'importation des flime éducatifs pour des motifs de

sûreté et d'ordre public, ou des raisons tirées de la nécesaité de
ge défendre contre un envahissement de leur marché par des films de

provenance étrangère. Les parties contractantes pourront également

déclarer qu'elles n'aseumeront aucuns responsabilité en ce qui cone

gerne leurs colonies, proteetorats, eté..

Votre Commission = eetimé que la ratification de cette Conven-

tion internationale ne pouvait présenter pour la France que des avane

tages, Elle peruettra à nos écoles et à nos deuvres postacolaires
d'utiliser les mellleurs filme éducatifs réalisés à l'étranger, tout
en 1sissant au Gouvernement le droit de limiter ou d'interdire une

importation massive de flime mettant en danger notre production na-

tionale,

En conséquence, votre Commission vous propose d'adopter le

projet de loi suivant.

PROJET DE LOI
SERRE

RT

ealTE

  

Tee

ARTICLE UNIQUE
AAA

 

Le Président de ls République est autorisé à

ratifier et, 8'il y a lieu, à faire exécuter le Convention

internationale pour faciliter la eiroulation internationale

des films ayant un caractdre éduoatif, signée A BINEVE le

20 janvier 1934.

Une copie certifiée conforme de la Convention

est onnexde & la présente loi.

= NOTA= Voir la Convention annexée au projet de loi
n° 37 5)-, $





[Communiqué au Conseil, aux Membres
de la Société des Nations ainsi qu’aux N° officiel : С. 5880. М. 2740). 1933. XII.
Etats non membres visés à l’article XIV

de la Convention.]

   
Genève, le 12 avril 1934.

SOCIÉTÉ DES NATIONS
 

Énférence pour faciliter la circulation internationale

des films ayant un caractère éducatif

(Genève, 5-11 octobre 1933)

CONVENTION

POUR

FACILITER LA CIRCULATION INTERNATIONALE

DES FILMS AYANT UN CARACTERE EDUCATIF

(Genéve, le 11 octobre 1933)

LEAGUE OF NATIONS
 

Conference for facilitating the International

Circulation of Films of an Educational Character

(Geneva, October 5th-11th, 1933)

CONVENTION

FOR

FACILITATING THE INTERNATIONAL CIRCULATION

OF FILMS OF AN EDUCATIONAL CHARACTER

(Geneva, October 11th, 1933)



CONVENTION POUR FACILITER LA CIRCULATION

INTERNATIONALE DES FILMS AYANT UN CARACTERE EDUCATIF

SA MAJESTÉ LE ROI DES ALBANAIS; LE PRESIDENT DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE; LE

PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE Rol DES BELGES; SA

MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D’IRLANDE ET DES DOMINIONS BRITANNIQUES AU DELÀ

DES MERS, EMPEREUR DES INDES; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI; SA MAJESTÉ

LE RoI DE DANEMARK ET D’ISLANDE; SA MAJESTÉ LE ROI D’EGYPTE; LE PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; LE PRÉSIDENT DE

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE ; SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE ;

SA MAJESTÉ LE Rol D'ITALIE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE; SON ALTESSE

SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA; SA

MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA; LE PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE; SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE; SA MAJESTÉ LE ROI DE

SUÈDE; LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'URUGUAY,

Convaincus qu’il y a un grand intérêt à faciliter la circulation internationale desfilms éducatifs
de tous ordres, qui contribuent à la compréhension mutuelle des peuples conformément aux buts
de la Société des Nations et favorisent ainsi le désarmement moral ou qui constituent des moyens
particulièrement efficaces de progrès physique, intellectuel et moral;

Constatant que les films éducatifs sont insuffisamment connus et que leur diffusion interna-
tionale se heurte encore à de nombreuses difficultés;

Considérant que les droits de douane sont fréquemment une entrave sérieuse à la production

et à la circulation de ces films, sans qu’il en résulte des avantages financiers appréciables pour les

Etats,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Albanais:

M. Lec KurTI, Ministre résident, Délégué permanent auprès de la Société des

Nations.

Le Président des Etats-Unis d’Amérique:

M. Curtis T. EVERETT, Consul à Genève.

Le Président fédéral de la République d'Autriche:

M. Emerich PrLüGL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Repré-
sentant permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. Eugène Du Bois, Premier Secrétaire de la Légation à Berne.

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Dominions britanniques au delà

des mers, Empereur des Indes :

Pour la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l’Empire

britannique non membres séparés de la Société des Nations:

Le Tres Honorable Douglas H. HACKING, M.P., Sous-Secrétaire d'Etat parle-
mentaire au Ministère de l'Intérieur.



CONVENTION FOR FACILITATING THE INTERNATIONAL

CIRCULATION OF FILMS OF AN EDUCATIONAL CHARACTER

His MAJESTY THE KING OF THE ALBANIANS; THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF

AMERICA; THE FEDERAL PRESIDENT OF THE AUSTRIAN REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF

THE BELGIANS; His MAJESTY THE KING OF GREAT BRITAIN, IRELAND AND THE BRITISH DOMINIONS

BEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHILE; His

MAJESTY THE KING OF DENMARK AND ICELAND; His MAJESTY THE KING OF EGYPT; THE

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND; THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC; THE

PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC; His SERENE HIGHNESS THE REGENT OF THE KINGDOM

OF HUNGARY; His MAJESTY THE KING OF ITALY; THE PRESIDENT OF THE LATVIAN REPUBLIC;

His SERENE HIGHNESS THE PRINCE OF MONACO; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA;

His Majesty THE KING OF NORWAY; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA; THE

PRESIDENT OF THE POLISH REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF ROUMANIA; His MAJESTY

THE KING OF SWEDEN; THE SWISS FEDERAL COUNCIL; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF

URUGUAY.

Convinced that it is highly desirable to facilitate the international circulation of educational
films of every kind, which contribute towards the mutual understanding of peoples, in conformity
with the aims of the League of Nations and consequently encourage moral disarmament or which
constitute especially effective means of ensuring physical, intellectual and moral progress;

Noting that educational films are insufficiently known and that their international circulation
encounters numerous difficulties;

Considering that Customs duties often constitute a serious obstacle to the production
and circulation of these films and that States do not obtain any appreciable compensating financial
advantage:

Have appointed as their Plenipotentiaries the following:

His Majesty the King of the Albanians :

М. Lec Kurti, Resident Minister, Permanent Delegate accredited to the League
of Nations.

The President of the United States of America:

M. Curtis T. EVERETT, Consul at Geneva.

The Federal President of the Austrian Republic :

M. Emerich PFLUGL, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Permanent
Representative accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of the Belgians :

M. Eugène Du Bois, First Secretary of the Legation at Berne.

His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the
Seas, Emperor of India :

For Great Britain and Northern Ireland and all parts of the British Empire which
are not separate Members of the League of Nations:

The Right Honourable Douglas H. Hacking, M.P., Parliamentary Under-
Secretary of State, Home Office.

S.d.N. 925 4/34. Imp. Kundig.
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Pour l’Inde:

Sit Brojendra Lal MITTER, K.C.S.I., «Law Member » du Conseil exécutif du
Gouverneur général de l'Inde.

Le Président de la République du Chali :

M. Enrique J. GAJARDO, Chef du Bureau permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande :

M. William BorBERG, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Egypte:

Mahmoud FAKHRY pacha, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Président de la République française.

Le Président de la République de Finlande:

Le docteur Rudolf HorsTI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Le Président de la République francaise :

M. René MassIGLI, Ministre plénipotentiaire, Chef du Service français de la Société
des Nations.

Le Président de la République hellémique:

M. R. RAPHAËL, Délégué permanent auprès de la Société des Nations;
M. A. CoNTOUMAS, Premier Secrétaire de la Délégation permanente auprès de la

Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie:

M. Ladislas TAHY DE TAHVÁR ET TARKEÖ, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Chef de la Délégation auprès
de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassadeur.

Le Président de la République de Lettonie :

M. Jules FELDMANS, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco :

M. Xavier-John RarsIN, Consul général à Genève.

Le Président de la République de Nicaragua :

Le docteur Tomäs Francisco MEDINA, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent

auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Conseiller de Légation, Délégué permanent auprès

de la Société des Nations.

Le Président de la République de Panama:

Le docteur Raoul A. AMADOR, Ministre résident.



For India:

Sir Brojendra Lal MiTTERr, K.C.S.I., Law Member of the Executive Council

of the Governor-General of India.

The Prestdent of the Republic of Chile:

M. Enrique J. GAJARDO, Head of the Permanent Office accredited to the League

of Nations.

His Majesty the King of Denmark and Iceland:

M. William BORBERG, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Egypt:

Mahmoud FakuRrRy Pacha, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to

the President of the French Republic.

The Prestdent of the Republic of Finland :

Dr. Rudolf Horst, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary tothe

Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

The President of the French Republic:

M. René MassicLI, Minister Plenipotentiary, Head of the French League of Nations

Office.

The President of the Hellenic Republic:

M. R. RAPHAËL, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

M. A. ConTouMas, First Secretary of the Permanent Delegation accredited to the
League of Nations.

His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary :

M. Ladislas TAHY DE TAHVÁR ET TARKEÖ, Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary to the Swiss Federal Council, Head of the Delegation accredited
to the League of Nations.

His Majesty the King of Italy:

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassador.

The President of the Latvian Republic :

M. Jules FELDMANS, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the
Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Serene Highness the Prince of Monaco:

M. Xavier-John RAISIN, Consul-General at Geneva.

The President of the Republic of Nicaragua:

Dr. Tomás Francisco MEDINA, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate
accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Norway:

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Counsellor of Legation, Permanent Delegate accre-

dited to the League of Nations.

The President of the Republic of Panama:

Dr. Raoul A. AMADOR, Resident Minister.  
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Le Président de la République de Pologne:

M. Edouard RAczyXsKI, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la
Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. le Professeur V. V. PELLA, Ministre plénipotentiaire.

Sa Majesté le Roi de Suède:

М. К. I. WESTMAN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse.

Le Conseil fédéral suisse:

M. Camille GorGÉ, Premier chef de Section au Département politique fédéral.

Le Président de la République de l’Uruguay:

Le docteur Alfredo DE CASTRO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
près le Conseil fédéral suisse, près Sa Majesté le Roi des Belges et près Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas.

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,sont
convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

La présente Convention s’applique aux films qui visent, selon des méthodes didactiques,
un but éminemment éducatif international, et rentrent dans l’une des cinq catégories suivantes:

a) Les films destinés à faire connaître l’œuvre et les buts de la Société des Nations ainsi
que des autres organisations internationales reconnues généralement par les Hautes Parties
contractantes:

b) Les films conçus en vue de l’enseignement à tous les degrés;
c) Les films pour la formation et l’orientation professionnelle, y compris les films de

technique industrielle ainsi que les films pour l’organisation scientifique du travail ;
d) Les films de recherches scientifiques ou techniques, ou de vulgarisation scientifique;

e) Les films d'hygiène, d’éducation physique, de prévoyance et d'assistance sociale.

Article II.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les dispositions de l’article premier
s'appliquent aux films éducatifs se présentant sous l’une ou l’autre des formes suivantes:

a) Négatifs impressionnés, développés;
b) Positifs impressionnés, développés.

La présente Convention s’applique également à toutes les formes de reproduction du son,
telles que les disques complémentaires du film et films acoustiques.

Article III.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à assurer, dans un délai de six mois à compter
de l'entrée en vigueur de la présente Convention, l’exemption de tous droits de douane et de toutes
taxes accessoires, de quelque nature qu’ils soient, pour l’importation définitive ou temporaire,
le transit et exportation des films ayant un caractère éducatif international, produits par des
entreprises ou institutions établies sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes.

Cette exemption ne s’applique pas aux droits qui pourraient être imposés en vue de couvrir
les dépenses entraînées par la présentation d’un film à l'autorité nationale conformément à
l’article V.
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The President of the Polish Republic :

M. Edouard RAczyNsKkI, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate accredited

to the League of Nations.

His Majesty the King of Roumania:

Professor V. V. PELLA, Minister Plenipotentiary.

His Majesty the King of Sweden :

M. K. I. WEsTMAN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council.

The Swiss Federal Council:

M. Camille GorcéÉ, First Head of Section in the Federal Political Department.

The President of the Republic of Uruguay:

Dr. Alfredo DE CASTRO, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council, to His Majesty the King of the Belgians and to Her

Majesty the Queen of the Netherlands.

Who, having communicated their full powers, found in good and due form, have agreed

on the following provisions:

Article I.

The present Convention shall apply to films which, based on didactic methods, have eminently

international educational aims and fall within one of the five following categories:

(a) Films designed to supply information with regard to the work and aims of the

League of Nations and other international organisations which are generally recognised by

the High Contracting Parties;
(b) Films intended for use in education of all grades;

(с) Films intended for vocational training and guidance, including technical films

relating to industry and films relating to scientific management;

(d) Films dealing with scientific or technical research or designed to spread scientific

knowledge;
(e) Films dealing with health questions, physical training, social welfare and relief.

Article 11.

The High Contracting Parties agree that the provisions of the preceding paragraph apply

to educational films in either of the following forms:

(a) Negatives, exposed and developed;
(b) Positives, printed and developed.

The present Convention applies equally to all forms of sound reproduction such as gramophone

records supplementary to the film and acoustic films.

Article 111.

The High Contracting Parties undertake to accord, within six months from the coming into

force of the present Convention, exemption from all Customs duties and accessory charges of any

kind in respect of the importation, permanent or temporary, transit and exportation of films of
an international educational character produced by concerns or institutions established in the
territory of one of the High Contracting Parties.

This exemption does not apply to such charges as may be imposed for the purpose of defraying
any expenses incurred in connection with the submission of a film to the national authority
under Article V.
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Elle ne s'applique non plus aux autres droits frappant, dans tous les cas, l’importation de
marchandises, alors même qu'il s’agit de marchandises exemptées de droits de douane, quelle
que soit l'origine ou la nature des marchandises, par exemple les droits de statistique et de timbre.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent, en outre, à ne pas soumettreles films exempts
de droits de douane aux termes de la présente Convention à des taxes intérieures, autres ou plus
élevées, ou à des règles, formalités et mesures de vente, de circulation ou de toute nature, autres
que celles auxquelles sont assujettis les films éducatifs produits dans le pays.

Article IV.

Tout film, y compris toute forme complémentaire de reproduction de son, pour lequel l’admis-
sion en franchise serait demandée conformémentà la présente Convention sera soumis, pour examen,
à l'Institut international du Cinématographe éducatif, qui, s’il reconnaît que le film présente un
caractère éducatif international, au sens de l’article premier, délivrera un certificat à cet effet sous
la forme indiquée dans le règlement d’exécution visé à l’article XIII.

Si une des Hautes Parties contractantes considère qu’un film pour lequel un certificat a été
délivré parl’Institut international du Cinématographe éducatif ne correspond pas aux stipulations
de l’article premier, elle pourra, en exposant ses raisons, demander un second examen du film.
L'Institut retirera le certificat si les raisons données par la Partie contractante en question lui
paraissent justifiées.

Article V.

Sur présentation de ce certificat et dans le cas où l’exemption de droits de douane n’est pas
d'ores et déjà accordée par la législation intérieure, la douane ou les autres services intéressés du
pays dans lequel on désire importerle film, accorderont les facilités nécessaires pour la présentation
du film à l'autorité nationale qui a qualité pour décider s’il y a lieu d’admettre le film en franchise.

L'autorité nationale compétente est seule qualifiée pour se prononcer sur la question de savoir
si, eu égard au système pédagogique du pays,le film doit être considéré comme éducatif d’un point
de vue national et de ce fait admis en franchise, conformément à la présente Convention.

L'autorité nationale notifiera sa décision à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

La décision prise à cet égard pourra donner lieu, conformément à l’article VI, à un échange
de vues entre les pays intéressés.

Article VI.

Dans le cas où les autorités du pays importateur refusent l’admission en franchise d’un film
en contestant le caractère éducatif du film d’un point de vue national, le gouvernement du pays
où est établie l’entreprise ou l’institution productrice du film peut, s’il estime avoir, pour des
raisons d’ordre culturel national, un intérêt à la diffusion du film, adresser une demande amicale
au pays importateur. Les deux gouvernements examineront ensemble la question et, ce faisant,
profiteront, dans toute la mesure possible, de l’avis de l’Institut international du Cinématographe
éducatif.

Article VII.

L'Institut international du Cinématographe éducatif établira le plus tôt possible et publiera
périodiquement un catalogue des films pour lesquels il aura délivré un certificat conformément
à l’article IV.

Ce catalogue fera mention également des décisions qui auront été prises par les autorités
compétentes des pays auxquels l’importation aura été demandée. Il sera publié dans les cinq
langues officielles de l’Institut (allemand, anglais, espagnol, français, italien); il reproduira pour
chaque film les renseignements contenus dans les certificats; et il sera communiqué aux gouver-
nements des Hautes Parties contractantes.

Lesdites Parties s'engagent à favoriser, par les moyens qui leur paraîtront les plus efficaces,
la diffusion du catalogue publié par l’Institut.

Article VIII.

Rien, dans la présente Convention, ne portera atteinte au droit des Hautes Parties contrac-
tantes d'exercer la censure des films conformément à leur propre législation ou de prendre des
mesures de prohibition ou de limitation à l’importation ou au transit desdits films, pour des raisons
de sûreté ou d’ordre publics.
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Neither does it apply to such other charges as are made in all cases on the importation of
goods, even when the latter are exempt from Customs duty, and irrespective of their origin or
nature, as, for example, statistical fees and stamp duties.

The High Contracting Parties further undertake not to subject the films exempted from duty
under the Convention to internal taxes other or higher than, or to rules, formalities or any
treatment (relating to sale, circulation or other matters) different from, those to which
educational films produced in the country concerned are subject.

Article IV.

Every film, including any form of sound reproduction supplementary to it, for which exemp-
tion from Customs duties is to be claimed in accordance with the present Convention, shall be
submitted to the International Educational Cinematographic Institute for examination, and the
Institute, if satisfied that the film is of an international educational character within the meaning
of Article I, shall issue a certificate to that effect in the form shown in the Executive Regulations

mentioned in Article XIII.
If one of the High Contracting Parties considers that a film for which a certificate has been

issued by the International Educational Cinematographic Institute is not in conformity with the
clauses of Article I, it may ask that the film be submitted for a second examination, stating its
reasons for the request. The Institute will withdraw the certificate if it considers that the reasons
stated are adequate.

Article V.

On presentation of suchcertificate and where exemption from Customs duty is not already
given by internal legislation, the necessary facilities for the submission of the film to the national
authority competent to grant exemption from Customs duties shall be accorded by the Customs
or other departments concerned of the country into which it is desired to import the film.

The decision of the competent national authority as to whether, having regard to their
educational system, the film is to be accepted as educational from a national point of view and
thus entitled to exemption from Customs duties in accordance with the present Convention
shall be final.

The national authority will communicate its decision to the International Educational
Cinematographic Institute.

The decision may form the subject of friendly conversation between the countries concerned,
as provided for in Article VI.

Article VI.

‘If the authorities of the importing country refuse to grant exemption from Customs duties
to a film because they do not admit its educational character from the point of view of their
country, the Government of the country where the concern or institution which has produced
the film is established may, if it considers that it has an interest in the circulation of the film on
national culture grounds, make friendly representations to the Government of the importing
country. The two Governments shall consult together on the question, and in so doing they shall
take full advantage of the advice of the International Educational Cinematographic Institute.

Article VII.

The International Educational Cinematographic Institute shall prepare as soon as possible
and periodically publish a catalogue of the films to which it has issued a certificate in accordance
with Article IV.

The catalogue shall also state the decisions taken by the competent authorities of the
countries into which importation has been sought. It shall be published in the five official
languages of the Institute (English, French, German, Italian and Spanish) and shall reproduce
in respect of each film the information contained in the certificates. It shall be communicated to
the Governments of the High Contracting Parties.

The said Parties undertake to encourage, by such means as appear to them to be the most
effective, the circulation of the catalogue published by the Institute.

Article VIII.

Nothing in the present Convention shall affect the right of the High Contracting Parties to
censor films in accordance with their own laws or to adopt measures to prohibit or to limit the
importation or transit of films for reasons of public security or order.

JA
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Article IX.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en signant la Convention ou en y adhérant,
se réserver le droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement de son marché par des films
de provenance étrangère.

Toute Partie contractante qui fera usage du droit qu’elle se serait réservé devra indiquer
les raisons de son attitude à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

Ces raisons seront communiquées par l’Institut international du Cinématographe éducatif
aux gouvernements des Etats parties à la Convention.

Article X.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à rechercher entre elles les moyens de réduire
au minimum lesrestrictions qui pourraient entraver la circulation internationale des films éducatifs
visés à l’article premier.

Article XI.

Les différends concernant l'interprétation ou l’application de la présente Convention, excep-
tion faite pour les dispositions des articles V, VIII et IX, seront soumis à la Cour permanente
de Justice internationale.

Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l’une d’entreelles,
ne sont pas parties au Protocole portant la date du 16 décembre 1920 relatif à la Cour permanente
de Justice internationale, ce différend sera soumis, à leur gré et conformément aux règles consti-
tutionnelles de chacune d'’elles, soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un tribu-
nal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement
pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d’arbitrage.

Article XII.

Les Hautes Parties contractantes feront connaître à l’Institut international du Cinématographe
éducatif, dans les six mois qui suivront la mise en vigueur sur leur territoire de la présente
Convention:

a) Les autorités qualifiées pour accorder, conformément à l’article V, l’admission en
franchise des films éducatifs;

b) Les mesures prises pour assurer l'exécution des dispositions de la présente Convention.

L'Institut international du Cinématographe éducatif communiquera aux Hautes Parties
contractantes les renseignements prévus aux alinéas a) et b) de cet article.

Article XIII.

Le Conseil d'administration de l’Institut international du Cinématographe éducatif arrêtera
un règlement concernant la procédure d’exécution de la présente Convention, ainsi que les droits
à percevoir par l’Institut pour la délivrance des certificats prévue à l’article IV et pour la publi-
cation du catalogue visé à l’article VII. Ce règlement, y compris le modèle du certificat et les
droits à percevoir, sera soumis pour approbation au Conseil de la Société des Nations.

Article XIV.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra être
signée jusqu’au II avril 1934 au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout
Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente
Convention à cet effet.

Article XV.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de
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Article IX.

Each High Contracting Party to the present Convention, when signing or acceding to it, may
reserve the right to take measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the
necessity for defending its market against invasion by filmsof foreign origin.

Each High Contracting Party making useofthis reserved right must indicate the reasons for
its attitude to the International Educational Cinematographic Institute.

These reasons shall be communicated by the International Educational Cinematographic
Institute to the Governments of the States Parties to the Convention.

Article X.

The High Contracting Parties undertake jointly to consider means of reducing to a minimum
the restrictions which might interfere with the internationalcirculation of the educational films
referred to in Article I.

Article XI.

Disputes as to the interpretation or application of the present Convention, except the
clauses of Articles V, VIII and IX,shall be submitted to the Permanent Court of Inter-
national Justice.

If the High Contracting Parties between which a dispute has arisen, or any one of them,
are not parties to the Protocol dated December 16th, 1920, relating to the Permanent Court of
International Justice, the dispute shall, if they so desire, be submitted, in accordance with the
constitutional rules of each of them, either to the Permanent Court of International Justice or
to an arbitral tribunal established in conformity with the Convention of October 18th, 1907, for
the Pacific Settlement of International Disputes, or to any other arbitral tribunal.

Article XII.

The High Contracting Parties shall communicate to the International Educational Cine-
matographic Institute within six months following the coming into force in their territories of
the present Convention:

(a) The names of the organisations entitled to grant exemption from Customs duties
in accordance with Article V;

(0) The measures taken to ensure the execution of the provisions of the present
Convention.

The International Educational Cinematographic Institute shall communicate to the High
Contracting Parties the information referred to in paragraphs (a) and (%) of this Article.

Article XIII.

The Governing Body of the International Educational Cinematographic Institute shall
draw up regulations concerning the procedure to be followed by it in order to carry out the present
Convention and the fees to be charged byit for issuing certificates in accordance with Article IV
and publishing the catalogue referred to in Article VII. These regulations, including the form
of the certificate and the fees to be charged, shall be submitted for approval to the Council of
the League of Nations.

Article XIV.

The present Convention, of which both the French and English texts shall be authentic,
may be signed at any time before April 11th, 1934, on behalf of any Member of the League of
Nations or any non-member State to which the Council of the League of Nations shall have
communicated a copy of the present Convention for this purpose.

Article XV.

a

The present Convention shall be ratified. The instruments ofratification shall be deposited
with the Secretary-General of the League of Nations, who will notify the deposit thereof to all
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la Société des Nations et aux Etats non membres, visés à l’article XIV, en indiquant la date a
laquelle ce dépôt aura été effectué.

Article XVI.

À partir du 12 avril 1934, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre
auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention
pourra y adhérer.

Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des
Nations, qui notifiera le dépôtet la date de ce dernier à tous les Membresde la Société des Nations
et aux Etats non membres visés à l’alinéa précédent.

Article XVII.

Un procès-verbal sera dressé par le Secrétaire généralde la Société des Nations dès que les
ratifications ou adhésions auront été déposées au nom de cinq Membres de la Société des Nations
ou Etats non membres.

Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal sera remise à chacun des Membres de la
Société des Nations et a tout Etat non membre visé à l’article XIV, par les soins du Secrétaire
général de la Société des Nations.

Article XVIII.

La présente Convention sera enregistrée par les soins du Secrétaire général de la Société
des Nations quatre-vingt-dix jours après la date du procès-verbal visé à l’article XVII. Elle entrera
alors en vigueur.

À l'égard de chacun des Membres ou Etats non membres au nom desquels un instrument de
ratification ou d'adhésion sera ultérieurement déposé, la Convention entrera en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour après la date du dépôt de cet instrument.

Article XIX.

I. La présente Convention pourra être dénoncée à l’expiration d’une période de trois années
à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur.

2. La dénonciation de la Convention s’effectuera par une notification écrite, adressée au
Secrétaire général de la Société des Nations, qui informera tous les Membres de la Société et les
Etats non membres, visés aux articles XIV et XVI, de chaque notification, ainsi que de la date
de la réception.

3. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification.

Article XX.

I. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de
la ratification ou de l’adhésion, que, par son acceptation de la présente Convention, elle n'entend
assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protecto-
rats, territoires d’outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un
mandat lui a été confié ; dansce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires
faisant l’objet d’une telle déclaration.

2. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire
général de la Société des Nations qu’elle entend rendre la présente Convention applicable à l'en-
semble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue au paragraphe
précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera à tous les territoires visés dans la notification
quatre-vingt-dix jours après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société
des Nations.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment après l'expiration de la
période de trois ans prévue à l’article XIX, déclarer qu’elle entend voir cesser l’application de
la présente Convention pour l’ensemble ou pour toute partie de ses colonies, protectorats, territoires
d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un mandat lui a
été confié; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet d’une
telle déclaration six mois après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la
Société des Nations.

4. Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera à tous les Membres de la
Société des Nations et aux Etats non membres les déclarations et notifications reçues en vertu du
présent article, ainsi que les dates de leur réception.
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the Members of the League of Nations and to the non-member States referred to in Article XIV,
including the date at which such deposit has been effected.

Article XVI.

On and after April 12th, 1934, any Memberof the League of Nations and any non-member State
to which the Council of the League of Nations shall have communicated a copy of the present
Convention may accede to it.

The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the League
of Nations, who will notify such deposit and the date thereof to all the Members of the League
of Nations and to the non-member States referred to in the preceding paragraph.

Article XVII.

The Secretary-General of the League of Nations will draw up a procès-verbal when the
ratifications or accessions of five Members of the League of Nations or non-member States have
been received.

À certified true copy of this procès-verbal shall be transmitted by the Secretary-General of
the League of Nations to all the Members of the League and to all non-member States mentioned
in Article XIV.

Article XVIII.

The present Convention shall be registered by the Secretary-General of the League of Nations
ninety days after the date of the procès-verbal mentioned in Article XVII. It will come into
force on that date.

In respect of each Member or non-member State on whose behalf any instrument of ratifi-
cation or accession is subsequently deposited, the Convention shall come into force ninety days
after the date of the deposit of such instrument.

Article XIX.

I. The present Convention may be denounced after the expiration of a period of three
years from the date at which it comes into force.

2. The denunciation of the Convention shall be effected by a written notification addressed
to the Secretary-General of the League of Nations, who will inform all the Members of the League
and the non-member States referred to in Articles XIV and XVI of each notification and of
the date of the receipt thereof.

3. The denunciation shall take effect one year after the receipt of the notification.

Article XX.

I. Any High Contracting Party may declare, at the time of signature, ratification or accession,
that, in accepting the present Convention, he is not assuming any obligation in respect of all or
any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his suzerainty or
territories in respect of which a mandate has been confided to him; the present Convention shall,
.in that case, not be applicable to the territories named in such declaration.

2. Any High Contracting Party may subsequently notify the Secretary-General of the
League of Nations that he desires the present Convention to apply to all or any of the territories
in respect of which the declaration provided for in the preceding paragraph has been made. The
Convention shall, in that case, apply to all the territories named in such notification ninety days
after the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

3. Any High Contracting Party may, at any time after the expiration of the period of three
years provided for in Article XIX, declare that he desires the present Convention to cease to apply
to all or any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his
suzerainty or territories in respect of which a mandate has been confided to him. The Convention
shall, in that case, cease to apply to the territories named in such declaration six months after
the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

. The Secretary-General of the League of Nations shall communicate to all the Members
of the League of Nations and to the non-member States the declarations and notifications received
in virtue of the present Article, together with the dates of the receipt thereof.
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EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires sus-
mentionnés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le onze octobre mil neuf cent
trente-trois, en un seul exemplaire, qui sera
conservé dans les archives du Secrétariat de la
Société des Nations et dont copie certifiée
conforme sera remise à tous les Membres de la
Société et aux Etats non membres, visés à
l’article XIV.

ALBANIE

IN FAITH WHEREOF the above-mentioned
Plenipotentiaries have signed the present Con-
vention.

DONE at Geneva the eleventh day of October
one thousand nine hundred and thirty-three,
in a single copy, which shall be preserved in
the archives of the Secretariat of the League
of Nations and of which a certified true copy
shall be delivered to all the Members of the
League and to non-member States, referred
to- in Article XIV.

Lec KURTI.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Under the terms of Article 20 of this Convention, the Government
of the United States of America assumes no obligation in respect of the
Philippine Islands, the Virgin Islands, American Samoa and the Island
of Guam. !

Curtis T.”. EVERETT

AUTRICHE
En signant la présente Convention, je déclare que l’Autriche se

réserve le droit prévu à l’article IX. ?

E. PFLUGL

BELGIQUE

ALBANIA

UNITED STATES OF AMERICA

AUSTRIA

BELGIUM
En signant la Convention, le Gouvernement belge se réserve le

droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’impor-
tation pour des raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un
envahissement de son marché par des films de provenance étrangère.

Le Gouvernement belge déclare n’assumer aucune obligation en ce
qui concerne le Congo belge et le territoire du Ruanda-Urundi. 3

E. Du Bois

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU
NORD

GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND

ainsi que toutes parties de l’Empire britan-
nique non membres séparés de la Société des
Nations.

and all parts of the British Empire which are
not separate Members of the League of Nations.

Douglas H. HACKING.

INDE INDIA
Under the terms of Article XX of this Convention, I declare that

my signature is not binding as regards the enforcementofits provisions
in the territories in India of any Prince or Chief under the suzerainty
of His Majesty.

Brojendra Lal MITTER

 

Traduction du Secrétariat de la Société des Nations : Translation by the Secretariat of the League of Nations :

! Conformément aux dispositions de l’article 20 de cette convention, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique
n'assume aucune obligation en ce qui concerne les Iles Philippines, les Iles Vierges, le Samoa américain et l’Ile de Guam.

? On signing the present Convention, I declare that Austria reserves the right provided for in Article IX.
3 On signing the Convention, the Belgian Government reserves the right to take measures to prohibit or restrict

importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.
The Belgian Government declares that it does not assume any obligation as regards the Belgian Congo and the

Territory of Ruanda-Urundi.
* Conformément aux termes de l'article XX de cette Convention, je déclare, en ce qui concerne l'application de ses

dispositions, que ma signature n’engage pas les territoires de l’Inde appartenant à un Prince ou Chef placé
sous la suzeraineté de Sa Majesté.



CHILI CHILE
En signant la présente Convention, je déclare que le Chili se réserve

le droit prévu à l'article IX.1

Enrique J. GAJARDO V.

DANEMARK DENMARK

Conformément à l’article XX, alinéa premier de la Convention, le
Danemark n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le
Groenland. 2

William BORBERG

EGYPTE EGYPT
Mahmoud FAKHRY

FINLANDE FINLAND

Rudolf HoLsTI.

FRANCE FRANCE

Sous la réserve énoncée à l’article IX et en spécifiant que la
signature de la Convention n’aura effet qu’à l’égard de la France
métropolitaine. 3

R. MASSIGLI

GRECE GREECE

R. RAPHAEL

A. CONTOUMAS

HONGRIE HUNGARY

En signant la Convention je réserve, pour mon Gouvernement, le
droit, prévu à l’article IX, de prendre des mesures de prohibition ou de
restriction à l'importation pour des raisons tirées de la nécessité de se
défendre contre un envahissement de son marché par des films de
provenance étrangère. 4

Ladislas DE TAHY.

ITALIE ITALY
Giovanni Cesare MAJONI

LETTONIE LATVIA
J. FELDMANS.

MONACO MONACO
Xavier RAISIN.

 

Translation by the Secretariat of the League of Nations :

1 On signing the present Convention, I declare that Chile reserves the right provided for in Article IX.
? In conformity with paragraph 1 of Article XX of the Convention, Denmark does not assume any obligation as

regards Greenland.
3 Subject to the reservation mentioned in Article IX and declaring that the signature of the Convention shall be

effective only as regards the home territory of France.
+ When signing the Convention, I reserve, on behalf of my Government, the right provided in Article IX to take

measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion
by films of foreign origin.
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NICARAGUA NICARAGUA

T. F. MEDINA

NORVEGE NORWAY

Hersleb BIRKELAND.

PANAMA PANAMA
R. A. AMADOR

POLOGNE POLAND
Avec la réserve (prévue à l’article IX) du droit de prendre des

mesures de prohibition ou de restriction à l'importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement

de son marché par des films de provenance étrangère.!

E. RACZYNSKI

ROUMANIE ROUMANIA
Sous la réserve prévue à l’article IX. *

VV. PELLA,

SUEDE SWEDEN
Sous réserve de ratification de Sa Majesté le Roi de Suede avec

lapprobation du Riksdag. *

K. I. WESTMAN

SUISSE SWITZERLAND

C. GORGE

URUGUAY URUGUAY

Alfredo DE CASTRO

Copie certifiée conforme. Certified true copy.

Pour le Secrétaire général: For the Secretary-General:

Conseiller juridique du Secrétariat. Legal Adviser of the Secretariat.

Translation by the Secretariat of the League of Nations :

1 With the reservation (provided in Article IX) of the right to take measures to prohibit or restrict importation for
reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

2 Subject to the reservation provided for in Article IX.
3 Subject to ratification by His Majesty the King of Sweden with the approval of the Riksdag.
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Annexe su procès-verbal de portant APPROBATION de la CONVENTION

1a géance du 3 Juill, 1934 pour faciliter la CIRCULATION INTERNA
| TIONALS des FILAS ayant un CARACTERE

&DUCATIP, eignde & GENEVE, le ZO jun»
vier 1954,

(Renvoyd à la Commission des Domnes
et des conventions commercisles )

               

présenté

Au nom de H, Albert LEBRUN,
Présidem de la République française,

Par M. Louis BARTHOU, Ministre des Affaires Etrangères,

Par MK. Henri QUETTILE, Ministre de l'Agriculture,

Par M, Pierre LAVAL, Ministre des Colonies

Par №, Lucien LANOUREUX, Ministre du Commerce & de l'Industrie,

Par M, Aimé BERTHOD, Ministre de 1'Sducation Nationale,

Par M. Germain MARTIN, Ministre des Finances,

Par U, Albert SARRAUT, Minietre de l'Intérieur,

Et par М, Louis MARIN, Ministre de la Sonté publique et de
l'äducation physique.

 

EXPOSE DES MOTIFS

Messieurs,

La Société dos Nations a estimé qu'une lerge circulation internne
tionale des films éducatifs ne pourait que favoriser la compréhension
mutuelle des peuples et qu'il y avait lieu de fvire disparaître les obsta».
cles qui l'entravaient, en particulier de supprimer les droite de douane
dont elle était grevóe,

Elle a réuni, à cet effet, du 5 au 1 O0 octobre 1933 à Genève une
Conférence internationale 2 dsquelle ont pris part trente-huit Etats pour
préparer la Convention ci-jointe,

Le principe poss par l'article premier est que la Convention s'ap-
plique seulement aux filme tendant selon des méthodes didactiques à un but
éduontif intemationsi.

Ces films seront exemptés de droits de dounne et de toutes taxes
accessoires, à l'exception des droits frappant, dans tous les cas, l'impore
tation de merchandises et perçus par les admini strations des dousnes, tels
gue les droits de statistique et de timbre.

…





jes autorités nationales restent compétentes pour se

prononcer eur la question de sevoir si les films étrangere, pour

lesquels out demandée l'admission en franchise, doivent être

considérés comme éducatifs d'un point de vue national et, de ce

fait, être admis au bénéfice de is Convention. Z21les demeurent
libres de prendre des meguree de prohibition ou de limitation a

l'importation des films éducatifs, pour des raisons de sûreté ou
d'ordre public.

Les parties contractantes peuvent en signant le Convention

ou en y adhérant ge réserver le droit de prendre des mesures de

prohibition où de restriction à l'importation pour des ralsons

tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement de

leur marché par des films de provenance étrangère.

Alles peuvent également déclarer qu'elles n'entendent as-

sumer aueune responenbilité en ce qui concerne l'ensemble ou toute

partie de leurs colonies, protectorats, territoires d'outre-mer,

territoires placés sous leur suzersineté, ou territoires pour les-

quels un mandat leur a été confié.

La ratification de cette Convention internatibnale ne peut

présenter pour la France que des avwntages, Elle peruettra à nos

écoles et à nos oeuvres post-scolaires d'utiliser les meilleurs

filme d'enseignement et d'éducation réalisés à l'étranger, tout en

permettant de s'opposer à l'importation msesive de filme éducatifs

réalisés hâtivement à bas pris ou grâce à des mesures de protesta-

tion indirecte en vue de conquérir un marché,

PROJET DE LOI
EL

Le Frésident de la République française

Décrète :

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à ls

Chambre des Députés par le Ministre des Affaires Etrangères, par

le Ministre de 1'agriculture, par le Ministre des Colonies, par

le Ministre du Commerce et de l'Induetrie, par le Ministre de

l'Kducation Nationale, par le Ministre des Finances, par le
Ministre de l'Intérieur et par ie Ministre de la Santé Publique

et de l'Education physique, qui sont chargés d'en exposer les

motèfs et d'en soutenir la discussion.

ARTICLEUNIQUE
Le Président de la République est autorisé à ratifier et,

s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention internationale pour
faailiter la circulation internatiohale du fila ayent un caractère

éducatif, signée à Genève le 20 jenvier 1554,

 

Une copie certifiée conforme de la Convention est annexée à

la présente loi.

Fait à Paris, le 3 juillet 1934
signé: Albert LEBRUN

Par le Président de la République :
Le Minietre des Affaires étrangères,

signé : Louis BARTHOU Le Ministre de l'Agriculture
signé : Henri QUALLS
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Le Ministre des Colonies,

signé : Pierre LAVAL

Le Ministre du Commerce & de l'Industrie,

signé : Lucien LAMOUREUX

Le Ministre de l'Education Nationale,

signé : Aimé BSRTHOD

Le Ministre des Finances,

signé : Germain MARTIN

Le Ministre de l'Intérieur,

signé : Albert SARRAUT

Le Ministre de la Santé publique
et de l'Education physique,

signé : Louis MARIN.
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Les autorités nationales restent compétentes pour se

prononcer sur la question de savoir si les films étrangers, pour

lesquels est demandée l'admission en franchise, doivent être

considérés comme éducatifs d'un point de vue national et, de ce

fait, être admis au bénéfice de la Convention. Elles dem vent

libres de prendre des mesures de prohibition ou de limitation à

l'importation des films éducatifs, pour des raisons de sûreté ou

d'ordre public.

Les parties contractantes peuvent en signant la Convention

ou en y adhérant se réserver le droit de prendre des mesures de

prohibition où de restriction à l'importation pour des raisons

tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement de

leur marché par des films de provenance étrangère.

Blles peuvent également déclarer qu'elles n'entendent as-

sumer aucune responsabilité en ce qui concerne l'ensemble ou toute

partie de leurs colonies, protectorats, territoires d'outre-mer,

territoires placés sous leur suzeraineté, ou territoires pour les-

quels un mandat leur a été confié.

La ratification de cette Convention internatibnale ne peut

présenter pour la France que des avantages. Blle permettra à nos

écoles et А пов oeuvres post-scolaires d'utiliser les meilleurs

films d'enseignement et d'éducation réalisés à l'étranger, tout en

permettant de s'opposer à l'importation massive de films éducatifs

réalisés hâtivement à bas pris ou grâce à des mesures de prote sta-

tion indirecte en vue de conquérir un marché,
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Le Président de la République française

Décrète :

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la

Chambre des Députés par le Ministre des Affaires Etrangères, par

le Ministre de l'Agriculture, par le Ministre des Colonies, par

le Ministre du Commerce et de l'Industrie, par le Ministre de

l'Education Nationale, par le Ministre des Finances, par le

Ministre de l'Intérieur et par le Ministre de la Santé Publique

et de 1'Bducation physique, qui sont chargés d'en exposer les

motifs et d'en soutenir la discussion,

 

ARTICLE UNIQUE

Le Président de la République est autorisé à ratifier et,

s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention internationale pour

faciliter la circulation internatiohale du film ayant un caractère

éducatif, signée à Genève le 20 janvier 1934.

Une copie certifiée conforme de la Convention est annexée à

la présente loi.

Fait à Paris, le 3 juillet 1934
signé: Albert LEBRUN

Par le Président de la République :

Le Ministre des Affaires étrangères,

signé : Louis BARTHOU Le Ministre de l'Agricultun
signé : Henri QUEJLLE
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Annexe au procès-verbal du 18

neones du 5 février 1935. fait
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AU NOM DS LA COMMISSION DES DOVANES

AT DES CONVENTIONS COMMERCIALES (Y?) CHARGEE
D'ZXANMINER Ls PROJET DE LOI portant APPROBATION

de la CONVENTION pour faciliter la CIRCULATIOR

INTERNATIONALE des FILUS ayant un caractère

éduestif, signde à GENEVE le 20 janvier 1934

par M,PélixGOUIN
Député .

 

Messieurs,

Le projet de loi qui vous est soumis a pour but de ratifier
une convention signée à GENZVZ le 20 janvier 1934, en vue de PACILITE]
LA CIRCULATION INTERNATIONALE DES FILMS AYANT UN CARLCTERS ÉDUCATIF. —
Cette convention & été conclue { à la suite d'une Conférence interns.
tionale, due & l'initiative de la Société des Nations et à laguelle
ont participe 33 états. La Société des Nations à estimé qu'il y avai
un grand intérêt à favoriser la diffusion de films gui contribuent à
ia compréhension mutuelle des peuples, favorisent Яо] le désermemen
moral et constituent des moyens efficaces de progrés physique et inte:
isctusl.

Cette Convention concerne seulement les films visant, selon
des méthodes didactiques, un but éducatir international et rentrant
dans une des cing catégories définies à l'article premier de la Conve
tion.

Ces filme seront exemptés des droits de dourne et de toutes
taxes accessoires, à l'exception des droits frappant dans tous les cg
l'importation des marchandises et pergus par l'Admini stration des dou
nes, tels que les droits de statistique et de timbre,

   

Bite ate .

(x) Cette Commission est composée de MM, HYMANS, président; Edouard ВА:
ELBEL, INIZAN, RAUDA, SENDA, Léon VINCENT, WAL : PL00Z, Joseph VI

résidents ; Ætuste DURAND, ANIDIEU-du-0L0S, CHASSEIGNE, DESPRE
в, WANISL, MENDES-FRANCE, Lucien SALETTS, secré paires; Adrien A

Léo BOUYSSOV, CHOMMETOR , COLOMB, COUTLLEROT, DEN DuSCHAREL, DUCHE
OURNET, Armand DUPUIS, "René FAURE, GENTIR, "Félix GOUIN, GUILLON, LE
DOUX, ОВЕНВСН, RAVAL, TONY REVILLON, ROUS, smmonnal ROY, SABIANI, R
dert SÉROT, SILVESTRE, TAILLIANDIER, TAUDISRE, THÉLLIER, RaymondVI

(voir le n° 3752 )

   

 





Toutefols, les autoritée nationsles resteront libres d'np»=
précier si leu films étrangers pour lesquels sera demandée l'adnis-
sion en franchise doivent @tre admis au bénéfices de la Convention.
Elles pourront également prendre les mesures de prohibition ou de
limitation à l'importation des filme éduentife pour des motifs de
eûreté et d'ordre publie, ou des raisons tirées de la nécessité de
se défendre contre un envahissement de leur marché par des films de
provenance étrangère. Les parties contractantes pourront également
déclarer qu'elles n'assumeront aucune responsabilité en ce qui cone
gerne leurs colonies, protectorats, ste..

Votre Commission & cetimé que 1s ratification de cette Convene
tion internationale ne pouvait présenter pour ls France que des avane
tages, Zlle permettra à nos écoles et à nos oeuvres postsoolaires
d'utiliser les mellleurs films éducatifs réalisés à l'étranger, tout
en laissant au Gouvernement le droit de limiter ou d'interdire une
importation massive de filme mettant en danger notre production na=
tionale,

sn conséquence, votre Commission vous propose d'adopter le
projet de loi suivant.

PROJET DE LOI
7

ويصبحمويس EEAe

 

ARTICLE UNIQUE

 

ie Président de la République est autorisé à

ratifier et, s'il y e lieu, à faire exéouter la Convention
internationale pour faciliter la circulation internationale

des filme ayant un céractère éducatif, signée à GUNSVS le
20 janvier 1934,

Une copie certifiée conforme de ls Convention
est annexée à ls présente loi.

» NOTA. Voir la Convention annexée au projet de loi
n° 53751,
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Annexe &u procès-verbal de portant APPROBATION de la CONVENTION
la séance du 3 juill. 1934 pour faciliter la CIRCULATION INTERNA-

TIONALE des FILMS ayant un CARACTERE
EDUCATIF, signée à GENEVE, le 20 jan-
vier 1934,

(Renvoyé à la Commissien des Douanes
et des conventiens commerciales )

présenté

Au nom de M, Albert LEBRUN,
Président de la République française,

Par M. Louis BARTHOU, Ministre des Affaires Etrangères,

Par M. Henri QUEDILLE, Ministre de l'Agriculture,

Par M. Pierre LAVAL, Ministre des Colonies

Par M. Lucien LAMOUREUX, Ministre du Commerce & de l'Industrie,

Par M, Aimé BERTHOD, Ministre de l'Education Nationale,

Par M, Germain MARTIN, Ministre des Finances,

Par M, Albert SARRAUT, Ministre de l'Intérieur,

Et par M. Louis MARIN, Ministre de la Santé publique et de
l'Education physique.

EXPOSE DES MOTIFS

Messieurs,

La Société des Nations a estimé qu'une large circulation interna-
tionale des films éducatifs ne pouvait que favoriser la compréhension
mutuelle des peuples et qu'il y avait lieu de faire disparaître les obstas-
cles qui l'entravaient, en particulier de supprimer les droits de douane
dont elle était grevée.

Elle a réuni, à cet effet, du 5 au 1 O octobre 1933 à Genève une
Conférence internationale à laquelle ont pris part trente=-huit Etats pour
préparer la Convention ci-jointe.

Le principe posé par l'article premier est que la Convention s'ap-

plique seulement aux films tendant selon des méthodes didactiques à un but
éducatif internatienal.

Ces films seront exemptés de droits de douane et de toutes taxes
accessoires, à l'exception des droits frappant, dans tous les cas, l'impor-
tation de marchandises et perçus par les administrations des douanes, tels
que les droits de statistique et de timbre.
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Les sutorités nationales restent compétentes pour se

prononcer sur la question de savoir si les films étrangers, pour
lesquels est demandée l'admission en franchise, doivent être
considérés comme éducatifs d'un point de vue national et, de ce
fait, être admis au bénéfice de la Convention. Elles demeurent

libres de prendre des mesures de prohibition ou de limitation à
l'importation des films éducatifs, pour des raîsons de sûreté ou

d'ordre. public.

Les parties contractantes peuvent en signant la Convention
ou en y adhérant se réserver le droit de prendre des mesures de
prohibition ou de restriction à l'importation pour des raisons

tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement de

leur marché par des films de provenance étrangère.

Blles peuvent également déclarer qu'elles n'entendent as-
sumer aucune responsabilité en ce qui concerne l'ensemble ou toute

partie de leurs colonies, protectorats, territoires d'outre-mer,

territoires placés sous. leur suzeraineté, ou territoires pour les-

quels un mandat leur a été confié. ‘

La ratification de cette Convention internatidnale ne peut

présenter pour la France que des avantages. Elle permettra à nos

écoles et à nos ouvres post-scolaires d'utiliser les meilleurs
films d'enséignement et d'éducation réalisés à l'étranger, tout en
permettant de s'opposer à l'importation massive de films éducatifs

réalisés hâtivement à bas pris ou grâce à des mesures de protesta-
tion indirecte en vue de conquérir un marché.

PROJET. DE-LOI-

 

Le Président de la République française

Décrète :

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la

Chambre des Députés par le Ministre des Affaires Etrangères, par

le Ministre de l'Agriculture, par le Ministre des Colonies, par

le Ministre du Commerce et de l'Industrie, par le Ministre de

l'Education Nationale, par le Ministre des Finances, par le

Ministre de l'Intérieur et par le Ministre de la Santé Publique

et de l'Education physique, qui sont chargés d'en exposer les

motifs et d'en soutenir la discussion.

ARTICLE UNIQUE

Le Président de la République est autorisé à ratifier et,

s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention internationale pour

faciliter la circulation internatiohale du film ayant un caractère

éducatif, signée à Genève le 20 janvier 1934.

 

Une copie certifiée conforme de la Convention est annexée 2

la présente loi.

Fait à Paris, le 3 juillet 1934
signé: Albert LEBRUN

Par le Président de la République :
Le Ministre des Affaires étrangéres,

signé : Louis BARTHOU Le Ministre de l'Agriculture
signé : Henri QUAJLLE
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AU NOM DE LA COMMISSION DES DOUANES

ET DES CONVENTIONS COMMERCIALES (X) CHARGEE

D'EXAMINER LE PROJET DE LOI portant APPROBATION

de la CONVENTION pour faciliter la CIRCULATION

INTERNATIONALE des FILMS ayant un caractère

éducatif, signée à GENEVE le 20 janvier 1934

 

par M.Félix GOUIN
ooo

Député.

 

Messieurs,

Le projet de loi qui vous est sounis a pour but de ratifier

une convention signée à GENÈVE le 20 janvier 1934, en vue de FACILITER

LA CIRCULATION INTERNATIONALE DES FILMS AYANT UN CARACTERE EDUCATIF.

Cette convention a été conclue à à la suite d'une Conférence interna-

tionale, due à l'initiative de la Société des Nations et à laquelle

ont participé 38 états. La Société des Nations a estimé qu'il y avait
un grand intérêt à favoriser la diffusion de films qui contribuent à

la compréhension mutuelle des peuples, favorisent ainsi le désarmement

moral et constituent des moyens efficaces de progrès physique et intel.

lectuel.

Cette Convention concerne seulement les films visant, selon

des méthodes didactiques, un but éducatif international et rentrant

dans une des cinq catégories définies à l'article premier de la Conven-

tion.
Ces films seront exemptés des droits de dousne et de toutes

taxes accessoires, à l'exception des droits frappant dans tous les cas,

l'importation des marchandises et perçus par l'Admini stration des doua-

nes, tels que les droits de statistique et de timbre.

  

——

 

cr+مايو

 

(x) Cette Commission est composée de MM, HYMANS, président; Edouard BARTHH

ELBEL, INIZAN, RAUDE, SERDA, Léon VINCENT, WALLACH, FALCOZ, Joseph VIDA

vice-présidents ; Æzuste DURAND, AMIDIEU-du-CLOS, CHASSEIGNE, DESPREZ-

POTIÉ, LANIML, MENDES-FRANCE, Lucien SALETTE, secrétaires; Adrien ANR#
Léo BOUYSSOU, CHOMMETON, COLOMB, COUILLEROT, DENIS, DESCHANEL, DUCHESNE

-FOURNET, Armand DUPUIS, René FAURE, GENTIN, Félix GOUIN, GUILLON, LE=

DOUX, OBERKECH, RAVEL, TONY REVILLON, ROUS, Emmanmal ROY, SABIANI, Ro-

bert SEROT, SILVESTRE, TAILLIANDIER, TAUDIERE, THELLIER, Raymond VIDAL

(voir le n° 3751)

 

   



<



 

Toutefois, les autorités nationales resteront libres d'ap-
précier si les films étrangers pour lesquels sera demandée l'admis-
sion en franchise doivent être admis au bénéfice de la Convention.
Elles pourront également prendre les mesures de prohibition ou de
limitation à l'importation des films éducatifs pour des motifs de
sûreté et d'ordre publ ic, ou des raisons tirées de la nécessité de
se défendre contreun envahi ssement de leur marché par des films de
provenance étrangère. Les parties contractantes pourront également
déclarer qu'elles n'assumeront aucune responsabilité en ce qui con-
cerne leurs colonies, protectorats, ete..

Votre Commission a estimé que la ratification de cette Conven-
tion internationale ne pouvait présenter pour la France que des avane
tages. Elle permettra à nos écoles et à nos oeuvres postscolaires
d'utiliser les meilleurs films éducatifs réalisés 4 l'étranger, tout
en laissant au Gouvernement le droit à
importation massive de films mettant e
tionale.

e limiter ou d'interdire une
n danger notre production na-

4 4

nséquence, votre Commission vous propose d'adopter len co
e loi suivant.

I
.

va = £projet à

PROJET Е LOI
TTTEE يوب

 

ieeEE بوس...

ARTICLE UNIQUE

  

Le Président de la République est autorisé à

ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention

internationale pour faciliter la circulation internationale

des films ayant un caractère éducatif, signée à GENEVE le

20 janvier 1934.

Une copie certifiée conforme de la Convention

est annexée à la présente loi.

- NOTA- Voir la Convention annexée au projet de loi

n° 37 52. -.
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Annexe au procès-verbal de portant APPROBATION de la CONVENTION
la géance du 3 70311. 1934 pour faciliter la CIRCULATION INTERNA-

TIONALE des FILMS ayant un CARACTERE
EDUCATIT, signée & GENEVE, le 20 jan-
vier 1934,

(Renvoyé à la Commission des Douanes
et des conventions commerciales )

présenté

Au nom de M, Albert LEBRUN,
Président de 1a République frangaise,

Par M, Louis BARTHOU, Ministre des Affaires Etrangères,

M. Henri QUEILLLE, Ministre de l'Agriculture,

M, Pierre LAVAL, Ministre des Colonies

Par М. Lucien LAMOUREUX, Ministre du Commerce & de l'Industrie,

M, Aimé BERTHOD, Ministre de l'Education Nationale,

M, Germain MARTIN, Ministre des Finances,

Par M, Albert SARRAUT, Ministre de l'Intérieur,

Et par M. Louis MARIN, Ministre de la Santé publique et de
l'Education physique.

 

EXPOSE DES MOTIFS

Messieurs,

La Société des Nations a estimé qu'une large circulation interna-
tionale des films éducatifs ne pouvait que favoriser la بسبليلم са
mutuelle des peuples et qu'il y avait lieu de faire disparaître les obsta-
cles qui l'entravaient, en particulier de supprimer les droits de dousne
dont elle était grevée.

Elle a réuni, à cet effet, du 5 au l O octobre 1933 à Genève une
Conférence internationale à laquelle ont pris part trente-huit Etats pour
préparer la Convention ci-jointe,

Le principe posé par l’article premier est que la Convention s'ap-
plîque seulement aux films tendant selon des méthodes didactiques à un but
éducatif international.

Ces films seront exemptés de droits de douane et de toutes taxes
accessoires, à l'exception des droits frappant, dans tous les cas, l'impor-
tation de marchandises et perçus par les admini strations des douanes, tels
que les droits de statistique et de timbre,

Ju
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AU NOM DE LA COMMISSION DES DOVANES

ET DES CONVENTIONS COMMERCIALES ‘*) cHARGEE
D'EXAMINER LS PROJET DE LOI portant APPROBATION
de la CONVENTION pour faciliter la CIRCULATION
INTERNATIONALE des FILMS ayant un caractère
éducatif, signée à GENEVE le 20 janvier 1934

par FélixGOUIN
Député.

 

Messieurs,

Le projet de loi qui vous est soumis a pour but de ratifierune convention signée à GENZVE le 20 janvier 1934, en vue de PACILITETLA CIRCULATION INTERNATIONALE DES FILMS AYANT UN CARACTERE ÉDUCATIF,Cette convention a été conclue # à la suite d'une Conférence interna-tionale, due à l'initiative de la Société des Nations et à laquelleont participé 28 états. La Société des Nations a estimé qu'il y avaitun grand intérêt à favoriser la diffusion de films qui contribuent à
la compréhension mutuelle des peuples, favorisent ainsi le désarmementmoral et constituent des moyens efficaces de progrès physique et intel.lectuel.

Cette Convention concerne seulement les films visant, selecdes méthodes didactiques, un but éducatif international et rentrantdans une des cing catégories définies à l'article premier de la Comtion.
Ces films seront exemptés des droits de dousne et de touttaxes accessoires, à l'exception des droits frappant dans tous les

l'importation des marchandises et perçus par l'Administration des €
nes, tels que les droits de statistique et de timbre.

(x) Cette Commission est composée de MM, HYMANS, président ; Edouard LELBEL, INIZAN, RAUDE, SERDA, Léon VINCENT, WaLLEGE.ELO,00%, Josep!vice-présidents ; Akuste DURAND, - AMIDIEU-du-CLOS, CHASSEIGNE, DESPOTIE, LANISL, MENDES-FRANCE, Lucien SALETTE, secrétaires: AdrieLéo BOUYSSOU, CHOMMETON, COLOMB, COUILLEROT, DENIS,DESCHANEL, DU-POURNET, Armand DUPUIS, René PAURE, GENTIN, Félix GOUIN, GUILLON,DOUX, OBERKECH, RAVAL, TONY REVILLON, ROUS, Emmanmel ROY, SABIAN'bert SÈROT, SILVESTRE, TAILLIANDIER, TAUDIERE, THELLIER, Raymon ‘
(voir le n° 3751)



^



Toutefois, les autorités nationsles resteront libres d'ape
précier si les films étrangers pour lesquels sera demandée 1'admis-
sion en franchise doivent etre admis au bénéfice de la Convention.
Elles pourront également prendre les mesures de prohibition ou de
limitation à l'importation des films éducatifs pour des motifs de
sûreté et d'ordre public, ou des raisons tirées de la nécessité de
ge défendre contre un envahissement de leur marché par des films de
provenance étrangère. Les parties contractantes pourront également

déclarer qu'elles n'assumeront aucune responsabilité en ce qui cone
gerne leurs colonies, protectorats, ete...

Votre Commission я estimé que la ratification de cette Conven-
tion internationale ne pouvait présenter pour la France que des avane

tages. Elle permettra à nos écoles et à nos oeuvres postscolaires
d'utiliser les meilleurs films éducatifs réalisés à l'étranger, tout
en laissant au Gouvernement le droit de limiter ou d'interdire une
importation massive de filme mettant en danger notre production па-
tionale,

En conséquence, votre Commission vous propose d'adopter le
projet de loi suivant.

PROJET DE LOI

 

ARTICLE UNIQUE

 

Le Président de la République est autorisé à

ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention

internationale pour faciliter la circulation internationale

des films ayant un caractère éducatif, signée à GENEVE le

20 janvier 1934.

Une copie certifiée conforme de la Convention

est annexée à la présente loi.

= NOTA- Voir la Convention annexée au projet de loi
n° 8751,
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Annexe au procès-verbal de portant APPROBATION de la CONVENTION

le géance du 3 juill. 1934 pour faciliter la CIRCULATION INTERNA-
TIONALE des FILMS ayant un CARACTERE
EDUCATIP, signée à GENEVE, le 20 jan-
vier 1934,

(Renvoyé à la Commission des Douanes
et des conventions commerciales )

présenté

Au nom de M, Albert LEBRUN,
Président de la République francaise,

Par M. Louis BARTHOU, Ministre des Affaires Etrangères,

Par M. Henri QUEMIILE, Ministre de l'Agriculture,

Par M, Pierre LAVAL, Ministre des Colonies

Par M, Lucien LAMOUREUX, Ministre du Commerce & de l'Industrie,

Par M, Aimé BERTHOD, Ministre de l'Education Nationale,

Par M. Germain MARTIN, Ministre des Finances,

Par M, Albert SARRAUT, Ministre de l'Intérieur,

Et par M. Louis MARIN, Ministre de la Santé publique et de
l'Education physique.

 

EXPOSE DES MOTIFS

Messieurs,

La Société des Nations a estimé qu'une large circulation interna-
tionale des films éducatifs ne pouvait que favoriser la compréhension
mutuelle des peuples et qu'il y avait lieu de faire disparaître les obsta»
cles qui l'entravaient, en particulier de supprimer les droits de dounne
dont elle était grevée.

Elle à réuni, à cet effet, du 5 au 1 O octobre 1933 à Genève une
Conférence internationale à laquelle ont pris part trente-huit Etats pour
préparer la Convention ci-jointe.

Le principe posé par l'article premier est que la Convention s'ap-
plique seulement aux films tendant selon des méthodes didactiques à un but
éducatif international.

Ces films seront exemptés de droits de douane et de toutes taxes
accessoires, à l'exception des droits frappant, dans tous les cas, 1'impor-
tation de marchandises et perçus par les admini strations des dousnes, tels
que les droits de statistique et de timbre.

.../...





Les autorités nationales restent compétentes pour 8

prononcer sur la question de savoir si les films étrangers, pour

lesquels est demandée l'admission en franchise, doivent être

considérés comme éducatifs d'un point de vue national et, de ce

fait, être admis au bénéfice de la Convention. Elles demeurent

libres de prendre des mesures de prohibition ou de limitation à

l'importation des films éducatifs, pour des raisons de sûreté ou

d'ordre public.

Les parties contractantes peuvent en signant la Convention

ou en y adhérant se réserver le droit de prendre des mesures de

prohibition ou de restriction à l'importation pour des raisons

tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement de

leur marché par des films de provenance étrangère.

#lles peuvent également déclarer qu'elles n'entendent as-

sumer aucune ‘responsabilité en ce qui concerne l'ensemble ou toute

partie de leurs colonies, protectorats, territoires d'outre-mer,

territoires placés sous leur suzeraîneté, ou territoires pour les-

quels un mandat leur a été confié.

La ratification de cette Convention internatidnale ne peut

présenter pour la France que des avantages. Elle permettra 4 nos

écoles et à nos oeuvres post-scolaires d'utiliser les meilleurs

films d'enseignement et d'éducation réalisés à l'étranger, tout en

permettant de s'opposer à l'importation massive de films éducatifs

réalisés hâtivement à bas pris ou grâce à des mesures de protesta-

tion indirecte en vue de conquérir un marché.

PROJET DE LOI
EINE

R

TARTU.

Le Président de la République française

Décrète :

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à 1s

Chambre des Députés par le Ministre des Affaires Etrangères, par

le Ministre 4e l'Agriculture, par le Ministre des Colonies, par

le Ministre du Commerce et de l'Industrie, par le Ministre de

l'Education Nationale, par le Ministre des Finances, par le

Ministre de l'Intérieur et par le Ministre de la Santé Publique

et de 1'Bducation physique, qui sont chargés d'en exposer les

motifs et d'en soutenir la discussion.

Le Président de la République est autorisé & ratifier et,

s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention internationale pour

faciliter la cireulation internatiohale du film ayant un caractère

éducatif, signée à Genève le 20 janvier 1934.

Une copie certifiée conforme de la Convention est annexée à

la présente loi.

Pait à Paris, le 3 juillet 1934
signé: Albert LEBRUN

Par le Président de la République :

Le Ministre des Affaires étrangères,

signé : Louis BARTHOU Le Ministre de l'Agricultuzr
signé : Henri QUEJLLE



Le Ministre des Colonies,

signé : Pierre LAVAL

Le Ministre du Commerce & de l'Industrie,

signé : Lucien د

Le Ministre de l'éducation Nationale,

signé : Aimé BERTHOD

Le Ministre des Finances,

signé : Germain MARTIN

Le Ministre de l'Intérieur,

signé : Albert SARRAUT

Le Ministre de la Santé Publique

ët de l'Education physique,

signé : Louis MARIN.
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AU NOM De LA COMMISSION DES DOUANES

ET DES CONVENTIONS COMERCIALES (*) CHARGEE

D'ÉXAMINER 15 PROJET DE LOI portent APPHOBATION

de la CONVENTION pour faciliter la CIRCULATION

INTERNATIONALE des FILMS syant un caractère

éducatif, signée à GENEVE le 20 janvier 1934

par M,Félix GOUIN

Député .

 

Messieurs,

Le projet de loi qui vous est soumis a pour but de ratifier

une convention signée à GENZVE le 20 janvier 1934, en vue de MCILITSR
LA CIRCULATION INTERNATIONALE DES FILMS AYANT UN CARACTERES EDUCATIP,
Cette convention a été conclue # à la suite d'une Conférence interna-
tionale, due à l'initiative de la Société des Nations et à laquelle
ont participé 38 états. La Société des Nations a estimé qu'il y avait د
un grand intérêt à favoriser la diffusion de films qui contribuent à
la compréhension mutuelle des peuples, favorisent ainsi le désermement |

morsel et constituent des moyens efficaces de progrès physique et intel.
lectuel.

Cette Convention concerne seulement les filme visant, selon

des méthodes didactiques, un but éducatif international et rentrant

dans une des cinq catégories définies à l'article premier de la Conven-

tion.
Ces filme seront exemptés des droits de douene et de toutes

taxes accessoires, 4 l'exception des droits frappant dans tous les cas

l'importation des marchandises et perçus par l'Administration des dous

nes, tels que les droite de statistique et de timbre.

 

(x) Cette Commission est composée de MM. HYWANS, président; Edouard BAR!
ELBEL, INIZAN, RAUDE, SERDA, Léon VINCENT, WALLACH, #LCOZ, Joseph VID
vice-présidents ; áMiuste DURAND, AMIDIEU-du-0LOS, CHASSEIGNE, DESPREZ

POTIZ, LANISL, MENDES-FRANCE, Lucien SALETIE, secrétaires; Adrien AN
Léo BOUYSSOU, CHOMMETON, COLONB, COUILLEROT, DENTS, DESCHANEL, DUCHES
-POUENET, Armand DUPUIS, René PAURE, GENTIN, Félix GOUIN, LLON, LE-
DOUX, OBERKECH, RAVAL, TONY REVILLON, ROUS, Emmanmul ROY, SABIANI, Re
bert SEROF, SILVESTRE, TAILLIANDIER, TAUDIERE, THELLIER, Raymond VII

(voir le n° 3751)

          AD





Toutefois, les autorités nationales resteront libres d'ap.précier si les films étrangers pour lesquels сета demandée l'adnis-sion en franchise doivent être admis au bénéfice de Ja Convention.Blles pourront également prendre les mesures de prohibition ou delimitation à l'importation des films éducatifs pour deg motifs desûreté et d'ordre publie, ou des raisons tirées de la nécessité dese défendre contre un envahisseæment de leur marché par des films deprovenance étrangère. Les parties contractantes pourront égalementdéclarer qu'elles n'assumeront auveuns responsabilité en ce qui conecerne leurs colonies, protectorats, etc...

Votre Commission & estimé que la ratification de cette Conven-tion internationale ne pouvait présenter pour la France que des avanetages. Elle permettra à nos écoles et à nos oeuvres postscolairesd'utiliser les meilleurs films éducatifs rénlisés à l'étranger, touten lsissant au Gouvernement le droit de limiter ou d'interdire uneimportation massive de filme mettant en danger notre production па-tionale, ;

sn conséquence, votre Commission vous propose d'adopter leprojet de loi suivant.

ERGCJAET DE LOI
erenek

  

ARTICLE UNIQUE
TEA1NEEGE

 

ie Président de la République est autorisé à
ratifier et, s'il y & lieu, à faire exécuter la Convention
internationale pour faciliter la circulation internationale
des films ayant un caractère éducatif, elgnée à GZNSVE le
20 janvier 1934.

Une copie certifiée conforme de la Convention
est annexée 2 ls présente loi,

- NOTA. Voir la Convention annexée au projet de loi
n° 37851.





, "Ne 3781
CHAMBRE DES DEPUTES

eens

 

Session de 1934 PROJET DE LOI

Annexe su procès-verbal de portant APPROBATION de ls CONVENTION
la séance du 3 Jjuill, 1934 pour faciliter la CIRCULATION INTERNA.

TIONALE des FILMS ayant un CARACTERE
EDUCATIF, signée à GENEVE, le 20 jun.
vier 1934,

(Renvoyé à la Commission des Douanes
et des conventions commerciales )

présenté

Au nom de M, Albert LEBRUN,
Président de la République française,

Par M. Louis BARTHOU, Ministre des Affaires Etrangères,

Par M. Henri QUEDILLE, Ministre de l'Agriculture,

Par M, Pierre LAVAL, Ministre des Colonies

Par M, Lucien LAMOUREUX, Ministre du Commerce & de l'Industrie,

Par M, Aimé BERTHOD, Ministre de l'Education Nationale,

Par M, Germain MARTIN, Ministre des Pinances,

Par M, Albert SARRAUT, Ministre de l'Intérieur,

Et par M. Louis MARIN, Ministre de la Santé publique et de
l'Education physique.

 

EXPOSE DES MOTIFS

Messieurs,

La Société des Nations a estimé qu'une large circulation interna.
tionale des filme éducatifs ne pouvait que favoriser ls compréhension
mutuelle des peuples et qu'il y avait lieu de faire disparaître les obsta-
cles qui l'entravaient, en particulier de supprimer les droits de douane
dont elle était grevée.

| Elle a réuni, à cet effet, du 5 au 1 0 octobre 1933 à Genòve une
Conférence internationale à laquelle ont pris part trente-huit Etats pour
préparer la Convention ci-jointe,

Le principe posé par l'article premier est que la Convention s'ap-
plique seulement aux filme tendant selon des méthodes didactiques à un but
éducatif international.

Ces films seront exemptés de droits de douane et de toutes taxes
accessoires, à l'exception des droits frappant, dans tous les cas, l'impor-
tation de marchandises et perçus par les administrations des dousnes, tels
que les droits de statistique et de timbre,

...7e..





Les autorités nationales restent compétentes pour 8

prononcer sur la question de savoir si les films étrangers, pour

lesquels cest demandée l'admission en franchise, doivent être

considérés comme éducatifs d'un point de vue national et, de ce

fait, être admis au bénéfice de la Convention. Elles deme urent

libres de prendre des mesures de prohibition ou de limitation à

l'importa&tion des filme éducatifs, pour âes raisons de sûreté ou

d'ordre public.

Les parties contractantes peuvent en signant la Convention

ou en y adhérant se régerver le droit de prendre des mesures de

prohibition ou de restriction à l'importation pour des raisons

tirées de la nécessité de se aéfendre contre un envahissement de

leur marché par des films de provenance étrangère.

Blles peuvent également déclarer qu'elles n'entendent as-

sumer aucune responsabilité en ce qui concerne l'ensemble ou toute

partie de leurs colonies, protectorats, territoires d'outre-mer,

territoires placés sous leur suzeraineté, ou territoires pour les-

quels un mandat leur a été confié.

La ratification de cette Convention internatibnale ne peut

présenter pour la France que des aventages, Elle permettra à nos

écoles et à nos oeuvres post-scolaires d'utiliser les meilleurs

films d'enseignement et d'éducation réalisés à l'étranger, tout en

permettant de s'opposer à l'importation massive de filme éducatifs

réalisés hâtivement à bas pris ou grêce à des mesures de protesta-

tion indirecte en vue de conquérir un marché.

PROJET DE LOI
ee

Le Président de la République française

Décrète :

Le projet de loi dont ls teneur suit sera présenté à la

Chambre des Députés par le Ministre des Affaires Etrangères, par

le Ministre de l'Agriculture, par le Ministre des Colonies, par

le Ministre du Commerce et de l'Industrie, par le Ministre de

l'Education Nationale, par le Ministre des Finances, par le

Ministre de l'Intérieur et par le Ministre de la Santé Publique

et de 1'Sducation physique, qui sont chargés d'en exposer les

mothfs et d'en soutenir la discussion.

ARTICLE UNIQUE

Le Président de la République est autorisé à ratifier et,

s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention internationale pour

faciliter la cireulation internatiohale du film ayant un caractère

éducatif, signée à Genève le 20 janvier 1934,

Une copie certifiée conforme de la Convention est annexée à

la présente loi,

fait à Paris, le 3 juillet 1936
signé: Albert LEBRUN

Par le Président de la République :

Le Ministre des Affaires étrangères,

signé : Louis BARTHOU Le Ministre de l'Agricultur

signé : Henri QUEJLLE
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AU NOM DE LA COMMISSION DES DOUANES

ET DES CONVENTIONS COMERCIALES (*) CHARGEE

D'EXAMINER LE PROJET DE LOI portant APPROBATION

de la CONVENTION pour faciliter la CIRCULATION

INTERNATIONALE des FILMS ayant un caractère

éducatif, signée à GENEVE le 20 janvier 1954

par M,Pélix GOUIN
Député.

 

Messieurs,

Le projet de loi qui vous est soumis a pour but de ratifier

une convention signée à GENEVE le 20 janvier 1934, en vue de PACILITER

LA CIRCULATION INTERNATIONALE DES FILMS AYANT UN CARACTERE ÉDUCATIF.

Cette convention & été conclue # à la suite d'une Conférence interna.

tionale, due à l'initiative de la Société des Nations et à laquelle

ont participé 38 états. La Société des Nations a estimé qu'il y avait ١

un grand intérêt à favoriser la diffusion de films qui contribuent à

la compréhension mutuelle des peuples, favorisent ainsi le désarmement

moral et constituent des moyens efficaces de progrès physique et intel.

lectuel.

Cette Convention concerne seulement les films visant, selon

des méthodes didactiques, un but éducatif international et rentrant

dans une des cinq catégories définies à l'article premier de la Conveñn=

tion.
Ces films seront exemptés des droits de douane et de toutes

taxes accessoires, à l'exception des droits frappant dans tous les cas,

l'importation des marchandises et perçus par l'Administration des doua=

nes, tels que les droits de statistique et de timbre.

SEEيوجب

  

(x) Cette Commission est composée de MM, HYMANS, président; Edouard BART

ELBEL, INIZAN, RAUDE, SERDA, Léon VINCENT, WALLACH, القنب002م Joseph VIDA

vice-présidents ; Æzuste DURAND, AMIDIEU-du-CLOS, CHASSEIGNE, DESPREZ-

POTIE, LANIEL, MENDES-FRANCE, Lucien SALETTE, secrétaires; Adrien ANIRE

Léo BOUYSSOU, CHOMMETON, COLOMB, COUILLEROT, DENIS,DuSCHANEL, DUCHESNE

-FOURNET, Armand DUPUIS, René FAURE, GENTIN, Félix GOUIN, GUILLON, LE-

DOUX, OBERKECH, RAVEL, TONY REVILLON, ROUS, Emmanaul ROY, SABIANI, Ro=-

bert SÈROT, SILVESTRE, TAILLIANDIER, TAUDIERE, THELLIER, Raymond VIDAL

(voir le n° 3751)





Toutefois, les autorités nationales resteront libres d'ap-
précier si les films étrangers pour lesquels sera demandée l'admis-
sion en franchise doivent être admis au bénéfice de la Convention.
Elles pourront également prendre les mesures de prohibition ou de
limitation à l'importation des films éducatifs pour des motifs de
sûreté et d'ordre public, ou des raisons tirées de la nécessité de
se défendre contre un envahissement de leur marché par des films de
provenance étrangère. Les parties contractantes pourront également
déclarer qu'elles n'assumeront aucune responsabilité en ce qui con-
cerne leurs colonies, protectorats, ete.,

Votre Commission a estimé que la ratification de cette Conven-
tion internationale ne pouvait présenter pour la France que des avan-
tages, Elle permettra à nos écoles et à nos oeuvres postscolaires
d'utiliser les meilleurs films éducatifs réalisés à l'étranger, tout
en laissant au Gouvernement le droit de limiter ou d'interdire une
importation massive de films mettant en danger notre production na-
tionale.

En conséquence, votre Commission vous propose d'adopter le
projet de loi suivant.

PROJET DE LOI

 

ARTICLE UNIQUE

 

Le Président de la République est autorisé à

ratifier et, s'il y a lieu, & faire exécuter la Convention
internationale pour faciliter la circulation internationale

des films ayant un caractère éducatif, signée à BENEVE le

20 janvier 1934.

Une copie certifiée conforme de la Convention

est annexée à la présente loi.

= NOTA- Voir la Convention annexée au projet de loi
n° 37 5l=-,





Les autorités nationales restent compétentes pour ве

prononcer sur la question de savoir si les filme étrangers, pour

lesquels cost demandée l'admispion sn franchise, doivent Être

considérés comme éducatifae940 Lt هتف0مفسف national et, de ce

fait, Être admis au bénéfib@Ai dexSivaon. Elles ders urent

libres de prendre des mesures de prohibition ou de limitation a

des fi 8 fducatifs, pour des raisons de sûreté ou
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sentractantes tra en signent ls Conventionع

ou en y adhérant, se grver le droit de prendre des mesures de
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OLaBMortati on pour des raisonsايprohibition ow
tirées de la nécessitd de (RHEE nine contre un envahissement de

leur marché par des films de provenance étrangère.

5 prisJakvent également déclarer qu'elles n'entendent as-

sumeYuna abilité en ce qui concerne l'ensemble ou toute

partie de leurs colonies, protectorats, territoires d'outre-mer,

territoires placés sous leur uzersineté, ou territoires pour les-

quels un mandat leur a «x; fié.
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La ratification de cette Convention internetmais nese

pránenter .BO Fuenac que dez aventages, Alle permettra nos

| post-scolairesل d'utiliser les meilleurs

ADE enRe t et d'éducation réalisés à l'étranger, tout en

peracy int” 36%opposer à l'importation massive de films éducatifs

véniisés hâtivement à bas pris ou grâce à des mesures de protesta-

tion indirecte en vue de conquérir un marché.

  

  

  

   
ыы E

 

PROJET DE. LOI
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Le Président de la République française

Décrète :

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à ls

Chambre des Députés par le Ministre des Affaires étrangères, par

le Ministre de l'Agriculture, par le Ministre des Colonies, par

le Ministre du Commerce et de l'Industrie, par ie Ministre de

1'ñduention Nationale, par le Ministre des Finances, par le

Ministre de l'Intérieur et par le Ministre de la Santé Publique

et de 1'Sducation physique, qui sont chargés d'en exposer les

motèfs et d'en soutenir ls discussion.

ARTICLE UNIQUE

Le Président de la République est autorisé à retifier et,

s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention internationale pour

faciliter la circulation internatiohale du film ayeont un caractère

éducatif, signée à Genève le 20 janvier 1934,

Une copie certifiée conforme de ls Convention est annexée à

la présente loi.

Pait à Paris, le 3 juillet 1934
signé: Albert LEBRUN

Par le Président de la République :

Le Ministre des Affaires étrangères,

signé : Louis BARTHOU Le Ministre de l'Agricultuz

signé : Henri تنتقل
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A la Commission du Statut général de la

Cinématographie frangaise

VERS L'ADMISSION TEMPORAIRE
DES FILMS EN FRANCHISE

— o

 On sait qu'en dehors de la COMMISSION chargée de l'étude du

STATUT FISCAL, il en existe une deuxième chargée de préparer le

STATUT DE L'INDUSTRIE DU FILM, Cette seconde Commission vient

d'adresser aux différentes organisations appartenant & la corpora-

tion du cinéma un questionnaire demandant que les intéressés se

prononcent sur les questions suivantes :

- protection du film national,

- location 4 l'aveugle et en bloc,

= licence d'exploitation,

- création d'offices corporatids pour la distribution

et l'exportation,

régimes douaniers,

rôle de l'Etat dans l'expansion du film français,

censure,

film ininflammable,

protection de la main-d'oeuvre, etc..

Une fois en possession des réponses, M, FIGHIERA, président de

la COMMISSION, déposera entre les mains du Ministre du Commerce son

rapport général. Ses conclusions permettront d'établir de statut

général de l'Industrie du cinéma en France.

Parmi toutes ces questions, il en existe une qui peut avoir

une répercussion particulièrement heureuse sur notre ihdustrie, Il

s'agit de l'ADMISSION TEMPORAIRE DES FILMS EN FRANCHISE. 

Nous croyons savoir que cette question est envisagée avec faveur

même par la direction des douanes. Dans le cas où elle serait prise

en considération, ce qui est probable, Paris redeviendrait le centre

du film européen.

D'ailleurs, l'exemple nous vient des Etats-Unis.

"LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE"

10 novembre 1934

p. 3 & 4 





À la Commission du Statut général de la

Cinématographie française

VERS L'ADMISSION TEMPORAIRE

DES FILMS EN FRANCHISE

On sait qu'en dehors de la COMMISSION chargée de l'étude du

STATUT FISCAL, il en existe une deuxidme chargée de préparer le

STATUT DE L'INDUSTRIE DU FILM, Cette seconde Commission vient

dtadresser aux différentes organisations appartenant à la corpora-

tion du cinéma un questionnaire demandant que les intéressés se

prononcent sur les questions suivantes 3

protection du film national,

location à l'aveugle et en bloc,

licence d'exploitation,

création d'offices corporatiës pour 1a distribution

et l'exportation,

régimes douaniers,

rôle de l'Etat dans l'expansion du film français,

censure,

film ininflammable,

protection de la main-d'oeuvre, etc..

Une fois en possession des réponses, M, FIGHIZSRA, président 8

la COMMISSION, déposera entre les mains du Ministre du Commerce son

rapport général. Ses conclusions permettront d'établir de statut

général de l'Industrie du cinéma en France.

Parmi toutes ces questions, il en existe une qui peut avoir

une répercussion particulièrement heureuse sur notre ihdustrie, Il

s'agit de l'ADMISSION TEMPORAIRE DES FILMS EN FRANCHISE.

Nous croyons savoir que cette question est envisagée avec faveur

même par la direction des douanes. Dans le cas où elle serait prise

en considération, ce qui est probable, Paris redevienirait le centre

du film européen.

D'ailleurs, l'exemple nous vient des Etats-Unis.

"LA CINSMATOGRAPHIS FRANCAISE "

10 novembre 1934
p. 3 & 4 





A la Commission du Statut général de la

Cinématographie frangsise

VERS L'ADMISSION TEMPORAIRE
DES FILMS EN FRANCHISE

On ssit qu'en dehors de la COMMISSION chargés de 1'étude du
STATUT FISCAL, 11 en existe une deuxième chargée de préparer le
STATUT DE L'INDUSTRIE DU FILM. Cette seconde Commission vient
d'adresser aux différentes organisations appartenant à la corpora-
tion du cinéme un questionnaire demandant que les intéræssés se
prononcent sur les questions suivantes :

protection du film national,
location à l'aveugle et en bloc,
licence d'exploitation,
création d'offices corporatids pour la distribution

et l'exportation,

régimes douaniers,

rôle de l'Etat dons l'expansion du film français,
censure,
film ininflammable,

protection de la main-d'oeuvre, ete..

Une fois en possession des réponses, ä, MGHIZRA, président de
la COMMISSION, déposera entre les maîne du Ministre du Commerce son
rapport général. Ses conclusions permettront d'établir de statut
général de l'Industrie du cinéma en France.

Parmi toutes ces questions, il en existe uns qui peut avoir

une répercussion particulièrement heureuse sur notre ihdustrie, Il

s'agit de l'ADMISSION TEMPORAIRE DES FILMS EN FRANCHISE.

Nous croyons savoir que cette question est envisagée avec faveur

même par la direction des douanes. Dans le cas ol elle serait prise
en considération, ce quí est probable, Paris redevienirait le centre

du film européen.

D'ailleurs, l'exemple nous vient des Etats-Unis.

# 5 % 8 § & 8» 50 "NE

"LA CINSMA TOCRA PIS FRANCAIS: "

10 novembre 1934
p. 3 & 4 





À la Commission du Statut ge
Cinématographie française

VERS L'ADEISCION TEMPORAIRE
DES FILMS EN FRANCHISE

SRR

On sait qu'en dehors de la COMMISSION chargée de l'étude du
STATUT FISCAL, 12 en existe une deuxième chargée de préparer le
STATUT DE L'INDUSTHIZ PU PILE, Cette Seconde Conuission vient
d'adresser aux différentes organisations appartenant à la corpors-
tion du cingms un questionnaire demandant que les intéressés se
prononcent sur les questions suivantes :

» protection du film national,
location 4 l'aveugle et en bloc,
licence d'exploitation,
création d'offices gerporatide pour la distribution

et l'exportation,

régimes douaniers,

rôle de l'Etat dans l'expansion du fila français,
« Censure,

- film ininflammable,

= protection de la main-.d'ocuvyre, eto..

Une fois en possession des réponses, À FIGHIERA, président de
is COMMISSION, déposera entre les mains du Ministre du Commerce son
rapport général. Ses conclusions permettront d'établir de statut
général de l'Industrie du cinémas en France.

Parmi toutes ces questions, 11 en existe une qui peut avoir
une répercuesion particulièrement heureuse sur notre ihdustrie, Il
s'agit de 1'ADMISSION TEMPORAIRE DES FILAS EN PRANCHISA,

Nous croyons savoir que cette question cet envisagée avec faveur
même par la direction des douanes. Dans le cas où elle serait prise
en considération, ce qui est probable, Paris redevienirait le centre
du 1112 curopéen.

D'ailleurs, l'exemple nous vient des Etats-Unis.
He HOF Es ee eS

"13 تتوتمرتل ”
10 novembre 1934
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PROJET DE LOI

portant approbation de la Convention pour faciliter la circulation

internationale des films ayant un caractère éducatif, signée à

Genève le 20 janvier 1934,

Renvoyé à la Commission des douanes et des conventions commerciales)

PRÉSENTÉ

Au Nom DE M. ALBERT LEBRUN,

Président de la République française,

Par M. Louis BARTHOU,

Ministre des Affaires étrangères,

Par M. HENRI QUEUILLE,

Ministre de l’Agriculture,

Par M. PIERRE LAVAL,

Ministre des Colonies,

PAR M. Lucien LAMOUREUX,

Ministre du Commerce et de I'Industrie,

Par M. Aimé BERTHOD,

Ministre de l’Education nationale, 



 

-E

PAR M. GERMAIN MARTIN,

Ministre des Firrances,

PAR M. ALBERT SARRAUT,

Ministre de l’Intérieur,

ET PAR M. Lous MARIN,

Ministre de la Santé publique et de l'Education physique,

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs,

La Société des Nations a estimé qu’une large circulation interna-

tionale des films éducatifs ne pouvait que favoriser la compréhension

mutuelle des peuples et qu’il y avait lieu de faire disparaître les

obstacles qui l’entravaient, en particulier de supprimer les droits de

douane dontelle était grevée.

Elle a réuni, à cet effet, du 5 au 10 octobre 1933 à Genève une

conférence internationale à laquelle ont pris part trente-huit Etats

pour préparer la Convention ci-jointe.

Le principe posé par l’article premier est que la Convention s’ap-

plique seulement aux films tendant selon des méthodes didactiques à

un but éducatif international.

‘Ces films seront exemptés de droits de douane et de toutes taxes

accessoires, à l’exception des droits frappant, dans tous les cas, I'im-

portation de marchandises et pergus par les administrations des

douanes, tels que les droits de statistique et de timbre.

Les autorités nationales restent compétentes pour se prononcer

sur la question de savoir si les films étrangers, pour lesquels est

demandée l’admission en franchise, doivent être considérés comme

éducatifs d’un point de vue national el, de ce fait, être admis au

bénéfice de la Convention. Elles demeurent libres de prendre des

mesures de prohibition ou de limitation à l’importation des films

éducatifs, pour des raisons de sûreté ou d’ordre public. 
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Les parties contractantes peuvent en signant la Convention ou

en y adhérant se réserver le droit de prendre des mesures de prohi-

bition ou de restriction à Vimportstion pour des raisons tirées de la

nécessité de se défendre contre un envahissement de leur marché

par des films de provenance étrangère.

Elles peuvent également déclarer qu'elles n’entendent assumer

aucune responsabilité en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie

de leurs colonies, protectorats, territoires d'outre-mer, territoires

placés sous leur suzeraineté, ou territoires pour lesquels un mandat

leur a été confié.

La ratification de cette Convention internationale ne peut pré-

senter pour la France que des avantages. Elle permettra à nos écoles

et à nos œuvres postscolaires d’utiliser les meilleurs films d'enseigne-

ment et d’éducation réalisés à l’étranger, tout en permettant de sop-

poser à l’importation massive de films éducatifs réalisés hâtivement

à bas prix ou grâce à des mesures de protestation indirecte en vue

de conquérir un marché.

PROJET DE LOI

Le Président de la République française

Décrète:

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre

des Députés par le Ministre des Affaires étrangères, par le Ministre de

I'Agriculture, par le Ministre des Colonies, par le Ministre du Com-

merce et de I'Industrie, par le Ministre de l'Education nationale, par

le Ministre des Finances, par le Ministre de l'Intérieur et par le

Ministre de la Santé publique et de l'Education physique, qui sont

chargés d'en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique.

Le Président de la République est autorise à ratifier et, sil y a

lieu, à faire exécuter la Convention internationale pour faciliter la

circulation internationale du film ayant un caractère éducatif, signee

à Genève le 20 janvier 1934. 



=“
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Une copie certifiée conforme de la Convention est annexée 4 la
présente loi.

Fait a Paris, le 3 juillet 1934.

Signé : ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:

Le Ministre des Affaires étrangeres,

Signé : Lours BARTHOU.

Le Ministre de l’Agriculture,

Signé : Henri QUEUILLE.

Le Ministre des Colonies,

Signé : Pierre LAVAL.

Le Ministre du Commerce et de l’In dustrie,

Signé : Lucien LAMOUREUX.

Le Ministre de l’Education nationale,

Signé : Am BERTHOD.

Le Ministre des Finances,

Signé : GERMAIN MARTIN.

Le Ministre de l'Intérieur,

Signé : ALBERT SARRAUT.

Le Ministre de la Santé publique et de l'Education physique,

Signé : Louis MARIN.

 



ANNEXES

CONVENTION

pour faciliter la circulation internationale des films
ayant un caractère éducatif.

. . . e e . . . . . . ° . . . . ° . . . . . . ° .

Convaincus qu’il y a un grand intérêt à faciliter la circulation internationale des films
éducatifs de tous ordres, qui contribuent à la compréhension mutuelle des peuples confor-
mément aux buts de la Société des Nations et favorisent ainsi le désarmement moral ou qui
constituent des moyens particulièrement efficaces de progrès physique, intellectuel et
moral;

Constatant que les films éducatifs sont insuffisamment connus et que leur diffusion
internationale se heurte encore à de nombreuses difficultés;

Considérant que les droits de douane sont fréquemment une entrave sérieuse à la pro‘
duction et à la circulation de cesfilms, sans qu'il en résulte des avantages financiers appré-
ciables pour les Etats,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :

. ° . . .٠ > ° ° . . . ve . . . . . ee . .

Lesquels, aprés avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due
forme, sont convenusdes dispositions suivantes :

Article premier.

La présente Convention s'applique aux films qui visent, selon des méthodesdidactiques,
un but éminemment éducatif international et rentrent dans l’une des cinq catégories sui-
vantes:

a) Les films destinés à faire connaître l’œuvre et les buts de la Société des Nations
ainsi que des autres organisations internationales reconnues généralement par les Hautes
Parties contractantes;

b) Les films conçus en vue de l’enseignement à tous les degrés;
c) Les films pour la formation et l’orientation professionnelle, y compris les films de

technique industrielle, ainsi que les films pour l’organisation scientifique du travail;
d) Lesfilms de recherches scientifiques ou techniques, ou de vulgarisation scientifique
e) Les films d'hygiène, d'éducation physique, de prévoyance et d'assistance sociale. *

2 



Art. 2.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent queles dispositions del’article premier

s'appliquent aux films éducatifs se présentant sous l'une ou l’autre des formes suivantes:

a) Négatifs impressionnés, développés;

b) Positifs impressionnés, développés.

La présente Convention s'applique également à toutes les formes de reproduction du

son, telles que les disques complémentaires du film et films acoustiques.

Art. 3.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à assurer, dans un délai de six mois à

compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, exemption de tous droits de

douane et de toutes taxes accessoires, de quelque nature qu’ils soient, pour l'importation

définitive ou temporaire, le transit et l'exportation des films ayant un caractère éducatif

international, produits par des entreprises ou institutions établies sur le territoire de l’une

des Hautes Parties contractantes.

Cette exemption ne s'applique pas aux droits qui pourraient être imposés en vue de

couvrir les dépenses entraînées par la présentation d’un film à l'autorité nationale confor-’

mémentà l’article 5.

Elle ne s'applique non plus aux autres droits frappant, dans tous les cas, l'importation

de marchandises, alors même qu’il s’agit de marchandises exemptées de droits de douane,

quelle que soit l'origine ou la nature des marchandises, par exemple, les droits de statisti-

que et de timbre.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent, en outre, à ne pas soumettre les films

exempts de droits de douane aux termes de la présente Convention à des taxes intérieures,

autres ou plus élevées, ou à des règles, formalités et mesures de vente, de circulation ou de

toute nature, autres que celles auxquelles sont assujettis les films éducatifs produits dans le

pays.

Art. 4.

Tout film, y compris toute forme complémentaire de reproduction de son, pour lequel

l'admission en franchise serait demandée conformément à la présente Convention sera

soumis, pour examen, à l’Institut international du Cinématographe éducatif, qui, s’il

reconnaît que le film présente un caractère éducatif international, au sens de l’article pre-

mier, délivrera un certificat àcet effet sous la forme indiquée dans le règlement d'exécution

visé à l’article 13.

Si une des Hautes Parties contractantes considère qu’un film pour lequel un certificat

a été délivré parl'Institut international du Cinématographe éducatif ne correspond pas aux

stipulations de l’article premier, elle pourra, en exposant ses raisons, demander un second

examen du film. L'Institut retirera le certificat si les raisons données par la Partie contrac-

tante en question lui paraissent justifiées.

Art. 5.

Sur présentation de ce certificat et dans le cas où l'exemption de droits de douane n'est

pas d'ores et déja accordée par la législation intérieure, la douane ou les autres services

intéressés du pays dans lequel on désire importer le film, accorderont les facilités néces- 
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saires pour la présentation du film à l’autorité nationale qui a qualité pour décider s’il y a
lieu d’admettre le film en franchise.

L’autorité nationale compétente est seule qualifiée pour se prononcer sur la question de
savoir si, eu égard au systeme pédagogique du pays, le film doit étre considéré comme

éducatif d’un point de vue national et de ce fait sdmis en franchise, conformément à la
présente Convention.

L'autorité nationale notifiera sa décision à l’Institut international du Cinématographe

éducatif.
La décision prise à cet égard pourra donner lieu, conformément à l’article 6, à un

échange de vues entre les pays intéressés.

“Ang,

Dans le cas où les autorités du pays importateur refusent l’admission en franchise d’un
film en contestant le caractère éducatif du film d’un point de vue national, le gouvernement

du pays où est établie l’entreprise ou l'institution productrice du film peut, s’il estime avoir,
pour des raisons d’ordre culturel national, un intérêt à la diffusion du film, adresser une

demande amicale au pays importateur. Les deux gouvernements examineront ensemble la

question et, ce faisant, profiteront, dans toute la mesure possible, de l’avis de l’Institut
international du Cinématographe éducatif.

Art. 7.

L'Institut international du Cinématographe éducatif établira le plus tôt possible et
publiera périodiguement un catalogue des films pour lesquels il aura délivré un certificat
conformément à l'article 4.

Ce catalogue fera mention également des décisions qui auront été prises par les auto-

rités compétentes des pays auxquels l'importation aura été demandée. Il sera publié dans
les cing langues officielles de l’Institut (allemand, anglais, espagnol, français, italien) ; il

reproduira pour chaquefilm les renseignements contenus dans les certificats ; et il sera

communiqué aux gouvernements des Hautes Parties contractantes.
Lesdites Parties s'engagent à favoriser, par les moyens qui leur paraîtront les plus

efficaces, la diffusion du catalogue publié par l’Institut.

Art. 8.

Rien, dans la présente Convention, ne portera atteinte au droit des Hautes Parties

contractantes d’exercer la censure des films conformément à leur propre législation ou de

prendre des mesures de prohibition ou de limitation à l’importation ou au transit desdits
films pour des raisons de sûreté ou d'ordre publics.

Art. 9.

Chacune des Hautes Parties contranctantes pourra, en signant la Convention ou en
y adhérant, se réserver le droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à
l’importation pour des raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement
de son marché par des films de provenance étrangère.

Toute Partie contractante qui fera usage du droit qu’elle se serait réservé devra
indiquer les raisons de son attiude à l'Institut international du Cinématographe éducatif.

Ces raisons seront communiquées par l’Institut international du Cinématographe
aux gouvernements des Etats parties à la Convention. 



 

Art. 10.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à rechercher entre elles les moyens de

réduire au minimum les restrictions qui pourraient entraver la circulation internationale

des films éducatifs visés à l’article premier.

Art, 11.

Les différends concernantl'interprétation ou l'application de la présente Convention,

exception faite pour les dispositions des article 5, 8 et 9, seront soumis à la Cour perma-

nente de Justice internationale.
Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l’une

d’entre elles ne sont pas parties au Protocole portant la date du 16 décembre 1920 relatif

à la Cour permanemte de Justice internationale, ce différend sera soumis, à leur gré et

conformémentaux règles constitutionnelles de chacune d'elles, soit à la Cour permanente
de Justice internationale, soit à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la Conven-

tion du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique dcs conflits internationaux, soit à tout

autre tribunal d'arbitrage.

Art. 12.

Les Hautes Parties contractantes feront connaître à l’Institut international du Cinéma-

tographe éducatif, dans les six mois qui suivront la mise en vigueur sur leur territoire de

la présente Convention :

a) Les autorités qualifiées pour accorder, conformémént à l'article 5, l'admission en

franchise des films éducatifs ;

b) Les mesures prises pour assurer l'exécution des dispositions de la présente

Convention.

L'Institut international du Cinématographe éducatif communiquera aux Hautes Parties

contractantes les renseignements prévus aux alinéa a) et b) de cet article.

Art. 13.

Le Conseil d'adminislration de l'Institut international du Cinématographe éducatif
arrétera un réglement concernant la procédure d'exécution de la présente Convention ainsi

que les droits à percevoir par l’Institut pour la délivrance des certificats prévus a Гаг-

ticle 4 et pour la publication du catalogue visé à l’article 7. Ce règlement, y compris le

modèle du certificat et les droits à percevoir, sera soumis pour approbation au Conseil de

la Société des Nations.

Art. 14.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi,
pourra être signée jusqu’au 11 avril 1934, au nom de tout Membre de la Société des

Nations ou de tout Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura

gommuniquécopie de la présente Convention à cet effet. 
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Art. 15.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés

auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les

Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres, visés à l’article 14, en indi-

quant la date à laquelle ce dépôt aura été effectué,

Art. 16.

A partir du 12 avril 1934, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non

membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente

Convention pourra y adhérer,

Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société

des Nations, qui notifiera le dépôt et la date de ce dernier à tous les Membres de la Société

des Nations et aux Etats non membres visés à l'alinéa précédent.

Art. 17.

Un procès-verbal sera dressé par le Secrétaire général de la Société des Nations dès

que les ratifications ou adhésions auront été déposées au nom de cinq Membresde la Société

des Nations ou Etats non membres.
Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal sera remise à chacun des Membres

de la Société des Nations et à tout Etat non membre visé à l’article 14, par les soins du

Secrétaire général de la Société des Nations.

Art. 18.

La présente Convention sera enregistrée par les soins du Secrétaire général de la Société

des Nations quatre-vingt-dix jours après la date du procès-verbal visé à l'article 17. Elle

entrera alors en vigueur.

A l'égard de chacun des Membres ou Etats non membres au nom desquels un instru-

ment de ratification ou d’adhésion sera ultérieurement déposé, la Convention entrera en

vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date du dépôt de cet instrument.

Art. 19.

1. La présente Convention pourra être dénoncée à l’expiration d’une période de trois

années à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur.

2. La dénonciation de la Convention s’effectuera par une notification écrite, adressée

au Secrétaire général de la Société des Nations, qui informera tous les Membres de la Société

et les Etats non membres, visés aux articles 14 et 16, de chaque notification, ainsi que de la

date de la réception.

3. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification.

Art. 20.

1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au momentde la signature

de la ratification ou de l’adhésion que, par son acceptation de la présente Convention, elle

n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses

colonies, protectorats, territoires d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou terri 
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toires pour lesquels un mandatlui a été confié ; dans ce cas, la présente Convention ne sera
pas applicable aux territoires faisant l’objet d’une telle déclaration.

2. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secré-
taire général de la Société des Nations qu’elle entend rendre la présente Convention appli-
cable à l’ensemble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l’objet de la déclaration
prévue au paragraphe précédent. Dans ce cas, la Convention s'appliquera a tous les terri-
toires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception de cette notifica-
Lion parle Secrétaire général de la Société des Nations.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment après l’expiration
de la période de trois ans prévue à l’article 19, déclarer qu’elle entend voir cesser l’applica-
tion de la présente Convention pour l’ensemble ou pour toute partie de ses colonies, protec=
torats, territoires d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour
lesquels un mandatlui a été confié ; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable
aux territoires faisant l’objet d’une telle déclaration six mois après la réception de cette
déclaration par le Secrétaire général de la Société des Nations.

4. Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera à tous les Membres
de la Société des Nations et aux Etats non membresles déclarations et notifications reçues
en vertu du présentarticle, ainsi que les dates de leur réception.

Enfoi de quoi les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le onze octobre mil neuf cent trente-trois, en un seul exemplaire, qui
sera conservé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations et dont copie certi-
fiée conforme sera remise à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres, visés
à l'article 14.

Albanie: Italie :

Signé : Lec KURTI, Signé : Giovanni-Cesare MAJONI,

Grande-Bretagne et Irlande du Nord,
ainsi que toutes parties de l’Empire Nicaragua :
britannique non Membres séparés
de la Société des Nations : Signé : T.-F. MEDINA.

Signé : Doveras-H. HACKING.

Panama :
Inde:

; Signé : R.-A. AMADOR.
Signé : Brosenpra-Lar MITTER.

Finlande: Suisse :

Stgné : Ruporr HOLSTI. Signé : С. GORGE.

Grèce:

Signé : R. RAPHAEL.
A. CONTOUMAS. Signé : ALFREDO DE CASTRO.

Uruguay :  
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ACTE FINAL

Les Gouvernements de l’Albanie, de l’Allemagne, des Etats-Unis d'Amérique, de
l'Australie, de l’Autriche, de la Belgique, de la Bolivie, du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, de la Bulgarie, du Chili, de la Chine, de la Colombie, de
Cuba, du Danemark, de l'Egypte, de l'Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce,
de la Hongrie, de l’ande, de l’Etat libre d'Irlande, de l'Italie, de la Lettonie, du Mexique,
de Monaco, du Nicaragua, de la Norvège, du Panama, du Pérou, de la Pologne, du Portugal,
de la Roumanie, de la Suisse, de la Tchécoslovaquie, de la Turquie, de I'Uruguay et de la
Yougoslavie.

Ayant accepté l’invitation qui leur a été adressée en vertu des décisions du Conseil de
la Société des Nations, en date du 13 octobre 1932 et du 3 juillet 1933 à prendre part à une
conférence internationale pour faciliter la circulation internationale des films ayant un
caractère éducatif,

Ont, en conséquence, désigné comme délégués, conseillers techniques et secrétaires:

Albanie:

Délégué : M. Lec Kurti, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Allemagne:

Délégué : Son Excellence le D' von Keller, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo-
tentiaire, représentant permanent au Conseil de la Société des Nations;

Conseiller technique : Alexander Freiherr von Süsskind-Schwendi, « Regierungsas-
sessor », Ministère du Commerce du Reich.

Etats-Unis d'Amérique:

Délégué : M. Curtis Everett, Consul à Genève.

Australie :

Délégué : le professeur D.-B. Copland 3 C.M. G.;
Secrétaire : Major 0.-C.-W. Fuhrman, O. B. E.

Autriche :

Délégués : Son Excellence M. Emerich Pflügl, Envoyé extraordinaire et Ministre plé-
nipotentiaire, Représentant permanent auprès de la Société des Nations ; Son Excellence
le D' Richard Schüller, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en mission
spéciale.

Belgique:

Délégué : M. Eugène Du Bois, premier Secrétaire de la Légation de Sa Majesté le Roi
des Belges près le Conseil fédéral suisse. 
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Bolivie :

Délégué : Son Excellence M. A. Costa du Rels, Ministre plénipotentiaire, Délégué per-
manent auprès de la Société des Nations, ancien Ministre des Finances.

Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de l’Empire britan-
nique non membres séparés de la Société des Nations;

Délégués : M. S. H. Wood, « Board of Education » ; M. A. J. Dedman, « Board of

Customs».

Bulgarie :

Délégué : M. D. Mikoff, Chargé d'affaires en Suisse, Représentant permanent auprès de

la Société des Nations.

Chili :

Délégué : M, Enrique Gajardo, Chef du Bureau permanent auprès de la Société des
Nations.

Chine:

Délégué : Son Excellence le D" V. Hoo Chi-Tsai, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire de la République de Chine, Directeur du Bureau permanent de la Déléga-

tion chinoise auprès de la Société des Nations;

Délégué suppléant : M. Che-Ngan Lou, premier Secrétaire de légation.

Colombie:

Delégué : le D' D. Zoilo Gonzalez, Consul à Genève,

Cuba:

Délégué : Son Excellence M. Carlos de Armenteros y de Cardenas, Envoyé extraordi-

naire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès
de la Société des Nations. :

Danemark:

Délégué : M. William Borberg, Délégué permanent auprès de la Société des Nations,

Egypte :

Délégué : Son Excellence Mahmoud Fakhry pacha, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire auprès de M. le Président de la République française ;

Délégué suppléant : A. Assal bey, Consul à Genève.

Espagne :

Délégué : M. Manuel Martinez Pedroso, Professeur à l’Université de Séville ;
Délégué suppléant : M. Hipolito Finat y Rojas.

Finlande:

Délégué : Son Excellence le D' Rudolf Holsti, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-
potentiaire près le Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des
Nations, ancien Ministre des Affaires étrangères ; 
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Délégué suppléant : M. P. K. Tarjanne, premier Secrétaire de Légation à la Délégation
permanente auprès de la Société des Nations et à la Légation de la République de Finlande

près le Conseil fédéral suisse. $

France :

l’Industrie.

Délégué : M. Yves Chataigneau, Chef de Section au Ministère des Affaires étrangères ;

Délégué adjoint : M. Drillien, Sous-Chef de Bureau au Ministère du Commerce et de

Grèce :

Délégués : Son Excellence M. R. Raphaël, Délégué permanent auprès de la Société

des Nations;
M. Alexandre Contoumas, premier Secrétaire de la Délégation permanente auprès de

la Société des Nations,

Hongrie :

Délégué : Son Excellence M. Jean Pelényi, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo-

tentiaire, Chef de la Délégation permanente auprès de la Société des Nations;

Bélégués suppléants : M. Zoltan Baranyai, Conseiller de Légation;

M. Etienne Gomb6, Secrétaire à la Délégation permanente auprès de la Société des

Nations.

Inde :

Délégué: Sir B. L. Mitter, K.C.S.I., Membre (Law Member) du Conseil exécutif du

Gouverneur général de l'Inde.

Etat libre d’Irlande :

élégué : M. Francis T. Cremins, Chef de Section au Ministère des Affaires étrangères.

Italie :

Délégués : Son Excellence l’ambassadeur Giovanni Cesare Majoni;

M. Tommaso Perassi, Professeur de droit à l'Université de Rome.

Lettonie :

Délégué : M. Jules Feldmans, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations;

Délégué suppléant : M. Karlis Kalnins, Secrétaire de la Délégation permanente auprès
de la Société des Nations.

Mexique :

Délégué : M. Servando Barrera Guerra, Consul général à Genève.

Monaco :

Délégué : M. Xavier-John Raisin, Consul général à Genève.

Nicaragua:

Délégué: Le D" Tomas Francisco Medina, Ministre plénipotentiaire, Délégué perma-
nent auprès de la Société des Nations. 
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Norvège :

Délégué : M. Hersleb Birkeland, Conseiller de Légation, délégué permanent auprès de

la Société des Nations,

Panama:

Délégué : Son Excellence le D' Raoul A. Amador, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire.

Pérou:

Délégué : Son Excellence le D' Louis Miró Quesada, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Délégué permanentà la Société des Nations,

ancien Ministre des Affaires étrangères.

Pologne:

Délégué : Le D' Wladislaw Kulski, Secrétaire de Légation à la Délégation permanente

auprès de la Société des Nations;

Délégué suppléant : M. Antoine Balinski, Attaché de Légation à la Délégation perma-

nente auprès de la Société des Nations. :

Portugal :

Délégué : Le D" Alexandre Magno Ferraz de Andrade, Ministre plénipotentiaire, Chef

du Bureau du Secrétariat portugais de la Société des Nations au Ministère des Affaires

étrangères.

Roumanie:

Délégué : M. V.-V. Pella, Professeur universitaire.

Suisse :

aDélégué : M. Cumille Gorgé, Chef de Section de première classe au Département

politique;
Expert : M. Manfredo Vassalli, Chef de Service à la Direction générale des Douanes,

Tchécoslovaquie :

Délégué : Son Excellence M. Rudolf Künzl Jizersky, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des

Nations.

Turquie:

Délégué: Son Excellence Cemal Hüsnü bey, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-

potentiaire près le Conseil fédéral suisse, Représentant auprès de la Société des Nations.

Uruguay:

Délégué : Son Excellence le Dr Alfredo de Castro, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, près Sa Majesté le Roi des Belges et près

Sa Majesté Madame la Reine des Pays-Bas.

Yougoslavie :

Délégué : M. Milan Stévanovitch, premier Secrétaire à la Délégation permanente

auprès de la Société des Nations. 
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Ont participé a la Conférence a titre d’observateurs:

Japon :

M. Y. Tsuchida, Secrétaire du Bureau Impérial à la Société des Nations.

Pays-Bas:

Le professeur E. Moresco, ancien Vice-Président du Conseil des Indes néerlandaises.

La Conférence s’est réunie à Genève du 5 au 11 octobre 1933.
La Conférence a choisi comme Président son Excellence M. Giovanni Cesare Majoni,

et commerapporteur le professeur Vespasien Pella.
La Conférence a désigné un Comité de rédaction composé de M. Chataigneau,

M. Gorgé, M. Kulski, Freiherr von Süsskind-Schwendi et M. Wood.
L'Institut international du Cinématographe éducatif a été représenté à la Conférence

par son Directeur, M. Luciano de Feo.
M. E. Giraud, membre de la Section juridique du Secrétariat, a agi en qualité de

conseiller juridique.
A la suite des délibérations consignées aux procès-verbaux des séances, la Conférence

a élaboré une Convention.

La Conférence, a en outre, émis les vœux suivants :

1. La Conférence émet le vœu que les Hautes Parties contractantes recherchent les
moyens d'accorder le bénéfice de tarifs réduits ou de la franchise pourle transport des films
ayant un caractère éducatif international.

2. La Conférence émet le vœu que les Hautes Parties contractantes étendent les faci-
lités douanières aux affiches de réclame relatives aux films ayant un caractère éducatif
international.

En foi de quoi les délégués susmentionnés ontsigné le présent Acte final.

Fait à Genève, le onze octobre mil neuf cent trente-trois, en un seul exemplaire, qui
sera déposé dans les archives de la Société des Nations.

Une copie certifiée conforme sera transmise par les soins du Secrétaire général de la
Société des Nations aux membres de la Société des Nations et aux Etats non membres
invités à la Conférence.

Albanie : Belgique:

Signé : Lec KURTI. Signé : E. nu BOIS.

Grande-Bretagne et Irlande du Nord,
ainsi que toutes parties de l’Empire
britannique non membres séparés
de la Société des Nations:

Signé : Sypwer-H. WOOD.

Allemagne:

Signé:

Fra. von SUSSKIND-SCHWENDI.

États-Unis d'Amérique: Chine:

Signé : Curtis EVERETT. Signé : Hoo CHI-TSAI,  



Espagne :

S1yné

Finlande :

Signé

France :

Signé:

Grèce:

Signé

Hongrie:

Signé :

Inde :

Signé

Italie :

Signé

: ManueL-M. PEDROSO.

+ RupoLr HOLSTI.

P.-K. TARJANNE.

|

|
|

|
|

|
|

|
{

Yves CHATAIGNEAU. |

|
|

|
: R, RAPHAEL.

A. CONTOUMAS.

ETIENNE GOMBO.

* Brosenpra-Lar MITTER.  
+ Grovanni-Cesare MAJONI.

Tommaso PERASSI.

Lettonie :

Signé : J. FELDMANS.

Mexique :

Signé

Monaco :

Signé

Signé

Norvège:

Signé

| Panama:

Signé

Pologne:

Signé

: S. BARRERA-GUERRA.

: Xavier RAISIN.

| Nicaragua :

: T.-F. MEDINA.

: Herszes BIRKELAND.

: R.-A. AMADOR.

: W. KULSKI.

Portugal:

Signé

| Suisse :

Signé : C. GORGÉ.

Uruguay:

Signé: ALFREDO DE CASTRO.

   

—ASLF

Imprimerie de la Chambre des Députés.

: A-M. FERRAZ ne ANDRADE.
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Annexe au procès-verbal de la séance du 5 février 4985.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES DOVANES ET DES CONVENTIONS COM-
MERCIALES * CHARGÉE DEXAMINER LE PROJET DE LOI portant
approbation de la Convention pour faciliter la circulation
internationale d'es films ayant un caractère éducatif, signée à
Genève le 20 janvier 1934,

PAR M. FfLix GOUIN,

Député.

Messieurs,

Le projet de loi qui vous est soumis a pour but de ratifier une
convention, signée à Genève le 20 janvier 1934, en vue de faciliter la
circulation internationale des films ayant un caractère éducatif. Cette
convention a été conclue à la suite d’une conférence internationale,
due à l'initiative de la Société des Nations et à laquelle ont participé
38 états. La Société des Nations a estimé qu’il y avait un grand inté-
rêt à favoriser la diffusion de films qui contribuent à la compréhen-
sion mutuelle des peuples, favorisent ainsi le désarmement moral et
constituent des moyenselficaces de progrès physique et intellectuel.
 

* Cette Commission est composée de MM. Hymans, président ; Édouard Barthe, Elbel,
Inizan, Raude, Serda, Léon Vincent, Wallach, Falcoz, Joseph Vidal, vice-présidents ;
Auguste Durand, Amidieu-du-Clos, Chasseigne, Desprez-Potié, Laniel, Mendès-France, Lucien
Salette, secrélaires ; Adrien André, Léo Bouyssou, Chommeton, Colomb, Couillerot, Denis,
Deschanel, Duchesne-Fournet, Armand Dupuis, René Faure. Gentin, Félix Gouin, Guillan,
Ledoux, Oberkirch, Ravel, Tony Révillon, Rous, Emmanuel Roy, Sabiani, Robert Sérot,
Silvestre, Tailliandier, Taudière, Thellier, Raymond Vidal.

Voir le n° 3751, 
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Cette convention concerne seulement lesfilms visant, selon des

méthodes didactiques, un but é ‘ucatif international et rentrant dans

une des cinq catégories définies à l’article premier de la Convention.

Ces films seront exemptés des droits de douaneet de toutes taxes

accessoires, à l'exception des droits frappant dans tous les cas,

l’importation des marchandises et perçus par VAdministration des

douanes, tels que les droits de statistique et de timbre.

Toutetois, les autorités nationales resteront libres d'apprécier si

les films étrangers pour lesquels sera demandée Vadmission en fran-

chise doivent être admis au bénétice de la Convention. Elles pourront

égalementprendre les mesures de prohibition ou de limitation à

l’importation des films éducatifs pour des motifs de sûreté et d'ordre

publie, ou des raisons tirées de la nécessité de se défendre contre

un envahissement de leur marché par des films de provenance étran-

gère. Les parties contractantes pourront également déclarer5

n’assumeront aucune responsabilité en ce qui concerns leurs colonies,

protectorats, etc.

Votre Commission a estimé quela ratification de cette convention

internationale ne pouvait présenter pour la France que des avantages.

Eile permettra à nos écoleset à nos œuvres posto laires d’utiliser les

meilleurs films éducatifs réalisés à l'étranger, tout en laissant au

Gouvernement le droit de limiter ou d’interdire une importation

massive de films meitant en danger notre production nationale.

En conséquence, votre Commission vous propose d'adopter le

projet de loi suivant.

PROJET DE LOI

Article unique.

Le Président dela République est autorisé 4 rati-

fier et, s’il y a lieu, à faire exécuter la: Convention

internationale pour faciliter la circulation interna-

tionale des: films ayant un caractère éducatif, signee à

Genève le 20 janvier 1934.

Unecopie: certifiée conforme: de: la Convention

est annexée àlà’ présente loi.

Nota. — Voir la-Convention annexée: au projet de loin° 3751.

RN —————————=——
o

Imprimorietidé تق го des Députés. 



9 ——о

| La Convention internationale

pour les Films éducatifs

[Institut International du cinéma édu-
catif nous communique que depuis le 12
oclobre dernier déja, 21 gouvernements ont
adhéré a Ia nouvelle Convention Interna-
tionale du cinéma éducatif. Ce sont : Alba-
nie, Autriche, Belgique, Chine, Finlande,
France, Allemagne, Grèce, Inde, Angleterre,
Italie, Mexique, Nicaragua, Norvège, Pana-
ma, Pologne, Roumanie, Espagne, Suisse,
Hongrie et Uruguay.

Les Etats-Unis d’Amérique ont fait con-
naitre qu’ils comptent adhérer très prochai-
nement.

 

 

 





| Libre Circulation internationale

| des Films de Caractère éducatif
|

|, Au cours d'une conférence internationale tenue du 5 au 10 octo- |

| bre 1933, a Geneve, a laquelle ont pris part trente huit Etats, la Socié-

| té des Nations a préparé une convention s’appliquant aux films éduca-

| Hes. Ces films seront exemptés de droits de douane et de toutes taxes

| accessoires, a l'exception des droits frappant, dans tous les cas, l’im-

portation des marchandises et perçus par les administrations de doua-

| nes, tels que les droits de statistique et de timbre.

| Il y a trois semaines, l’ordre du jour de la Chambre a ap-

pelé la discussion du projet de loi portant apprcbation de cette con-

vention.
L’article unique que voici a été adopté sans discussion :

| Le Président de la République est autorisé à ratifier et, s’il y a

lieu, à faire exécuter la convention internationale pour faciliter la cir-

| culation internationale des films ayant un caractère éducatif, signée à

| Genève le 20 janvier 1934.

« Une copie certifiée conforme d: la convention est annexée à la

1

| présente loi».

| La ratification de ceite convention, permet aux écoles et aux

| ceuvres de notre pays d'utiliser les raeilleurs films d’enseignement et

| d’éducation réalisés à l’étranger, tout en permettant au Gouvernement

| de prendre des mesures de prohibition ou de limitation à l’importation

| massive de films éducatifs, pour des raisons d’ordre diverses.

| Nous publierons dans notre prochain numéro le texte intégral de

|
 

cette convention. 





+++ CINE OTC RAPHIE (XXX

La Libre Circulation
des Films d’Enseignement

Nous avons été les premiers à publier les
importantes décisions prises à Geneve
pourla libre circulation des films éducatifs.

Le Comité Français de l’Institut Inter-
national du Cinématographe Educatif veut
bien nous communiquer le texte exact des
principales décisions prises.

La Convention pour faciliter la circula-
tion internationale des films ayant un ca-
ractere éducatif a été adoptée par la Con-
férence des Gouvernements qui s’est tenue
à Genève, du 5 au 11 octobre 1933, à la
Société des Nations.

Cette Convention assure la libre cir-
culation des films d’enseignement et
d’éducation, sous les principales réser-
ves suivantes :

1° L’autorité nationale du pays impor-
tateur est seule qualifiée pour juger si
elle doit considérer le film qui lui est
proposé comme étant pédagogique ou
éducatif, et, de ce fait, pour l’admettre |
en franchise;

2° L'autorité nationale reste libre de
prendre des mesures de prohibition ou
de limitation pour des raisons de sûreté
ou d’ordre public;

3° L'autorité nationale peut se réser-
ver le droit de prendre des mesures de
prohibition ou de restriction en raison
de la nécessité de se défendre contre
Penvahissement de son marché.

D’autre part l’Institut International du
Cinéma Educatif publiera périodiquement
le Catalogue des films éducatifs produits
dans les divers pays signataires, ce qui
facilitera grandement la documentation et
la diffusion.

 
|

 
 

  



 



>
ineБо

mn zein
ie ve SE имный

ii—
mn

oae
conn ра

o امعد ig
e اديموهك asAo Own

os,

يب

Ran
$

E
0

ares
QUE Bi

ص

€1 wt

1 téОби Кко ый
» 4

Di
ELLisен

ns يبي avr, sé
tenn. TE км——[رحانيتتسساخن

 





 



 



INEMA

so cuper

] domaine

1 n lui soumet-

res détaillé et tres mi-
> 1 , 1 1 { r

e

sai 3 fori
101 14011111Le

i NS
ciel

0590

VenLion

ractation

Dans quei-

Mais d’ores
résolument

robable

qui compren-

éducative du

le film
faveur envi-

circulation
а ésintéressé.

complètement des
actuel-

concus et exé-;

‘opposent

nation

a appelé « le
films

la

commer-

111 1.0 prot(

tion de 1930

jestiné

ns réalisés en

degrés, films
professionnelles,

Nn scien lu travail, films
ientifiques ou techniques, fil

ation physique, de prévention

joindra également

exclusif par

les institutions

ivil de leur

formation
1 г»

дне Y

T [a }posee
t, Jes

€

atteinte à
spectaculaire ne

urnoisement dans cette catégorie

Y , "+ y t +
Urralent "el UL 1e

Aucun1أ

ANNE

élever | €
mesures récla-

de production, Pe
une objection sérieuse
mees.

Est-il besoin de r
ardemment et formel nt souhaitée par des or-
canismes tels que la commission de la Société

rsonne ne pourra done
contre les

Jer que cette réforme est

des

Ligue
Croix-Rouce,

univer-
femmes diplômées des univer-

nations pour la protection de l'enfance, la
1

internationale des sociétés de

l’Association internationale diants

sitaires et celle

sités. Mais,
tous les

prouver une pareille

1
aes

en dehors de ces

bon sens sontcens de d’accord pour ap-

initiative. Souhaitons qu’au-

cune argutie administrative ne vienne s'opposer
e réalisation d’une mesure à laquelle

sympathie universelle

VUILLERMOZ.EMILE

SI

 



spidistras. Vite, entrez ici
wut. Elle en a encore

lu monde. Nous aurons
pour causer. Entrez ic!

Prenez garde aux phot Ne vous heurtez pas
a la table. Il y a une bougie ici quelque part

Nous n'avons pas lumière électrique. De

Питей 1 | |
ET que

i

a1

emps

trouveriez, mais

а | 1 711
ralt S1- VILO...

autre
1 1 1‘ Y í En

] > S AUSSLL'ELÉ( LU N ae l'a

main dans la main, sur un canapé de pe
: EEE i

rouce. et la bougie. branlante et coulante,
; . tz e uo

ebservali avec une solennite rogne.
1 2

_ Vovons. dlt-11 ese vous allez

{ 1 A hija 7 at
e de 1 ; eches. VOUS Etesi

iment pris toute
Sulvie 1C1, TIEN que

n que pour
]
ale 



     
vf Kearface POUR FACILITER LA CIRCULATIONالب

INTERNATIONALE DES FILMS AYANT UN CARACTERE EDUCATIF

Dés la premiére année de son activité, 1'INSTITT INE R-
NATIONAL DU CINEMATOGRAPHE EDUCATIF a constaté que les droits de
douane sur les films éducatifs restreignent considérablement la
circulation internationale de ces films. A la suite de certaines
recherches qu'il a faites, l'Institut est arrivé à la conclusion
que les incohvénients graves qui résultent des droits de douane
sur de tels films n'ont pas eu et ne peuvent avoir pour contre-
partie un avantage financier appréciable pour les Etats. C'est
pourquoi, dès 1928, l'Institut & entrepris des études en vue de
la conclusion d'un accord international ayant pour objet de faire
connaître l'existence des films éducatifs et de faciliter leur
circulation au moyen d'exemption des droits de douane.

En octobre 1929, il a confié au Professeur V.V. PELLA
la têche de préparer un projet de convention internationale. Ce
projet fut soumis à un Comité d'experts qui se réunit à Genève, *
au Secrétariat de la S.D.N., en décembre 1929, ainsi qu'au

écuti f permanent de 1’ Institut International du Ciné-
ma éducatif dans sa session de janvier 1930,

de projet de convention rédigé par le Prof. V.V. PELLA,
avec les modifications qui lui ont été app?g tées par le Comité
d'Experts et par le Comité exécutif permanent de l'Institut ine
ternational du cinéma éducatif (DOCUMENT C.2I2- M.100- 1930-XII)
et accompagné d'une recommandation du Com conomique de la
SeD.N., fut communiqué, en vertu d'une décision du Conseil de
la Société, en date du 13 MAI 1930, aux Etats membres de la
S.D.N., ainsi qu'à certaîns États non membres. Le 14 juillet 1930
par une LETTRE-CIRCULAIRE (n° C.L. 150- 1930-XII), Te Secrétaire
général de la S.D.N. a demandé auxdits Etats si ce projet, de
l'avis de leur Gouvernement, pouvait servir de base de discussion
à une Conférence internationale et s'ils étaient disposés à s'y
faire représenter. Le 27 février 1931, le Secrétaire général de
la S.D.N. a envoyé une seconde lettre circulaire (C.L.33-1931-XII)
aux Gouvernements qui n'avaient pas encore répondu en leur deman-
dant de vouloir bien faire connaître leur avis à ce sujet. -

Des réponses reques jusqu'en MAI 1932, il résulte qe la
grande majorité des Gouvernements consultés sont entièrement d'ac-
cord avec les buts poursuivis par le projet de Convention.

Toutefois, pour donner satisfaction aux observations mé-
sentées par quelques Gouvernements, l'Institut international du
Cinéma Educatif a chargé MM. di NOLA et V.V. PELLA de reviser le
projet. Ce Comité restreint d'Experts s'est réuni à Genève, au
Secrétariat de la S.D.N., du 30 MAI au Ier JUIN 1932. Avec
l'assistance de MM, de MONTENACH, Secrétaire de l'Organi sation
internationale de Coopération intellectuelle; CAUDA, membre de
l'Institut international du Cinéma éducatif; GIRAUD, membre de
la Section juridique du Secrétariat; SMETS et TANI, membres de
la Section économï que du Secrétariat, les deux experts ont revisé
le projet en le présentant sous la forme d'un PROTOCOLE qui, à
leur avis, pourrait être soumis aux délibérations de l'Assemblée
de la Société des Nations.

a...





- 2 -

Etant donné, d'une part, que le projet & été envoyé
aux Etats membres de la Société des Nations dès le 14 JUILLET 1930
et que dans les modifications qui lui ont été apportées Iors de
sa dernière revision il a été tenu compte des observations pré-
sentées par certains Gouvernements et, d'autre part, qu'il ne
paraît pas opportun, en raison de la crise économique actuelle,
de réunir une Conférence diplomatique ayant uniquement pour
objet l'adoption de ce projet, nous estimons qu'il serait de
beauæoup préférable de la soumettre à la prochaine assemblée
de la S.D.N. Cette proposition se fonde d'ailleurs sur de
nombreux précédents, l'Assemblée de la S.D.N, ayant été appelée
à discuter des accords internationaux et à ouvrir des actes à
la signature des Etats représentés.

(signé: S.E. Alfred Rocco)





NOTE INTRODUCTIVE au PROTOCOLE POUR FACILITER LA CIRCULATION
INTERNATIONALE DES FILMS AYANT UN CARACTERE EDUCATIF

Dès la première année de son activité, 1'INSTITT INE R-
NATIONAL DU CINEMATOGRAPHE EDUCATIF a constaté que les droits de
douane sur les films éducatifs restreignent considérablement la
circulation internationale de ces films, A la suite de certaines
recherches qu'il a faites, l'Institut est arrivé à la conclusion
que les incohvénients graves qui résultent des droits de douane
sur de tels films n'ont pas eu et ne peuvent avoir pour contre-
partie un avantage financier appréciable pour les Etats. C'est
pourquoi, dès 1928, l'Institut & entrepris des études en vue de
la conclusion d'un accord international ayant pour objet de faire
connaître l'existence des films éducatifs et de faciliter leur
circulation au moyen d'exemption des droits de douane.

En octobre 1929, il a confié au Professeur V.V. PELLA
la têche de préparer un projet de convention internationale. Ce
projet fut soumis à un Comité d'experts qui se réunit à Genève,
au Secrétariat de la S.D.N., en décembre 1929, ainsi qu'au

é écuti ermanent de l' Institut International du Ciné-
ma éducatif dans sa session de janvier 1930.

de projet de convention rédigé par le Prof, V.V. PELLA,
avec les modifications qui lui ont été approtées par le Comité
d'Experts et par le Comité exécutif permanent de l'Institut ine
ternational du cinéma éducatif (DOCUMENT C.2I2- M,100- 1930-XII)
et accompagné d'une recommandation du Comit conomique de la
S.D.N., fut communiqué, en vettu d'une décision du Conseil de
la Société, en date du 13 MAI 1930, aux Etats membres de la
S.D.N., ainsi qu'à certains Etats non membres. Le 14 juillet 1930
par use LETTRE-CIRCULAIRE (n° C.L. 150- 1930-XII), Te Secrétaire
général de la S.D.N, a demandé auxdits Etats si ce pro jet, de
l'avis de leur Gouvernement, pouvait servir de base de discussion
à une Conférence internationale et s'ils étaient disposés à s'y
faire représenter. Le 27 février 1931, le Secrétaire général de
la S.D,N. a envoyé une seconde lettre circulaire (C.L.33-1931-XII )
aux Gouvernements qui n'avaient s encore répondu en leur deman-
dant de vouloir bien faire connaître leur avis à ce sujet. =

Des réponses reçues jusqu'en MAI 1932, il résulte me la
grande majorité des Gouvernements consultés sont entièrement d'ac-
cord &vec les buts poursuivis par le projet de Convention.

Toutefois, pour donner satisfaction aux observations mé-
sentées par quelques Gouvernements, l'Institut international du
Cinéma Educatif a chargé MM, di NOLA et V.V, PELLA de reviser le
projet. Ce Comité restreint d'Experts s'est réuni à Genève, au
Secrétariat de la S.D.N., du 30 MAI au Ier JUIN 1932. Avec
l'assistance de MM. de MONTENACH, Secrétaire de l'Organisation
internationale de Coopération intellectuelle; CAUDA, membre de
l'Institut international du Cinéma éducatif; GIRAUD, membre de
la Section juridique du Secrétariat; SMETS et TANI, membres de
la Section économique du Secrétariat, les deux experts ont revisé
le projet en le présentant sous la forme d'un PROTOCOLE qui, à
leur avis, pourrait être soumis aux délibérations de l'Assemblée
de la Société des Nations.

../..





Etant donné, d'une part, que le projet a été envoyé

aux Etats membres de la Société des Nations dés le 14 JUILLET 1930

et que dans les modifications qui lui ont été apportées Iors de

sa dernière revision il a été tenu compte des observations pré-

sentées par certains Gouvernements et, d'autre part, qu'il ne

paraît pas opportun, en raison de la crise économique actuelle,

de réunir une Conférence diplomatique ayant uniquement pour

objet l'adoption de ce projet, nous estimons qu'il serait de

beauœoup préférable de la soumettre à la prochaine assemblée

de la S.D.N. Cette proposition se fonde d'ailleurs sur de

nombreux précédents, l'Assemblée de la S.D.N, ayant été appelée

à discuter des accords internationaux et à ouvrir des actes à

la signature des Etats représentés.

(signé : S.E. Alfred ROCCO )
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NOTE INTRODUCTIVE AU TROTOCOLE

 

Dès la première année de son activité, l'Institut interna-

tional du cinématographe éducatif a constaté que les droits de

douane sur les films éducatifs restreignent considérablement la

circulation internationale de ces films. A La suite de certaines

recherches qu'il a faites, l'Institut est arrivé à la conclusion

que les inconvénients graves qui résultent des droits de douane Sur

de tels films n'ont pas eu et ne peuvent avoir pour contrepartie

un avantage financier appréciable pour les Etats. C'est pourquoi

dès 1928, l'Institut a entrepris des études en vue de la conclusion

d'un accord international ayant pour objet de faire connaitre l'e-

zistence des films éducatifs et de faciliter leur circulation au

moyen d'exemption des droits de douane.

En octobre 1929, il a confié au trofesseur V.V. Pella la

tâche àe préparer un projet de convention internationale. Ce pro-

jet fut soumis a un Comité d'experts qui se réunit à Genève au Se-

erétariat de la Société des Nations en décembre 1929, ainsi qu'au

‘Comité exécutif permanent de l'Institut international du cinéma-

tographe éducatif dans sa session de janvier 1930.

Le projet de convention rédigé par le Professeur VV. Pelle

avec les modifications qui Lui ont été apportées par le Comite

d'experts et per le Comité éxécutif permanent de L'institut Inter-

national du cinématographe éducatif (Document C. 212.M.100.1930.

XII) et accomp.gné d'une recommendation du Comité économique de la

Société des Notions, fut communiqué, en vertu d'une décision du

Conseil de la Société en date du 13 mai 1930, aux Etats membres de

la Société des Notions, ainsi qu'à certcins Etats non membres. Le

14 juillet 1950, par uns Lettre-cireulaire (N° 0.1.150.1930,X11),





le Secrétaire général de la Société des Nations a demandé aux

dits Etats si ce projet, de l'avis de leur Gouvernement, pou-

vait servir de base de discussion à une Conférence internetio-

nale et s'ils étaient disposés à s'y faire représenter. Le 27

février 1931, le Secrétaire général de la Société des Nations

a envoyé une seconde lettre circulaire {(C:L.55,1951 211) aux

Gouvernements qui n'evaient pas encre répondu en leur deman-

dant de vouloir bien faire connaitre leur avis à cé sujet.

Des réponses reçues jusqu'en mai 1952, il résulte

que lr gr nde majorité des Gouvernements consultés sont entiè-

rement d'accord avec les buts poursuivis par le projet de

Convention.

Toutefois, pour donner satisfaction aux observations

présentées par quelques Gouvernements, l'Institut international

du cinématographe éducatif à chargé MW. ai Nola et V.V. Falls

de reviser le projet. Ce Comité restreint d'experts s'est reu-

ni à Genève au Secrétariat de la Société des Nations du 50 mai

au ler juin 1932, Avec l'assistance de MM. de Montenach, Secre-

taire de l'Organisation internationale de coopération intellec-

tuelle, Cauda, membre de l'Institut international du cinémato-

graphe éducatif, Giraud, membre do la Section juridique du Se-

erétariat, Smets et Tani, membres dc la Section économique au

Secretariat, les Géux experts ont revisé le projet en Le pré-

sentant sous la forme d'un protocols qui, à leur avis, pourrait

être soumis aux aélibérations de l'Assemblee Ge la Société des

Nations.

tant donne, d'une part, que Le projet à été envoyé

aux Etats membres ac la Societé dus Nations, des le l4 juillet

1930 et que dans Les modifications qui lui ont сте apportées

+

lors de sa derniore revision il a été tenu compte des observa-





tions présentées par certaîns Gouvernements et, d'autre part,

qu'il ne paraît pas opportun en raison de la crise économique

actuelle de réunir une Conférence diplomatique ayant uniquement

pour objet l'adoption de ce projet, nous estimons qu'il serait

de beaucoup préférable de le soumettre à la prochaine Asseme

blée de 10 Société dos Nations. Cette proposition se fonde

d'oîllours sur de nombreux précédents, l'Assemblée de la So-

ciété des Nations ayant été appelée à discuter dos accords

internationaux ot à ouvrir des actes à la signature des Etats

2 MV
roprescnites,

(Signé S.E. Alfred Rocco).





SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DU CINEMATOGRAPHE EDUCATIF

PROJET DE PROTOCOLE POUR FACILITER LA CIRCULATION INTERNATIONALE

DES FILMS AYANT UN CARACTERE EDUCATIF,

Les Membros de la Société des Nations ct los Etats nor-

membros parties au présent Protocolo,

Porsuadés quo los films éducatifs contribuent à la con-

préhonsion mutucllo des peuples conformémont au but do la Société

des Nations, ot favorisont ainsi lc désarmemont moral;

Convaincus qu'il y a un grand intérêt à faciiitor la

circulation intornationalo dos dits films qui sont dcs moyens par-

ticuliéèroment officaces de progrès physique, intolloctuel ot moral:

Gonstatant que lcs films éducatifs sont insuffisammont

connus et que lcur diffusion intornationalo cst trop rcstreinto:

Considérant quo los droîts do douano sont une ontravo

séricuso à la cireulation do ccs films sans quo cot inconvéniont

soit compensé par un avantage financier appréciablo pour los Etats;

Sont convenus dos dispositions suivantes, qui ont pour

objot dc faire connaître l'oxistonco dos films éducatifs ct do fa-

ciliter lcur circulation au moyen dexomption do droits do douance

ARTICLE le

Aux fins du présont protocolc, sont considérés. commc

films pouvant présontor un caractòrc éducatif intornationals

à) 103 films destinés à fairo connaître la Société dos Nations

et les autros organisations intcrnationalos d'Etats:>

b) los films faits on vuo dc l'ensoignemont à tous los dogrés;



 



c) les films pour la formation et l'orientation professionnelle.

ainsi que les films pour l'organisation scientifique ou technique:

d) les films de recherches scientifiques ou technique;

e) les films d'hygiène, d'éducation physique, de prévention e*

d'assistance sociale.

ARTICLE 2,

  

Chacune des Hautes Parties contractantes confiera à

un organisme fonctionnant sous sa surveillance la mission dtétabl +

une liste aussi comlète que possible, des films visés à l'article

ler, produits sur son territoire, et d'on apprécier le caractère

éducatif international. Le dit organisme délivrera des certificat:

selon le modèle annexé au présent protocole, pour attester le car.c

tere éducatif international du film,

ARTICLE 3.

 

Les certificats délivrés conformément aux disposition:

de l'article précédent devront, d'une part, être communiqués à 1!

Institut international du Cinématographe éducatif ot, d'autre part,

accompagner les films éducatifs dostinés à l'exportation.

ARTICLE 4.

 

Sur la base des cortificats regus par Lui, l'Institut

international du cinématographe éducatif établira lec plus t8t pos=

sible et publicra périodiquement un catalogue des films déclarés

par les organismes nationaux comme ayant un caractère éducatif ine

ternational. Ce catalogue publié en cinq langues (allemand, anglais

espagnol, français, italien ) reproduira pour chaque film les ren-

scignements contenus dans les cortificatse Co catalogue sera com-

mniqué aux organismes indiqués à l'article 2, ainsi qu'aux Hautes



‘ns



Parties contractantes. Les dîtes Parties s'engagont à favoriser

par les moyens qui leur paraltront les plus efficaces la diffu-

sion du catalogue publié par l'Institut.

ARTICLE 5e

 

Les Hautes Partios contractantes s'engagent à assurer

dans un délai do six mois à dator de l'entrée en vigueur du pré-

sont Protocole, l'exemption do tous droits de douane et de toute:

taxes aceccssoires, de quelque nature qu'ils soiont, sauf des

droits do statistique, pour l'importation, le transit ot l'ox-

portation des films ayant un caractère éducatif internationale

Ellos reconnaissent que los dispositions de l'alinéa

précédont, s'appliquent aux films éducatifs se présentant sous

l'une où l'autre des formes suivantest

Négatifs impressionnés, développés:

Positifs, impressionnés, dévcloppés;

Pour les films sonorcs ou parlants, los avantages du

présent Protocole seront accordés aussi aux disques, films acous-

tiques ou autres accossoires analogues.

Les Hautes Partios contractantes s'engagent, en outre,

ne pas soumettre los films éducatifs provenant dos territbèiresL
a

`

des pays parties au présont Protocole, 4 des taxes intéricures

( de vonte, de circulation ou de touts autre naturo) autres ou

plus élevées que celles auxquelles sont assujettis les films édu-
e





catifs produits dans le pays.

ARTICLE 6.

Seuls bénéficieront des exemptions prévues à l'article

5, les films accompagnés du certificat délivré conformément

aux dispositions de l'article 2

ARTICLE 7.

Si les autorités compétentes du pays d'importation cons=

testent le caractère éducatif international du film, ce pays

peut refuser l'admission du film en franchise en motivant sa

décision de refus.

ARTICLE в,

Rien dans le présent Protocole ne portera atteinte au

droit des Hautes Parties Contractantes d'exercer la censure des

films conformément à leur propre législation ou de prendre des

mesures de prohibition à l'importation et au transit des dits

films, pour des raisons de sûreté publique.

ARTICLE 9e

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à rechercher

entre elles les moyens d'accorder le bénéfice de tarifs réduits

pour le transport des films ayant un caractère éducatif irt er-

national, visés 4 l'article 1.

ARTICLE 10,

 

Dans le cas prévu à l'article 7, à la demande d'une Haute



 



Partie Contractante intéressée, la question de savoir si le film

a un caractère éducatif international sera soumisc à l'Institut

international du Cinématographe éducatif; l'avis de l'Institut

Liera les Parties.

ARTICLE 11

 

Les Hautes Parties Contractantes qui auront exclu par

une réserve, conformément à l'article 14, l'application de l'ar-

ticle 10, pourront, d'un commun accord, soumettre la question à

l'Institut international du Cinématographo éducatif. L'avis do

l'Institut licra les Partics.

ARTT LE 12.

 

Les différends concernant l'intorprétation ou l'appli-

cation du présent Protocolc, portant sur d'autres questions que

colles visées à l'article 7, seront soumis à la Cour Permanente

de Justice Internationales

Si los Hautos Parties Contractantoes entre lesquelles

surgit un différend ou l'une d'entre cllos, n'étaiont pas parties

ou Protocole portant la date du 16 décembre 1920, relatif à la

Cour Permanente de Justice internationale, ce différend sera sou-

mis, à lour gré, ot conformément aux règles constitutionnoellos

de chacune d'elles, soit à la Cour Pormanente de Justice it or-

nationale, soit à un Tribunal d'Arbitrago, constitué conformément

à la Convention du 18 octobre 1907 pour le Règloment pacifique

des conflits internationaux, soit А tout autre Tribunal d'ar-

bitragc.

ARTICLE ló5e-
[MTسسبأ

Les Hautes Partics Contractantes se communiqueront et

feront connaître à l'Institut international du Cinématographe





a) les organismes qualifiés pour délivrer les certificats

conformément à l'article 23

b) les mesures prises pour assurer l'exécution des disposis=

#

tions du présent Protocole;

ARTICLE 14,

 

L'application de l'article 10 pourra être exclue par

une réserve formulée lors de la signature de la ratification ou

de l'adhésion au Protocole.

ARTICLE 15,

 

Le présent Protocole, dont les textes français et an-

glais feront également foi, pourra être signé, jusqu'au sss.

(six mois), au nom de tout Membre de la Société des Nations ou

de tout autre Etat non Membre.

ARTICLE 16,

a #

Le présont Protocole sera ratifié. Les instruments de

ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de la

Société des Nations, qui en notifiora le dépôt à tous les Membres

de la Société des Nations ot aux Etats non Merb res, en indiquant

les dates auxquelles ces dépôts ont été effectuése

ARTICLE 17,
remet

 

A partir du ....e tout membre de la Société des Nations

ot tout Etat non Membre au nom duquel le Protocole n'a pas été

signé à cette date, pourra y adhérer

Les instruments d'adhésion soront déposés auprès du



-—.



Secrétaire général de la Société des Nations, qui notifiera le dé

pôt et la date de ce dernier à tous les Mombresde la Société des

Nations ct aux Etats non Membres.

ART LE 18,

Lo présent Protocole entrora en vigueur quatre vingt-dix

jours après que lc Sccrétairo général de la Société des Nations

aura reçu des ratifications ou des adhésions au nom d'au moins

cinq Membres dc la Société des Nations ou Etats non membros.

À l'égard de chacun des Membres ou Etats non Membres au

nom desquels un instrument de ratification ou d'adhésion sora ul»

téricurement déposé, lc Protocole entrora en vigucur le quatre

vingt dixièmo jour après la dato du dépôt de cet instrument.

ARTICLE 19,

 

»le Le présent Protocolc no pourra être dénoncé ou! llex=

piration d'une période de trois années à partir do la date à la-

quelle il sora entré en vigueur.

£e La dénonciation du Protocole s'effectuera par une no-

tification écrite; adressée au Socrétaire général de la Société des

Nations, qui informera tous les Mombres de la Société ot les Etats

non Membres de chaque notification, ainsi que la date de la récertion

Se La dénonciation prondra effot un an après la réception

de la notification.

ARTICLE 20.

 

le Chacune des Hautes Parties Contractantes peut déclarer,

au momont de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, que

par son acceptation du présent Protocole, clle n'entend assumer

aucune obligation en co qui concerne l'ensomblo ou toute partie

de ses colonies, protectorats, territoires d'outremer ou territoi-

res placés sous sa suzoraiînoté ou son mandat; dans ce cas, le prés

sent Protocole ne sera pas applicable aux torritoires faisant l1'ob=



+



jet d'une telle déclaration.

2. Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra ulté-

rieurement notifier au Secrétaire général de la Société des

Nations qu'elle entend rendre le présent Protocole applicable

à l'ensemble ou à toute partie de ses territoires ayant fait

l'objet de la déclaration prévue au paragraphe précédent. Dans

ce cus, le Protocole s'appliquera à tous les territoires visés

dans la notificetion quatre vingt dix jours après la réception

de cette notification par le Secrétaire général de la Société

des Nations.

3. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut, à tout

moment après l'expiration de la période àe trois ans prévue à

l'article 19, déclarer qu'elle entend voir cesser l'application

du présent Protocole à l'ansemble ou à toute partie de ses colo-

nies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires pla-

cés sous sa suzeraineté ou son mandat; dans ce cas, le Protocole

cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet d'une

telle déclaration six mois après la réception de cette déclara-

tion par le Secrétaire général de le Société des Nations.

4. Le Secrétaire général de la Société des Nations commu-

niquera à tous les Membres de la Société des Nations et aux

Etats non Membres les déclarations et notifications reçues en

vertu du présent article, ainsi que les dates de leur réception.

ARTICLE 21.

Le présent Protocole sera enregistré par le Secrétaire

général de la Société des Nations dds qu'il sera entré en vigueur

En foi de quoi les Plénipotentiaires susmentionnés ont

signé le présent Protocole.





Fait à Genòve, le

mil neuf cent trente deux, en un seul exemplaire, qui sera

conservé dans les archives du Secrétariat de la Société des

Nations et dont copie certifiée conforme sera remise & tous

les Membres de la Société et aux Etats non Membres.

ANNI LD
CtTEE. لاللاب FM

l- Le certificat visé à l'article 2 aura la forme suivante:

( préparé par Rome ).





MODELE DE FICS

  

Titre

 

(Type de film (standard, l6mmi, Rural, 9,5,).
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Pays d'origine
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Auteur beide belee ооо

 

Maison éditrice 0000000 nc td 800000 0 ее

  

En photographie: soes MELTOS des ss sa es
rmنيفف

In dossins'oniméss ..... Mátres duosiii.s..có.حريوري

  

Sous=titres on Jancuo seesJia een
rmee رويالايلا eee

Le film est muet avec commentaire oral
itaA —]————Ñ—]—]—Ú» -

sonore avec accomnegnement musical

  

La synchronisation est gramophonique
photo=acoustique

 

RESUME SOMMAIRE_DU BUJET
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CREEPER YyATR TONS

  

Exécution générales (parfaitc, bonne, passable, médiocre).
—e

C'est un fl lmsde vulgarisation = nurement technique = purement

 

que = de culture générale.

 

scientifi-



 



PROTOCOLE FACULTATIF4
®
رد

  

Les Hautes Parties Contractantos s'engagent & oxamle

ner avec bionveillancc قاللا оссав1оп-

nelle ct temporaire on franchiso douanière, do films dostinés aux

sociétés ayant un but d'enseignement, d'assistance ct de prévo=

yance socialc ou un but d'éducation physique, si les dites socië=

tés sont composées do nationaux du pays éditeur du film.
U

-

Les evantages ci-dessus ne sorot accordés quo s'il

s'agit ds films projotés dens un but hon lucratif ot destirós cx-

clusivemont à l'usage dos dités sociétés.

Les Hautes Partios contractantes stengagont, égalo-=

ment à rochorcher la possibilité d'aécordor un régime de faveur,

et notamment des facilités d'ordre fiscal; aux films récréatifs

ou spectaculaires ayant un caractère éducatif dûment reconnu par

les organismes nationaux même lorsqu'ils sont représontés dans

dos salles pull iques.

Suivont les clauses protocolaircs usucllese





UN PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE

POUR L'ABOLITION DES DROITS DE

DOUANE SUR LES FILMS DE CARACTERE EDUCATIF

 

En octobrs I929, le Conseil d'Administration de
111,00, out 3 examiner un rapport très détaillé établi
par les bureaux de l'Institut même et ayant trait au
régime douanier auquel sont assujetis, dans les différents
Etats du monde entier, les films en général et les films
éducatifs en particulier,

Se rendant compte de la nécessité absolue de
provoquer une mesure générale et de nature à faire tom-
ber les barrières douanières devant les films éducatifs,
le Conseil d'Administration chargeait la Direction de
l'I.C.E, de procèder aux études opportunes et décidait
de la ligne 328 conduite à suivrs à cet effet,

En décembre 1929, une CommissionMe se
réunissait déjà au secrétariat de la S,d. N., à Genève
et établissait un avant-projet de convention interna-
tionale basé sur la اهام aussi considérable que
complète préparée par l'Institut.

Sans perdre de temps, par l'intermédiaire du
Secrétariat Général de la S.à, N., d'avant projet était
transmis pour délibération au Comité Economique.

En Janvier dérnier, le Comité Exfcutif de 111.0.
E. examinait et complétait le projet, Le 20 mpl, le
Conseil de la S,4. №. était saisi de la question par le
représentant de l'Italie, S.E. Dino Grandi, ministre
des Affaires Etrangères, > qui présentait le rapport
suivant :

" Lors de sa session d'octobre 1929, le Conseil
d'Administration de l'Institut International du Cinéma-
tographe Educatif a constaté que les droits sur l'impor=
tation des films éducatifs sont drsobstacles à leur dif-





fusion. Il estapparu au Conseil d'á4dministration que le mo-
yen le plus approprié pour améliorer efficacement cette si-
tuation était d'arriver à la conclusion d'une contention
internationale. C'est pourquoi le Conseil d'Administration
a nommé un Comité d'experts auquel il a donné pour mission
de rédiger un avant-projet de convention internationale
supprimant tout droit fiscal sur les films éducatifs.

" Ce Comité a élaboré un avant-projet de convention
qui, entre temps, a regu l'approbation du Comité éxécutif
permanent et du Conseil d'Administration de l'Institut In-
ternational du Cinématographe Educatif, et qui nous est
soumis à présent avec prière de le communiquer pour obser-
vations aux Etats Membres et non-Membres de la Société des
Nations. (Doc. C. 212 M.100,1930,XII).

" On observera que le Comité, sans définir le "film
éducatif" en se plaçant au point de vue pratique de l'exé-
cution Ge la présente Convention, a déterminé de façon limi-
tative les catégories de films appelées à bénéficier des
avantages d'ordre fiscal prévus par le projet de Convention.
On avait cru d'abord désirable d'ajouter à l'énumération
mentionnée à l'article 4 les films appelés récréatifs-ins-
tructifs, mais après examen, il est apparu que la situation
de ces films était assez différente de celle des films édu-
catifs et qu'elle pourrait être améliorée plutôt par des
exonérations des taxes sur les spectacles.

" au point de vue des avantages à accorder, une longue
discussion s'est engagée sur la question de savoir s'il y
avelt lieu Ge proposer l'abolition ou seulement la réduction
des barrières douanières, On a estimé que la réduction ар-
paraitrait dans certains milieux comme un pas en arrière et
que, de plus, des droits même réduits constitueraient une
entrave sérieuse au libre échange des films éducatifs. C'est
pourquoi la Convention prévoit l'abolition complète des
droits.

" Je suis,persuadé que mes collègues du Conseil appré-
cieront l'utilité de l'initiative prise par l'Institut In-
ternaticnal du Cinématographe Educatif dans ce domaine, Les
films éducatifs sont, en effet, des moyens particulièrement
puissants Ge progrès physique, intellectuel et moral, et ils
contribuent à la compréhension mutuelle des peuples selon
l'esprit de la Société des Nations,

" Je suis done d'avis que nous ne pouvons pas mieux fai-
re que de donner une suite favorable à la demande qui nous
est aûressée, Toutefois je constate que le Comité économique
de la Société des Nations n'a pas encore eu l'occasion de
donner officiellement son avis sur la Convention qui nous
est soumise, Etant donné qu'il s'agit d'une question dcua-
nière, il me parait indispensable de communiquer aux Gou-
vernements, en même temps, le texte du projet de Convention
et l'avis du Comité économique; C'est pourquoi je propose
de charger le Secrétaire général de transmettre le projet
de Convention d'abord au Comité économique, qui se réunira
le 2 juin, en le priant de Conner son avis, et de communi-
quer ensuite le dit projet pour observations aux Etats-Mem-





 

bres et non-Membres de la Société des Nations avec les sug-
gestions que le Comité économique pourra éventuellement
avoir faites”,

wm

Le 5 juin, le Comité économique était à son tour saisi
officiellement de la question moyennant le rapport suivant
du Secrétariat Général:

" Le Conseil de la Société des Nations a invité le Comité
économique à donner son avis sur l'AVANT-PROJET DE CONVEN-
TION INTERNATIONALE POUR L'ABOLITION DES BARRIERES DOUANIFRES
CONCERNANT LES FILMS AYANT UN CARACTERE EDUCATIF, qui a été
rédigé par les soins de l'Institut International du Cinéma-
If Educatif (Doe. C. 3. M. 1. 1930.XII distribué avec
E. 590).

" Le Comité économique a déjà eu l'occasion, dans sa
session de janvier passé, de s'occuper de la question. ll
manifesta elors son opinion favorable au principe qui a ins-
piré l'élaboration de cet avant-projet et qui est celui de
avoriser, moyennant la concession de facilités douanières,

la circulation internationale des films éducatifs.

" Le document qui est soumis à présent à l'examen du
Comité reproduit le schéma de la Convention qui avait été
porté à sa connaissance au mois de janvier, avec certaines
modifications qui y ont été apportées depuis lors par le
Comité exécutif permanent de l'Institut international du
Cinématographe éducatif.

" Dans son ensemble et dens ses lignes générales, cet
avant-projet semble bien répondre au but qu'il se propose
d'atteindre, et, par conséquent, il peut être considéré com-
me une base utile de discussion pour une Conférence diplo-
matique.

" On pourrait craindre seulement que le mécanisme envi-
sagé pour permettre aux intéressés de se prévaloir des avan-
tages douaniers que la Convention comporte ne soit pas suf-
fisamment souple et que l'échange international des films
éducatifs qu'on désire, à juste titre, rendre plus.aisé, n'
ait été entouré de formalités quelque peu compliquées et gê-
antes. Le Comité Economique jugera le bien-fondé de cette

préoccupation.

" Quant aux dispositions elles-mêmes de l'avant-projet,
le Secrétariat ne croit devoir faire que les observations
de détail qui suivent :

" I. L'article X stipule au deuxième alinéa que les Hau-
tes Parties Contractantes ne pourront prendre des mesures de
restriction à l'importation et à l'exportation ou au transit
des films dont il s'agit, que si ces mesures sont dictées
par des raisons de sûreté publique.

" Comme on voit, cette disposition restreint, en ce qui
concerne les films éducatifs, les facultés accordées aux

 





Etats par l'article 4 de la Convention internationale pour
l'abolition des prohibitions et restrictions a l'importation
et à l'exportation du 8 novembre 1927. Elle soulève done la
question des rapports existant entre les deux conventions.

" Pour éliminer toute difficulté qui pourrait surgir
à cet égard et en considération aussi du fait que l'art. X
de l'avant-projet et l'art. 4 de la Convention de 1927 visent,
au fond -1е second cepondant sous une forme plus complète que
le premier au même but, à savoir la suppression de toutes
mesures de restrictions ayant un caractère de protection éco-
nomique, il semblerait expédient de remplacer le deuxième
alinéa de l'art. X àe l'avant projet par une disposition de
la teneur suivante:

" Les Hautes Parties Contractantes conviennent d'appli-
quer lcs dispositions Ge l'article 4 de la Convention Inter-
nationale pour l'abolition des prohibitions et des restric-
tions à l'importation et à l'exportation, ou le transit des
films éducatifs",

" Si on adopte cette disposition, il sera nécessaire
de reproduire le texte de l'article 4 de la Convention sur
les prohibitions à l'annexe à la Convention sur les films
écucatifs,

" 8, Le protocole de l'avant-projet introduit, sous le
titre "Interprétations", n° 1 une Cistinetion entre importa-
tion et exportation DEFINITIVES d'un côté, et importation et
exportation TEMPORAIRES de l'autre côté, qui, pour les cas
analogues, ne figure dans aucun acte international, car elle
n'a pas de raison d'être. La franchise douanière, établie
Cans l'erticle ler est la franchise à l'importation et à l'ex-
portation DEFINITIVES des films : il ne saurait; en effet,
Être question que de celles-ci, l'importation et l'exportation
TEMPORAIRES ETANT, PAR DEFINITION, EXEMPTES du PAIEMENT des
DROITS DE DOUANE.

" Ces dernières opérations peuvent être éventuellement
subordonnées eu simple DEPOT d'une caution équivalent au mon-
tent des droits qui seraient perçus dans le cas d'importation
ou d'exportation définitive. Toutefois il est à remarquer que
même cette FORMALITE du cautionnement disparaitra nécessaire-
ment à le suite àe l'exemption des droits G'entrée et de sor-
tie prévue à l'article ler. En conséquence, toute allusion
relative à l'importation et à l'exportation temporaires sem-
ble inutile,

en ب at oué cen aw

Après une longue discussion durant laquelle tous les
délégués furent unanimes à louer la belle initiative de

1'I.C.E., le Comité Economique approuvait la résolution sui-
vante :

" Conformément à l'invitation du Bonseil de le Société

des Nations, le Comité Economique a examiné l'avant-projet

de Convention internationale pour l'abolition des barrières





douanières concernant les films ayant un caractére éduca-
tif, qui a été rédigé par les soins de l'Institut Interna-
tional du Cinématogrenphe éducatif, Le Comité estime que cet
avant-projet peut constituer une base utile de discussion
pour une Conférence diplomatique. Il recommande toutefois
de veiller à ce qu'une correspondance aussi exacte que
possible soit maintenue entre cette convention et les au-
tres conventions conclues par la Société des Nations, no-
tamment celles du Transit et de l'Abolition des Prohibi-
tions et Restrictions à l'Importation et à l'Exportation",

Aujourd'hui, le Secrétariat Général de la S.4.N. envoie
l'avant-projet aux Gouvernements des Etats Membres et non-
Membres de la S.à .N. pour connaitre leur avis en vue de
la convocation d'une Conférence diplomatique.

Nous souhaitons que les réponses lui parviement sans
tarder et que, de la sorte, on puisse passer bientôt à la
phase décisive, à la conférence qui, espérons-le, se pro-
noncera d'une façon définitive sur cette importante ques-
tion.

L'I.C.E. a fait tout son devoir, avec élan, avec en-
thousiasme, surmontant ou tournant toutes les difficultés
abrégeant toutes les formalités, choisissant lea procédure
la plus rapide et le plus aisée.

Nous ne saurions manquer de signaler à la reconnaissan-
ce des intérôssés de tous les pays le Secrétariat Général
de la S.d.N.,, qui dès le premier moment, n'a négligé aucun
moyen pour seconder les efforts de l'I.C.E. afin qu'on pât
mener & bonne fin et le plus rapidement possible cette con-
vention si désirée,L

N

Nous reproduisons aujourd'hui les différents points
du projet que le prof, Peila, 1'cminent Jurisconsulte de
la Haye a établi avec le plus grand soin.

AVANT-PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE POUR
1'ABOLITION DES BARKIERES DOUANIERES SUR LES FILMS

AYANT UN CARACTERE EDUCATIF .

Liste des Chefs d'Etat.

Reconnaissant que les droits de douane sur les films
éducatifs restreignent considérablement la production et
la diffusion de ces films, sans que les inconvénients gra-
ves qui résultent des mesures douanières aient eu pour
contrepartie des avantages financiers pour les Etats qui
les avaient prises,

ا
ن
ن
Constatentا que déjà, aucique les tarifs donaniers ne

fassent pas de distinction entre le ia é
les autres films, de nombreux Etat:





douanières pour faciliter la circulation internationale
des films éducetifs,

Convaineus que les films éducatifs sont des moyens
particulièrement puissants de progrès physique, intetlee-
tuel et moral,

Persuadés que les films éducatifs contribuent à la
compréhension mutuelle des peuples selon l'esprit de la
Société des Nations et qu'il est de l'intérot supérieur de
la civilisation internationale d'intensifier l'échange des
dits films,

Considérant que pour atteindre un tel but, il est
nécessaire d'abattre les barrières douanières ayant trait
aux films éducatifs;

Ont désigné les plénipotentiaires.

LISTE DES PLENIPOTENTIAIRES.

Lesquels, après avoir produit leurs pteins pouvoirs

trouvés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions

suivantes :

PREMIFRE PARTIE

Article 1er

 

 

Les hautes Parties Contractantes s'engagent à assurer

dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur

de la présente Convention, l'exemption de tous droits de

douane et de toutes taxes accessoires, de quelque nature

qu'ils soient, sauf les droits de statistique, pour 1'impor-

tation, le transit et l'exportation des films ayant un

caractère éducatif.

Article 11.

 

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que

les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux

Ifilms éducatifs se présentant sous l'une ou l'autre des

formes suivantes :





a) Négatifs impressionnés développés;

b) Positifs

Pour les films sonores et parlants, les avantages de la

présente Convention seront accordés aussi aux disques ou

films accessoires.

Article 11.

Les avantages prévus dans cette Convention seront

accordés aux films éducatifs sur la présentation au bureau de

douane du certificat délivré par l'Institut international

du Cinématographe éducatif, conformément aux articles VII et

VIII;

Article IV

Aux fins de la présente Convention, sont considérés

comme films éducatifs pouvant présenter un caractère inter-

national;

a) les films destinés à faire connaître la Société

des Nations et les autres organisations interna-

ticnales d'Etats;

b) les films feits en vue de l'enseignement & tous

Les degrés;

c) les films pour la formation et l'orientation pro

fessionnelle, ainsi que les films pour l'organ:-

sation scientifique du travail;

à) les films de recherche scientifique ou technique.

Article V

Bénéficient aussi des avantages prévus dans la présente

Convention, les films demandés pour leur usage exclusif par

les Sociétés de haute culture et par les institutions scienti-

fiques qui ont obtenu ce privilège de leur Gouvernement,

Article VI

Toute demande ayant pour objet la constatation du caract?-

re éducatif international d'un film, afin qu'il puisse se pré-





valoir des avantages prévus dans la présente Convention,

sera adressée pour examen à l'Institut international du

Cinématographe éducatif. La dite demande sera accompagnée

d'un avis sur le caractère éducatif du film, considéré du

point de vue national, et de tous les renseignements et

pièces à l'appui.

L'avis prévu à l'alinéa précédent sera délivré dans

chaque pays par un organisme qualifié, désigné par les Gou-

vernements respectifs.

Après examen favorable de la demande prévue à l'ar-

ticle VI, l'Institut international du Cinématographe éduca-

tif delivrera un certificat attestant que le film est en

droit de bénéficier des avantages accordés dans la présente

Convention.

Lorsqu'il s'agit de films indiqués à l'article V,

l'Institut délivrera un certificat destiné exclusivement

à l'Institution qui désire importer le film.

Article VIII

Au ces où l'Institut international du Cinématogra-

phe éducatif estime que le film ne présente pas un caractère

éducatif international, le personne qui réclame pour le dit

film le bénéfice de cette Convention peut s'adresser au Co-

mité d'experts prévu à l'article IX. Si le Comité reconnait

le caractère éducatif international du film, il communiquera

sa décision à l'Institut international du Cinématographe édu-

catif, qui délivrera le certificat dont il est question à

18111016 ا

ArticleIX
Pour la solution des questions prévues & L'article

précédent, le Conseil de la Société des Nations constituera





un Comité permanent d'experts.

Article X

Rten, dans la présente Convention, ne portera attein-

te au droit des Hautes Parties contrectantes d'exercer la

censure des films conformément à leur propre législation.

Les Hautes Parties Contractantes ne pourront prendre

des mesures de prohibition ou de restriction à l'importation

à l'exportation ou au transit desdits films que si ces mesu-

res sont dictéss par des raisons de sûreté publique.

DEUXIEME PARTIE

Article ХТ

Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Hautes

Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de

l'application des dispositions de le présente Convention, et

si ce différand ne peut être règlé soit directement entre

les parties, soit par voie de tout autre moyen qu'elles em-

ploieraient pour erriver à une entente, les parties au dif-

férend pourront, si elles sont toutes d'accord, soumettre le

différend en vue d'un règlement amiable à tout organisme

technique qui pourrait être désigné soit par le Conseil de

la Société des Nations, soit par les parties intéresséss.

L'avis consultatif formulé par ledit organisme, ne

liera pas les parties au différend, à moins qu'il ne soit

accepté par chacune d'elles.

Article XII

 

Si le différend n'a pas pu être réglé conformément

aux dispositions de l'article précédent, les Hautes Partiesp p ,

contractantes conviennent de l'envoyer pour décision a la





Cour Permanente de Justice internationale. Si les Hautes

Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend

ou l'une d'entre elles n'étaient pas parties au protocole

portant la date du 16 décembre 1920, relatif à la Cour Per-

manente, de Justice internationale, ce différend sera soumis

à leur gré, et conformément aux règles constitutionnelles

de chacune d'elles, soit à la Cour permanente de Justice

internationale, soit à un Tribunal d'arbitrage constitué

conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le Rè-

glement pacifique des conflits internetionaux, soit à tout

autre tribunal d'arbitrage.

Pour les questions techniques, les organismes ci-

dessus peuvent demander un avis consultatif au Comité Exé-

cutif permanent de l'Institut international du Cinématogra-

phe éducatif.

Article XIII

La présente Convention, dont les textes frangails ev

anglais feront également foi, portera la date de ce jour;

elle pourra jusqu'au .... être signée au nom de tout Membre

de la Société des Nations ou de tout Etat non-Membre qui a

été représenté à la Conférence ayant élaboré le présente

Convention ou à qui le Conseil de la Société des Nations

aura communiqué un exemplaire copie de ladite Convention.

La présente Convention sera ratifiée ... Les instru-

ments de ratification seront transmis au Secrétaire général

de le Société des Nations qui en notifiera la réception à

tous les Membres de la Société ainsi qu'aux Etats non-Mem-

bres visés à l'alinéa précédent.

Article XIV
E AIمستواولاتنتبلتعال

A partir du ... 11 pourra Gtro adneré 4 la présente
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convention au nom de tout Membre de la Société des Nations

ou de tout Etat non-Membre visé à l'article XIII par qui

cet accord n'aurait pas été signé.

Les instruments d'adhésion seront transmis au Se-

crétaire général de la Société des Nations qui en notifiera

la réception á tous les Membres de la Société et aux Etats

non-membres parties à la présente Convention.

Arbicle XY

Les pays qui sont disposés à ratifier la Convention,

conformément au second alinéa de l'article XIII ou à y

sähérer en vertu de l'article XIV mais qui désirent être

autorisés À apporter des réserves à l'application de la

Convention, pourront informer de leurs intentions le Se-

crétaire Général de le Société des Nations. Celui-ci commu

niquera immédiatement ces réserves à toutes les Hautes

Parties contractantes -u nom desquelles un instrument de

ratification ou d'adhésion aura été déposé, en leur deman.

dant si elles ont des objections à présenter. Si, Cans un

délei de six mois à dater de ladite communication, aucune

Heute Partie contractente n'a soulevé d'objection, la parti

cipation & la Convention du pays faisant la réserve en ques

tion sera considérée comme acceptée per les autres Hautes

Parties contractantes, sous ledite réserve.

ArticleXVI

La ratification par une Haute Partie contractante ou

son adhésion, à la présente Convention implique 1l'applica-

tion, conformément à l'article XIX et vis-à-vis des autres

parties contractantes, des règles posées dans la présente

Convention.
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Article XVII

Sauf déclaration contraire d'une Haute Partie contrac-

tante lors de la signature, lors de la ratification ou lors

de l'adhésion, les dispositions de la présente Convention

ne s'appliquent pas aux colonies, territoires d'outer-mer,

protectorats et territoires sous suzeraineté ou mandet.

Cependant, les Hautes Parties contractantes se réser-

vent le droit d'adhérer à la Convention suivant les condi-

tions des articles XIV et XVI, pour leurs colonies, terri-

toires d'outre-mer, protectoräts et territoires sous suze-

raîneté ou mandat, Elles se réservent également le droit de

la dénoncer séperément, suivant les conditions de l'article

XXII.

Article XVIII

L= présente Convention n'entrera en vigueur que lors-

qu'elle aura été ratifiée ou qu'il y ara été aâhéré au nom

de 5 Membres de 1: Société des Nations ou Et«ts non Membres,

La date de l'entrée en vigueur sera le 90ème jour qui suivra

le réception par le Secrétaire général de la Société des Na-

tions Ge la 5ème ratification ou adhésion.

Article XIX

Chaque ratification ou ahdésion qui interviendra après

l'entrée en végueur de lo Convention conformément à l'article

XVII sortira ses effets dès le 90ème jour qui suivre la date

de la réception par le Secrétaire général de la Société des

Nations.

Article XX

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront,

pr l'intermédiaire de l'Institut international du Cinémato-

graphe éducatif, dans les 6 mois qui suivront le mise en





vigueur de la présente Convention dans leurs territoires,

un rapport sur les mesures prises pour assurer l'exécution

Ges dispositions de la Convention.

Chacune des Hautes Perties contractantes, fera connsi-

tre à l'Institut international du Ciném=tographe élduc-t:f

le ou les organismes qualifiés pour donner les avis, con-

formément aux dispositions de l'article VI de la présente

Convention, ainsi que les sociétés de hrute culture st Jes

institutions scientifiques bénéficiant des dispositions de

l'artiels Ÿ.

Article XXII

 

Le présente Convention pourra être dénoncée =u nom de

tout Membre de lo Société des Nations cu de tout Etat non-

Membre, pr notification écrite adressée au Decrétaire Géné-

ral de lc Société des Notions qui en informera tous les

A,Membres de la Société et les Etats non-membres pariies À
ل

présente Convention. La dénonciation sortira ses effeta un

an après la date à laquelle elle cura été recue par le

Secrétaire Général de ls: Société des Nations; elle ne scr

opérante qu'eu regard de la Haute Partie pour laquelle elle

aura été effectuée.

artiéle XXII1

 

La présente Convention sera enregistrée par le Se-

crétaire Général de la Société des Nations à la date de son

entrée en vigueur.

En foi de quoi, ete,
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PROTOCOLE

 

T

ANNEXES ET INTERPRETATIONS

Au moment de procéder à la signature de la Convention

portant la date de ce jour, les plénivotentiaires soussignés
7

décirnrent accepter, sn ce qui concerns les diverses. Lispo-
sitions de la Convention Les annexes et Les interprétations
spécifiés ci-dessous.

ANNEXES

I. La demande dont il est question A l'article VI de
la présente Convention Cevra étre accomprgnée :

a) de l'avis délivré par l'organisme prévu au der .
nier alinéa de l'article VI. Cet avis devra contenir tous

éducatif au point de vue national, per ledit org
(limitations, coupures, ete.) ainsi que de 1¥ind
la maison productrice.

1

b) d'une description sommaire du sujet et des éven-
tuelles directions techniques ou scientifiques et sources

(livres, publications, indications ayant un caractère sciene
tifique, etc.)

ec) d'une liste des titres et des sous-titres du
film et, si possible, nccompagnée prr une feuille Ce monta.
ge (feuille contenant le photogramme initial et final de
chaque scène, portent à côté le titre se référant à la scène)

à) d'une indication exacte du métrage du film, avec
et sans titres.

2. Les certificats délivrés par l'Institut interna-
tional du Cinémotographe éducatif, conformément «ux arti-
Gles VII et VIII, devront contenir sous une forme synthé-
tique les données prévues à l'&nnexe n° 1. Ces certificats
Gevront contenir toutes les indications nécesseires,pour
permettre un contrôle rapide de le part des autorités
douanieres.

L'institut internationel du Cinématographe éducatif
peut délivrer des certificats sous l'une ou l'autre des
formes suivantes :

a) CERTIFIC.T UNIQUE POUR LE SUJET, envertu duquel
les orgenismes notionecux indiqués à l'alinéa final de l'er-
ticle VI pourront délivrer des certificats pour chaque
exemplaire du positif même, se rapportant au n° d'ordre et
aux caractéristiques essentielles du certificat émis par
d'institut,

b) CERTIFICAT GENERAL pour un nombre indéterminé
d'exemplaires d'un film déterminé.
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8) CERTIFICAT SPECIAL dans les cas prévus par l'ar-
ticle TV,

1. MODULE DE CERTIFICAT UNIQUE 2 . + ء sv . . . ! . . .٠
IL, NODELE DE CERTIFICAT GENERALE + ء....+ءا. . .

LIT. MODELE DE CERTIFICAT SPECIAL SL wv +++ ++ + e 165.»

3. Le Comité permanent d'experts prévu à l'article IX
est composé de ....... Membres,

Les Membres de ce Comité seront nommés par le Conseil
de le Société des Nations permi des personnes qualifiées de
nationelité différente, sur proposition du Conseil d'Ad-
ministration de l'Institut international du Cinématographe

éducatif, d'accord avec 1& Commission internationale de
Coopération Intelleætuelle .

En cas de démission à'un ou plusieurs membres du
Comité permanent d'experts, ou pour toute autre cause entrai-
nant des vacances, le Comité sera complété en suivant la
procédure prévue à l'alinéa précédent.

Le Comité permanent d'exyerts aura son siège à Genève,

au Secrétariat de la Société des Nations. Le Directeur de

l'Institut international du Cinématographe éducatif dera
office de Secrétaire du Comité permanent d'experts et aura

pour mission de recevoir les demandes prévues à l'art. VII.

Le Comité permanent d'experts rendra sa décision au

plus tard, dans un délai de six mois à compter de la date

de réception de la demande prévue à l'alinéa précédent.

Les conditions de fonctionnement du Comité permanent

d'experts seront établies par un règlement élaboré par ledit

Comité à se première session, et approuvé par le Conseil

de la Société des Nations.

Les frais nécessités par le réunion du Comité permanent

d'experts seront à la charge de l'Institut international du

Cinématographe éducatif, conformément à l'article 34 du

Règlement général dudit Institut.

INTERPRETATIONS

Il est entendu :

I. que les dispositions de l'article 1 s*appliquent

aussi bien aux importations et aux exportations définitives

qu'aux importations et aux exportations temporaires des

films éducatifs;

II, Que les certificats délivrés par l'Institut

international du Cinémetographe éducatif doivent être con-

sidérés comme une attestation quant à la nature éducative

du film et non point quant à sa valeur scientifique ou

éducative.

 

111.
IV...
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RESERVES

Les Hautes Parties contractantes qui font les reserves
ci-dessous y subordonnent leur acceptation de la Convention
leur participation sous ces réserves est acceptée par les
Hautes Parties contractantes.

111

DECLARATIONS

di pays A ..».
du pays B so...
du pays C 445,

Le présent Protocole en tant qu'il crée des engagements
entre les Hautes Parties contractantes, aura la même force,
valeur et durée que la Convention conclue à la date de ce
Jour et dont il doit être considéré comme faisant partie
intégrante .

ACTE FINAL

Les Gouvernements ....
(Liste des Gouvernements)

Ayant геем l'invitation qui leur a été adressée par ...
en vue d'adopter une Convention ayant pour objet .....

Ont à cet effet, dés igné les délégations suivantes
(Liste des délégat ions)

qui eh conséguence, se sont réunies á .....

Le Conseil de la Société des Nations a appelé aux fonc-
tions de Président de la Conférence, M .....

Les travaux du Secréteriat étaient confiés aux Membres
suivants de Is Section ....
À la suite des réunions tenues du ... el ..., les actes ci-
après énumérés étaient arrêtés:

1. Convention en date GU ... concernant ...
Il. Protocols de la Convention.

La Conférence a également adopté les recommandations ci-apròs:

I

Que le Conseil de la Société des Nations communique
aussitôt que possible le texte de la Convention aux fins de
signature ou G'adhésion à tous les Membres de la Société des
Nations ainsi qu'dux Etats non-Membres auxquels le Conseil
estimera utile de 1'envcVor,
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il

Que les Gouvernements des pays au nom desquels la
Convention a été signée fassent connaitre au Secrétaire

Général de la Société des Nations leur situation en ce quí

concerne la ratification de la Convention au cas ou l'ins-
trument de ratification n'aurait pas été déposé dans un dé-

lai de deux ans à partir de la date de la signature.

111

Que chaque Gouvernement prenne en considération la
nécessité d'assurer un traitement de faveur quant aux droits
d'entrée des pellicules vierges destinées à être utilisées
dans un but culturel, éducatif ou scientifique.

IV

Que chaque Gouvernement, aux fins d'encourager la pro-

jection des films récréatifs ayant un caractère éducatif dû-
ment reconnu par les organismes nationaux des différents pays,

accorde à l'intérieur du pays des facilités d'ordre fiscal
et autres aux dits films même lorsqu'ils sont représentés dams
des salles publiques, comme cela se pratique déjà en Allemagne
( Certificat Lampe).

En foi de quoi, les soussignés ont apposé leur signa-
ture au bas du présent acte.

Il serait oiseux de redire encore l'importance que
l'abolition des barrières douanières pourrait avoir pour la
cinématographie éducative dans tous les pays, pour les pro-
ducteurs comme pour les usagers, Le projet de convention est
rédigé de manière à sauvegarder, à tous égards, les intérêts
économiques, moraux et sociaux de tous les Etats. De toutes
les parties du monde sont parvenues à l'I.C.E. d'enthousias-
tes adhésions. Des organismes de la S.d.Nations comme la Com=
mission, pour la projection de l'enfance, approuvant pleinement
l'initiative, ont exprimé le désir de voir activer la pro-
cédure le plus possible; la Ligue internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge a approuvé une résolution applaudissant à
l'initiative de l'I.C.E.; identiques manifestations de la
part de l'Association internationale des Femmes diplômées
des Universités, des étudiants universitaires, etc., Pour
les producteurs, la convention représente la possibilité de
voir s'ouvrir de nouveaux et plus larges débouchés à la bonne
édition de films éducatifs; pour les usagers, elle représen-
te la possibilité d'assurer les conditions essentielles du
succès de le cinématographie éducative et d'enseignement,
à savoir: la facilité des échanges internationaux des films
la facilité de prendre connaissance de ceux-ci pour leur exa-
men, la possibilité de connaitre enfin le patrimoine ciné-
éducatif mondial, la diminution des prix comme effet de la
suppression des droits de douane, souvent très élevés, pro-
hibitifs même, alors que les films éducatifs sont généralement
d'un coût plutôt modéré.
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De ces desiderata s'est fait particulièrement 16

la résolution votée dernièrement par l''Association inter

nationale des films d'éducation nouvelle", résolution qu &

bien voulu nous communiquer M. aû, Ferrière, et que nous

publions d'autre part.

Dans les pages de le Revue, nous continuerons d'agi-

ter cette question et à tenir les lecteurs au courant. En

attendant nous sommes heureux de pouvoir publier dans ce

numéro-ci un article magistral dû à la plume de M. Jules

Destrée, article qui nous dit combien le problòèòhe est déjà

rrofondement senti par les classes dirigeantes aussi.
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UNE CENSURE MUSICALE !!!

Le controle d’Edipho est inacceptable
Depuis quelques semaines, les maisons de

transports éprouvent les plus grandes dif-
ficultés pour dédouaner les films sonorisés
sur pellicules ou sur disques la Douane,

en effet, a décidé d’appliquer rigoureuse-
ment les instructions datant du 20 juillet
1929!

Voici d’ailleurs la lettre adressée le 20
juillet 1929 par M. le Directeur Général des
Douanes, à M. le Ministre de l’Intérieur; elle

a été publiée au Bulletin des Douanes du
26 juillet 1929.

Monsieur le Ministre de l'Intérieur,

Par dépêche du 8 juillet courant, vous

avez demandé à M. le Ministre des Finances
si, afin de faciliter le contrôle prévu par les
instructions, mainlevée ne pourrait pas
être donnée des disques importés de l’é-
{ranger sur la simple production d’une let-
tre de la Société Générale Internationale de
l'édition phonographique, conçue dans les
termes suivants

« Nous témoignons par la présente que
l'envoi fait par la de

colis portant les
numéros est régulier,

« La présente est remise à
toutes fins utiles.

«Paris le...

En matière de contrôle spécial de la Li-
brairie, la Douane n'intervient que pour

prêter son concours à votre Département.
Je n’aperçois pas, dès lors, d’inconvénient

a ce que les colis accompagnés de l’attes-
tation susvisée soient dispensés de ce con-
trôle.

J'ai l'honneur de vous faire connaitre
que jadresse des instructions dans ce sens
au service placé sous mes ordres.

(Copie remise, par instruction, aux
Directeurs le 20 juillet 1929 —

n° 5134 2/2.)

Ces instructions instituent formellement

le Contrôle par la Société Générale Interna-
tionale Phonographique (Edipho) de toutes
les importations sonores (disques et films).

Que le Cercle de la Librairie contrôle les

entrées des livres diffamant notre pays,
rien de plus rationnel.

Mais il est inadmissible qu’Edipho, So-
ciété « particulière » de perception de
droits d’auteur, entende accepter ou refuser
l’entrée en France d’une partition musi-
ale, sous prétexte que le compositeur n’a
pas adhéré à la Convention « particuliè-
re ». Ce contrôle est inacceptable!

La Chambre Syndicale a été alertée et
M. Charles Delac, son actif Président est im-
médiatement intervenu auprès des Minis-
tères des Finances et du Commerce; des
promesses lui ont été faites d’annuler pure-
ment et simplement ces instructions qui
n’avaient jamais été appliquées.
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POUR IMPORTER DES FILMS EN FRANCE, LA DOUANE CONTINUE A-EXIGUR UNE ATTESTATION

DE LA SOCIÉTÉ D'ÉDITION PHOTOGRAPHIQUE ET CINÉMATOGRAPHIQUE
Nous avions annoncé qu’une heureuse in-

tervention de M. Delac, président de la
Chambre Syndicale, a mis fin aux préten-
tions de la Société d’Edition Phonographi-
que et Cinématographique qui, on le sait,
prétendait au contrôle de toutes les impor-
tations sonores (disques et films)

Mais cette intervention n’a encore pas eu
l’heureux résultat qu’on était en droit d’en
escompter. Les maisons de transports nous
informent, en effet, que les services de
douane n’ont encore recu aucun ordre abo-
lissant cette mesure absurde; les instruc-
tions du 20 juillet 1929 sont encore en vi-
gueur.

Nous tenons à republier ci-dessous la let-
tre adressée le 20 juillet 1929 par M. le
Directeur Général des Douanes, à M. le Mi-
nistre de l’Intérieur; elle a été publiée au
Bulletin des Douanes du 26 juillet 1929.

Monsieur le Ministre de l'Intérieur,
Par dépêche du 8 juillet courant, vous

avez demandé à M.le Ministre des Finances
si, afin de faciliter le contrôle prévu par
les instructions, mainlevée ne pourrait pas
être donnée des disques importés de l'étran-
ger sur la simple production d'une lettre
de la Société Générale Internationale de
l'Edition phonographique, conçue dans les
lermes suivants:

Nous témoignons par la présente que

Je n’aperçois pas,

l'envoi fait par la
colis portant les

numéros est régulier.
« La présente est remise a
toutes fins utiles.

« Paris, le
En matière de contrôle spécial de la Li-

brairie, la Douane n’intervient que pour
prêter son concours à votre Département.

dès lors, d’inconvénient
à ce que les colis accompagnés de l'attes-
tation susvisée soient dispensés de ce con-
trôle.
Jai Uhonneur de vous faire connaître

que jadresse des instructions dans ce sens
au service place sous mes ordres.

(Copie remise, par instruction, aux
Directeurs le 20 juillet 1929
n° 5134 2/2.)

Comme on le voit, ces instructions insti-
tuent formellement le Contrôle par la So-
ciété Générale Internationale Phonographi-
que (Eare) de toutes les importations so-
nores (disques et films).

Inutile de dire que nous ne nous tairons
que lorsque ce contrôle ridicule aura dis-
paru. Nous voulons espérer que M. Delac

voudra bien réitérer sa demande et que
celle-ci sera plus ferme que la première
ne semble l’avoir été.

M. С.-В.
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 LA CHAMBRE SYNDICALE 

L'IMPORTATION EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Métrage importé en

Origine

1930 1928

  
 

2.174 769.990

‚847 38.685

825 5.089

36.942

.800

.500

‚520

‚380

060

2.665

980

2.800

2.710

1.490

340

1.797.547

OSLOVAQUE EN 1930

Métrage Courts sujets l'otaux des films

  

591.280 3! 1.064

114.210 332 504
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54.985
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1.224.750 ‚534 1.797.547

mais leur origine n’est pas mentionnée dans les sta- 



 
 
 LA CHAMBRE SYNDICALE

QR Le film “son”
— accompagnant le film “ images”

ne doit pas être taxé
En date du 20 mai 1930, sur "intervention de

la Chambre Syndicale, la Direction Générale

des Douanes s’est rangée à l’avis exprimé par l'ex-

pert en Douane, « que le droit de 20 % ad valorem

ne doit porter que sur un seul des métrages impor-

tés, pour le film sonore impressionné, bien que celui-

ci se présente sous la forme de deux films, l'un por-

tant les images, l’autre la sonorité, ces deux parties

consécutives d’un même film étant, au moment du

tirage, réparties, par un procédé technique, sur une

seule copie positive. La direction adopte le mode de

tarification proposée et donneles instructions nécessai-

res au service de Paris pour qu’à l'avenir le droit

de 20 % soit soldé sur la base proposée ».
En conséquence, seul le négatif images sera frappé

de la taxe ad valorem de 20 .%
اسسسسسسسنسسسسلاللااالاااااا111!

Application de la loi sur les assurances
sociales

M. P. E. Flandin, ministre du Commerce et de l’Indus-

trie, écrit au Président de la Chambre Syndicale :

« Il m'est signalé qu’un certain nombre de commerçants

et d’industriels ont majoré ou seraient sur le point de ma-
jorer leurs prix « en raison de la mise en application de la

loi sur les assurances sociales ».

Les majorations dont il s’agit et dont certaines sont an-

noncées commen'étant que le prélude d’augmentations ulté-

rieures, sont généralement hors de proportion avec le pour-

centage réel que représente, par rapport au chiffre d’affaires,

la charge de la cotisation patronale. C’est ainsi que cette

cotisation qui représente au maximum 5 % de ce chiffre

est, dans certaines industries, prétexte à une hausse des prix

atteignant parfois 40 %.

Ces majorations, absolument injustifiées et d'ailleurs

contraires, je me plais à le reconnaître, aux directives don-

nées par la grande majorité des Chambres Syndicales, ne

peuvent que provoquer artificiellement une élévation brus-

que et générale du coût de la vie et tendent, en même temps,

à déconsidérer l’effort accompli par les Pouvoirs Publics.

Or, la loi instituant le régime des assurances sociales, si

aucun facteur extérieur de désorganisation ne vient en gêner

le jeu normal, peut et doit être appliquée sans faire aug-

menter sensiblement le prix de la vie. J’appelle, d'une

manière particulièrement instante, votre attention et celle de

vos adhérents sur ce point.

Le Gouvernement, en effet, ne saurait admettre qu'une

loi destinée à donner à la masse laborieuse de notre pays de

légitimes garanties de sécurité, soit indirectement mise en

échec par des pratiques qui, aboutissant à une augmentation  

générale du coût de l'existence, porteraient atteinte aux

intérêts généraux de la nation.

Il est décidé, le cas échéant, à prendre des mesures éner-

giques en vue d'éviter toute hausse qui, provenant d’initia-

tives individuelles ou collectives, prendrait prétexte des

charges provoquées par les assurances sociales. C’est ainsi,

notamment, que tout agissement pouvant apparaitre comme

une manœuvre concertée en vue de la hausse des prix sera

déféré au Parquet, par application des articles 419 et sul-

vants du Code Pénal.

Je vous prie de vouloir bien porter ces considérations et

cette décision a la connaissance des membres de votre Grou-

pement. Je veux rester persuadé qu'ils tiendront à honneur

de joindre leurs efforts à ceux des Pouvoirs Publics pour

assurer loyalement, dans une atmosphère de confiance, l’exe-

cution d’une loi de progrès et d'apaisement social.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma

considération distinguée. »

Le Ministre : P. E. FLANDIN

LONT11لفاففه
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LE 3° CONGRÈS CATHOLIQUE FRANÇAIS

DU CINEMA

Le troisième Congrès Catholique français du Ciné-

matographe se tiendra à Paris les 4, 5 et 6 novem-

bre prochain sous la présidence du Cardinal Verdier.

Au programme figurent, entre autres questions,

celles du Film parlant et de ГEnfant au Cinéma.

Comme les années précédentes, à l'occasion du

congrès, se célèbrera la Messe du Cinéma. C'est

Mer Fillon, évéque de Langres, qui prononcera

l’allocution.

Pour tous renseignements, s'adresser au Comité

Catholique du Cinématographe, 5, boulevard Mont-

martre, Paris 2°.
]111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(

INFORMATIONS COMMUNIQUES
— Dans le Bulletin du 1°" aofit dernier (n° 76), page 5,

tableau de la taxe sur les appareils sonores, il faut lire :

4° —Appareils comportant en même temps la reproduction

‘des sons enregistrés sur les dicques ou les sons enre-

gistrés sur le film

et noñ 3 % comme il avait été imprimé par erreur.

NENE)ERECTAERANNONECAUSA
NSETAAA EEE TAE NENEENETA

Le Contingentement autrichien C
serait modifié

Le ‘nouveau contingentement entré en vigueur le

1° septembre dernier subira probablement des modifica-

tions.

Les industries du cinéma autrichien font actuellement des

démarches pour obtenir ces modifications, afin de pouvoir

 

‘tenir les engagements pris dernièrement vis-à-vis de la Spio

allemande. 



 
 

  
 

DOUANES
a

Extraits du Bulletin Douanier

Taxe de luxe

. Appareils de projection de films parlants. — Lettre aux
directeurs du 11 avril 1930, n° 1145 1/1. — D'accord
avec la Direction générale des Contributions Indirectes, l’Ad-
ministration a décidé que les appareils de projection de
films parlants, ne doivent pas être assujettis au paiement
de la taxe de luxe.

Je vous prie d'adresser des instructions en conséquence.
(B. D. 744 du 15 avril 1930).

Pâte de cellulose. — Prix des pâtes applicables à dater
du 1°” juin 1930, au calcul de la taxe à l'importation en
France.

A dater du 1°” juin 1930, les estimations tenant compte
des prix moyens sur les différents marchés, sont les sui-
vants :

Pâte mécanique humide blanche ou brune

Secunda et tertia
Pâte mécanique sèche

Prima
Secunda et tertia
Fâte
— au bisulfite écrue prima
— au bisulfite écrue demi-prima et secunda (1)
— à la soude écrue (1) prima et secunda...
— au bisulfite ou à la soude écrue tertia et de

nœuds »
Pâtes chimiques blanchies de toutes sortes . »

Les pâtes sèches sont conditionnées à 90 %.
Pour les pâtes chimiques, bisulfite, soude et autres sortes

qui sont importées à l’état humide avec un minimum de
50 % d'humidité, les prix ci-dessus seront réduits de
moitié. (B. D. 756 du 30 mai 1930).

(1) Y compris les sortes faciles à blanchir.

Taxe d'importation

Valeur imposable. Pâtes de cellulose. Prix des Pâtes. —
applicables, à dater du. 1” juillet 1930, au calcul de la
taxe à l'importation en France.
A dater du 1° juillet 1930, les estimations tenant

compte des prix moyens sur les différents marchés, sont
les suivants

Pâte mécanique humide blanche ou brune:
Prima

Secunda et tertia
Prima  

Pâte mécanique sèche

Mécanique de tremble sèche 110
Au bisulfite écrue prima (1) 134
Au bisulfite écrue demi-prima et secunda.... 124
A la soude écrue (1) prima et secunda 100
Au bisulfite ou à la soude écrue tertia et de nœuds 85
Pâtes chimiques blanchies de toutes sortes .... 183

(B. D. 763 du 27 juin 1930)

(1) Y compris les sortes faciles à blanchir.

Instructions notifiées par la Direction générale des Douanes

Tarif. — Rouleaux et bandes pour cinématographes. —
Copie d’une lettre adressée le 12 juillet 1930 par M. le
Conseiller d'Etat, directeur général, à Monsieur le Prési-
dent du Syndicat général des Fabricants de films cinémato-
graphiques vierges.

« Par lettre du 17 juin dernier, vous m’avez informé
que la valeur des films sensibilisés celluloïd importés des
Etats-Unis d’Amérique est passée de o fr. 97 à o ft. 92 le
metre.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que je notifie cette
indication, qui n’a donné lieu à aucune objection de la
part de la Chambre Syndicale de la Cinématographie, au
service sous mes ordres.

J'ajoute que suivant votre demande, l'attention des
agents de visite est spécialement appelée sur les deux points
suivants :

1° Le titre-film doit comporter 15 collures effectives par
bande de 300 mètres. ;

2° Le film vierge positif ou négatif ne doit jamais être
déclaré sous la rubrique « film de 2° qualité ».

Copie remise aux directeurs, le 12 juillet 1930 N°
4954 1/2. (B. D. 768 du 15 juillet 1930).

Taxe d'importation

Valeur imposable, Pâtes de cellulose, — Prix des pâtes
applicables à dater du 1” août 1930 au calcul de la taxe à
l'importation en France. — À dater du 1°” août 1930 les
estimations, tenant compte des prix moyens sur les différents
marchés, sont les suivantes :

Pâte mécanique humide blanche ou brune :
Prima y 37

32

Pâte mécanique sèche

83
Secunda et tertia 74
Pâte mécanique de tremble sèche 110
— au bisulfite écrue prima (1) . ] 134
— au bisulfite écrue demi-prima et secunda (1) 124
— a la soude écrue (1) prima et secunda .. 100
— au bisulfite ou à la soude tertia et de nœuds 85
Pâtes chimiques blanchies de toutes sortes.... 183

B. D. N° 771 du 29 juillet 1930.

(1) Y compris les sortes faciles à blanchir. 
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Genève, le 11 Mars 1631,

INSTITUT INTERNATIONAL DU CINIMATOGRAPHE EDUCATIF .

 

Résumé des réponses au sujet de l'avant projet de

Convention pour l'abolition des barrières douanières

concernant les films éducatifs.

—e —]—]]————]]]—_———* twena wh

Note du Secrétaire général.
  

Le Secrétaire du Conseil d'Administration de l'Institut

international du Cinématographe Educatif a l'honneur de somnu-

niguer à titre d'information aux membres du Comité Exécutif

Permanent, un résumé des réponses reçues au 10 mars 1931 à le

lettre circulaire du Secrétaire Général de la Société des Nations,

transmettent aux Gouvernements l'avant-projet de Convention

pour l'abolition des barrières douanières concernant les films
LEIDAopp رجلا у Asco.
a اكشا

ayant un caractère éducatif.

—em

Le 14 juillet 1930, le Secrétaire général a adressé aux

Etats Membres de la Société des Nations ainsi qu'aux gouvernements

du Brésil, de Costa-Rica, de l'Egypte, de l'Hyuateur, des Etats

Unis d'Amérique, du Mexique, de \onaco, de la Turquie et de

11.1.5.323. la lettre circulaire No C.L,150.1930.XII, leur trans-

mettant un projet de convention pour l'abolition des barrières

m by <
bdouanières concernant les films aye un caractère éducatif; ce

©

projet avait été établi par un comité dlexperts et était accompa-

gné d'une recommandation du Comité économique de la Société des

Nations.

 





- 2 ue

Le projet de convention, qui vise la suppression de tous

droits fisoaux sur les films d'un caractère éducatif, était communiqué

en vertu d'une décision prise par le Conseil de la Société, le 13 mai

1950, et le Secrétaire général demandait aux Etats Membres de la

Société ainsi qu'aux Etats non Membres de lui faire savoir si ce рго-

jet pouvait, de l'avis de leurs gouvernements, servir de base de dis-

cussion à ue Conférence internationale et si les gouvernements

¢talent disposés à s'y faire représenter.

A la dave du 10 mars 1931, les Etats suivants, au nombre de

vingt-huit, avaient répondu à la lettre circulaire: Albanie, Australie,
Chine, Colombie, Costa-Rioa, Danemark, Egypte, Equateur, Estonie,

Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Etat libre

a’Lrlande, Lithuanie, Luxembourg, Mexique, Мопабо, Nouvelle-Zélande,

Panama, Portugal, République Dominioaine, Roumanie, Siam, Uruguay,
Venezuela, Royaume de Yougoslavie.

Dans leur réponse, quinze Etats (Albanie, Chine, Danemark,
Equateur, Finlande, France, Etat-libre d'Irlande, Grèoe, Hongrie,

Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Panama, Roumanie, Uruguay, Yougosiavie)

ent déclaré qu'ils considéraient le projet de convention comme susôep-

tible de constituer une base de discussion, dans une Conférence diplo-
matique internationale et qu'en outre, ils étaient disposés à se faire
représenter à une Conférence de ce genre.

L'Australie et les Etats-Unis d'Amérique, tout en considé-
rant le projet de convention comme susceptible de constituer une base

de discussion, ont jusqu'ici réservé leur décision quant à leur parti-

cipation à une Conférence diplomatique.

| Les Etats suivants: Colombie, Costa-Rica, Egypte, Lithuade,

“Mexique, République Dominicaine, Siam, Venezuela (soit huit en tout) se
sont jusqu'ici bornés à envoyer un accusé de réception.

L'Estonie et la Principauté de Monaco, en raison de leur
Situation spéciale du point de vue douanier, ont déclaré que la conven-

tion ne présentait pour elles aucun intérêt immédiat. Le Portugal s'est

borné à présenter des observations techniques, qui sont reproduites ci-

Cesssous.

Estonie: En vertu des lois et règlements actuels, le Minis-

töre des Affaires économiques peut, sur la recommandation du .linistére

de l'Instruction publique et des Questions sociales, importer en fran-

6hise des films d'un caractère éducatif ou scientifique, .

Monaco: La Principauté n'a pas de barrières douanières,

en raison de l'existence d'une union douanière avec la France.
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Des observations spéciales Sur la Convention ou des ren-

ienements particuliers relatifs & la politique douanisre du pays

n matière de films éducatifs ont été adresses Dar les États sUl-

28/2 Australie, Finlande, Nouvelle-éélande, Portugal. Ces obser-
à 1-7
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Pour prévenir toute controverse, la Convention

 

devrait dorner une définition auss4 excate que possible du terme

+ me + San md. A EU io Anraad ah. т
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films internationaux ayans UN caracicre éducat
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Lisbonne.

L'article X devrait contenir une réserve donnant au

Couvernement le droit de refuser l'admission de films contraires à

la vérité historique aux intérêts du

Yougoslavie: Les droits de douane sur les films éducatifs

sont de 50% inférieurs aux iroits dont sont frappés. les autres films.

- < . # 5 . 3 LR 2 = A جاك « я 1 nu +

Des films cinématographiques destinés à être projetés en pubilc

>et dont la sortie est annoncée dans un délai fixé à l'avance(trois

1 1 Nurn) 2 IE mima A+ <> 3 tr A 1 1 + ar 7 مورومقر o ard a

mois au maximum) peuvent également étre introdults en fougoBSIEVIC,

pour ces films, les droits de douane et toutes les autres8

supplémentaires sont déposés au bureau de douane du lieu d'importa-

tion: lors de la sortie des films dans Le délai prévu. Ces Groits

sont remboursés à l'importateur, et il n'est retenu que les

supplémentaires d'un montant de 14 - 15 dinars- rgent par cent

kilogs de films. La procédure de dédouanement à l'importation et

à l'exportation est tout à fait simple et l'application de la
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La Yougoslavie n'exporte @s actuellement de films educa-
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y être fabriqués et qui correspondent aux conditions locales. La

Convention ne saurait en aucun cas porter atteinte à la sphère
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aux Gouvernements qui n'avaient pas encore répondu à la lettre

circulaireدلا du 14 juillet 1930 en leur den ahdant de bien vouicir

A aa TE +75 ea + Sat Am + :

commniouer leur avis sur le vrojet de Convention. La lettre est

eu

"J'ei/l'honneur par une lettre en date du la juillet

1930 ‘C.L.150.1930.XI1) de vous communiquer un avant-projet

de Convention internationale pour l'abolitton des barrières

douanières concernant les films ayanÿ un caractère éducatif;

je vous priais en même temps de bien vouloir me transmettre,

si possible avant la fin de l'annéзе 1950, toutes observations

ou propositions que voir n ugerait utile de pré-

senter au sujet de \ me faire savoir si

votre Gouvernement «projet pouvait ser-

vir de base de disc internationde et

s'il serait disposé férence de ce genres

Le Secréta cu aumune comuni-

cation de votre Gou e me permets d'atti-

er à Es tion et de vous deman-

de bien vouloir ms fai: nr en temps utile, les

> Gouvernement en ce qui ncerne le projet en

 





SOCIETE DES NATIONS,

 

I1.C.5./9

Genève le II Mars I9SI,

 

  
INSTITUT INTERNATIONAL DU CINEMATOGRAPHE EDUCATIF 

 

Comité Executif Permanent

Résumé des réponses au sujet de l'avant projet de Convention pour 1!
Abolition des barrières douanières concernant les films éducatifs,

“=De exe ee die em Me de Qe e qe cu an

Note du Secretaire Général

Le Secrétaire du Conseil d'Administration de l'Institut
international du Cinématographe Educatif a l'honneur de communiquer à
titre d'information aux Membres du Comité Executif Permanent,un résumé
des réponses reçues au IO Mars I93I à la lettre circulaire du Secre-
taire Général de la Société des Nations, transmettant aux Gouvernements
l'avant projet de convention pour l'abolition des barrières douanières
concernant les films ayantun caractère éducatif,

 

Le 18 Juillet I950,1e Secretaire Général à adressé
aux Etats Membres de la Société des Nations ainsi qu'aux Gouvernements
du Bresil,de Costa Rica,de 1' Egypte,de l'Equateur,des Etats Unis d'
Amerique,du Mexique,de Monaco,de la Turquie et de l'U.R.S.S, la
letre circulaire N° C,L.I5021950,XII,leur transmettant un projet de
convention pour l'abolition des barrières douanières concernant les
films ayant un caractère educatif;ce projet avait été établi par un
comité d'experts et était accompagné d'une recommandation du Comité éco-
nomique de la Société des Nations,

Le projet de convention, qui vise la suppression detous droits fiscaux sur les fiäms d'un caractère éducatif, était commu-niqué en vertu d'une decision prise par le Conseil de la Société,le ISMai I930,et le Secretaire General demandait aux Etats Membres de la
Société,ainsi qu'aux Etats nèn membres de lui faire savoir si ce projet
pouvait,de l'avis de leurs gouvernements,servir de base de discussion àune Conference internationale,et si les Gouvernements étaient disposésà s'y faire representer,

A la date du IO Mars I93I,les Etats suivants, aunombre de vingt- huit,avaient répondu à la lettre circulaire: Albanie,Australie, Chine, Colombie ‚Costa Rica,Danemark, Egypte, Equateur,Estonie,Etats Unis d' Amerique, Finlande, France, Grèce , Hongrie, Etat Libre á'Irlande, Lithuanie, Luxembourg, Mexiq ue,Monaco, Nouwel le Zelande, Panama,Pértugal, Republique Dominicaine, Roumanie, Siam, Uruguay, Venezuela,Royaume de Yousgoslavie,

Dans leur réponse, quinze états (Albanie, Chine, Danæmark, Equateur, Finlande,France,Etats libre d'Irlande,Grèce,Hangrie,
Luxembourg, Nouvelle Zelande, Panama, Roumanie, Uruguay, Yougoslavie )
ont déclaré qu'ils considéraient le projet de convention comme suscep-
tible de constituer une base de discussion, dans une Cénférencediplo-
matique internationale,et qu'en Outre,ils étaient disposés à se faire
représenter à une Cinférence de ce genre,

L'Australie et les Etats Unis d'Amerique, tout





- 2e ,

en considérant le projet de convention comme susceptible ¿< constituer

une base de discussion,ont jusqu'ici reservé leur décision quant à leur

participation à une Conférence diplomatique,

Les etats suivants: Colombie, Costa Rica, Egypte,

Lithuanie,Mexüque,Republique Dominicaine, Siah, Venezuela, (soit en tout huit)
se sont rÉSEXXÉ jusqu'ici bornés à envoyer un accusé de reception,

L'Estonie et la Principauté de Monaco,en raison

de leur situation spéciale du point de vie douanier,ont déclaré que la

convention ne présehtait pour elles aucun interët immediat,Le Portugal

s'est borné à présenter des observations techniquesyqui sont reproduites
ci dessous:

Estonie: En vertu des lois et règlements actuels;le Minis-

tère des Affaires Economiques peut,sur la recommandation du Ministère de

l'Instruction Publique et des Questions sociales, importer en franchise des

films d'un caractère educatif ou scientifique,

Monaco: La principauté n'a pas de barrières douanières, en
raison de l'existence d'une union douanière avec la France,

D es observations spéciales sur la Convention ou

des renseignements particuliers relatifs à la politique douanière du pays

en matière de films edu&atifs ont été adressés par les Etats suivants:
Australie,Finlande,Nouvelle Zelande,Portugal,Ces ohservations peuvent être
ainsi résumées:

Australie: En général,les films d'un caractère éducatif sont
exemptés de tout droit de douane à leur entrée en Aüstralie,à l'exception

d'une taxe d'importation(primage duty) 2 1/2 pour cent, ad valorem pergue

sur la plupart des articles d'importation;mais les films qui, tout en étant

d'un caractère éducatif,contiennent un sujet dramatique ou des scènes se

rapportant à l'Australie,sont passibles d'un droit d'importation,auæ taux

imposé sur ce genre de films,

Danemark Les droits de douane,dont sont passibles les

films,ne dépasse pas 70 ore par kilogramme,et la Convention n'aura pas
d'importance pratique,surtout en vue des inconvenients de la procédure assez
compliquée qui est prévue dans l'avant projet.Du point de vúe fiscal,rien ne
s'oppose à l'adhesion du Danemark à la Conwention d'après l'avis du Dé-

partement des Douanes et de l'Accise,Les ministères de la Justice et de

l'Instruction publique signalent l'interët special qu'il y aura à maintenir

la disposition du projet qui sauvegarde les pouvoirs de la censure locale

(Artitte IO),

Finlande: Les films éducatifs peuvent étre,dans certains cas,

et sur demande sprciale,exemptés de droits de douane par le Ministère des

Finances,à condition qu'ils soient réexportés dans un certain délai,

Hongrie: Pour prevenir toute controverse,la Convebtion de-

vrait donner une définition aussi exacte que possible du terme "film éducatif

Le terme "film éducatif" de caractère international devrait également être

précisé,Le projet devrait stipuler que les films internationaux ayant un

caractère éducatif ne peuvent être projetés qu'après le consentement exprès

du Bureau d'Etat chargé de la censure des filhs, Les certificats délivrés

par l'Institut de Rome devraient être délivrés pour une période détermidmée,

L'Institut devrait être en relation avec les producteurs ou les particuliers

qui exploitent les films uniquement par l'entremise des organisations

nationales officielles,Le Comité d'esperts prévu à l'article IX du projet,

ne devrait pas être constitué par le Conseil de la Société des Nations,mais
par l'Institut de Rome,en accord avec la Cómmission Internationale de

Coppération intellectuelle,

L'article X,paragraphe 2 du projet,devra aussi comporter

outre la référence à la"sureté publique"une indication à la "moralité

publique",

Nouvelle Zelande: Ce pays préfere,en ce qui concerne les

films éducatifs,le système actuel qui consiste à examiner chaque cas 4!
espèce,
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Il ne peut prendre aucun engagement d'admettre en franchise des

films étrangers d'un caractère éducatif s'ils sont importés pour faire

l'objet d'une exploitation commerciale ,Le paragraphe 416 du tarif douanéér

de la Nouvelle Zelande stipule que seuls les"apparsils, accessoires, arti-

cles et autre materiel destinés à des fins éducatives, qui ont été approu-

vés par le Ministre et dans les conditions prescrites par lui " peuvent être

admis en franchise ou au bénéfice de réduction de tarifs,les droits maximum

ne devant en autre cas dépasser 25% ad valorem,d'après le tarif général,

films
Les taxifx de provenance étrangère et servant à des fins

éducatives sont donc sur déclaration précisant leur usage admis,en Nouvelle

Zelande,en franchise de toub droit,en tant que matériel d'enseignement,

Portugal: Les certificats mentionnés à l'article VII du

projet de convention devront,pour être valables au Portugal,être vérifiées

et légalisées par le Ministère des Affaires Etrangères,à Lisbonne,

L'article X devrait contenir une reserve don-

nant au Gouvernement le droit de refuser l'admmission de films contraires

à la vérité histomique aux interêts du pays.

Yougoslavie. Les droits de douane sur les films éducatifs

sont de 80% inferieurs aux droits dont sont frappés les autres films,Des

films cinématographiques destinés à être projetés en public et dont la

sortie est annoncée dans un délai fixé à l'avance (trois mois au maximum)

peuvent egalement être introduits en Yougoslavie, pour ces films,les droits

èe douane et toutes les autres taxes supplémentaires sont déposés au bureau

de douanedu lieu d'importation,lors de la sortie des films dans les délais

prévus.Ces droits sont rembourééé à l'importateur et il n'est retenu que

les taxes supplemenntaires d'un montant de I4-15 dinars argent par cent

kilos de film,La procédure de dédouanement à l'importation et à l'exporta-

tion est tout à fait simple et l'application de la Convention provoquant

en Yougoslavie däne complication de la procédure douanière,

La Yougoslavùe n'exporte pas actuellement de films

éducatifs. Pour ce qui est de l'importation, il convient de s'assurer qu'il

ne soit pas introduit dans le pays que des films qui ne peuvent y être

fabriqués et qui coreespondent aux conditions locales,La convention ne

saurait en aucun cas porter atteinte à la sphère d'activité des Commissions

nationales de censure existantes,

En date du 27 Fevrier I93I,le Secretaire Général

de la Société des Nations a envoyé une seconde lettre (C.L.53,I95I,XII)

aux Gouvernements qui n'avaient pas encore répondu à la lettre circulaire

du I4 Juillet I930 en leur demandant de bien vouloir communiquer leur

avis sur le projet de Convention,La lettre est ainsi conçue,

J'ai en l'honneur par une lettre en date du I4

"Juillet 1950(C.L.150.1950,XII) de vous communiquer un avant projet

"de Gonvention Internationale pour l'abolition des barrières doua-

"Ynières concernant les films ayant un caractère éducatif, je vous

"priais en même temps de bien vouloir me transmettre si possible avant

"la fin de l'année I 930, toutes observations ou propositions que

"votre Gouvernement jugerait utile de présenter au sujet de cet avant

"projet et de me faire savoir si votre Gouvernement considérait

"que l'avant projet pouvait servir de base de diseussion a une

"Conférence internationale et s'il serait disposé à participer à

une Conférence de ce genre
m

Le Secretariat n'ayant encore reçu aucune COM-

tmunication de votre Gouvernement à ce sujet, je me permets d'attirer

& nouveau votre attention sur la question et de vous demander de bien

" vouloir me faire connaitre,en temps utile,les vues de votre

" Gouvernement en ce qui concerne le projet en question et la Confé-

" rence envisagée,

Vepillez agréer,........les assurances de ma haute

" considération,
Le Secre J 3 , 2

taire Génér,





SOCIETE DES NATIONS,

I.C.E./ C.E.P./9

Genève le II Mars I95I,

INSTITUT INTERNATIONAL DU CINEMATOGRAPHE EDUCATIF

Comité Executif Permanent

Résumé des réponses au sujet de l'avant projet de Convention pour 1'
Abolition des barrières douanières concernant les films éducatifs,

Note du Secretaire Général

Le Secrétaire du Conseil d'Aäministration de l'Institut
international du Cinématographe Educatif a l'honneur de communiquer à
titre d'information aux Membres du Comité Executif Permanent, un résumé
des réponses reçues au IO Mars IO9UI à la lettre circulaire du Secre-
taire Général de la Société des Nations, transmettant aux Gouvernements
l'avant projet de convention pour l'abolition des barrières douanières
concernant les films ayant un caractère éducatif,

 

“es ow es Mo de queqe qee cm teo

Le I& Juillet I950,le Secretaire Général à adressé
aux Etats Membres de la Société des Nations ainsi qu'aux Gouvernements
du Bresil,de Costa Rica,de l' Egypte,de l'Equateur,des Etats Unis d'
Amerique,du Mexique,de Monaco,de la Turquie et de l'U.R.S.S, la
letre circulaire N° C.L.I5071900,XII,leur transmettant un projet de
convention pour l'abolition des barrières douanières concernant les
films ayant un caractère educatif;ce projet avait été établi par un
comité d'experts et était accompagné d'une recommandation du Comité éco-
nomique de la Société des Nations,

Le projet de convention, qui vise la suppression de
tous droits fiscaux sur les films d'un caractère éducatif, était commu-
niqué en vertu d'une decision prise par le Conseil de la Société,le IJ
Mai I950,et le Secretaire General demandait aux Etats Membres de la
Société, ainsi qu'aux Etats nän membres de lui faire savoir si ce projet
pouvait, de l'avis de leurs gouvernements, servir de base de discussion à
une Conference internationale,et si les Gouvernements étaient disposés
à s'y faire representer.

A la date du IO Mars I93I,les Etats suivants, au
nombre de vingt- huit,avaient répondu & la lettre circulaire: Albanie,
Australie,Chine,Colombie,Costa Rica,Danemark,Egypte,Equateur,Estonie,
Etats Unis d' Amerique,Finlande,France,Gréce,Hongrie,Etat Libre 4!
Irlende,Lithuanie, Luxembourg ,Mexiq ue, Monaco, Nouvelle Zelande, Panama,
Partugal, Republique Dominicaine, Roumanie, Siam, Uruguay, Venezuela,
Royaume de Yousgoslavie,

Dans leur réponse, quinze états (Albanie, Chine, Danæ
mark,Equateur, Finlande,France,Etats libre d'Irlande, Gròce, Hongrie,
Luxembourg, Nouvelle Zelande, Panama, Roumanie, Uruguay, Yougoslavie
ont déclaré qu'ils considéraient le projet de convention comme suscep-
tible de constituer une base de discussion, dans une Cènférencediplo-
matique internationale, et qu'en Outre, ils étaient disposés à se faire
représenter à une Cinférence de ce genre,

L'Australie et les Etats Unis d'Amerique, tout
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en considérant le projet de convention comme susceptible à. constituer

une base àe discussion,ont jusqu'ici reservé leur décision quant à leur

participation à une Conférence diplomatique.

Les etats suivants: Colombie, Costa Rica, Egypte,

Lithuanie, Mexdque, Republique Dominicaine, Siah, Venezuela, (soit en tout huit)

se sont xézaxxé jusqu'ici bornés à envoyer un accusé de reception,

L'Estonie et la Principauté de "onaco,en raison

de leur situation spéciale du point de vie douanier, ont déclaré que la

convention ne présentait pour elles aucun interét immediat, Le Portugal

s'est borné à présenter des observations techniquesyqui sont reproduites

ci dessous:

Estonie: En vertu des lois et règlements actuels;le Minis-

tère des Affaires Economiques peut,sur la recommandation du Ministère de

l'Instruction Publique et des Questions sociales, importer en franchise des

films d'un caractère educatif ou scientifique.

Monaco: La principauté n'a pas de barrières douanières, en

raison de l'existence d'une union douanière avec la France.

D es observations spéciales sur la Convention ou

des renseignements particuliers relatifs à la politique douanière du pays

en matière de films edugatifs ont été adressés par les Etats suivants:

Australie, Finlande, Nouvelle Zelande, Portugal.Ces ohservations peuvent être

ainsi résumées:

Australie: En général,les films d'un caractère éducatif sont

exemptés de tout droit de douane à leur entrée en Atstralie,à l'exception

d'une taxe d'importation(primage duty) 2 1/2 pour cent, ad valorem perçue

sur la plupart des articles d'importation;mais les films qui, tout en étant

d'un caractère éducatif,contiennent un sujet dramatique ou des scènes se

rapportant à l'Australie,sont passibles d'un droit d'importation,aux taux

imposé sur ce genre de films, ;

Danemark Ies droits de douane,dont sont passibles les

films,ne dépasse pas 70 ôre par kilogramme,et la Convention n'aura pas

d'importance pratique,surtout en vue des inconvenients de la procédure assez

compliquée qui est prévue dans l'avant projet.Du point de vie fiscal,rien ne

s'oppose à l'adhesion du Danemark à la Convention d'après l'avis du Dé-

partement des Douanes et de l'Accise, Les ministères de la Justice et de

l'Instruction publique signalent l'interêt special qu'il y aura à maintenir

la disposition du projet qui sauvegarde les pouvoirs de la censure locale

(arttèze IO),

Finlande: Les films éducatifs peuvent être,dans certains cas,

et sur demande sprciale, exemptés de droits âe douane par le Ministère des

Finances,à condition qu'ils soient réexportés dans un certain délai,

Hongrie: Pour prevenir toute controverse, la Convebtion de-

vrait donner une définition aussi exacte que possible du terme "film éducatif

Le terme "film éducatif" de caractère international devrait également être

précisé.Le projet devrait stipuler que les films internationaux ayant un

caractère éducatif ne peuvent être projetés qu'après le consentement exprès

du Bureau d'Etat chargé de la censure des filhs, Les certificats délivrés

par l'Institut de Rome âsvraient être délivrés pour une période détermidéée,

L'Institut devrait être en relation avec les producteurs ou les particuliers

qui exploitent les films uniquement par l'entremise des organisations

nationales officielles,Le Comité d'esperts prévu à l'article IX du projet,

ne devrait pas être constitué par le Conseil de la Société des Nations,mais

par l'Institut de Rome,en accord avec la Cémmission Internationale de

Coppération intellectuelle,

L'article X,paragraphe 2 du projet,devra aussi comporter

outre la référence à la”sureté publique”une indication à la "moralité

publique”.

Nouvelle Zelande: Ce pays préfère,en ce qui concerne les

films éducatifs,le système actuel qui consiste à examiner chaque cas a'

espèce,





11 ne peut prendre aucun engagement d'admettre en franchise des
films étrangers d'un caractère éducatif s'ils sont importés pour faire
l'objet d'une exploitation commerciale ,Le paragraphe 416 úu tarif douandar
de la Nouvelle Zelande stipule que seuls les"apparsils, accessoires, arti-
cles et autre materiel destinés à des fins éducatives, qui ont été approue
vés par le Ministre et dans les conditions prescrites par lui " peuvent être
admis en franchise ou au bénéfice de réduction de tarifs,les droits maximum
ne devant en autre cas dépasser 2587 ad valorem, d'après le tarif général,

films
Les Xaxtfx de provenance étrangère et servant à des fins

éducatives sont donc sur déclaration précisant leur usage admis,en Nouvelle
Zelande,en franchise de tout droit,en tant que matériel d'enseignement.

Portugal: Les certificats mentionnés à l'article VII du
projet de convention devront,pour être valables au Portugal, être vérifiées
et légalisées par le Miniátère des Affaires Etrangères,à Lisbonne,

L'article X devrait contenir une reserve don-
nant au Gouvernement le droit de refuser l'admmission de fils contraires
à la vérité histomique aux interêts du pays.

1 Yougoslavie, Les droits de douane sur les films éducatifs
sont de 80% inferieurs aux droits dont sont frappés les autres fíims,Des
films cinématographiques destinés à être projetés en public et dont la
sortie est annoncée dans un délai fixé à l'avance(trois mois au maximum)
peuvent egalement être introduits en Yougoslavie, pour ces films,les droits
de douane et toutes les autres taxes supplémentaires sont déposés au bureau
de douanedu lieu d'importation,lors de la sortie des films dans les délais
prévus,Ces droits sont rembourééé à l'importateur et il n'est retenu que
les taxes supplemenntaires d'un montant de 14-158 dinars argent par cent
kilos de film,La procédure de dédouanement à l'importation et à l'exporta-
tion est tout à fait simple et l'application de la Convention provoquant
en Yougoslavie üne complication de la procédure douanière,

La Yougoslavie n'exporte pas actuellement de film
éducatifs, Pour ce qui est de l'importation, il convient de s'assurer qu'il

ne soit pas introduit dans le pays que des films qui ne peuvent y être
fabriqués et qui correspondent aux conditions locales,La convention ne
saurait en aucun cas porter atteinte à la sphère d'activité des Commissions
nationales de censure existantes,

En date du 27 Fevrier I9:I,le Secretaire Général
de la Société des Nations a envoyé une seconde lettre(C.L,33.I93I.XII) A
aux Gouvernements qui n'avaient pas encore répondu à la lettre ciroulaire
du I4 Juillet I930 en leur demandant de bien vouloir communiquer leur
avis sur le projet de Convention,La lettre est ainsi conçue,

k

J'ai eu l'honneur par une lettre en date du I4
"Juillet I95O(C.L.ISO,1950,XII) de vous communiquer un avant projet
"de Gonvention Internationale pour l'abolition des barrières doua-
"nières concernant les films ayant un caractère éducatif, je vous
"priais en même temps de bien vouloir me transmettre si possible avant
"la fin de l'année I 930, toutes observations ou propositions que
"votre Gouvernement jugerait utile de présenter au sujet de cet avant
"projet et de me faire savoir si votre Gouvernement considérait
"que l'avant projet pouvait servir de base de disseussion à une
"Conférence internationale et s'il serait disposé à participer à
une Conférence de ce genre .

Le Secretariat n'ayant encore reçu aucune сощ-
Emunication de votre Gouvernement à ce sujet, je me permets d'attirer
& nouveau votre attention sur le question et de vous demander de bien
W vouloir me faire connaitre,en temps utile,les vues de votre
" Gouvernement en ce qui concerne le projet en question et la Confé-
" rence envisagée,

Vepillez agréer,........les assurances de ma haute
" considération,





SOCIETE DES NATIONS,
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Genève le II Mars IOSI,

INSTITUT INTERNATIONAL DU CINEMATOGRAPHE EDUCATIF

Comité Executif Permanent

Résumé des réponses au sujet de l'avant projet de Convention pour 1'
Abolition des barrières douanières concernant les films éducatifs,

eيواجاطيحيحGe DE Giبحهعجببلدع

Note du Secretaire Général

Le Secrétaire du Conseil d'Administration de l'Institut
international du Cinématographe Educatif a l'honneur de communiquer à
titre d'information aux Membres du Comité Executif ’ermanent,un résumé
des réponses reçues au IO Mars I9CI A la lettre circulaire du Secre-
taire Général de la Société des Nations, transmettant aux Gouvernements
l'avant projet de convention pour l'abolition des barrières douanières
concernant les films ayant un caractère éducatif,
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. Le I& Juillet I930,le Secretaire Général à adressé
aux États Membres de la Société des Nations ainsi qu'aux Gouvernements
du Bresil,de Costa Rica,de l' Egypte, de l'Equateur,des Etats Unis d'
Amerique,du Mexique,de Monaco,de la Turquie et de 1'U.R.S.S, la
letre circulaire N° C.L,I502I9:0,XII,leur transmettant un projet de
convention pour l'abolition des barrières douanières concernant les
films ayant un caractère educatif;ce projet avait été établi par un
comité d'experts et était accompagné d'une recommandation du Comité éco-
nomique de la Société des Nations,

Le projet de convention,qui vise la suppression de
tous droits fiscaux sur les films d'un caractère éducatif, était commu-
niqué en vertu d'une decision prise par le Conseil de la Société,le 13
Mai I950,et le Secretaire General demandait aux Etats Membres de la
société, ainsi qu'aux Etats nén membres de lui faire savoir si ce projet
pouvait,de l'avis de leurs gouvernements,servir de base de discussion à
une Conference internationale,et si les Gouvernements étaient disposés
à s'y faire representer,

A la date du IO Mars I93I, les Etats suivants, au
nombre de vingt- huit,avaient répondu à la lettre circulaire: Albanie,
Australie, Chine, Colombie, Costa Rica, Danemark, Egypte, Equateur, Estonie,
Etats Unis &' merique,Finlande, France, Grece, Hongrie, Etat Libre d'
Irlande,Lithuanie, Luxembourg, Mexiq ue, Monaco, Nouvel le Zelande, Panama,
Pértugal, Republique Dominicaine, Roumanie, Siam, Uruguay, Venezuela,
Royaume de Yousgoslavie,

Dans leur réponse, quinze états (Albanie, Chine, Dana
mark, Equateur, Finlande, France,Etats libre d'Irlande,Gréce, Hongrie,
Luxembourg, Nouvelle Zelande, Panama, Roumanie, Uruguay, Youzoslavie]
ont déclaré qu'ils considéraient le projet de convention comme suscep-
tible de constituer une base de discussion,dans une Cénférencediplo-
matique internationale,etqu'en Outre,ils étaient disposés à se faire
représenter à une Cinférence de ce genre.

L'Australie et les Etats Unis d'Amerique, tout
E
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en considérant le projet de convention comme susceptible à constituer

une base de discussion,ont jusqu'ici reservé leur décision quant à leur

participation à une Conférence diplomatique.

Les etats suivants: Colombie, Costa Rica, Egypte,

Lithuanie, Mexdéque, Republique Dominicaine, Siab, Venezuela, (soit en tout huit)

se sont xéamrxé jusqu'ici bornés à envoyer un acousé de reception,

L'Estonie et la Frincipauté de !‘onaco,en raison

de leur situation spéciale du point de vie douanier,ont déclaré que la

convention ne présentait pour elles aucun interêt immediat,Le Portugal

s'est borné à présenter des observations techniquesyqui sont reproduites

oi dessous:

Estonie: En vertu des lois et règlements actuels;le Minis«

tère des Affaires Économiques peut,sur la recommandation du Ministère de

l'Instruction Publique et des Questions sociales,importer en franchise des

films d'un caractère eâucatif où scientifique.

Monaco: La principauté n'a pas de barrières douanières,en

raison de l'existence d'une union douanière avec la France,

D es observations spéciales sur la Convention ou

des renseignements particuliers relatifs à la politique douanière du pays

en matière de films eduvatifs ont été aûressés par lee Etats suivants:

Australie, Finlande,Nouvelle Zelande, Portugal,Ces ohservations peuvent être

ainsi résumées:

Australie: En général,les films d'un caractère éducatif sont

exenptés de tout droit de douane à leur entrée en Aüstralie,à l'exception

d'une taxe d'importation(primage duty) 8 1/2 pour cent, ad valorem perque

sur la plupart des articles d'importation;mais les films quí, tout en étant

d'un caractere éducatif,contiennent un sujet dramatique ou des scenes se

rapportant à l'Australie,sont passibles d'un droit d'importation,aum taux

imposé sur ce genre de films,

Danemark Les droits de douane,dont sont passibles les

films,ne dépasse pas 70 óre par kilogramme,et la Convention n'aura pas

d'importance pratique,surtout en vue des inconvenients de la procédure assez

compliquée qui est prévue dans l'avant projet,Du point de vue fiscal,rien 8

s'oppose à l'adhesion du Danemark à la Conwention d'après l'avis du Dé-

partement des Douanes et de l'Accise, Les ministères de la Justice et de

l'Instruction publique signalent l'interét special qu'il y aura à maintenir

la disposition du projet qui sauvegarde les pouvoirs de la censure locale

(Artäèke IO),

Finlende: Les films éducatifs peuvent être,dans certains cas,

et sur demande sprciale,exemptés de droits de dousne par le Ministère des

Finances,à condition qu’ils soient réexportés dans un certain délai,

Hongrie: Pour prevenir toute controverse,la Convebtion de-

vrait donner une définition aussi exacte que possible du terme "film éducatif

Le terme "film éâucati" de caractère international devrait également être

précisé.Le projet devrait stipuler que les films internationaux ayant un

caractère éducatif ne peuvent être projetés qu'après le consentement exprès

du Bureau d'Etat chargé de la censure des films, Les certificats délivrés

par l'Institut de Rome devraient être délivrés pour une période détermidée,

L'Institut devrait être en relation avec les producteurs ou les particuliers

qui exploitent les films uniquement par l'entremise des organisations

nationales officielles.Le Comité d'esperts prévu à l'article IX du projet,

ne devrait pas être constitué par le Conseil de la Société des Nations,mais

par l'Institut de Rome,en accord avec la Cámmission Internationale de

Coppération intellectuelle,

L'article X,paragraphe 2 du projet,devra aussi comporter

outre la référence à la"sureté publique"une indication à la "moralité

publique",

Nouvelle Zelande: Ce pays préfère,en ce qui concerne les

films éducatifs,le système actuel qui consiste à examiner chaque cas a'

espèce,
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Il ne peut prendre aucun engagement d'admettre en franchise des

films étrangers d'un caractère éducatif s'ils sont importés pour faire
l'objet d'une exploitation commerciale ,Le paragraphe 4I6 du tarkf douanéér

de la Nouvelle Zelande stipule que seuls les"apparsils, accessoires, arti-

cles et autre materiel destinés à des fins éducatives, qui ont été approu-
vés par le Ministre et dans les conditions prescrites par lui " peuvent être
admis en franchise ou au bénéfice de réduction de tarifs,les droits maximum
ne devant en autre cas dépasser 25% ad valorem, d'après le tarif général,

films
Les tæaxifx de provenance étrangère et servant à des fins

éducatives sont donc sur déclaration précisant leur usage admis,en Nouvelle
Zelande,en franchise de tout droit,en tant que matériel d'enseignement.

Portugal: Les certificats mentionnés à l'article VII du

projet de convention جاماللام être valables au Portugal,être vérifiées

et légalisées par le Miniátère des Affaires Etrangères,à Lisbonne,

L'article X devrait contenir une reserve don-

nant au Gouvernement le droit derefuser l'admmission de filus contraires

à la vérité histogique aux interëts du pays.

Yougoslavie, Les droits de douane sur les films éducatifs
sont de 80% inferieurs aux droits dont sont frappés les autres films,Des
films cinématographiques destinés à être projetés en public et dont la
sortie est annoncée dans un délai fixé à l'avance (trois mois au maximum)
peuvent egalement être introduits en Yougoslavie, pour ces films,les droits
de douane et toutes les autres taxes supplémentaires sont déposés au bureau
de douanedu lieu d'importation,lors de la sortie des films dans les délais
prévus,Ces droits sont rembourgés à l'importateur et il n'est retenu que
les taxes supplemenntaires d'un montant de 14-15 dinars argent par cent
kilos de film,La procédure de dédouanement à l'importation et à l'exporta-
tion est tout à fait simple et l'application de la Convention provoquant
en Yougoslavie däne complication de la procédure douanière,

La Yougoslavie n'exporte pas actuellement de films
éducatifs, Pour ce qui est de l'importation, il convient de s'assurer qu'il

ne soit pas introduit dans le pays que des films qui ne peuvent y être
fabriqués et qui cormgespondent aux conditions locales,La convention ne
saurait en aucun cas porter atteinte à la sphère d'activité des Commissions
nationales de censure existantes.

En date du 27 Fevrier I95I,le Secretaire Général
de la Société des Nations a envoyé une seconde lettre(C.L.33.I193IXII)
aux Gouvernements qui n'avaient pas encore répondu à la lettre circulaire -
du I4 Juillet I930 en leur demandant de bien vouloir communiquer leur
avis sur le projet de Convention,La lettre est ainsi conçue.

J'ai en l'honneur par une lettre en date du 14
"Juillet I95O(C.L.I50.1950.XII) de vous communiquer un avant projet
"de Gonvention Internationale pour l'abolition des barrières doua-
"nières concernant les films apant un caractère éducatif, je vous
"priais en même temps de bien vouloir me transmettre si possible avant
"la fin de l'année I 930, toutes observations ou propositions que
"votre Gouvernement jugerait utile de présenter au sujet de cet avant
"projet et de me faire savoir si votre Gouvernement considérait
"que l'avant projet pouvait servir de base de dissussion à une
"Conférence internationale et s'il serait disposé à participer à
une Conférence de ce genre

”

Le Secretariat n'ayant encore reçu aucune com-
Emunication de votre Gouvernement à ce sujet, je me permets d'attirer
nouveau votre attention sur la guestion et de vous demander de bien
vouloir me faire connaitre,en temps utile,les vues de votre
Gouvernement en ce qui concerne le projet en question et la Confé-
rence envisagée.+
=
s
x

Veuillez agréer,........les assurances de ma haute
" considération.

Le Secretaire Génér,al
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VOEU adopté en avril 1931
par le

2e CONGRES INTERNATIONAL DES PROFESSEURS DE LANGUES VIVANTES
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qui s'est tenu à 18 Sorbonne

" Le Congrès,

" Emet le voeu que, suivant l'exemple de

certains pays, les droits de douane soient supprimés,
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selon des modalités à étudier, sur tous les moyensquevous. B

auxiliairespouvantserviràl'enseignement desrés25 e انا аАОЕЛЫ ERe:OVgs

languesvivantes.
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" Les objets ainsi favorisés pourraient être

déterminés suivant les règles proposées par l'INSTITUT

INTERNATIONAL DU CINEMATOGRAPHE EDUCATIF " ,

(adopté à l'unanimité )
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par le

2ome CONGRES INTERNATIONAL DES PROTESSEURS DE LANGUES VIVANTES
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qui s’est tenu & 1a Sorbonne

" Le Congrös,

" ymet le voeu que, suivant l'exemple de

certains pays, les droits de douane soient supprimés,

selon des modalités à étudier, sur tous les moyens

suriliaires pouvant servir à l'enseignement des

langues vivantes.

" Les objets ainsi favorisés pourraient être
déterminés suiwnt les règles proposées par 1'INSTITUT

INTE RNATI ONAL DU CINEMATOGRAPHE EDUCATIF " ,

(adopté à l'unanimité )
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par le

2800 CONGRES INTERNATIONAL DES PROFESSEURS DE LANGUES VIVANTES

qui s'est tenu & la Sorbonne

(manaععام

" Le Congrès,

* Emet Le voeu que, suivant l'exemple de

certains pays, les droits de douane soient supprimés,

selon des modalités E étudier, sur tous les moyens

auxiliairos pouvant servir à l'enseignement des

langues vivantes.

" Les objets ainsi favorisés pourraient être

déterminés suivent les règles proposées par l'INSTITUT

INTERNATIONAL DU CINEMATOCRAPHE EDUCATIY " ,

(adopté à l'unanimité )
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par le

2808 CONGRES INTERNATIONAL DES PROFESSEURS DE LANQUES VIVANTES

qui s'est tenu à la Sorbonne
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" Le Congres,

" Bmet le voeu que, suivant l'exemple de

certains pays, les droits de donane soient supprimés,

selon des modalités à étudier, sur tous Les moyens

aurilisires pouvant servir à l'enseignement des

langues vivantes.

" Les objets ainsi favorisés pourraient être

déterminés suiwnt les règles proposées par l'INSTITUT

INTERNATIONAL DU CINELATOGRAPHE EDUCATIF " ,

(adopté à l'unanimité )
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par le

LU CONGRES INTERNATIONAL DES PHOPESSEURS DE LANGUES VIVANTES

qui s'est tenu & la Sorbonne
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* Le Congrès,

" Bmet Le voou que, suivant l'exemple de

certains pays, les droits de douane soient supprimés,

selon des modalités à étudier, sur tous les moyens

auxiliaires pouvant sorvir à l'enseignement des

' langues vivantes.

” Les objets ainsi favorisés pourraient être

déterminés suiwnt les règles proposées par 1'INSCITUT

INTERNATIONAL DU CIREMATOGRAPHE EDUCATIF" ,

(adopté à l'unanimité )

 





UN PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE

POUR L’ABOLITION DES DROITS DE DOUANE

SUR LES FILMS DE CARACTERE EDUCATIF
AN A i

En octobre 1929, le Conseil d’Administration de l’I. C. E., eut à examiner un rapport

très détaillé établi par les bureaux de l’Institut même et ayant trait au régime douanier

auquel sont assujétis, dans les différents Etats du mondeentier, les films en général et les

films éducatifs en particulier.

Se rendant compte de la nécessité absolue de provoquer une mesure générale et de nature

à faire tomber les barrières douanières devant les films éducatifs, le Conseil d’Administra-

tion chargeait la Direction de l’I. C. E. de procéder aux études opportunes et décidait

de la ligne de conduite à suivre à cet effet.

En décembre 1929, une Commission d’experts se réunissait déjà au secrétariat de la

5. 4. №., А Genèveet établissait un avant-projet de convention internationale basé sur la docu-

mentation aussi considérable que complète préparée par l’Institut.

Sans perdre de temps, par l’intermédiaire du Secrétariat Général de la S. а. N., l’avant-

projet était transmis pour délibération au Comité Economique.

En janvier dernier, le Comité Exécutif de l’I. C. E. examinait et complétait le projet.

Le 20 mai, le Conseil de la S. d. N. était saisi de la question par le représentant de l’Italie,

S. E. Dino Grandi, ministre des Affaires Etrangères, qui présentait le rapport suivant:

« Lors de sa session d’octobre 1929, le Conseil d’Administration de l’Institut International du

Cinématographe Éducatif a constaté que les droits sur l’importation des films éducatifs sont

un des obstacles à leur diffusion. IL est apparu au Conseil d’Administration que le moyen

le plus approprié pour améliorer efficacement cette situation était d’arriver à la conclusion

d’une convention internationale. C’est pourquoi le Conseil d’Administration a nommé un Co-

mité d’experts auquel il a donné pour mission de rédiger un avant-projet de convention inter-

nationale supprimant tout droit fiscal sur les films éducatifs.

«Ce Comité a élaboré un avant-projet de convention qui, entre temps, a reçu l’approba-

tion du Comité exécutif permanent et du Conseil d’Administration de U’Institut International du

Cinématographe Educatif, et qui nous est soumis à présent avec prière de le communiquer pour

observations aux Etats Membres et non-Membres de la Société des Nations. (Doc. C. 212

M. 100, 1930, XII).

« On observera que le Comité, sans définir le « film éducatif » en se plaçant au point de vue

pratique de l’exécution de la présente Convention, a détérminé de façon limitative les catégories

de films appelées à bénéficier des avantages d’ordre fiscal prévus par le projet de Convention.

On avait cru d’abord désirable d’ajouter à l’énumération mentionnée à l’article 4 les films

appelés récréatifs-instructifs, mais après examen, il est apparu que la situation de ces films

était assez différente de celle des films éducatifs et qu’elle pourrait être améliorée plutôt par

des exonérations des taxes sur les spectacles.

« Au point de vue de avantages à accorder, une longue discussion s’est engagée sur la ques-

tion de savoir s’il y avait lieu de proposer l’abolition ou seulement la réduction des barrières

douanières. On a estimé que la réduction apparaîtrait dans certains milieux comme un pas en

arrière et que, de plus, des droits même réduits constitueraient une entrave sérieuse au libre

échange des films éducatifs. C’est pourquoila Convention prévoit l’abolition complète des droits.

« Ye suis persuadé que mescollègues du Conseil apprécieront l’utilité de l’initiative prise par

l’Institut International du Cinématographe Educatif dans ce domaine. Les films éducatifs sont,

MeA
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en effet, des moyens particulièrement puissants de progres physique, intellectuel et moral, et ils

contribuent à la compréhension mutuelle des peuples selon l’esprit de la Société des Nations.

« Je suis donc d’avis que nous ne pouvons pas mieux faire que de donner une suite favorable

à la demande qui nous est adressée. Toutefois je constate que le Comité économique de la So-

ciété des Nations n’a pas encore eu l’occasion de donner officiellement son avis sur la Convention

qui nous est soumise. Etant donné qu’il s’agit d’une question douantère, ilme paraît indispen-

sable de communiquer aux Gouvernements, en même temps, le texte du projet de Convention et

l’avis du Comité économique. C’est pourquoi je propose de charger le Secrétaire général de

transmettre le projet de Convention d’abord au Comité économique, quise réunira le 2 juin, en

le priant de donner son avis, et de communiquer ensuite le dit projet pour observations aux

Etats Membres et non-Membres de la Société des Nations avec les suggestions que le Comité

économique pourra éventuellement avoir faites».

* * *

Le 5 juin, le Comité Economique était a son tour saisi officiellement de la question

moyennant le rapport suivant du Secrétariat Général:

«Le Conseil de la Société des Nations a invité le Comité Economique a donner

son avis sur l’Avant-projet de Convention Internationale pour abolition des barrières

douanières concernant les films ayant un caractère éducatif, qui a été rédigé par les soins

de l’Institut International du Cinématographe Educatif. (Doc. C. 3. M. 1. 1930. XII

distribué avec E. 590).

«Le Comité économique a déjà eu l’occasion, dans sa session de janvier passé, de

s’occuper de la question. Il manifesta alors son opinion favorable au principe qui a inspiré

l’élaboration de cet avant-projet et qui est celui de favoriser, moyennant la concession de

facilités douanières, la circulation internationale des films éducatifs.

«Le document qui est soumis à présent à l’examen du Comité reproduit le schéma

de la Convention qui avait été porté à sa connaissance au mois de janvier, avec certaines

modifications, qui y ont été apportées depuis lors par le Comité exécutif permanent de

l’Institut international du Cinématographe éducatif.

« Dans son ensemble et dans ses lignes générales, cet avant-projet semble bien ré-

pondre au but qu’il se propose d’atteindre et, par conséquent, il peut être considéré

comme une base utile de discussion pour une Conférence diplomatique.

«On pourrait craindre seulement que le mécanisme envisagé pour permettre aux

intéressés de se prévaloir des avantages douaniers que la Convention comporte ne soit

pas suffisamment souple et que l’échange international des films éducatifs qu’on désire,

à juste titre, rendre plus aisé, n’ait été entouré de formalités quelque peu compliquées et

gênantes. Le Comité Economique jugera le bien-fondé de cette préoccupation.

« Quant aux dispositions elles-mêmes de l’avant-projet, le Secrétariat ne croit devoir

faire que les observations de détail qui suivent:

«1. L'article X stipule au deuxième alinéa que les Hautes Parties Contractantes ne

pourront prendre des mesures de restriction à l’importation et à l’exportation ou au

transit des films dont il s’agit, que si ces mesures sont dictées par des raisons de sûreté

publique.

« Comme on voit, cette disposition restreint, en ce qui concerne les films éducatifs, les

facultés accordées aux Etats par l’article 4 de la Convention internationale pour l’abo-

lition des prohibitions et restrictions à l’importation et à l’exportation du 8 novembre 1927.

Elle soulève donc la question des rapports existant entre les deux conventions.

«Pour éliminer toute difficulté qui pourrait surgir à cet égard et en considération

aussi du fait que l’art. X de l’avant-projet et l’art. 4 de la Convention de 1927 visent,

au fond — le second cependant sous une forme plus complète que le premier au

même but, à savoir la suppression de toutes mesures de restrictions ayant un caractère 
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de protection économique, il semblerait expédient de remplacer le deuxième alinéa

de l’art. X de l’avant-projet par une disposition de la teneur suivante :

«Les Hautes Parties Contractantes conviennent d’appliquer les dispositions de

l’article 4 de la Convention Internationale pour l’abolition des prohibitions et des res-

trictions à l’importation et à l’exportation du 8 novembre 1927, pour tout ce qui a

trait à l’importation, l’exportation, ou le transit des fdms éducatifs ».

« Si on adopte cette disposition, il sera nécessaire de reproduire le texte de l’article

4 de la Convention sur les prohibitions à l’annexe à la Convention sur les films édu-

catifs.

«2. Le protocole de l’avant-projet introduit, sous le titre « Interprétations », N° 1, une

distinction entre importation et exportation définitives d’un côté, et importation et

exportation temporaires, de l’autre côté, qui, pour les cas analogues, ne figure dans aucun

acte international, car elle n’a pas de raison d’être. La franchise douanière établie dans

l’article Ier est la franchise à l’importation et à l’exportation définitives des films: il

ne saurait, en effet, être question que de celles-ci, l’importation et l'exportation tem-

poraires étant, par définition, exemptes du paiement des droits de douane.

«Ces dernières opérations peuvent être éventuellement subordonnées au simple de-

pôt d’une caution équivalent au montant des droits qui seraient perçus dans le cas

d’importation ou d’exportation définitive. Toutefois il est à remarquer que même cette

formalité du cautionnement disparaîtra nécessairement à la suite de l’exemption des

droits d’entrée et de sortie prévue à l’article rer. En conséquence, toute allusion relative

à l’importation et à l’exportation temporaires semble inutile ».

* * *

Après une longue discussion durant laquelle tous les délégués furent unanimes à louer

la belle initiative de DI. C. E., le Comité Economique approuvait la résolution suivante :

« Conformément à l’invitation du Conseil de la Société des Nations, le Comité Eco-

nomique a examiné l’avant-projet de Convention internationale pour l’abolition des

barrières douanières concernant les films ayant un caractère éducatif, qui a été ré-

digé par les soins de l’Institut international du Cinématographe éducatif. Le Comité

estime que cet avant-projet peut constituer une base utile de discussion pour une Con-

férence diplomatique. Il recommande toutefois de veiller à ce qu’une correspondan-

ce aussi exacte que possible soit maintenue entre cette convention et les autres conven-

tions conclues par la Société des Nations, notamment celles du Transit et de I'Aboli-

tion des Prohibitions et Restrictions à l’Importation et à l’Exportation ».

Aujourd’hui, le Secrétariat Général de la S. d. N. envoie l’avant-projet aux Gouver-

nements des Etats membres et non-Membres de la S. d. N. pour connaître leur avis en vue

de la convocation d’une Conférence diplomatique.

Nous souhaitons que les réponses lui parviennent sans tarder et que, de la sorte, on

puisse passer bientôt à la phase décisive, à la conférence qui, espérons-le, se prononcera

d’une façon définitive sur cette importante question.

L’I. C. E. a fait tout son devoir, avec élan, avec enthousiasme, surmontant ou tournant

toutes les difficultés, abrégeant toutes les formalités, choisissant la procédure la plus rapide

et la plus aisée.

Nous ne saurions manquer de signaler à la reconnaissance des intéressés de tous les

pays le Secrétariat Général de la S. d. N., qui, dès le premier moment, n’a négligé aucun

moyen pour seconderles efforts de II. C. E. afin qu’on pût mener à bonne fin et le plus

rapidement possible cette convention si désirée.

Nous reproduisons aujourd’huiles différents points du projet que le prof. Pella, l’éminent

jurisconsulte de la Haye a établi avec le plus grand soin. 
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AVANT-PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE POUR L’ABOLITION DES BARRIERES DOUANIÈRES

SUR LES FILMS AYANT UN CARACTERE EDUCATIF.

Liste des Chefs d’Etat.

Reconnaissant que les droits de douane sur les films éducatifs restreignent considé-

rablement la production et la diffusion de ces films, sans que les inconvénients graves

qui résultent des mesures douanières aient eu pour contrepartie des avantages finan-

ciers pour les Etats qui les avaient prises,

Constatant que déjà, quoique les tarifs douaniers ne fassent pas de distinction entre

les films éducatifs et les autres films, de nombreux Etats ont pris des mesures douanières

pour faciliter la circulation internationale des films éducatifs,

Convaincus que les films éducatifs sont des moyens particulièrement puissants de

progrès physique, intellectuel et moral,

Persuadés que les films éducatifs contribuent à la compréhension mutuelle des peu-

ples selon l’esprit de la Société des Nations et qu’il est de l’intérêt supérieur de la civi-

lisation internationale d’intensifier l’échange des dits films,

Considérant que pour atteindre un tel but, il est nécessaire d’abattre les barrières

douanières ayant trait aux films éducatifs:

Ont désigné les plénipotentiaires.

Liste des plénipotentiaires.

Lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont

convenu des dispositions suivantes:

PREMIÈRE PARTIE

Article 1er

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à assurer dans un délai de six mois

à dater de l’entrée en vigueur de la présente Convention, l’exemption de tous droits de

douane et de toutes taxes accessoires, de quelque nature qu’ils soient, sauf les droits -
de statistique, pour l’importation, le transit et l’exportation des films ayant un caractère

éducatif.

Article 11.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que les dispositions de la présente Con-

vention s’appliquent aux films éducatifs se présentant sous l’une ou l’autre des for-

mes suivantes:

a) Négatifs impressionnés développés ;

b) Positifs.

Pour les films sonores et parlants, les avantages de la présente Convention seront ac-

cordés aussi aux disques ou films accessoires.

Article III.

Les avantages prévus dans cette Convention seront accordés aux films éducatifs

sur la présentation au bureau de douane du certificat délivré par l’Institut international

du Cinématographe éducatif, conformément auxarticles VII et VIII. 
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Article IV

Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme films éducatifs pouvant

présenter un caractère international :

a) les films destinés à faire connaître la Société des Nations et les autres organi-

sations internationales d’Etats ;

b) les films faits en vue de l’enseignement à tous les degrés;

c) les films pour la formation et l’orientation professionnelle, ainsi que les films

pour l’organisation scientifique du travail ;

d) les films de recherche scientifique ou technique.

Article V.

Bénéficient aussi des avantages prévus dans la présente Convention, les films de-

mandés pour leur usage exclusif par les sociétés de haute culture et par les institutions

scientifiques qui ont obtenu ce privilège de leur Gouvernement.

Article VI.

Toute demande ayant pour objet la constatation du caractère éducatif international

d’un film, afin qu’il puisse se prévaloir des avantages prévus dans la présente Conven-

tion, sera adressée pour examen à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

La dite demande sera accompagnée d’un avis sur le caractère éducatif du film, consi-

déré du point de vue national, et de tous les renseignements et pièces à l’appui.

L'avis prévu à l’alinéa précédent sera délivré dans chaque pays par un organisme

qualifié, désigné par les Gouvernements respectifs.

Après examen favorable de la demande prévue à l’article VI, l’Institut international

du Cinématographe éducatif délivrera un certificat attestant que le film est en droit

de bénéficier des avantages accordés dans la présente Convention.

Lorsqu’il s’agit de films indiqués à l’article V, l’Institut délivrera un certificat des-

tiné exclusivement à l’Institution qui désire importer le film.

Article VIII.

Au cas où l’Institut international du Cinématographe éducatif estime que le film ne

présente pas un caractère éducatif international, la personne qui réclame pour le dit

film le bénéfice de cette Convention peut s’adresser au Comité d’experts prévu à l’ar-

ticle XIX. Si le Comité reconnaît le caractère éducatif international du film, il com-

muniquera sa décision à l’Institut international du Cinématographe éducatif, qui dé-

livrera le certificat dont il est question à l’article VII.

Article IX

Pour la solution des questions prévues à l’article précédent, le Conseil de la So-

ciété des Nations constituera un Comité permanent d’experts.

Article X.

Rien, dans la présente Convention, ne portera atteinte au droit des Hautes Parties

contractantes d’exercer la censure des films conformément à leur propre législation.

Les Hautes Parties Contractantes ne pourront prendre des mesures de prohibition ou

de restriction à l’importation, à l’exportation ou au transit desdits films que si ces

mesures sont dictées par des raisons de sûreté publique. 
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DEUXIEME PARTIE

Article XI

Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes au sujet

de l’interprétation ou de l’application des dispositions de la présente Convention, et

si ce différend ne peut être réglé soit directement entre les parties, soit par voie de tout

autre moyen qu’elles emploieraient pour arriver à une entente, les parties au différend

pourront, si elles sont toutes d’accord, soumettre le différend en vue d’un règlement

amiable à tout organisme technique qui pourrait être désigné soit par le Conseil de la

Société des Nations, soit par les parties intéressées.

L'avis consultatif formulé par ledit organisme, ne liera pas les parties au différend,

à moins qu’il ne soit accepté par chacune d'elles.

Article XII.

Si le différend n’a pas pu être réglé conformément aux dispositions de l’article pré-

cédent, les Hautes Parties contractantes conviennent de l’envoyer pour décision à

la Cour permanente de Justice internationale. Si les Hautes Parties contractantes

entre lesquelles surgit un différend ou l’une d’entre elles n’étaient pas parties au proto-

cole portant la date du 16 décembre 1920, relatif à la Cour permanente de Justice اصح

ternationale, ce différend sera soumis à leur gré, et conformément aux règles constitu-

tionnelles de chacune d’elles, soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit

a un Tribunal d’Arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre

1907 pour le Règlement pacifique des conflits‘ internationaux, soit à tout autre tribunal

d’arbitrage.

Pour les questions techniques, les organismes ci-dessus peuvent demander un avis consul-

tatif au Comité Exécutif permanent de l’Institut international du Cinématographe éducatif.

Article XIII.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi,

portera la date de ce jour ; elle pourra jusqu’ au… être signée au nom de tout Membre

de la Société des Nations ou de tout Etat non-Membre qui a été représenté à la Confé-

rence ayant élaboré la présente Convention ou à qui le Conseil de la Société des Nations

aura communiqué un exemplaire copie de ladite Convention.

La présente Convention sera ratifiée... Les instruments de ratification seront trans-

mis au Secrétaire général de la Société des Nations qui en notifiera la réception à tous

les Membres de la Société ainsi qu’aux Etats non-Membres visés à l’alinéa précédent.

Article XIV.

A partir du. il pourra être adhéré à la présente Convention au nomde tout. Mem-

bre de la Société des Nations ou de tout Etat non-Membre visé à l’article XIII par
qui cet accord n’aurait pas été signé.

Les instruments d’adhésion seront transmis au Secrétaire général de la Société des

Nations qui en notifiera la réception à tous les membres de la Société et aux Etats non-

Membres parties à la présente Convention.

Article XV.

Les pays qui sont disposés à ratifier la Convention, conformément au second alinéa

de l’article XIII ou à y adhérer en vertu de l’article XIV mais qui désirent être autorisés à 
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apporter des réserves à l’application de la Convention, pourront informer de leurs intentions

le Secrétaire Général de la Société des Nations. Celui-ci communiquera immédiatement

ces réserves à toutes les Hautes Parties contractantes au nom desquelles un instrument de

ratification ou d’adhésion aura été déposé, en leur demandantsi elles ont des objections à

présenter. Si, dans un délai de six mois à dater de ladite communication, aucune Haute

Partie contractante n’a soulevé d’objection, la participation à la Convention du pays faisant

la réserve en question sera considérée comme acceptée par les autres Hautes Parties

contractantes, sous ladite réserve.

Article XVI.

La ratification par une Haute Partie contractante ou son adhésion à la présente Con-

vention implique l’application, conformément à l’article XIX et vis-à-vis des autres parties

contractantes, des règles posées dans la présente Convention.

Article XVII.

Sauf déclaration contraire d’une Haute Partie contractante lors de la signature, lors

de la ratification ou lors de l’adhésion, les dispositions de la présente Convention ne

s’appliquent pas aux colonies, territoires d'outre-mer, protectorats et territoires sous suze-

raineté ou mandat.

Cependant, les Hautes Parties contractantes se réservent le droit d’adhérer à la Con-

vention suivant les conditions des articles XIV et XVI, pour leurs colonies, territoires

d’outre-mer, protectorats et territoires sous suzeraineté ou mandat. Elles se réservent

également le droit de la dénoncer séparément, suivant les conditions de l’article XXII.

Article XVIII.

La présente Convention n'entrera en vigueur que lorsqu’elle aura été ratifiée ou

qu’il y aura été adhéré au nom de 5 Membres de la Société des Nations ou Etats non-

Membres. La date de l’entrée en vigueur sera le goèm® jour qui suivra la réception par

le Secrétaire général de la Société des Nations de la sème ratification ou adhésion.

Article XIX.

Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur de la

Convention conformément à l’article XVII sortira ses effets dès le goème jour qui suivra

la date de la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Article XX.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, par l’intermédiaire de l’Institut

international du Cinématographe éducatif, dans les 6 mois qui suivront la mise en vigueur

de la présente Convention dans leurs territoires, un rapport sur les mesures prises pour

assurer l’exécution des dispositions de la Convention.

Chacune des Hautes Parties contractantes, fera connaître à l’Institut international du

Cinématographe éducatif le ou les organismes qualifiés pour donner les avis, conformé-

ment aux dispositions de l’Article VI de la présente Convention, ainsi que les sociétés

de haute culture et les institutions scientifiques bénéficiant des dispositions de l’article V.

Article XXII.

La présente Convention pourra être dénoncée au nom de tout Membre de la So-

ciété des Nations ou de tout Etat non-Membre, par notification écrite adressée au Se-

crétaire général de la Société: des Nations qui en informera tous les Membres de la 
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Société et les Etats non-Membres parties a la présente Convention. La dénonciation

sortira ses effets un an après la date a laquelle elle aura été regue par le Secrétaire Général

de la Société des Nations ; elle ne sera opérante qu’au regard de la Haute Partie pour la-

quelle elle aura été effectuée.

Article XXII.

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire Général de la Société des

Nations à la date de son entréeen vigueur.

En foi de quoi, etc.

PROTOCOLE

I.

Annexes et interprétations.

Au moment de procéder à la signature de la Convention portant la date de ce jour, les

plénipotentiaires soussignés déclarent accepter, en ce qui concerne les diverses dis-

positions de la Convention les annexes et les interprétations spécifiés ci-dessous.

Annexes.

1. La demande dont il est question à l’article VI de la présente Convention devra

être accompagnée:

a) de l’avis délivré par l’organisme prévu au dernier alinéa de l’article VI. Cet avis devra

contenir tous les éléments en vertu desquels le film a été considéré comme éducatif au

point de vue national, par ledit organisme (limitations, coupures, etc.) ainsi que de

l’indication de la maison productrice.
b) d’une description sommaire du sujet et des éventuelles directions techniques

ou scientifiques et sources (livres, publications, indications ayant un caractère scienti-

fique, etc).

c) d’une liste des titres et des sous-titres du film et, si possible, accompagnée

par une feuille de montage (feuille contenant le photogramme initial et final de chaque

scène, portant à côté le titre se référant à la scène).

d) d’une indication exacte du métrage du film, avec et sans titres.

2. Les certificats délivrés par l’Institut international du Cinématographe éducatif,

conformément aux articles VII et VIII, devront contenir sous une forme synthéti-

que les données prévues à l’annexe N° 1. Ces certificats devront contenir toutes les indi-

cations nécessaires pour permettre un contrôle rapide de la part des autorités douanières.

L'Institut international du Cinématographe éducatif peut délivrer des certificats

sous l’une ou l’autre des formes suivantes:

a) certificat unique pour le sujet, en vertu duquel les organismes nationaux indiqués

à l’alinéa final de l’article VI pourront délivrer des certificats pour chaque exemplaire

du positif même, se rapportant au N° d’ordre et aux caractéristiques essentielles du certi-

ficat émis par l’Institut.

b) Certificat général pour un nombre indéterminé d’exemplaires d’un film déterminé.

c) Certificat spécial dans les cas prévus par l’article V.

I. Modèle de certificat unique: . . .

II. Modèle de certificat général: . . . . . . re ee

111. Modele de certificat spécial... … + +4 ee see

3. Le Comité permanent d’experts prévu à l’article IX est composé de...... membres.

Les Membres de ce Comité seront nommés par le Conseil de la Société des Nations

parmi des personnes qualifiées de nationalité différente, sur proposition du Conseil d’Ad- 
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ministration de l’Institut international du Cinématographe éducatif, d’accord avec

la Commission internationale de Coopération intellectuelle.

En cas de démission d’un ou plusieurs membres du Comité permanent d’experts,

ou pour toute autre cause entraînant des vacances, le Comité sera complété en sui-

vant la procédure prévue à l’alinéa précédent.

Le Comité permanent d’experts aura son siège à Genève, au Secrétariat de la Société

des Nations. Le Directeur de l’Institut international du Cinématographe éducatif fera

office de Secrétaire du Comité permanent d’experts et aura pour mission de recevoir

les demandes prévues à l’article VII.

Le Comité permanent d’experts rendra sa décision au plus tard, dans un [délai de

six mois à compter de la date de réception de la demande prévue à l’alinéa précédent.

Les conditions de fonctionnement du Comité permanent d’experts seront établies

par un règlement élaboré par ledit Comité à sa première session, et approuvé par le

Conseil de la Société des Nations.

Les frais nécessités par la réunion du Comité permanent d'experts seront à la

charge de l’Institut international du Cinématographe éducatif, conformément à l’ar-

ticle 34 du Règlement général dudit Institut.

INTERPRÉTATIONS.

Il est entendu :

т. que les dispositions de l’article I s’applliquent aussi bien aux importations et

aux exportations définitives qu’aux importations et aux exportations temporaires des

films éducatifs ;

2. Que les certificats délivrés par l’Institut international du Cinématographe édu-

catif doivent être considérés comme une attestation quant à la nature éducative du film

et non point quant à sa valeur scientifique ou éducative.

В...

qd...

IT.

’

RESERVES.

Les Hautes Parties contractantes qui font les réserves exprimées ci-dessous y subordon-

nent leur acceptation de la Convention; leur participation sous ces réserves est ac-

ceptée par les Hautes Parties contractantes.

IT.

DÉCLARATIONS.

du pays A...

du pays B...

du pays C...

Le présent Protocole en tant qu'il crée des engagements entre les Hautes Parties

c ontractantes, aura la même force, valeur et durée que la Convention conclue à la

date de ce jour et dontil doit être considéré comme faisant partie intégrante.

ACTE FINAL.

Les Gouvernements.

Liste des Gouvernements).

Ayant reçu l’invitation qui leur a été adressée par... en vue d’adopter une Convention

ayant pour objet... 
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Ont, à cet effet, désigné les délégations suivantes (Liste des délégations)

qui, en conséquence, se sont réunies a......

Le Conseil de la Société des Nations a appelé aux fonctions de Président de la Con-

férence, M...

«Les travaux du Secrétariat étaient confiés aux membres suivants de la Section...

A la suite des réunions tenues du. au…., les actes ci-après énumérés étaient arrêtés :

I. Convention en date du... concernant...

II. Protocole de la Convention.

La Conférence a également adopté les recommandations ci-apres :

Que le Conseil de la Société des Nations communique aussitót que possible le texte

de la Convention aux fins de signature ou d’adhésion a tous les Membres de la Société

des Nations ainsi qu’aux Etats non-Membres auxquels le Conseil estimera utile de l’en-

voyer.

11.

Que les Gouvernements des pays au nom desquels la Convention a été signée fassent
connaitre au Secrétaire général de la Société des Nations leur situation en ce qui concerne
la ratification de la Convention au cas ou l'instrument de ratification n’aurait pas été
déposé dans un délai de deux ans à partir de la date de la signature.

Ш.

Que chaque Gouvernement prenne en considération la nécessité d’assurer un trai-
tement de faveur quant aux droits d’entrée des pellicules vierges destinées à être utilisées
dans un but culturel, éducatif ou scientifique.

IV.

Que chaque Gouvernement, aux fins d’encourager la projection des films récréatifs
ayant un caractère éducatif dûment reconnu par les organismes nationaux des différents
pays, accorde à l’intérieur du pays des facilités d’ordre fiscal et autres aux dits films,
même lorsqu'ils sont représentés dans les salles publiques, comme cela se pratique déjà
en Allemagne (Certificat Lampe).

En foi de quoi, les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent acte.

* * *

Il serait oiseux de redire encore l’importance que l’abolition des barrières douanières
pourrait avoir pour la cinématographie éducative dans tous les pays, pour les producteurs
comme pour les usagers. Le projet de convention est rédigé de manière à sauvegarder, à
tous égards, les intérêts économiques, moraux et sociaux de tous les Etats. De toutes
les parties du monde sont parvenues à l’I. C. E. d’enthousiastes adhésions. Des organismes
de la S. d. N., comme la Commission pourla protection de l’enfance, approuvant pleinement
l’initiative, ont expriméle désir de voir activer la procédure le plus possible; la Ligue interna-
tionale des Sociétés de la Croix-Rouge a approuvé une résolution applaudissant à l’initiative
de l’I. C. E.; identiques manifestations de la part de l’Association internationale des Femmes
diplômées des Universités, des étudiants universitaires, etc. Pour les producteurs, la con-
vention représente la possibilités de voir s’ouvrir de nouveaux et plus larges débouchés à la
bonne édition de films éducatifs; pour les usagers, elle représente la possibilité d’assurer
les conditions essentielles du succès de la cinématographie éducative et d’enseignement, 
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a savoir: la facilité des échanges internationaux de films, la facilité de prendre connaissance

de ceux-ci pour leur examen, la possibilité de connaitre enfin le patrimoine ciné-éducatif

mondial, la diminution des prix comme effzt de la suppression des droits de douane, souvent

très élevés, prohibitifs même, alors que les films éducatifs sont généralement d’un coût

plutôt modéré.

De ces desiderata s’est fait particulièrement l’écho la résolution votée dernièrement par

l’« Association internationale des films d’éducation nouvelle », résolution qu’a bien voulu

nous communiquer M. Ad. Ferrière, et que nous publions d’autre part.

Dans les pages de la Revue, nous continuerons d’agiter cette question et à tenir les

lecteurs au courant. En attendant nous sommes heureux de pouvoir publier dans ce nu-

méro-ci un article magistral dû à la plume de M. Jules Destrée, article qui nous dit

combien le problème est déjà profondément senti par les classes dirigeantes aussi.

 



L’THSTOIRE DE LA SOCIETE DES NATIONS RETRACEE

DANS UN FILM CINEMATOGRAPHIQUE

(trad. de l’anglais)

INTRODUCTION.

La Société des Nations, en tant que sujet de film cinématographique, pré-

sente des difficultés spéciales. Si l’on considère le public habituel des cinéma-

tographes, c’est un sujet à la fois trop ancien et trop nouveau pour provoquer

les réactions automatiques que suscitent les aventures romanesques ou les prouesses

nationales. C’est un sujet trop inattaquable, au point de vue moral, et trop peu

connu, au point de vue politique, pour donner lieu à une émotion superficielle

et à des applaudissements irréfléchis. De toute manière,il est en soi plus difficile

de représenter à l’écran, sous une forme dramatique, une conférence de la paix

qu’une charge de cavalerie et ce n’est pas non plus une entreprise aisée que de

composer un spectacle à succès, à l’aide d’exemples d’amicale coopération inter-

nationale. Le film théâtral sur la Société des Nations est encore une chose de l’ave-

nir. Lorsqu’il paraîtra, ce sera probablement sous forme de film parlant.

Pour ce qui est des films instructifs, qu’ils s’adressent aux enfants ou aux

adultes, on se heurte encore à un autre obstacle: l’accusation de propagande.

Cependant, la Société des Nations, ses buts et son organisation, ainsi que la

grande guerre d’où elle est sortie, constituent des faits saillants de l’histoire moderne.

Il est indispensable de les comprendre pour comprendre la vie d’aujourd’hui.

Aucun pays ne peut se permettre de les exclure de ses programmes d’enseigne-

ment. Or, ce ne sont pas des questions faciles à apprendre.

Si l’on a recours au cinématographe pour simplifier la tâche et rendre le sujet

à la fois plus accessible et plus intéressant, on devra aborder de front les grandes

difficultés que soulève pareille entreprise. Les metteurs en scène devront donner

à l’histoire de la grande guerre et de la Société des Nations une forme dramatique,

la présenter dans un esprit d’impartialité internationale absolu et adopter à l’égard

de la guerre une attitude bien définie: celle du Pacte. Enfin, ils devront choisir les

incidents de manière à donner ce qu’ils jugeront être une idée à peu près exacte

de la suite des événements et de leur signification.

Le compte-rendu ci-après se rapporte à une expérience faite avec des films

instructifs concernant la Société des Nations, expérience commencée il y a cinq

ans en Grande-Bretagne et poursuivie dans d’autre pays Il pourra donc présenter

un intérêt d’ordre international, étant donné, notamment, que l’on envisage actuel-

lementla conclusion d’une convention internationale pour la liberté du commerce des

films éducatifs. 



REVUE INTERNATIONALE DU CINEMA EDUCATEUR

juin 1930

UN PROJET DE CONVENTION. INTERNATIONALE

POUR L’ABOLITION DES DROITS DE DOUANE

SUR LES FILMS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF

En octobre 1929, le Conseil d’Administration de l’I. C. E., eut à examiner un rapport

très détaillé établi par les bureaux de l’Institut même et ayant trait au régime douanier

auquel sont assujétis, dans les différents Etats du monde entier, les films en général et les

films éducatifs en particulier.

Se rendant comptede la nécessité absolue de provoquer une mesure générale et de nature

à faire tomber les barrières douanières devant les films éducatifs, le Conseil d’Administra-

tion chargeait la Direction de l’I. C. E. de procéder aux études opportunes et décidait

de la ligne de conduite à suivre à cet effet.

En décembre 1929, une Commission d’experts se réunissait déjà au secrétariat de la

5. 4. №., а Genèveet établissait un avant-projet de convention internationale basé sur la docu-

mentation aussi considérable que complète préparée par l’Institut.

Sans perdre de temps, par l’intermédiaire du Secrétariat Général de la.S. d. N., l’avant-

projet était transmis pour délibération au Comité Economique.

En janvier dernier, le Comité Exécutif de l’I. C. E. examinait et complétait le projet.

Le 20 mai, le Conseil de la S. а. N. était saisi de la question par le représentant de l’Italie,

S. E. Dino Grandi, ministre des Affaires Etrangères, qui présentait le rapport suivant:

« Lors de sa session d’octobre 1929, le Conseil d’Admimstration de l’Institut International du

Cinématographe Éducatif a constaté que les droits sur l’importation des films éducatifs sont

un des obstacles à leur diffusion. Il est apparu au Conseil d’Administration que le moyen

le plus approprié pour améliorer efficacement cette situation était d’arriver à la conclusion

d’une convention internationale. C’est pourquoi le Conseil d’Administration a nommé un Co-

mité d’experts auquel il a donné pour mission de rédiger un avant-projet de convention inter-

nationale supprimant tout droit fiscal sur les films éducatifs.

«Ce Comité a élaboré un avant-projet de convention qui, entre temps, a reçu l’approba-

tion du Comité exécutif permanent et du Conseil d’Administration de l’Institut International du

Cinématographe Educatif, et qui nous est soumis à présent avec prière de le communiquer pour

observations aux Etats Membres et non-Membres de la Société des Nations. (Doc. C. 212

M. 100; 1930, XII).

« On observera que le Comité, sans définir le « film éducatif » en se plaçant au point de vue

pratique de l’exécution de la présente Convention, a détérminé de façon limitative les catégories

de films appelées à bénéficier des avantages d’ordre fiscal prévus par le projet de Convention.

On avait cru d’abord désirable d’ajouter à l’énumération mentionnée à l’article 4 les films

appelés récréatifs-instructifs, mais après examen, il est apparu que la situation de ces films

était assez différente de celle des films éducatifs et qu’elle pourrait être améliorée plutôt par

des exonérations des taxes sur les spectacles.

«Au point de vue de avantages à accorder, une longue discussion s’est engagée sur la ques-

tion de savoir s’il y avait lieu de proposer l’abolition ou seulement la réduction des barrières

douanières. On a estimé que la réduction apparaîtrait dans certains milieux comme un pas en

arrière et que, de plus, des droits même réduits constitueraient une entrave sérieuse au libre

échange des films éducatifs. C’est pourquoi la Convention prévoit l’abolition complète des droits.
« Je suis persuadé que mes collègues du Conseil apprécieront l’utilité de l’initiative prise par

l’Institut International du Cinématographe Educatif dans ce domaine. Les films éducatifs sont,
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en effet, des moyens particulièrement puissants de progres physique, intellectuel et moral, et ils

contribuent à la compréhension mutuelle des peuples selon l’esprit de la Société des Nations.

« Je suis donc d’avis que nous ne pouvons pas mieux faire que de donner une suite favorable

à la demande qui nous est adressée. Toutefois je constate que le Comité économique de la So-

ciété des Nations n’a pas encore eu l’occasion de donner officiellement son avis sur la Convention

qui nous est soumise. Etant donné qu’il s’agit d’une question douanière, ilme paraît indispen-

sable de communiquer aux Gouvernements, en même temps, le texte du projet de Convention et

l’avis du Comité économique. C’est pourquoi je propose de charger le Secrétaire général de

transmettre le projet de Convention d’abord au Comité économique, qui se réunira le 2 juin, en

le priant de donner son avis, et de communiquer ensuite le dit projet pour observations aux

Etats Membres et non-Membres de la Société des Nations avec les suggestions que le Comité

économique pourra éventuellement avoir faites ».

* * *

Le 5 juin, le Comité Economique était à son tour saisi officiellement de la question

moyennant le rapport suivant du Secrétariat Général:

«Le Conseil de la Société des Nations a invité le Comité Economique a donner

son avis sur l’Avant-projet de Convention Internationale pour l’abolition des barrières

douanières concernant les films ayant un caractère éducatif, qui a été rédigé par les soins

de l’Institut International du Cinématographe Educatif. (Doc. C. 3. M. 1. 1930. XII

distribué avec E. 590).

«Le Comité économique a déjà eu l’occasion, dans sa session de janvier passé, de

s’occuper de la question. Il manifesta alors son opinion favorable au principe qui a inspiré

l’élaboration de cet avant-projet et qui est celui de favoriser, moyennant la concession de

facilités douanières, la circulation internationale des films éducatifs.

«Le document qui est soumis à présent à l’examen du Comité reproduit le schéma

de la Convention qui avait été porté à sa connaissance au mois de janvier, avec certaines

modifications, qui y ont été apportées depuis lors par le Comité exécutif permanent de

l’Institut international du Cinématographe éducatif.

« Dans son ensemble et dans ses lignes générales, cet avant-projet semble bien ré-

pondre au but qu’il se propose d’atteindre et, par conséquent, il peut être considéré

comme une base utile de discussion pour une Conférence diplomatique.

«On pourrait craindre seulement que le mécanisme envisagé pour permettre aux

intéressés de se prévaloir des avantages douaniers que la Convention comporte ne soit

pas suffisamment souple et que l’échange international des films éducatifs qu’on désire,

à juste titre, rendre plus aisé, n’ait été entouré de formalités quelque peu compliquées et

gênantes. Le Comité Economique jugera le bien-fondé de cette préoccupation.

« Quant aux dispositions elles-mêmes de l’avant-projet, le Secrétariat ne croit devoir

faire que les observations de détail qui suivent:

«1. L’article X stipule au deuxième alinéa que les Hautes Parties Contractantes ne

pourront prendre des mesures de restriction à l’importation et à l’exportation ou au

transit des films dont il s’agit, que si ces mesures sont dictées par des raisons de sûreté

publique. 4

« Comme on voit, cette disposition restreint, en ce qui concerne les films éducatifs,les

facultés accordées aux Etats par l’article 4 de la Convention internationale pour l’abo-

lition des prohibitions et restrictions à l’importation et à l’exportation du 8 novembre 1927.

Elle soulève donc la question des rapports existant entre les deux conventions.

«Pour éliminer toute difficulté qui pourrait surgir à cet égard et en considération

aussi du fait que l’art. X de l’avant-projet et l’art. 4 de la Convention de 1927 visent,

au fond — le second cependant sous une forme plus complète que le premier au

même but, à savoir la suppression de toutes mesures de restrictions ayant un caractère
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de protection économique, il semblerait expédient de remplacer le deuxième alinéa

de l’art. X de l’avant-projet par une disposition de la teneur suivante:

«Les Hautes Parties Contractantes conviennent d’appliquer les dispositions de

l’article 4 de la Convention Internationale pour l’abolition des prohibitions et des res-

trictions à l’importation et à l’exportation du 8 novembre 1927, pour tout ce qui a

trait à l’importation, l’exportation, ou le transit des films éducatifs ».

« Si on adopte cette disposition, il sera nécessaire de reproduire le texte de l’article

4 de la Convention sur les prohibitions à l’annexe à la Convention sur les films édu-

catifs.

«2. Le protocole de l’avant-projet introduit, sous le titre « Interprétations », N° 1, une

distinction entre importation et exportation définitives d’un côté, et importation et

exportation temporaires, de l’autre côté, qui, pour les cas analogues, ne figure dans aucun

acte international, car elle n’a pas de raison d’être. La franchise douanière établie dans

l’article Ier est la franchise à l’importation et à l’exportation définitives des films: il

ne saurait, en effet, être question que de celles-ci, l’importation et l’exportation tem-

poraires étant, par définition, exemptes du paiement des droits de douane.

«Ces dernières opérations peuvent être éventuellement subordonnées au simple de-

pôt d’une caution équivalent au montant des droits qui seraient perçus dans le cas

d’importation ou d’exportation définitive. Toutefois il est à remarquer que même cette

formalité du cautionnement disparaîtra nécessairement à la suite de l’exemption des

droits d'entrée et de sortie prévue à l’article re. En conséquence, toute allusion relative

à l’importation et à l’exportation temporaires semble inutile ».

* * *

Après une longue discussion durant laquelle tous les délégués furent unanimes à louer

la belle initiative de l’I. C. E., le Comité Economique approuvait la résolution suivante:

« Conformément à l’invitation du Conseil de la Société des Nations, le Comité Eco-

nomique a examiné l’avant-projet de Convention internationale pour l’abolition des

barrières douanières concernant les films ayant un caractère éducatif, qui a été ré-

digé par les soins de l’Institut international du Cinématographe éducatif. Le Comité

estime que cet avant-projet peut constituer une base utile de discussion pour une Con-

férence diplomatique. Il recommande toutefois de veiller à ce qu’une correspondan-

ce aussi exacte que possible soit maintenue entre cette convention et les autres conven-

tions conclues par la Société des Nations, notammentcelles du Transit et de l’Aboli-

tion des Prohibitions et Restrictions à l’Importation et à l’Exportation ».

* * *

Aujourd’hui, le Secrétariat Général de la S. d. N. envoie l’avant-projet aux Gouver-

nements des Etats membres et non-Membres de la S. d. N. pour connaître leur avis en vue

de la convocation d’une Conférence diplomatique.

Nous souhaitons que les réponses lui parviennent sans tarder et que, de la sorte, on

puisse passer bientôt à la phase décisive, à la conférence qui, espérons-le, se prononcera

d’une façon définitive sur cette importante question.

L’I. C. E. a fait tout son devoir, avec élan, avec enthousiasme, surmontant ou tournant

toutes les difficultés, abrégeant toutes les formalités, choisissant la procédure la plus rapide

et la plus aisée.

Nous ne saurions manquer de signaler à la reconnaissance des intéressés de tous les

pays le Secrétariat Général de la S. d. N., qui, dès le premier moment, n’a négligé aucun

moyen pour seconder les efforts de l’I. C. E. afin qu’on pût mener à bonne fin et le plus

rapidement possible cette convention si désirée.

Nous reproduisons aujourd’huiles différents points du projet que le prof. Pella, l’éminent

jurisconsulte de la Haye a établi avec le plus grand soin. 
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AVANT-PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE POUR L’ABOLITION DES BARRIÈRES DOUANIÈRES

SUR LES FILMS AYANT UN CARACTÈRE ÉDUCATIF.

Liste des Chefs d’État.

Reconnaissant que les droits de douane sur les films éducatifs restreignent considé-

rablement la production et la diffusion de ces films, sans que les inconvénients graves
qui résultent des mesures douanières aient eu pour contrepartie des avantages finan-
ciers pour les Etats qui les avaient prises,

Constatant que déjà, quoique les tarifs douaniers ne fassent pas de distinction entre
les films éducatifs et les autres films, de nombreux Etats ont pris des mesures douanières
pour faciliter la circulation internationale des films éducatifs,

Convaincus que les films éducatifs sont des moyens particulièrement puissants de
progrès physique, intellectuel et moral,

Persuadés que les films éducatifs contribuent à la compréhension mutuelle des peu-
ples selon l’esprit de la Société des Nations et qu’il est de l’intérêt supérieur de la civi-
lisation internationale d’intensifier l’échange des dits films,

Considérant que pour atteindre un tel but, il est nécessaire d’abattre les barrières

douanières ayant trait aux films éducatifs:

Ont désigné les plénipotentiaires.

Liste des plénipotentiaires.

Lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont

convenu des dispositions suivantes:

PREMIÈRE PARTIE

Article 1er

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à assurer dans un délai de six mois

à dater de l’entrée en vigueur de la présente Convention, l’exemption de tous droits de

douane et de toutes taxes accessoires, de quelque nature qu’ils soient, sauf les droits
de statistique, pour l’importation, le transit et l’exportation des films ayant un caractère
éducatif.

Article 11.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que les dispositions de la présente Con-

vention s’appliquent aux films éducatifs se présentant sous l’une ou l’autre des for-
mes suivantes:

a) Négatifs impressionnés développés ;
b) Positifs.

Pour les films sonores et parlants, les avantages de la présente Convention seront ac-

cordés aussi aux disques ou films accessoires.

Article III.

Jes avantages prévus dans cette Convention seront accordés aux films éducatifs

sur la présentation au bureau de douane du certificat délivré par l’Institut international

du Cinématographe éducatif, conformément aux articles VII et VIII. 
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Article IV

Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme films éducatifs pouvant

présenter un caractère international:

a) les films destinés à faire connaître la Société des Nations et les autres organi-

sations internationales d’Etats ;

b) les films faits en vue de l’enseignement à tous les degrés;

c) les films pour la formation et l’orientation professionnelle, ainsi que les films

pour l’organisation scientifique du travail;

d) les films de recherche scientifique ou technique.

Article V.

Bénéficient aussi des avantages prévus dans la présente Convention, les films de-

mandés pour leur usage exclusif par les sociétés de haute culture et par les institutions

scientifiques qui ont obtenu ce privilège de leur Gouvernement.

Article VI.

Toute demande ayant pour objet la constatation du caractère éducatif international

d’un film, afin qu’il puisse se prévaloir des avantages prévus dans la présente Conven-

tion, sera adressée pour examen à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

La dite demande sera accompagnée d’un avis sur le caractère éducatif du film, consi-

déré du point de vue national, et de tous les renseignements et pièces à l’appui.

L'avis prévu à l’alinéa précédent sera délivré dans chaque pays par un organisme

qualifié, désigné par les Gouvernements respectifs.

Après examen favorable de la demande prévue à l’article VI, l’Institut international

du Cinématographe éducatif délivrera un ‘certificat attestant que le film est en droit

de bénéficier des avantages accordés dans la présente Convention.

Lorsqu’il s’agit de films indiqués à l’article V, l’Institut délivrera un certificat des-

tiné exclusivement à l’Institution qui désire importer le film.

Article VIII.

Au cas où l’Institut international du Cinématographe éducatif estime que le film ne

présente pas un caractère éducatif international, la personne qui réclame pour le dit

film le bénéfice de cette Convention peut s’adresser au Comité d’experts prévu à l’ar-

ticle XIX. Si le Comité reconnaît le caractère éducatif international du film, il com-

muniquera sa décision à l’Institut international du Cinématographe éducatif, qui dé-

livrera le certificat dont il est question à l’article VII.

Article IX

Pour la solution des questions prévues à l’article précédent, le Conseil de la So-

ciété des Nations constituera un Comité permanent d’experts.

Article X.

Rien, dans la présente Convention, ne portera atteinte au droit des Hautes Parties

contractantes d’exercer la censure des films conformément à leur propre législation.

Les Hautes Parties Contractantes ne pourront prendre des mesures de prohibition ou

de restriction à l’importation, à l’exportation ou au transit desdits films que si ces

mesures sont dictées par des raisons de sûreté publique. 
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DEUXIEME PARTIE

Article XI

Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes au sujet

de l’interprétation ou de V’application des dispositions de la présente Convention, et

si ce différend ne peut être réglé soit directement entre les parties, soit par voie de tout

autre moyen qu’elles emploieraient pour arriver à une entente, les parties au différend

pourront, si elles sont toutes d’accord, soumettre le différend en vue d’un règlement

amiable à tout organisme technique qui pourrait être désigné soit par le Conseil de la

Société des Nations, soit par les parties intéressées.

L’avis consultatif formulé par ledit organisme, ne liera pas les parties au différend,

à moins qu’il ne soit accepté par chacune d'elles.

Article XII.

Si le différend n’a pas pu être réglé conformément aux dispositions de l’article pré-

cédent, les Hautes Parties contractantes conviennent de l’envoyer pour décision à

la Cour permanente de Justice internationale. Si les Hautes Parties contractantes

entre lesquelles surgit un différend ou l’une d’entre elles n’étaient pas parties au proto-

cole portant la date du 16 décembre 1920, relatif à la Cour permanente de Justice in-

ternationale, ce différend sera soumis à leur gré, et conformément aux règles constitu-

tionnelles de chacune d’elles, soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit

a un Tribunal d’Arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre

1907 pour le Règlement pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal

d’arbitrage.

Pourles questions techniques, les organismes ci-dessus peuvent demander un avis consul-

tatif au Comité Exécutif permanent de l’Institut international du Cinématographe éducatif.

Article XIII.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi,

portera la date de ce jour; elle pourra jusqu’ au… être signées au nom de tout Membre

de la Société des Nations ou de tout Etat non-Membre qui a été représenté à la Confé-

rence ayant élaboré la présente Convention ou à qui le Conseil de la Société des Nations

aura communiqué un exemplaire copie de ladite Convention.

La présente Convention sera ratifiée... Les instruments de ratification seront trans-

mis au Secrétaire général de la Société des Nations qui en notifiera la réception a tous

les Membres de la Société ainsi qu’aux Etats non-Membres visés à l’alinéa précédent.

Article XIV.

À partir du. il pourra être adhéré a la présente Convention au nom de tout Mem-

bre de la Société des Nations ou de tout Etat non-Membre visé à l’article XIII par

qui cet accord n’aurait pas été signé.

Les instruments d’adhésion seront transmis au Secrétaire général de la Société des

Nations qui en notifiera la réception à tous les membres de la Société et aux Etats non-

Membres parties à la présente Convention.

Article XV.

Les pays qui sont disposés à ratifier la Convention, conformément au second alinéa

de l’article XIII ou à y adhérer en vertu de l’article XIV mais qui désirent être autorisés à 



— 745

apporter des réserves à l’application de la Convention, pourront informer de leurs intentions

le Secrétaire Général de la Société des Nations. Celui-ci communiquera immédiatement

ces réserves à toutes les Hautes Parties contractantes au nom desquelles un instrument de

ratification ou d’adhésion aura été déposé, en leur demandant si elles ont des objections à

présenter. Si, dans. un délai de six mois à dater de ladite communication, aucune Haute

Partie contractante n’a soulevé d’objection, la participation à la Convention du pays faisant

la réserve en question sera considérée comme acceptée par les autres Hautes Parties

contractantes, sous ladite réserve.

Article XVI.

La ratification par une Haute Partie contractante ou son adhésion à la présente Con-

vention implique l’application, conformémentà l’article XIX et vis-à-vis des autres parties

contractantes, des règles posées dans la présente Convention.

Article XVII.

Sauf déclaration contraire d’une Haute Partie contractante lors de la signature, lors

de la ratification ou lors de l’adhésion, les dispositions de la présente Convention ne

s’appliquent pas aux colonies, territoires d’outre-mer, protectorats et territoires sous suze-

raineté ou mandat.

Cependant, les Hautes Parties contractantes se réservent le droit d’adhérer à la Con-

vention suivant les conditions des articles XIV et XVI, pour leurs colonies, territoires

d’outre-mer, protectorats et territoires sous suzeraineté ou mandat. Elles se réservent

également le droit de la dénoncer séparément, suivant les conditions de l’article XXII.

Article XVIII.

La présente Convention n’entrera en vigueur que lorsqu’elle aura été ratifiée ou

qu’il y aura été adhéré au nom de 5 Membres de la Société des Nations ou Etats non-

Membres. La date de l’entrée en vigueur sera le goëme jour qui suivra la réception par

le Secrétaire général de la Société des Nations de la 5ème ratification ou adhésion.

Article XIX.

Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur de la

Convention conformément à l’article XVII sortira ses effets dès le goème jour qui suivra

la date de la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Article XX.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, par l’intermédiaire de l’Institut

international du Cinématographe éducatif, dans les 6 mois qui suivront la mise en vigueur

de la présente Convention dans leurs territoires, un rapport sur les mesures prises pour

assurer l’exécution des dispositions de la Convention.

Chacune des Hautes Parties contractantes, fera connaître à l’Institut international du

Cinématographe éducatif le ou les organismes qualifiés pour donner les avis, conformé-

ment aux dispositions de l’Article VI de la présente Convention, ainsi que les sociétés

de haute culture et les institutions scientifiques bénéficiant des dispositions de l’article V.

Article XXII.

La présente Convention pourra être dénoncée au nom de tout Membre de la So-

ciété des Nations ou de tout Etat non-Membre, par notification écrite adressée au Se-

crétaire général de la Société des Nations qui en informera tous les Membres de la 
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Société et les Etats non-Membres parties à la présente Convention. La dénonciation

sortira ses effets un an après la date à laquelle elle aura été regue par le Secrétaire Général

de la Société des Nations ; elle ne sera opérante qu’au regard de la Haute Partie pour la-

quelle elle aura été effectuée.

Article XXIII.

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire Général de la Société des

Nations à la date de son entréeen vigueur.

En foi de quoi, etc.

PROTOCOLE

Annexes et interprétations.

Au moment de procéder à la signature de la Convention portant la date de ce jour, les

plénipotentiaires soussignés déclarent accepter, en ce qui concerne les diverses dis-

positions de la Convention les annexes et les interprétations spécifiés ci-dessous.

Annexes.

1. La demande dont il est question à l’article VI de la présente Convention devra

être accompagnée:

a) de l’avis délivré par l’organisme prévu au dernier alinéa de l’article VI. Cet avis devra

contenir tous les éléments en vertu desquels le film a été considéré comme éducatif au

point de vue national, par ledit organisme (limitations, coupures, etc.) ainsi que de

l’indication de la maison productrice.

b) d’une description sommaire du sujet et des éventuelles directions techniques

ou scientifiques et sources (livres, publications, indications ayant un caractère scienti-

fique, etc):

c) d’une liste des titres et des sous-titres du film et, si possible, accompagnée

par une feuille de montage (feuille contenant le photogramme initial et final de chaque

scène, portant à côté le titre se référant à la scène).

d) d’une indication exacte du métrage du film, avec et sans titres.

2. Les certificats délivrés par l’Institut international du Cinématographe éducatif,

conformément aux articles VII et VIII, devront contenir sous une forme synthéti-

que les données prévues à l’annexe N° 1. Ces certificats devront contenir toutes les indi-

cations nécessaires pour permettre un contrôle rapide de la part des autorités douanières.

L’Institut international du Cinématographe éducatif peut délivrer des certificats

sous l’une ou l’autre des formes suivantes:

a) certificat unique pourle sujet, en vertu duquel les organismes nationaux indiqués

à l’alinéa final de l’article VI pourront délivrer des certificats pour chaque exemplaire

du positif même, se rapportant au N° d’ordre et aux caractéristiques essentielles du certi-

ficat émis par l’Institut.

b) Certificat général pour un nombre indéterminé d’exemplaires d’un film déterminé.

c) Certificat spécial dans les cas prévus par l’article V.

I. Modèle de certificat unique: ‘

II. Modèle de certificat général: . . .

III. Modèle de certificat spécial: . . . .

3. Le Comité permanent d’experts prévu à l’article IX est composé de...... membres.

Les Membres de ce Comité seront nommés par le Conseil de la Société des Nations

parmi des personnes qualifiées de nationalité différente, sur proposition du Conseil d’Ad- 
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ministration de l’Institut international du Cinématographe éducatif, d'accord avec

la Commission internationale de Coopération intellectuelle.

En cas de démission d’un ou plusieurs membres du Comité permanent d’experts,

ou pour toute autre cause entraînant des vacances, le Comité sera complété en sui-

vant la procédure prévue à l’alinéa précédent.

Le Comité permanent d’experts aura son siège à Genève, au Secrétariat de la Société

des Nations. Le Directeur de l’Institut international du Cinématographe éducatif fera

office de Secrétaire du Comité permanent d’experts et aura pour mission de recevoir

les demandes prévues à l’article VII.

le Comité permanent d’experts rendra sa décision au plus tard, dans un ‘délai de

six mois à compter de la date de réception de la demande prévue à l’alinéa précédent.

Les conditions de fonctionnement du Comité permanent d’experts seront établies

par un règlement élaboré par ledit Comité à sa première session, et approuvé par le

Conseil de la Société des Nations.

Les frais nécessités par la réunion du Comité permanent d’experts seront à la

charge de l’Institut international du Cinématographe éducatif, conformément à l’ar-

ticle 34 du Règlement général dudit Institut.

INTERPRÉTATIONS.

Il est entendu:

1. que les dispositions de l’article I s’applliquent aussi bien aux importations et

aux exportations définitives qu’aux importations et aux exportations temporaires des

films éducatifs ;

2. Que les certificats délivrés par l’Institut international du Cinématographe édu-

catif doivent être considérés comme une attestation quant à la nature éducative du film

et non point quant à sa valeur scientifique ou éducative.

Bias

Loin

Ц.

RESERVES.

Les Hautes Parties contractantes qui font les réserves exprimées ci-dessous y subordon-

nent leur acceptation de la Convention ; leur participation sous ces réserves est ac-

ceptée par les Hautes Parties contractantes.

I....

III.

DÉCLARATIONS.

du pays A...

du pays DB...

du pays C...

Le présent Protocole en tant qu’il crée des engagements entre les Hautes Parties

c ontractantes, aura la même force, valeur et durée que la Convention conclue à la

date de ce jour et dont il doit être considéré commefaisant partie intégrante.

ACTE FINAL.

Les Gouvernements.

Liste des Gouvernements).

Ayant reçul’invitation qui leur a été adressée par...... en vue d'adopter une Convention

ayant pour objet...... 



Ont, à cet effet, désigné les délégations suivantes (Liste des délégations)

qui, en conséquence, se sont réunies a......

Le Conseil de la Société des Nations a appelé aux fonctions de Président de la Con-

férence, M...

« Les travaux du Secrétariat étaient confiés aux membres suivants de la Section...

A la suite des réunions tenues du... au..., les actes ci-après énumérés étaient arrêtés:

1. Convention en date du... concernant...

II. Protocole de la Convention.

La Conférence a également adopté les recommandations ci-après :

Que le Conseil de la Société des Nations communique aussitôt que possible le texte

de la Convention aux fins de signature ou d’adhésion à tous les Membres de la Société

des Nations ainsi qu’aux Etats non-Membres auxquels le Conseil estimera utile de l’en-

voyer.

Ц.

Que les Gouvernements des pays au nom desquels la Convention a été signée fassent

connaitre au Secrétaire général de la Société des Nations leur situation en ce qui concerne

la ratification de la Convention au cas ou l’instrument de ratification n’aurait pas été

déposé dans un délai de deux ans a partir de la date de la signature.

HI.

Que chaque Gouvernement prenne en considération la nécessité d’assurer un trai-

tement de faveur quant aux droits d’entrée des pellicules vierges destinées à être utilisées

dans un but culturel, éducatif ou scientifique.

IV.

Que chaque Gouvernement, aux fins d’encourager la projection des films récréatifs

ayant un caractère éducatif dûment reconnu par les organismes nationaux des différents

pays, accorde à l’intérieur du pays des facilités d’ordre fiscal et autres aux dits films,

même lorsqu’ils sont représentés dans les salles publiques, comme cela se pratique déjà

en Allemagne (Certificat Lampe).

En foi de quoi, les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent acte.

* * *

Il serait oiseux de redire encore l’importance que l’abolition des barrières douanières

pourrait avoir pour la cinématographie éducative dans tous les pays, pour les producteurs

comme pour les usagers. Le projet de convention est rédigé de manière à sauvegarder, a

tous égards, les intérêts économiques, moraux et sociaux de tous les Etats. De toutes

les parties du monde sont parvenues à l’I. C. E. d’enthousiastes adhésions. Des organismes

de la S. d. N., comme la Commission pour la protection de l’enfance, approuvant pleinement

l’initiative, ont expriméle désir de voir activer la procédure le plus possible; la Ligue interna-

tionale des Sociétés de la Croix-Rouge a approuvé une résolution applaudissant à l’initiative

de l’I. C. E.; identiques manifestations de la part de l’Association internationale des Femmes

diplômées des Universités, des étudiants universitaires, etc. Pour les producteurs, la con-

vention représente la possibilités de voir s’ouvrir de nouveaux et plus larges débouchésà la

bonne édition de films éducatifs; pour les usagers, elle représente la possibilité d’assurer

les conditions essentielles du succès de la cinématographie éducative et d’enseignement, 
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à savoir: la facilité des échanges internationaux de films, la facilité de prendre connaissance

de ceux-ci pour leur examen, la possibilité de connaître enfin le patrimoine ciné-éducatif

mondial, la diminution des prix comme effzt de la suppression des droits de douane, souvent

très élevés, prohibitifs même, alors que les films éducatifs sont généralement d’un coût

plutôt modéré.

De ces desiderata s’est fait particulièrement l’écho la résolution votée dernièrement par

l’« Association internationale des films d’éducation nouvelle », résolution qu’a bien voulu

nous communiquer M. Ad. Ferrière, et que nous publions d’autre part.

Dans les pages de la Revue, nous continuerons d’agiter cette question et à tenir les

lecteurs au courant. En attendant nous sommes heureux de pouvoir publier dans ce nu-

méro-ci un article magistral dû à la plume de M. Jules Destrée, article qui nous dit

combien le problème est déjà profondément senti par les classes dirigeantes aussi.



L’IHSTOIRE DE LA SOCIETE DES NATIONS RETRACÉE

DANS UN FILM CINEMATOGRAPHIQUE

(trad. de Vanglais)

INTRODUCTION.

La Société des Nations, en tant que sujet de film cinématographique, pré-

sente des difficultés spéciales. Si l’on considère le public habituel des cinéma-

tographes, c’est un sujet à la fois trop ancien et trop nouveau pour provoquer

les réactions automatiques que suscitent les aventures romanesques ou les prouesses

nationales. C’est un sujet trop inattaquable, au point de vue moral, et trop peu

connu, au point de vue politique, pour donner lieu à une émotion superficielle

et à des applaudissements irréfléchis. De toute manière, il est en soi plus difficile

de représenter à l’écran, sous une forme dramatique, une conférence de la paix

qu’une charge de cavalerie et ce n’est pas non plus une entreprise aisée que de

composer un spectacle à succès, à l’aide d’exemples d’amicale coopération inter-

nationale. Le film théâtral sur la Société des Nations est encore une chose de l’ave-

пи. Lorsqu'il paraîtra, ce sera probablement sous forme de film parlant.

Pour ce qui est des films instructifs, qu’ils s'adressent aux enfants ou aux

adultes, on se heurte encore à un autre obstacle: l’accusation de propagande.

Cependant, la Société des Nations, ses buts et son organisation, ainsi que la

grande guerre d’oùelle est sortie, constituent des faits saillants de l’histoire moderne.

Il est indispensable de les comprendre pour comprendre la vie d’aujourd’hui.

Aucun pays ne peut se permettre de les exclure de ses programmes d’enseigne-

ment. Or, ce ne sont pas des questions faciles à apprendre.

Si l’on a recours au cinématographe pour simplifier la tâche et rendre le sujet

à la fois plus accessible et plus intéressant, on devra aborder de front les grandes

difficultés que soulève pareille entreprise. Les metteurs en scène devront donner

à l’histoire de la grande guerre et de la Société des Nations une forme dramatique,

la présenter dans un esprit d’impartialité internationale absolu et adopter à l’égard

de la guerre une attitude bien définie: celle du Pacte. Enfin, ils devront choisir les

incidents de manière à donner ce qu’ils jugeront être une idée à peu près exacte

de la suite des événements et de leur signification.

Le compte-rendu ci-après se rapporte à une expérience faite avec des films

instructifs concernant la Société des Nations, expérience commencée il y a cinq

ans en Grande-Bretagne et poursuivie dans d’autre pays Il pourra donc présenter

un intérêt d’ordre international, étant donné, notamment, que l’on envisage actuel-

lementla conclusion d’une convention internationale pour la liberté du commerce des

films éducatifs. 



[Communiqué au Conseil, aux Membres :
de la Société des Nations ainsi qu’aux N° officiel : С. 5880. М. 2740). 1933. XII.
Etats non membres visés à l’article XIV

Genève, le 12 avril 1934.

Rue de Montpensier
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(Geneva, October 11th, 1933)



CONVENTION POUR FACILITER LA CIRCULATION

INTERNATIONALE DES FILMS AYANT UN CARACTERE EDUCATIF

SA MAJESTÉ LE ROI DES ALBANAIS; LE PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE; LE

PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE RoOI DES BELGES; SA

MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D’IRLANDE ET DES DOMINIONS BRITANNIQUES AU DELÀ

DES MERS, EMPEREUR DES INDES; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI; SA MAJESTÉ

LE RoI DE DANEMARK ET D’ISLANDE; SA MAJESTÉ LE Rol D’EGYPTE; LE PRESIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; LE PRÉSIDENT DE

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE ; SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE; SON ALTESSE

SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA; SA

MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA; LE PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE; SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE; SA MAJESTÉ LE ROI DE

SUÈDE; LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'URUGUAY,

Convaincus qu’il y a un grandintérêt à faciliter la circulation internationale desfilms éducatifs

de tous ordres, qui contribuent à la compréhension mutuelle des peuples conformément aux buts

de la Société des Nations et favorisent ainsi le désarmement moral ou qui constituent des moyens

particulièrement efficaces de progrès physique, intellectuel et moral;

Constatant que les films éducatifs sont insuffisamment connus et que leur diffusion interna-

tionale se heurte encore à de nombreuses difficultés;

Considérant que les droits de douane sont fréquemment une entrave sérieuse à la production

et à la circulation de ces films, sans qu’il en résulte des avantages financiers appréciables pourles

Etats,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Albanais:

M. Lec Kurti, Ministre résident, Délégué permanent auprès de la Société des

Nations.

Le Président des Etats-Unis d’Amérique:

M. Curtis T. EVERETT, Consul à Genève.

Le Président fédéral de la République d’Autriche :

M. Emerich PrLücGL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Repré-

sentant permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. Eugène Du Bois, Premier Secrétaire de la Légation à Berne.

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Dominions britanniques au dela

des mers, Empereur des Indes :

Pour la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l'Empire

britannique non membres séparés de la Société des Nations:

Le Tres Honorable Douglas H. HACKING, M.P., Sous-Secrétaire d'Etat parle-

mentaire au Ministère de "Intérieur.



CONVENTION FOR FACILITATING THE INTERNATIONAL

CIRCULATION OF FILMS OF AN EDUCATIONAL CHARACTER

His MAJESTY THE KING OF THE ALBANIANS; THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF

AMERICA; THE FEDERAL PRESIDENT OF THE AUSTRIAN REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF

THE BELGIANS; His MAJESTY THE KING OF GREAT BRITAIN, IRELAND AND THE BRITISH DOMINIONS

BEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHILE: His

MAJESTY THE KING OF DENMARK AND ICELAND; His MAJESTY THE KING OF EGYPT; THE

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND; THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC; THE

PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC; His SERENE HIGHNESS THE REGENT OF THE KINGDOM

oF HUNGARY; His MAJESTY THE KING OF ITALY; THE PRESIDENT OF THE LATVIAN REPUBLIC:

Hrs SERENE HIGHNESS THE PRINCE OF MONACO; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA;

His MAJESTY THE KING OF NORWAY; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA; THE

PRESIDENT OF THE POLISH REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF ROUMANIA; His MAJESTY

THE KING OF SWEDEN; THE Swiss FEDERAL COUNCIL; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF

URUGUAY.

Convinced that it is highly desirable to facilitate the international circulation of educational
films of every kind, which contribute towards the mutual understanding of peoples, in conformity
with the aims of the League of Nations and consequently encourage moral disarmament or which
constitute especially effective means of ensuring physical, intellectual and moral progress;

Noting that educational films are insufficiently known and that their international circulation
encounters numerous difficulties;

Considering that Customs duties often constitute a serious obstacle to the production
and circulation of these films and that States do not obtain any appreciable compensating financial
advantage:

Have appointed as their Plenipotentiaries the following:

His Majesty the King of the Albanians :

M. Lec Kurrti, Resident Minister, Permanent Delegate accredited to the League
of Nations.

The President of the United States of America:

M. Curtis T. EVERETT, Consul at Geneva.

The Federal President of the Austrian Republic :

M. Emerich PrLücL, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Permanent
Representative accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of the Belgians:

M. Eugène Du Bois, First Secretary of the Legation at Berne.

His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the
Seas, Emperor of India :

For Great Britain and Northern Ireland and all parts of the British Empire which
are not separate Members of the League of Nations:

The Right Honourable Douglas H. Hacking, M.P., Parliamentary Under-
Secretary of State, Home Office.

S.d.N. 925 4/34. Imp. Kundig.
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Pour l’Inde:

Sir Brojendra Lal MrTTER, K.C.S.I., «Law Member» du Conseil exécutif du
Gouverneur général de l'Inde.

Le Président de la République du Chili:

M. Enrique J. GAJARDO, Chef du Bureau permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande :

M. William BORBERG, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Egypte:

Mahmoud FAKHRY pacha, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Président de la République française.

Le Président de la République de Finlande:

Le docteur Rudolf HorsTI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire pres
le Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Le Président de la République française :

M. René MassiGLI, Ministre plénipotentiaire, Chef du Service français de la Société
des Nations.

Le Président de la République hellémique:

M. R. RAPHAËL, Délégué permanent auprès de la Société des Nations;
M. A. ConTouMas, Premier Secrétaire de la Délégation permanente auprès de la

Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie:

M. Ladislas Tamy DE TAHVÁR ET TARKEÖ, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Chef de la Délégation auprès
de la Société des Nations.

Sa Majesté le Rot d'Italie :

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassadeur.

Le Président de la République de Lettome:

M. Jules FELDMANS, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Son Altesse Sérénisstme le Prince de Monaco :

M. Xavier-John RAISIN, Consul général à Genève.

Le Président de la République de Nicaragua :

Le docteur Tomäs Francisco MEDINA, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent

auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Conseiller de Légation, Délégué permanent auprès

de la Société des Nations.

Le Président de la République de Panama:

Le docteur Raoul A. AMADOR, Ministre résident.



For India:

Sir Brojendra Lal MITTER, K.C.S.I., Law Member of the Executive Council
of the Governor-General of India.

The President of the Republic of Chile:

M. Enrique J. GAJARDO, Head of the Permanent Office accredited to the League

of Nations.

His Majesty the King of Denmark and Iceland :

M. William BORBERG, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Egypt:

Mahmoud FAKHRY Pacha, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to
the President of the French Republic.

The President of the Republic of Finland:

Dr. Rudolf Horsti, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary tothe

Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

The President of the French Republic:

M. René MassiGLI, Minister Plenipotentiary, Head of the French League of Nations
Office.

The President of the Hellenic Republic:

M. R. RAPHAEL, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.
M. A. ConTouMas, First Secretary of the Permanent Delegation accredited to the

League of Nations.

His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary :

M. Ladislas TAHy DE TAHVAR ET TARKEO, Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary to the Swiss Federal Council, Head of the Delegation accredited
to the League of Nations.

His Majesty the King of Italy:

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassador.

The President of the Latvian Republic :

M. Jules FELDMANS, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the
Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Serene Highness the Prince of Monaco:

M. Xavier-John RAISIN, Consul-General at Geneva.

The President of the Republic of Nicaragua:

Dr. Tomäs Francisco MEDINA, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate
accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Norway :

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Counsellor of Legation, Permanent Delegate accre-
dited to the League of Nations.

The President of the Republic of Panama :

Dr. Raoul A. AMADOR, Resident Minister.
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Le Président de la République de Pologne:

M. Edouard RAczyXsKI, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la
Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Roumanie :

M. le Professeur V. V. PELLA, Ministre plénipotentiaire.

Sa Majesté le Roi de Suède:

М. К. 1. WESTMAN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse.

Le Conseil fédéral suisse:

M. Camille GorGÉ, Premier chef de Section au Département politique fédéral.

Le Président de la République de l’Uruguay:

Le docteur Alfredo DE CASTRO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
près le Conseil fédéral suisse, près Sa Majesté le Roi des Belges et près Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas.

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

La présente Convention s’applique aux films qui visent, selon des méthodes didactiques,
un but éminemment éducatif international, et rentrent dans l’une des cinq catégories suivantes :

a) Les films destinés à faire connaître l’œuvre et les buts de la Société des Nations ainsi
que des autres organisations internationales reconnues généralement par les Hautes Parties
contractantes;

b) Les films conçus en vue de l’enseignement à tous les degrés;
c) Les films pour la formation et l’orientation professionnelle, y compris les films de

technique industrielle ainsi que les films pour l’organisation scientifique du travail ;
d) Les films de recherches scientifiques ou techniques, ou de vulgarisation scientifique ;

e) Les films d'hygiène, d’éducation physique, de prévoyance et d’assistance sociale.

Article IT.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les dispositions de l’article premier
s'appliquent aux films éducatifs se présentant sous l’une ou l’autre des formes suivantes:

a) Négatifs impressionnés, développés;
b) Positifs impressionnés, développés.

La présente Convention s'applique également à toutes les formes de reproduction du son,
telles que les disques complémentaires du film et films acoustiques.

Article III.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à assurer, dans un délai de six mois à compter
de l'entrée en vigueur de la présente Convention, l’exemption de tous droits de douaneet de toutes
taxes accessoires, de quelque nature qu’ils soient, pour l’importation définitive ou temporaire,
le transit et l’exportation des films ayant un caractère éducatif international, produits par des
entreprises ou institutions établies sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes.

Cette exemption ne s'applique pas aux droits qui pourraient être imposés en vue de couvrir
les dépenses entraînées par la présentation d’un film à l’autorité nationale conformément à
l’article V.
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The President of the Polish Republic:

M. Edouard RAczyXski1, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate accredited

to the League of Nations.

His Majesty the King of Roumama:

Professor V. V. PELLA, Minister Plenipotentiary.

His Majesty the King of Sweden :

M. K. I. WESTMAN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council.

The Swiss Federal Council:

M. Camille GorGÉ, First Head of Section in the Federal Political Department.

The President of the Republic of Uruguay:

Dr. Alfredo DE CasTRO, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council, to His Majesty the King of the Belgians and to Her

Majesty the Queen of the Netherlands.

Who, having communicated their full powers, found in good and due form, have agreed

on the following provisions:

Article I.

The present Convention shall apply to films which, based on didactic methods, have eminently
international educational aims and fall within one of the five following categories:

(a) Films designed to supply information with regard to the work and aims of the

League of Nations and other international organisations which are generally recognised by

the High Contracting Parties;
(b) Films intended for use in education of all grades;
(с) Films intended for vocational training and guidance, including technical films

relating to industry and films relating to scientific management;
(d) Films dealing with scientific or technical research or designed to spread scientific

knowledge;
(e) Films dealing with health questions, physical training, social welfare and relief.

Article 11.

The High Contracting Parties agree that the provisions of the preceding paragraph apply

to educational films in either of the following forms:

(a) Negatives, exposed and developed;
(b) Positives, printed and developed.

The present Convention applies equally to all forms of sound reproduction such as gramophone
records supplementary to the film and acoustic films.

Article EH.

The High Contracting Parties undertake to accord, within six months from the coming into
force of the present Convention, exemption from all Customs duties and accessory charges of any
kind in respect of the importation, permanent or temporary, transit and exportation of films of
an international educational character produced by concerns or institutions established in the
territory of one of the High Contracting Parties.

This exemption does not apply to such charges as may be imposed for the purpose of defraying
any expenses incurred in connection with the submission of a film to the national authority
under Article V.
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Elle ne s'applique non plus aux autres droits frappant, dans tous les cas, l’importation de
marchandises, alors même qu’il s’agit de marchandises exemptées de droits de douane, quelle
quesoit l'origine ou la nature des marchandises, par exemple les droits de statistique et de timbre.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent, en outre, à ne pas soumettre les films exempts
de droits de douane aux termes de la présente Convention à des taxes intérieures, autres ou plus
élevées, ou à des règles, formalités et mesures de vente, de circulation ou de toute nature, autres
que celles auxquelles sont assujettis les films éducatifs produits dans le pays.

Article IV.

Toutfilm, y compris toute forme complémentaire de reproduction de son, pour lequel l’admis-
sion en franchise serait demandée conformémentà la présente Convention sera soumis, pour examen,
à l’Institut international du Cinématographe éducatif, qui, s’il reconnaît que le film présente un
caractère éducatif international, au sens de l’article premier, délivrera un certificat à cet effet sous
la forme indiquée dans le règlement d’exécution visé à l’article XIII.

Si une des Hautes Parties contractantes considère qu’un film pour lequel un certificat a été
délivré par l’Institut international du Cinématographe éducatif ne correspond pas aux stipulations
de l’article premier, elle pourra, en exposant ses raisons, demander un second examen du film.
L'Institut retirera le certificat si les raisons données par la Partie contractante en question lui
paraissent justifiées.

Article V.

Sur présentation de ce certificat et dans le cas où l’exemption de droits de douane n’est pas
d'ores et déjà accordée parla législation intérieure, la douane ou les autres services intéressés du
pays dans lequel on désire importerle film, accorderontles facilités nécessaires pour la présentation
du film à l’autorité nationale qui a qualité pour décider s’il y a lieu d’admettre le film en franchise.

L'autorité nationale compétente est seule qualifiée pour se prononcer sur la question de savoir
si, eu égard au système pédagogique du pays,le film doit être considéré comme éducatif d’un point
de vue national et de ce fait admis en franchise, conformément à la présente Convention.

L'autorité nationale notifiera sa décision à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

La décision prise à cet égard pourra donner lieu, conformément à l’article VI, à un échange
de vues entre les pays intéressés.

Article VI.

Dansle cas où les autorités du pays importateur refusent l’admission en franchise d’un film
en contestant le caractère éducatif du film d’un point de vue national, le gouvernement du pays
où est établie l’entreprise ou l'institution productrice du film peut, s’il estime avoir, pour des
raisons d’ordre culturel national, un intérêt à la diffusion du film, adresser une demande amicale
au pays importateur. Les deux gouvernements examineront ensemble la question et, ce faisant,
profiteront, dans toute la mesure possible, de l’avis de l’Institut international du Cinématographe
éducatif.

Article VII.

L'Institut international du Cinématographe éducatif établira le plus tôt possible et publiera
périodiquement un catalogue des films pour lesquels il aura délivré un certificat conformément
à l’article IV.

Ce catalogue fera mention également des décisions qui auront été prises par les autorités
compétentes des pays auxquels l'importation aura été demandée. Il sera publié dans les cinq
langues officielles de l’Institut (allemand, anglais, espagnol, français, italien); il reproduira pour
chaque film les renseignements contenus dans les certificats; et il sera communiqué aux gouver-
nements des Hautes Parties contractantes.

Lesdites Parties s’engagent à favoriser, par les moyens qui leur paraîtront les plus efficaces,
la diffusion du catalogue publié par l’Institut.

Article VIII.

Rien, dans la présente Convention, ne portera atteinte au droit des Hautes Parties contrac-
tantes d'exercer la censure des films conformément à leur propre législation ou de prendre des
mesures de prohibition ou de limitation à l’importation ou au transit desdits films, pour des raisons
de sûreté ou d’ordre publics.
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Neither does it apply to such other charges as are made in all cases on the importation of
goods, even when the latter are exempt from Customs duty, and irrespective of their origin or
nature, as, for example, statistical fees and stamp duties.

The High Contracting Parties further undertake not to subject the films exempted from duty
under the Convention to internal taxes other or higher than, or to rules, formalities or any
treatment (relating to sale, circulation or other matters) different from, those to which
educational films produced in the country concerned are subject.

Article IV.

Every film, including any form of sound reproduction supplementary to it, for which exemp-
tion from Customs duties is to be claimed in accordance with the present Convention, shall be
submitted to the International Educational Cinematographic Institute for examination, and the
Institute, if satisfied that the film is of an international educational character within the meaning
of Article I, shall issue a certificate to that effect in the form shown in the Executive Regulations

mentioned in Article XIII.
If one of the High Contracting Parties considers that a film for which a certificate has been

issued by the International Educational Cinematographic Institute is not in conformity with the
clauses of Article I, it may ask that the film be submitted for a second examination, stating its
reasons for the request. The Institute will withdraw the certificate if it considers that the reasons
stated are adequate.

Article V.

On presentation of such certificate and where exemption from Customs duty is not already
given by internallegislation, the necessary facilities for the submission of the filmto the national
authority competent to grant exemption from Customs duties shall be accorded by the Customs
or other departments concerned of the country into which it is desired to import the film.

The decision of the competent national authority as to whether, having regard to their
educational system, the film is to be accepted as educational from a national point of view and
thus entitled to exemption from Customs duties in accordance with the present Convention
shall be final.

The national authority will communicate its decision to the International Educational
Cinematographic Institute.

The decision may form the subject of friendly conversation between the countries concerned,
as provided for in Article VI.

Article VI.

If the authorities of the importing country refuse to grant exemption from Customs duties
to a film because they do not admit its educational character from the point of view of their
country, the Government of the country where the concern or institution which has produced
the film is established may, if it considers that it has an interest in the circulation of the film on
national culture grounds, make friendly representations to the Government of the importing
country. The two Governments shall consult together on the question, and in so doing they shall
take full advantage of the advice of the International Educational Cinematographic Institute.

Article VII.

The International Educational Cinematographic Institute shall prepare as soon as possible
and periodically publish a catalogue of the films to which it has issued a certificate in accordance
with Article IV.

The catalogue shall also state the decisions taken by the competent authorities of the
countries into which importation has been sought. It shall be published in the five official
languages of the Institute (English, French, German, Italian and Spanish) and shall reproduce
in respect of each film the information contained in the certificates. It shall be communicated to
the Governments of the High Contracting Parties.

The said Parties undertake to encourage, by such means as appear to them to be the most
effective, the circulation of the catalogue published by the Institute.

Article VIII.

Nothing in the present Convention shall affect the right of the High Contracting Parties to
censor films in accordance with their own laws or to adopt measures to prohibit or to limit the
importation or transit of films for reasons of public security or order.
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Article IX.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en signant la Convention ou en y adhérant,
se réserver le droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement de son marché par des films
de provenance étrangère.

Toute Partie contractante qui fera usage du droit qu’elle se serait réservé devra indiquer
les raisons de son attitude à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

Ces raisons seront communiquées par l’Institut international du Cinématographe éducatif
aux gouvernements des Etats parties à la Convention.

Article X.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à rechercher entre elles les moyens de réduire
au minimum les restrictions qui pourraient entraverla circulation internationale des films éducatifs
visés à l’article premier.

Article XI.

Les différends concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, excep-
tion faite pour les dispositions des articles V, VIII et IX, seront soumis à la Cour permanente
de Justice internationale.

Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l’une d’entreelles,
ne sont pas parties au Protocole portant la date du 16 décembre 1920 relatif à la Cour permanente
de Justice internationale, ce différend sera soumis, à leur gré et conformément aux règles consti-
tutionnelles de chacune d’elles, soit à la Cour permanente de Justice internationale,soit à un tribu-
nal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement
pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d’arbitrage.

Article XII.

Les Hautes Parties contractantes feront connaître à l’Institut international du Cinématographe
éducatif, dans les six mois qui suivront la mise en vigueur sur leur territoire de la présente
Convention:

a) Les autorités qualifiées pour accorder, conformément à l’article V, l’admission en
franchise des films éducatifs;

b) Les mesures prises pour assurer l’exécution des dispositions de la présente Convention.

L'Institut international du Cinématographe éducatif communiquera aux Hautes Parties
contractantes les renseignements prévus aux alinéas a) et b) de cet article.

Article XIII.

Le Conseil d'administration de l’Institut international du Cinématographe éducatif arrêtera
un règlement concernant la procédure d’exécution de la présente Convention, ainsi que les droits
à percevoir par l’Institut pour la délivrance des certificats prévue à l’article IV et pour la publi-
cation du catalogue visé à l’article VII. Ce règlement, y compris le modèle du certificat et les
droits à percevoir, sera soumis pour approbation au Conseil de la Société des Nations.

Article XIV.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra être
signée jusqu’au II avril 1934 au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout
Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente
Convention à cet effet.

Article XV.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de
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Each High Contracting Party to the present Convention, when signing or acceding to it, may
reserve the right to take measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the
necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

Each High Contracting Party making use of this reserved right must indicate the reasons for
its attitudeto the International Educational Cinematographic Institute.

These reasons shall be communicated by the International Educational Cinematographic
Institute to the Governments of the States Parties to the Convention.

Article X.

The High Contracting Parties undertake jointly to consider means of reducing to a minimum
the restrictions which might interfere with the international circulation of the educational films
referred to in Article I.

Article XT.

Disputes as to the interpretation or application of the present Convention, except the
clauses of Articles V, VIII and IX, shall be submitted to the Permanent Court of Inter-
national Justice.

If the High Contracting Parties between which a dispute has arisen, or any one of them,
are not parties to the Protocol dated December 16th, 1920, relating to the Permanent Court of
International Justice, the dispute shall, if they so desire, be submitted, in accordance with the
constitutional rules of each of them, either to the Permanent Court of International Justice or
to an arbitral tribunal established in conformity with the Convention of October 18th, 1907, for
the Pacific Settlement of International Disputes, or to any other arbitral tribunal.

Article XII.

The High Contracting Parties shall communicate to the International Educational Cine-
matographic Institute within six months following the coming into force in their territories of
the present Convention :

(a) The names of the organisations entitled to grant exemption from Customs duties
in accordance with Article V:

(6) The measures taken to ensure the execution of the provisions of the present
Convention.

The International Educational Cinematographic Institute shall communicate to the High
Contracting Parties the information referred to in paragraphs (a) and (b) of this Article.

Article XIII.

The Governing Body of the International Educational Cinematographic Institute shall
drawup regulations concerning the procedure to be followed by it in order to carry out the present
Convention and the fees to be charged by it for issuing certificates in accordance with Article TV
and publishing the catalogue referred to in Article VII. These regulations, including the form
of the certificate and the fees to be charged, shall be submitted for approval to the Council of
the League of Nations.

Article XIV.

The present Convention, of which both the French and English texts shall be authentic,
may be signed at any time before April 11th, 1934, on behalf of any Member of the League of
Nations or any non-member State to which the Council of the League of Nations shall have
communicated a copy of the present Convention for this purpose.

Article XV.

The present Convention shall be ratified. The instruments of ratification shall be deposited
with the Secretary-General of the League of Nations, who will notify the deposit thereof to all
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la Société des Nations et aux Etats non membres, visés à l’article XIV, en indiquant la date à
laquelle ce dépôt auraété effectué.

Article XVI.

À partir du 12 avril 1934, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre
auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention
pourra y adhérer.

Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des
Nations, qui notifiera le dépôt et la date de ce dernier à tous les Membres de la Société des Nations
et aux Etats non membres visés à l’alinéa précédent.

Article XVII.

Un procès-verbal sera dressé par le Secrétaire généralde la Société des Nations dès que les
ratifications ou adhésions auront été déposées au nom de cinq Membres de la Société des Nations
ou Etats non membres.

Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal sera remise à chacun des Membres de la
Société des Nations et à tout Etat non membre visé à l’article XIV, par les soins du Secrétaire
général de la Société des Nations.

Article XVIII.

La présente Convention sera enregistrée par les soins du Secrétaire général de la Société
des Nations quatre-vingt-dix jours après la date du procès-verbal visé à l’article XVII. Elle entrera
alors en vigueur.

À l'égard de chacun des Membres ou Etats non membres au nom desquels un instrument de
ratification ou d'adhésion sera ultérieurement déposé, la Convention entrera en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour après la date du dépôt de cet instrument.

Article XIX.

I. La présente Convention pourra être dénoncée à l’expiration d’une période de trois années
à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur.

2. La dénonciation de la Convention s’effectuera par une notification écrite, adressée au
Secrétaire général de la Société des Nations, qui informera tous les Membres de la Société et les
Etats non membres, visés aux articles XIV et XVI, de chaque notification, ainsi que de la date
de la réception.

3. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification.

Article XX.

1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de
la ratification ou de l'adhésion, que, par son acceptation de la présente Convention, elle n'entend
assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protecto-
rats, territoires d’outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un
mandatlui a été confié; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires
faisant l’objet d’une telle déclaration.

2. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire
général de la Société des Nations qu’elle entend rendre la présente Convention applicable à l’en-
semble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue au paragraphe
précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera à tous les territoires visés dans la notification
quatre-vingt-dix jours après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société
des Nations.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment après l'expiration de la
période de trois ans prévue à l’article XIX, déclarer qu’elle entend voir cesser l’application de
la présente Convention pour l’ensemble ou pour toute partie de ses colonies, protectorats, territoires
d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un mandat lui a
été confié; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet d’une
telle déclaration six mois après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la
Société des Nations.

4. Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera à tous les Membres de la
Société des Nations et aux Etats non membres les déclarations et notifications reçues en vertu du
présent article, ainsi que les dates de leur réception.
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the Members of the League of Nations and to the non-member States referred to in Article XIV,
including the date at which such deposit has been effected.

Article XVI.

On and after April 12th, 1934, any Member of the League of Nations and any non-member State
to which the Council of the League of Nations shall have communicated a copy of the present
Convention may accede to it.

The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the League
of Nations, who will notify such deposit and the date thereof to all the Members of the League
of Nations and to the non-member States referred to in the preceding paragraph.

Article XVII.

The Secretary-General of the League of Nations will draw up a procès-verbal when the
ratifications or accessions of five Members of the League of Nations or non-member States have
been received.

A certified true copy of this procès-verbal shall be transmitted by the Secretary-General of
the League of Nations to all the Members of the League and to all non-member States mentioned
in Article XIV.

Article XVIII.

The present Convention shall be registered by the Secretary-General of the League of Nations
ninety days after the date of the procès-verbal mentioned in Article XVII. It will come into
force on that date.

In respect of each Member or non-member State on whose behalf any instrument of ratifi-
cation or accession is subsequently deposited, the Convention shall come into force ninety days
after the date of the deposit of such instrument.

Article XIX.

I. The present Convention may be denounced after the expiration of a period of three
years from the date at which it comes into force.

2. The denunciation of the Convention shall be effected by a written notification addressed
to the Secretary-General of the League of Nations, who will inform all the Members of the League
and the non-member States referred to in Articles XIV and XVI of each notification and of
the date of the receipt thereof.

3. The denunciation shall take effect one year after the receipt of the notification.

Article XX.

I. Any High Contracting Party may declare, at the time of signature, ratification or accession,
that, in accepting the present Convention, he is not assuming any obligation in respect of all or
any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his suzerainty or
territories in respect of which a mandate has been confided to him; the present Convention shall,
in that case, not be applicable to the territories named in such declaration.

2. Any High Contracting Party may subsequently notify the Secretary-General of the
League of Nations that he desires the present Convention to apply to all or any of the territories
in respect of which the declaration provided for in the preceding paragraph has been made. The
Convention shall, in that case, apply to all the territories named in such notification ninety days
after the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

3. Any High Contracting Party may, at any time after the expiration of the period of three
years provided for in Article XIX, declare that he desires the present Convention to cease to apply
to all or any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his
suzerainty or territories in respect of which a mandate has been confided to him. The Convention
shall, in that case, cease to apply to the territories named in such declaration six months after
the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

The Secretary-General of the League of Nations shall communicate to all the Members
of the Leagueof Nations and to the non-member States the declarations and notifications received
in virtue of the present Article, together with the dates of the receipt thereof.
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EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires sus-
mentionnés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le onze octobre mil neuf cent
trente-trois, en un seul exemplaire, qui sera
conservé dans les archives du Secrétariat de la
Société des Nations et dont copie certifiée
conforme sera remise à tous les Membres de la
Société et aux Etats non membres, visés à
l’article XIV.

ALBANIE

IN FAITH WHEREOF the above-mentioned
Plenipotentiaries have signed the present Con-
vention.

DONE at Geneva the eleventh day of October
one thousand nine hundred and thirty-three,
in a single copy, which shall be preserved in
the archives of the Secretariat of the League
of Nations and of which a certified true copy
shall be delivered to all the Members of the
League and to non-member States, referred
to in Article XIV.

ALBANIA
Lec KURTI.

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE UNITED STATES OF AMERICA

Under the terms of Article 20 of this Convention, the Government
of the United States of America assumes no obligation in respect of the
Philippine Islands, the Virgin Islands, American Samoa and the Island
of Guam.!

Curtis 177 EVERETT

AUTRICHE AUSTRIA
En signant la présente Convention, je déclare que l’Autriche se

réserve le droit prévu à l’article 1X. 2

E. PFLUGL

BELGIQUE BELGIUM
En signant la Convention, le Gouvernement belge se réserve le

droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’impor-
tation pour des raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un
envahissement de son marché par des films de provenance étrangère.

Le Gouvernement belge déclare n’assumer aucune obligation en ce
qui concerne le Congo belge et le territoire du Ruanda-Urundi. 3

E. Du Bois

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU
NORD

GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRFLAND

ainsi que toutes parties de l’Empire britan- and all parts of the British Empire which are
nique non membres séparés de la Société des not separate Members of the League of Nations.
Nations.

Douglas H. HACKING.

INDE INDIA
Under the terms of Article XX of this Convention, I declare that

my signature is not binding as regards the enforcementofits provisions
in the territories in India of any Prince or Chief under the suzerainty
of His Majesty.

Brojendra Lal MITTER

 

Traduction du Secrétariat de la Société des Nations : Translation by the Secretariat of the League of Nations:

! Conformément aux dispositions de l’article 20 de cette convention, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique
n’assume aucune obligation en ce qui concerneles Iles Philippines, les Iles Vierges, le Samoa américain et l’Ile de Guam.

? On signing the present Convention, I declare that Austria reserves the right provided for in Article IX.
3 On signing the Convention, the Belgian Government reserves the right to take measures to prohibit or restrict

importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.
The Belgian Government declares that it does not assume any obligation as regards the Belgian Congo and the

Territory of Ruanda-Urundi.
* Conformément aux termes de l’article XX de cette Convention, je déclare, en ce qui concerne l’application de ses

dispositions, que ma signature n’engage pas les territoires de l’Inde appartenant à un Prince ou Chef placé
sous la suzeraineté de Sa Majesté.



CHILI CHILE
En signant la présente Convention, je déclare que le Chili se réserve

le droit prévu a l'article IX. 1

Enrique J. GAJARDO V.

DANEMARK DENMARK

Conformément à l’article XX, alinéa premier de la Convention, le
Danemark n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le
Groenland. ?

William BORBERG

EGYPTE EGYPT

Mahmoud FAKHRY

FINLANDE FINLAND

Rudolf HozrsT1.

FRANCE FRANCE

sous la réserve énoncée à l’article IX et en spécifiant que la
signature de la Convention n’aura effet qu’à l’égard de la France
métropolitaine.3

R. MASSIGLI

GRÈCE GREECE

R. RAPHAËL

A. CONTOUMAS

HONGRIE HUNGARY

En signant la Convention je réserve, pour mon Gouvernement, le
droit, prévu à l’article IX, de prendre des mesures de prohibition ou de
restriction à l'importation pour des raisons tirées de la nécessité de se
défendre contre un envahissement de son marché par des films de
provenance étrangère. *

Ladislas DE TAHY.

ITALIE ITALY
Giovanni Cesare MAJONI

LETTONIE LATVIA
J. FELDMANS.

MONACO MONACO
Xavier RAISIN.

 

Translation by the Secretariat of the League of Nations :

1 On signing the present Convention, I declare that Chile reserves the right provided for in Article IX.
? In conformity with paragraph 1 of Article XX of the Convention, Denmark does not assume any obligation as

regards Greenland.
3 Subject to the reservation mentioned in Article IX and declaring that the signature of the Convention shall be

effective only as regards the home territory of France.
+ When signing the Convention, I reserve, on behalf of my Government, the right provided in Article IX to take

measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion
by films of foreign origin.



NICARAGUA NICARAGUA

T. F. MEDINA

NORVEGE NORWAY

Hersleb BIRKELAND.

PANAMA PANAMA
R. A. AMADOR

POLOGNE POLAND
Avec la réserve (prévue à l’article IX) du droit de prendre des

mesures de prohibition ou de restriction à l'importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement
de son marché par des films de provenance étrangère. !

E. RACZYNSKI

ROUMANIE ROUMANIA
Sous la réserve prévue à l'article IX.?

VV PELLA.

SUÈDE SWEDEN
Sous réserve de ratification de Sa Majesté le Roi de Suède avec

Vapprobation du Riksdag.3

K. I. WESTMAN

SUISSE SWITZERLAND
C. GORGE

URUGUAY URUGUAY
Alfredo DE CASTRO

Copie certifiée conforme. Certified true copy.

Pour le Secrétaire général: For the Secretary-General:

Conseiller juridique du Secrétariat. Legal Adviser of the Secretariat.

 

Translation by the Secretariat of the League of Nations:

1 With the reservation (provided in Article IX) of the right to take measures to prohibit or restrict importation for
reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

2 Subject to the reservation provided for in Article IX.
3 Subject to ratification by His Majesty the King of Sweden with the approval of the Riksdag.



[Communiqué au Conseil, aux Membres :

de la Société des Nations ainsi qu’aux N° officiel: С. 5880). М. 2740). 1933. XII.
Etats non membres visés à l’article XIV

de la Convention.]

Genève, le 12 avril 1934.

SOCIÉTÉ DES NATIONS

Conférence pour faciliter la circulation internationale

des films ayant un caractère éducatif

(Genève, 5-11 octobre 1933)

CONVENTION

POUR

FACILITER LA CIRCULATION INTERNATIONALE

DES FILMS AYANT UN CARACTERE EDUCATIF

(Geneve, le 11 octobre 1933)

LEAGUE OF NATIONS
 

Conference for facilitating the International

Circulation of Films of an Educational Character

(Geneva, October 5th-11th, 1933)

CONVENTION

FOR

FACILITATING THE INTERNATIONAL CIRCULATION

OF FILMS OF AN EDUCATIONAL CHARACTER

(Geneva, October 11th, 1933)



CONVENTION POUR FACILITER LA CIRCULATION

INTERNATIONALE DES FILMS AYANT UN CARACTERE ÉDUCATIF

SA MAJESTÉ LE ROI DES ALBANAIS; LE PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE; LE

PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D’AUTRICHE; SA MAJESTE LE Rol DES BELGES; SA

MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D’IRLANDE ET DES DOMINIONS BRITANNIQUES AU DELÀ

DES MERS, EMPEREUR DES INDES; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI; SA MAJESTÉ

LE ROI DE DANEMARK ET D’ISLANDE; SA MAJESTÉ LE ROI D'EGYPTE; LE PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; LE PRÉSIDENT DE

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE ; SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE; SON ALTESSE

SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA; SA

MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA; LE PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE; SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE; SA MAJESTÉ LE ROI DE

SUÈDE ; LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'URUGUAY,

Convaincus qu’il y a un grand intérêt à faciliter la circulation internationale des films éducatifs
de tous ordres, qui contribuent à la compréhension mutuelle des peuples conformément aux buts

de la Société des Nations et favorisent ainsi le désarmement moral ou qui constituent des moyens

particulièrement efficaces de progrès physique, intellectuel et moral;
Constatant que les films éducatifs sont insuffisamment connus et que leur diffusion interna-

tionale se heurte encore à de nombreuses difficultés;

Considérant que les droits de douane sont fréquemment une entrave sérieuse à la production

et à la circulation de ces films, sans qu’il en résulte des avantages financiers appréciables pour les
Etats,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Rot des Albanais

М. Тес Кокт1, Ministre résident, Délégué permanent auprès de la Société des
Nations.

Le Président des Etats-Unis d’Amérique:

M. Curtis T. EVERETT, Consul à Genève.

Le Président fédéral de la République d’Autriche :

M. Emerich PrLüGL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Repré-

sentant permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. Eugène Du Bois, Premier Secrétaire de la Légation à Berne.

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Dominions britanniques au dela

des mers, Empereur des Indes:

Pour la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l'Empire

britannique non membres séparés de la Société des Nations:

Le Tres Honorable Douglas H. HACKING, M.P., Sous-Secrétaire d'Etat parle-

mentaire au Ministère de l’Intérieur.



CONVENTION FOR FACILITATING THE INTERNATIONAL

CIRCULATION OF FILMS OF AN EDUCATIONAL CHARACTER

His MAJESTY THE KING OF THE ALBANIANS; THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF

AMERICA; THE FEDERAL PRESIDENT OF THE AUSTRIAN REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF

THE BELGIANS; His MAJESTY THE KING OF GREAT BRITAIN, IRELAND AND THE BRITISH DOMINIONS

BEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC oF CHILE; His

MAJESTY THE KING OF DENMARK AND ICELAND; His MAJESTY THE KING OF EGYPT; THE

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND; THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC; THE

PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC; His SERENE HIGHNESS THE REGENT OF THE KINGDOM

OF HUNGARY; His MAJESTY THE KING OF ITALY; THE PRESIDENT OF THE LATVIAN REPUBLIC;

Hrs SERENE HIGHNESS THE PRINCE OF MONACO ; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA

His MAJESTY THE KING OF NORWAY; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA; THE

PRESIDENT OF THE PoLISH REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF ROUMANIA; His MAJESTY

THE KING OF SWEDEN; THE Swiss FEDERAL COUNCIL; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF

URUGUAY.

Convinced that it is highly desirable tofacilitate the international circulation of educational
films of every kind, which contribute towards the mutual understanding of peoples, in conformity
with the aims of the League of Nations and consequently encourage moral disarmament or which
constitute especially effective means of ensuring physical, intellectual and moral progress;

Noting that educationalfilms are insufficiently known and that their internationalcirculation
encounters numerous difficulties;

Considering that Customs duties often constitute a serious obstacle to the production
and circulation of these films and that States do not obtain any appreciable compensating financial
advantage:

Have appointed as their Plenipotentiaries the following:

His Majesty the King of the Albanians :

M. Lec Kurri, Resident Minister, Permanent Delegate accredited to the League
of Nations.

The President of the United States of America :

M. Curtis T. EVERETT, Consul at Geneva.

The Federal President of the Austrian Republic :

M. Emerich PFLUGL, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Permanent
Representative accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of the Belgians:

M. Eugène Du Boris, First Secretary of the Legation at Berne.

His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the
Seas, Emperor of India:

For Great Britain and Northern Ireland and all parts of the British Empire which
are not separate Members of the League of Nations:

The Right Honourable Douglas H. HACKING, M.P., Parliamentary Under-
Secretary of State, Home Office.

S.d.N. 925 4/34. Imp. Kundig.
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Pour l’Inde:

Sir Brojendra Lal MITTER, K.C.S.I., «Law Member » du Conseil exécutif du

Gouverneur général de l'Inde.

Le Président de la République du Chili:

M. Enrique J. GAJARDO, Chef du Bureau permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande :

M. William BorBERrG, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Egypte:

Mahmoud FAKHRY pacha, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Président de la République française.

Le Président de la République de Finlande:

Le docteur Rudolf HorsT1I, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire pres
le Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Le Président de la République française :

M. René MassIGLI, Ministre plénipotentiaire, Chef du Service français de la Société
des Nations. |

Le Président de la République hellénique :

M. R. RAPHAËL, Délégué permanent auprès de la Société des Nations;
M. A. CoNTOUMAS, Premier Secrétaire de la Délégation permanente auprès de la

Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie:

M. Ladislas TAny DE TAHVAR ET TARKEÔ, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Chef de la Délégation auprès
de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Italie :

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassadeur.

Le Président de la République de Lettome:

M. Jules FELDMANS, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Son Altesse Sérémissime le Prince de Monaco :

M. Xavier-John RAISIN, Consul général à Genève.

Le Président de la République de Nicaragua :

Le docteur Tomäs Francisco MEDINA, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent

auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Conseiller de Légation, Délégué permanent auprès

de la Société des Nations.

Le Président de la République de Panama:

Le docteur Raoul A. AMADOR, Ministre résident.



For India:

Sir Brojendra Lal Mrrter, K.C.S.I., Law Member of the Executive Council

of the Governor-General of India.

The President of the Republic of Chile:

M. Enrique J. GAJARDO, Head of the Permanent Office accredited to the League

of Nations.

His Majesty the King of Denmark and Iceland:

M. William BoRBERG, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Egypt:

Mahmoud Fakury Pacha, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to

the President of the French Republic.

The President of the Republic of Finland :

Dr. Rudolf Horsti, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary tothe

Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

The President of the French Republic:

M. René MassiGLI, Minister Plenipotentiary, Head of the French League of Nations

Office.

The President of the Hellenic Republic:

M. R. RapHAEL, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.
M. A. ConTouas, First Secretary of the Permanent Delegation accredited to the

League of Nations.

His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary :

M. Ladislas Tamy DE TAHVÁR ET TARKEÖ, Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary to the Swiss Federal Council, Head of the Delegation accredited
to the League of Nations.

His Majesty the King of Italy:

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassador.

The President of the Latvian Republic:

M. Jules FELDMANS, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the
Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Serene Highness the Prince of Monaco:

M. Xavier-John RAIsIN, Consul-General at Geneva.

The President of the Republic of Nicaragua:

Dr. Tomás Francisco MEDINA, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate
accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Norway :

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Counsellor of Legation, Permanent Delegate accre-
dited to the League of Nations.

The President of the Republic of Panama :

Dr. Raoul A. AMADOR, Resident Minister.
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Le Président de la République de Pologne :

M. Edouard RAczyXsKI, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la
Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. le Professeur V. V. PELLA, Ministre plénipotentiaire.

Sa Majesté le Roi de Suede:

M. K. I. WESTMAN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse.

Le Conseil fédéral suisse:

M. Camille GorGÉ, Premier chef de Section au Département politique fédéral.

Le Président de la République de l’Uruguay:

Le docteur Alfredo DE CASTRO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
près le Conseil fédéral suisse, près Sa Majesté le Roi des Belges et près Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas.

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

La présente Convention s'applique aux films qui visent, selon des méthodes didactiques,
un but éminemment éducatif international, et rentrent dans l’une des cinq catégories suivantes:

a) Les films destinés à faire connaître l’œuvre et les buts de la Société des Nations ainsi
que des autres organisations internationales reconnues généralement par les Hautes Parties
contractantes;

b) Les films conçus en vue de l’enseignement à tous les degrés;
c) Les films pour la formation et l’orientation professionnelle, y compris les films de

technique industrielle ainsi que les films pour l’organisation scientifique du travail ;
d) Les films de recherches scientifiques ou techniques, ou de vulgarisation scientifique;

e) Les films d'hygiène, d’éducation physique, de prévoyance et d’assistance sociale.

Article IT.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les dispositions de l’article premier
s'appliquent aux films éducatifs se présentant sous l’une ou l’autre des formes suivantes:

a) Négatifs impressionnés, développés;
b) Positifs impressionnés, développés.

La présente Convention s'applique également à toutes les formes de reproduction du son,
telles que les disques complémentaires du film et films acoustiques.

Article III.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à assurer, dans un délai de six mois à compter
de l'entrée en vigueur de la présente Convention, l’exemption de tous droits de douane et de toutes
taxes accessoires, de quelque nature qu’ils soient, pour l’importation définitive ou temporaire,
le transit et l’exportation des films ayant un caractère éducatif international, produits par des
entreprises ou institutions établies sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes.

Cette exemption ne s'applique pas aux droits qui pourraient être imposés en vue de couvrir
les dépenses entraînées par la présentation d’un film à l'autorité nationale conformément à
l’article V.
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The President of the Polish Republic:

M. Edouard RAczyNsKI, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate accredited

to the League of Nations.

His Majesty the King of Roumama:

Professor V. V. PErLA, Minister Plenipotentiary.

His Majesty the King of Sweden :

M. K. I. WESTMAN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council.

The Swiss Federal Council :

M. Camille Gorcé, First Head of Section in the Federal Political Department.

The President of the Republic of Uruguay :

Dr. Alfredo DE CASTRO, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council, to His Majesty the King of the Belgians and to Her

Majesty the Queen of the Netherlands.

Who, having communicated their full powers, found in good and due form, have agreed

on the following provisions:

Article I.

The present Convention shall apply to films which, based on didactic methods, have eminently
international educational aims and fall within one of the five following categories:

(a) Films designed to supply information with regard to the work and aims of the

League of Nations and other international organisations which are generally recognised by

the High Contracting Parties;
(b) Films intended for use in education of all grades;
(c) Films intended for vocational training and guidance, including technical films

relating to industry and films relating to scientific management;
(d) Films dealing with scientific or technical research or designed to spread scientific

knowledge;
(e) Films dealing with health questions, physical training, social welfare and relief.

Article 11.

The High Contracting Parties agree that the provisions of the preceding paragraph apply

to educational films in either of the following forms:

(a) Negatives, exposed and developed;
(5) Positives, printed and developed.

The present Convention applies equally to all forms of sound reproduction such as gramophone

records supplementary to the film and acoustic films.

Article 111.

The High Contracting Parties undertake to accord, within six months from the coming into
force of the present Convention, exemption from all Customs duties and accessory charges of any
kind in respect of the importation, permanent or temporary, transit and exportation of films of
an international educational character produced by concerns or institutions established in the
territory of one of the High Contracting Parties.

This exemption does not apply to such charges as may be imposed for the purpose of defraying
any expenses incurred in connection with the submission of a film to the national authority
under Article V.
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Elle ne s'applique non plus aux autres droits frappant, dans tous les cas, l’importation de
marchandises, alors même qu’il s’agit de marchandises exemptées de droits de douane, quelle
que soit l’origine ou la nature des marchandises, par exemple les droits de statistique et de timbre.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent, en outre, à ne pas soumettreles films exempts
de droits de douane aux termes de la présente Convention à des taxes intérieures, autres ou plus
élevées, ou à des règles, formalités et mesures de vente, de circulation ou de toute nature, autres
que celles auxquelles sont assujettis les films éducatifs produits dans le pays.

Article IV.

Tout film, y compris toute forme complémentaire de reproduction de son, pour lequel l’admis-
sion en franchise serait demandée conformémentà la présente Convention sera soumis, pour examen,
à l’Institut international du Cinématographe éducatif, qui, s’il reconnaît que le film présente un
caractère éducatif international, au sens de l’article premier, délivrera un certificat à cet effet sous
la forme indiquée dans le règlement d’exécution visé à l’article XIII.

Si une des Hautes Parties contractantes considère qu’un film pour lequel un certificat a été
délivré par l’Institut international du Cinématographe éducatif ne correspond pas aux stipulations
de l’article premier, elle pourra, en exposant ses raisons, demander un second examen du film.
L'Institut retirera le certificat si les raisons données par la Partie contractante en question lui
paraissent justifiées.

Article V.

Sur présentation de ce certificat et dans le cas où l’exemption de droits de douane n’est pas
d'ores et déjà accordée parla législation intérieure, la douane ou les autres services intéressés du
pays dans lequel on désire importerle film, accorderont les facilités nécessaires pour la présentation
du film à l'autorité nationale qui a qualité pour décider s’il y a lieu d’admettre le film en franchise.

L'autorité nationale compétente est seule qualifiée pour se prononcersur la question de savoir
si, eu égard au système pédagogique du pays,le film doit être considéré commeéducatif d’un point
de vue national et de ce fait admis en franchise, conformément à la présente Convention.

L'autorité nationale notifiera sa décision à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

La décision prise à cet égard pourra donner lieu, conformément à l’article VI, à un échange
de vues entre les pays intéressés.

Article VI.

Dansle cas où les autorités du pays importateur refusent l’admission en franchise d’un film
en contestant le caractère éducatif du film d’un point de vue national, le gouvernement du pays
où est établie l’entreprise ou l’institution productrice du film peut, s’il estime avoir, pour des
raisons d’ordre culturel national, un intérêt à la diffusion du film, adresser une demande amicale
au pays importateur. Les deux gouvernements examineront ensemble la question et, ce faisant,
profiteront, dans toute la mesure possible, de l’avis de l’Institut international du Cinématographe
éducatif.

Article VII.

L'Institut international du Cinématographe éducatif établira le plus tôt possible et publiera
périodiquement un catalogue des films pour lesquels il aura délivré un certificat conformément
à l’article IV.

Ce catalogue fera mention également des décisions qui auront été prises par les autorités
compétentes des pays auxquels l’importation aura été demandée. Il sera publié dans les cinq
langues officielles de l’Institut (allemand, anglais, espagnol, français, italien); il reproduira pour
chaque film les renseignements contenus dans les certificats; et il sera communiqué aux gouver-
nements des Hautes Parties contractantes.

Lesdites Parties s'engagent à favoriser, par les moyens qui leur paraîtront les plus efficaces,
la diffusion du catalogue publié par l’Institut.

Article VIII.

Rien, dans la présente Convention, ne portera atteinte au droit des Hautes Parties contrac-
tantes d'exercer la censure des films conformément à leur propre législation ou de prendre des
mesures de prohibition ou de limitation à l’importation ou au transit desdits films, pour des raisons
de sûreté ou d’ordre publics.



— 5 —

Neither does it apply to such other charges as are made in all cases on the importation of
goods, even when the latter are exempt from Customs duty, and irrespective of their origin or
nature, as, for example, statistical fees and stamp duties.

The High Contracting Parties further undertake not to subject the films exempted from duty
under the Convention to internal taxes other or higher than, or to rules, formalities or any

treatment (relating to sale, circulation or other matters) different from, those to which
educational films produced in the country concerned are subject.

Article IV.

Every film, including any form of sound reproduction supplementary to it, for which exemp-
tion from Customs duties is to be claimed in accordance with the present Convention, shall be
submitted to the International Educational Cinematographic Institute for examination, and the
Institute, if satisfied that the film is of an international educational character within the meaning

of Article I, shall issue a certificate to that effect in the form shown in the Executive Regulations
mentioned in Article XIII.

If one of the High Contracting Parties considers that a film for which a certificate has been
issued by the International Educational Cinematographic Institute is not in conformity with the
clauses of Article I, it may ask that the film be submitted for a second examination, stating its

reasons for the request. The Institute will withdraw the certificate if it considers that the reasons
stated are adequate.

Article V.

On presentation of such certificate and where exemption from Customs duty is not already
given by internal legislation, the necessary facilities for the submission of the film to the national
authority competent to grant exemption from Customs duties shall be accorded by the Customs
or other departments concerned of the country into which it is desired to import the film.

The decision of the competent national authority as to whether, having regard to their
educational system, the film is to be accepted as educational from a national point of view and
thus entitled to exemption from Customs duties in accordance with the present Convention
shall be final.

The national authority will communicate its decision to the International Educational
Cinematographic Institute.

The decision may form the subject of friendly conversation between the countries concerned,
as provided for in Article VI.

Article VI.

If the authorities of the importing country refuse to grant exemption from Customs duties
to a film because they do not admit its educational character from the point of view of their
country, the Government of the country where the concern or institution which has produced
the film is established may, if it considers that it has an interest in the circulation of the film on
national culture grounds, make friendly representations to the Government of the importing
country. The two Governments shall consult together on the question, and in so doing they shall
take full advantage of the advice of the International Educational Cinematographic Institute.

Article VII.

The International Educational Cinematographic Institute shall prepare as soon as possible
and periodically publish a catalogue of the films to which it has issued a certificate in accordance
with Article IV.

The catalogue shall also state the decisions taken by the competent authorities of the
countries into which importation has been sought. It shall be published in the five official
languages of the Institute (English, French, German, Italian and Spanish) and shall reproduce
in respect of each film the information contained in the certificates. It shall be communicated to
the Governments of the High Contracting Parties.

The said Parties undertake to encourage, by such means as appear to them to be the most
effective, the circulation of the catalogue published by the Institute.

Article VIII.

Nothing in the present Convention shall affect the right of the High Contracting Parties to
censor films in accordance with their own laws or to adopt measures to prohibit or to limit the
importation or transit of films for reasons of public security or order.



Article IX.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en signant la Convention ou en y adhérant,
se réserver le droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement de son marché par desfilms
de provenance étrangère.

Toute Partie contractante qui fera usage du droit qu’elle se serait réservé devra indiquer
les raisons de son attitude à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

Ces raisoris seront communiquées par l’Institut international du Cinématographe éducatif
aux gouvernements des Etats parties à la Convention.

Article X.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à rechercher entre elles les moyens de réduire
au minimum les restrictions qui pourraient entraverla circulation internationale des films éducatifs
visés à l’article premier.

Article XI.

Les différends concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, excep-
tion faite pour les dispositions des articles V, VIII et IX, seront soumis à la Cour permanente
de Justice internationale. :

Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l’une d’entreelles,
ne sont pas parties au Protocole portant la date du 16 décembre 1920 relatif à la Cour permanente
de Justice internationale, ce différend sera soumis, à leur gré et conformément aux règles consti-
tutionnelles de chacune d’elles, soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un tribu-
nal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement
pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d’arbitrage.

Article XII.

Les Hautes Parties contractantes feront connaîtreà l’Institut international du Cinématographe
éducatif, dans les six mois qui suivront la mise en vigueur sur leur territoire de la présente
Convention:

a) Les autorités qualifiées pour accorder, conformément à l’article V, l’admission en
franchise des films éducatifs;

b) Les mesures prises pour assurer l’exécution des dispositions de la présente Convention.

L'Institut international du Cinématographe éducatif communiquera aux Hautes Parties
contractantes les renseignements prévus aux alinéas a) et b) de cet article.

Article XIII.

Le Conseil d'administration de l’Institut international du Cinématographe éducatif arrêtera
un règlement concernant la procédure d’exécution de la présente Convention, ainsi que les droits
à percevoir par l’Institut pour la délivrance descertificats prévue à l’article IV et pour la publi-
cation du catalogue visé à l’article VII. Ce règlement, y compris le modèle du certificat et les
droits à percevoir, sera soumis pour approbation au Conseil de la Société des Nations.

Article XIV.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra être
signée jusqu’au II avril 1934 au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout
Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente
Convention a cet effet.

Article XV.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de



Article IX.

Each High Contracting Party to the present Convention, when signing or acceding to it, may
reserve the right to take measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the
necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

Each High Contracting Party making use of this reserved right must indicate the reasons for
its attitude to the International Educational Cinematographic Institute.

These reasons shall be communicated by the International Educational Cinematographic
Institute to the Governments of the States Parties to the Convention.

Article X.

The High Contracting Parties undertake jointly to consider meansof reducing to a minimum
the restrictions which might interfere with the international circulation of the educational films
referred to in Article I.

Article XT.

Disputes as to the interpretation or application of the present Convention, except the
clauses of Articles V, VIII and IX, shall be submitted to the Permanent Court of Inter-
national Justice.

If the High Contracting Parties between which a dispute has arisen, or any one of them,
are not parties to the Protocol dated December 16th, 1920, relating to the Permanent Court of
International Justice, the dispute shall, if they so desire, be submitted, in accordance with the
constitutional rules of each of them, either to the Permanent Court of International Justice or
to an arbitral tribunal established in conformity with the Convention of October 18th, 1907, for
the Pacific Settlement of International Disputes, or to any other arbitral tribunal.

Article XII.

The High Contracting Parties shall communicate to the International Educational Cine-
matographic Institute within six months following the coming into force in their territories of
the present Convention:

(a) The names of the organisations entitled to grant exemption from Customs duties
in accordance with Article V;

(b) The measures taken to ensure the execution of the provisions of the present
Convention.

The International Educational Cinematographic Institute shall communicate to the High
Contracting Parties the information referred to in paragraphs (a) and (b) of this Article.

Article XIII,

The Governing Body of the International Educational Cinematographic Institute shall
draw up regulations concerning the procedure to be followed by it in order to carry out the present
Convention and the fees to be charged by it for issuing certificates in accordance with Article TV
and publishing the catalogue referred to in Article VII. These regulations, including the form
of the certificate and the fees to be charged, shall be submitted for approval to the Council of
the League of Nations.

Article XIV.

The present Convention, of which both the French and English texts shall be authentic,
may be signed at any time before April 11th, 1934, on behalf of any Member of the League of
Nations or any non-member State to which the Council of the League of Nations shall have
communicated a copy of the present Convention for this purpose.

Article XV.

The present Convention shall be ratified. The instruments of ratification shall be deposited
with the Secretary-General of the League of Nations, who will notify the deposit thereof to all
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la Société des Nations et aux Etats non membres, visés à l’article XIV, en indiquant la date à
laquelle ce dépôt aura été effectué.

Article XVI.

À partir du 12 avril 1934, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre
auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention
pourra y adhérer.

Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des
Nations, qui notifiera le dépôt et la date de ce dernier à tous les Membres de la Société des Nations
et aux Etats non membres visés à l’alinéa précédent.

Article XVII.

Un procès-verbal sera dressé par le Secrétaire général de la Société des Nations dès que les
ratifications ou adhésions auront été déposées au nom de cinq Membresde la Société des Nations
ou Etats non membres.

Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal sera remise à chacun des Membres de la
Société des Nations et à tout Etat non membre visé à l’article XIV, par les soins du Secrétaire
général de la Société des Nations.

Article XVIII.

La présente Convention sera enregistrée par les soins du Secrétaire général de la Société
des Nations quatre-vingt-dix jours après la date du procès-verbalvisé à l’article XVII. Elle entrera
alors en vigueur.

À l'égard de chacun des Membres ou Etats non membres au nom desquels un instrument de
ratification ou d'adhésion sera ultérieurement déposé, la Convention entrera en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour après la date du dépôt de cet instrument.

Article XIX.

I. La présente Convention pourra être dénoncée à l’expiration d’une période de trois années
à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur.

2. La dénonciation de la Convention s’effectuera par une notification écrite, adressée au
Secrétaire général de la Société des Nations, qui informera tous les Membres de la Société et les
Etats non membres, visés aux articles XIV et XVI, de chaque notification, ainsi que de la date
de la réception.

3. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification.

Article XX.

I. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de
la ratification ou de l’adhésion, que, par son acceptation de la présente Convention, elle n'entend
assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protecto-
rats, territoires d’outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un
mandat lui a été confié; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires
faisant l’objet d’une telle déclaration.

2. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire
général de la Société des Nations qu’elle entend rendre la présente Convention applicable à l’en-
semble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue au paragraphe
précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera à tous les territoires visés dans la notification
quatre-vingt-dix jours après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société
des Nations.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment après l’expiration de la
période de trois ans prévue à l’article XIX, déclarer qu’elle entend voir cesser l'application de
la présente Convention pour l’ensemble ou pour toute partie de ses colonies, protectorats, territoires
d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un mandat lui a
été confié; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet d’une
telle déclaration six mois après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la
Société des Nations.

4. Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera à tous les Membres de la
Société des Nations et aux Etats non membres les déclarations et notifications reçues en vertu du
présent article, ainsi que les dates de leur réception.
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the Members of the League of Nations and to the non-member States referred to in Article XIV,
including the date at which such deposit has been effected.

Article XVI.

On and after April 12th, 1934, any Member of the League of Nations and any non-memberState
to which the Council of the League of Nations shall have communicated a copy of the present
Convention may accede to it.

The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the League
of Nations, who will notify such deposit and the date thereof to all the Members of the League
of Nations and to the non-member States referred to in the preceding paragraph.

Article XVII.

The Secretary-General of the League of Nations will draw up a procès-verbal when the
ratifications or accessions of five Members of the League of Nations or non-member States have
been received.

À certified true copy of this procès-verbal shall be transmitted by the Secretary-General of
the League of Nations to all the Members of the League and to all non-member States mentioned
in Article XIV.

Article XVIII.

The present Convention shall be registered by the Secretary-General of the League of Nations
ninety days after the date of the procès-verbal mentioned in Article XVII. It will come into
force on that date.

In respect of each Member or non-member State on whose behalf any instrument of ratifi-
cation or accession is subsequently deposited, the Convention shall come into force ninety days
after the date of the deposit of such instrument.

Article XIX.

I. The present Convention may be denounced after the expiration of a period of three
years from the date at which it comes into force.

2. The denunciation of the Convention shall be effected by a written notification addressed
to the Secretary-General of the League of Nations, who will inform all the Members of the League
and the non-member States referred to in Articles XIV and XVI of each notification and of
the date of the receipt thereof.

3. The denunciation shall take effect one year after the receipt of the notification.

Article XX.

I. Any High Contracting Party may declare, at the time of signature, ratification or accession,
that, in accepting the present Convention, he is not assuming any obligation in respect of all or
any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his suzerainty or
territories in respect of which a mandate has been confided to him; the present Convention shall,
in that case, not be applicable to the territories named in such declaration.

2. Any High Contracting Party may subsequently notify the Secretary-General of the
League of Nations that he desires the present Convention to apply to all or any of the territories
in respect of which the declaration provided for in the preceding paragraph has been made. The
Convention shall, in that case, apply to all the territories named in such notification ninety days
after the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

3. Any High Contracting Party may, at any time after the expiration of the period of three
years provided for in Article XIX, declare that he desires the present Convention to cease to apply
to all or any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his
suzerainty or territories in respect of which a mandate has been confided to him. The Convention
shall, in that case, cease to apply to the territories named in such declaration six months after
the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

The Secretary-General of the League of Nations shall communicate to all the Members
of theLeague of Nations and to the non-member States the declarations and notifications received
in virtue of the present Article, together with the dates of the receipt thereof.
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EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires sus-
mentionnés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le onze octobre mil neuf cent
trente-trois, en un seul exemplaire, qui sera

conservé dans les archives du Secrétariat de la
Société des Nations et dont copie certifiée
conforme sera remise à tous les Membres de la
Société et aux Etats non membres, visés à
l’article XIV.

ALBANIE

IN FAITH WHEREOF the above-mentioned
Plenipotentiaries have signed the present Con-
vention.

DONE at Geneva the eleventh day of October
one thousand nine hundred and thirty-three,
in a single copy, which shall be preserved in
the archives of the Secretariat of the League
of Nations and of which a certified true copy
shall be delivered to all the Members of the
League and to non-member States, referred
to in Article XIV.

ALBANIA
Lec KURTI.

ETATS-UNIS D’AMERIQUE UNITED STATES OF AMERICA

Under the terms of Article 20 of this Convention, the Government
of the United States of America assumes no obligation in respect of the
Philippine Islands, the Virgin Islands, American Samoa and the Island
of Guam.1

Curtis! T7 EVERETT

AUTRICHE AUSTRIA
En signant la présente Convention, je déclare que l’Autriche se

réserve le droit prévu à l’article IX. ?

E. PFLÜGL

BELGIQUE BELGIUM
En signant la Convention, le Gouvernement belge se réserve le

droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’impor-
tation pour des raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un
envahissement de son marché par des films de provenance étrangère.

Le Gouvernement belge déclare n’assumer aucune obligation en ce
qui concerne le Congo belge et le territoire du Ruanda-Urundi. 3

E. Du Bois

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU
NORD

GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND

ainsi que toutes parties de l’Empire britan-
nique non membres séparés de la Société des
Nations.

and all parts of the British Empire which are
not separate Members of the League of Nations.

Douglas H. HACKING.

INDE INDIA
Under the terms of Article XX of this Convention, I declare that

my signature is not binding as regards the enforcementofits provisions
in the territories in India of any Prince or Chief under the suzerainty
of His Majesty.‘

Brojendra Lal MITTER

 

Traduction du Secrétariat de la Société des Nations: Translation by the Secretariat of the League of Nations :

! Conformément aux dispositions de l’article 20 de cette convention, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique
n’assume aucune obligation en ce qui concerneles Iles Philippines, les Iles Vierges, le Samoa américain et l’Ile de Guam.

? On signing the present Convention, I declare that Austria reserves the right provided for in Article IX.
3 On signing the Convention, the Belgian Government reserves the right to take measures to prohibit or restrict

importation for reasons based on tbe necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.
The Belgian Government declares that it does not assume any obligation as regards the Belgian Congo and the

Territory of Ruanda-Urundi.
+ Conformément aux termes de l'article XX de cette Convention, je déclare, en ce qui concerne l'application de ses

dispositions, que ma signature n’engage pas les territoires de l’Inde appartenant à un Prince ou Chef placé
sous la suzeraineté de Sa Majesté.



CHILI CHILE
En signant la présente Convention, je déclare que le Chili se réserve

le droit prévu à l’article IX. 1

Enrique J. GAJARDO V.

DANEMARK DENMARK

Conformément à l’article XX, alinéa premier de la Convention,le
Danemark n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le
Groenland. 2

William BORBERG

EGYPTE EGYPT
Mahmoud FAKHRY

FINLANDE FINLAND

Rudolf HOLSTI.

FRANCE FRANCE

Sous la réserve énoncée à l’article IX et en spécifiant que la
signature de la Convention n’aura effet qu’à l’égard de la France
métropolitaine.3

R. MASSIGLI

GRECE GREECE

R. RAPHAEL

A. CONTOUMAS

HONGRIE HUNGARY

En signant la Convention je réserve, pour mon Gouvernement, le
droit, prévu à l’article IX, de prendre des mesures de prohibition ou de
restriction à l'importation pour des raisons tirées de la nécessité de se
défendre contre un envahissement de son marché par des films de
provenance étrangère. *

Ladislas DE TAHY.

ITALIE ITALY
Giovanni Cesare MAJONI

LETTONIE LATVIA
J. FELDMANS.

MONACO MONACO
Xavier RAISIN.

 

Translation by the Secretariat of the League of Nations :

t On signing the present Convention, I declare that Chile reserves the right provided for in Article IX.
? In conformity with paragraph 1 of Article XX of the Convention, Denmark does not assume any obligation as

regards Greenland.
8 Subject to the reservation mentioned in Article IX and declaring that the signature of the Convention shall be

effective only as regards the hometerritory of France.
+ When signing the Convention, I reserve, on behalf of my Government, the right provided in Article IX to take

measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion
by films of foreign origin.



NICARAGUA NICARAGUA

T. F. MEDINA

NORVEGE NORWAY

Hersleb BIRKELAND.

PANAMA PANAMA

R. A. AMADOR

POLOGNE POLAND

Avec la réserve (prévue à l’article IX) du droit de prendre des
mesures de prohibition ou de restriction à l’importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement

de son marché par des films de provenance étrangère. !

E. RACZYNSKI

ROUMANIE ROUMANIA
Sous la réserve prévue à l’article IX.2

V. V. PELLA.

SUEDE SWEDEN
Sous réserve de ratification de Sa Majesté le Roi de Suède avec

Vapprobation du Riksdag. 3

K. I. WESTMAN

SUISSE SWITZERLAND

C. GORGE

URUGUAY URUGUAY

Alfredo DE CASTRO

Copie certifiée conforme. Certified true copy.

Pour le Secrétaire général: For the Secretary-General:

Conseiller juridique du Secrétariat. Legal Adviser of the Secretariat.

 

Translation by the Secretariat of the League of Nations :

1 With the reservation (provided in Article IX) of the right to take measures to prohibit or restrict importation for
reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

2 Subject to the reservation provided for in Article IX.
3 Subject to ratification by His Majesty the King of Sweden with the approval of the Riksdag.



[Communiqué au Conseil, aux Membres :
de la Société des Nations ainsi qu’aux N° officiel : С. 5880). М. 2740). 1933. XII.
Etats non membres visés à l’article XIV

de la Convention.]

Genève, le 12 avril 1934.

SOCIÉTÉ DES NATIONS

Conférence pour faciliter la circulation internationale

des films ayant un caractère éducatif

(Genève, 5-11 octobre 1933)

CONVENTION

POUR

FACILITER LA CIRCULATION INTERNATIONALE

DES FILMS AYANT UN CARACTERE EDUCATIF

(Genève, le 11 octobre 1933)

LEAGUE OF NATIONS
 

Conference for facilitating the International

Circulation of Films of an Educational Character

(Geneva, October 5th-11th, 1933)

CONVENTION

FOR

FACILITATING THE INTERNATIONAL CIRCULATION

OF FILMS OF AN EDUCATIONAL CHARACTER

(Geneva, October 11th, 1933)



CONVENTION POUR FACILITER LA CIRCULATION

INTERNATIONALE DES FILMS AYANT UN CARACTERE EDUCATIF

SA MAJESTE LE RoI DES ALBANAIS; LE PRESIDENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE; LE

PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE Rol DES BELGES; SA

MAJESTÉ LE Rol DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES DOMINIONS BRITANNIQUES AU DELA

DES MERS, EMPEREUR DES INDES: LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CHILI; SA MAJESTE

LE ROI DE DANEMARK ET D’ISLANDE; Sa MAJESTÉ LE Rol D’EGYPTE; LE PRÉSIDENT DE LA

REPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE; LE PRESIDENT DE

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE ; SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE; SON ALTESSE

SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO: LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA; SA

MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA; LE PRESIDENT

DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE; SA MAJESTE LE Rol DE ROUMANIE; SA MAJESTE LE ROI DE

SUEDE: LE CONSEIL FEDERAL SUISSE; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'URUGUAY,

Convaincus qu'il y a un grand intérét a faciliterla circulation internationale des films éducatifs

de tous ordres, qui contribuent à la compréhension mutuelle des peuples conformément aux buts

de la Société des Nations et favorisent ainsi le désarmement moral ou qui constituent des moyens

particulièrement efficaces de progrès physique, intellectuel et moral;

Constatant que les films éducatifs sont insuffisamment connus et que leur diffusion interna-

tionale se heurte encore a de nombreuses difficultés;

Considérant que les droits de douane sont fréquemment une entrave sérieuse a la production

et à la circulation de ces films, sans qu’il en résulte des avantages financiers appréciables pour les

Etats,
Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Albanass:

M. Lec Kurti, Ministre résident, Délégué permanent auprès de la Société des

Nations.

Le Président des Etats-Unis d’Amérique:

M. Curtis T. EVERETT, Consul a Geneve.

Le Président fédéral de la République d'Autriche :

M. Emerich PrLücL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Repré-

sentant permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. Eugène Du Bois, Premier Secrétaire de la Légation à Berne.

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d’Irlande et des Domimions britanniques au delà

des mers, Empereur des Indes :

Pour la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l’Empire

britannique non membres séparés de la Société des Nations:

Le Tres Honorable Douglas H. HACKING, M.P., Sous-Secrétaire d'Etat parle-

mentaire au Ministère de l'Intérieur.



CONVENTION FOR FACILITATING THE INTERNATIONAL

CIRCULATION OF FILMS OF AN EDUCATIONAL CHARACTER

His MAJESTY THE KING OF THE ALBANIANS; THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF

AMERICA; THE FEDERAL PRESIDENT OF THE AUSTRIAN REPUBLIC: His MAJESTY THE KING OF

THE BELGIANS; His MAJESTY THE KING OF GREAT BRITAIN, IRELAND AND THE BRITISH DOMINIONS

BEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHILE; His

MAJESTY THE KING OF DENMARK AND ICELAND; His MAJESTY THE KING OF EGYPT; THE

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND; THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC: THE

PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC; His SERENE HIGHNESS THE REGENT OF THE KINGDOM

oF HUNGARY; His MAJESTY THE KING OF ITALY; THE PRESIDENT OF THE LATVIAN REPUBLIC:

Hrs SERENE HIGHNESS THE PRINCE OF MONACO ; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA:

His MAJESTY THE KING OF NORWAY; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA; THE

PRESIDENT OF THE POLISH REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF ROUMANIA; His MAJESTY

THE KING OF SWEDEN; THE Swiss FEDERAL COUNCIL; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF

URUGUAY.

Convinced that it is highly desirable to facilitate the international circulation of educational
films of every kind, which contribute towards the mutual understanding of peoples, in conformity
with the aims of the League of Nations and consequently encourage moral disarmament or which
constitute especially effective means of ensuring physical, intellectual and moral progress;

Noting that educational films are insufficiently known and that their international circulation
encounters numerous difficulties;

Considering that Customs duties often constitute a serious obstacle to the production
and circulation of these films and that States do not obtain any appreciable compensating financial
advantage:

Have appointed as their Plenipotentiaries the following:

His Majesty the King of the Albanians:

M. Lec Kurti, Resident Minister, Permanent Delegate accredited to the League
of Nations.

The President of the United States of America:

M. Curtis T. EVERETT, Consul at Geneva.

The Federal President of the Austrian Republic :

M. Emerich PFLUGL, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Permanent
Representative accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of the Belgians:

M. Eugène Du Bois, First Secretary of the Legation at Berne.

His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the
Seas, Emperor of India :

For Great Britain and Northern Ireland and all parts of the British Empire which
are not separate Members of the League of Nations:

The Right Honourable Douglas H. HACKING, M.P., Parliamentary Under-
Secretary of State, Home Office.

S.d.N, 925 4/34. Imp. Kundig.
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Pour l’Inde:

Sir Brojendra Lal MITTER, K.C.S.I., «Law Member » du Conseil exécutif du
Gouverneur général de l'Inde.

Le Président de la République du Chili:

M. Enrique J. GAJARDo, Chef du Bureau permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Danemark et d’Islande:

M. William BorBErG, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Egypte:

Mahmoud FAKHRY pacha, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Président de la République française.

Le Président de la République de Finlande:

Le docteur Rudolf HorsT1I, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Le Président de la République francaise:

M. René MassIGLI, Ministre plénipotentiaire, Chef du Service français de la Société
des Nations.

Le Président de la République hellénique :

M. R. RarxaËër, Délégué permanent auprès de la Société des Nations;
M. A. ConTouMas, Premier Secrétaire de la Délégation permanente auprès de la

Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie:

M. Ladislas TaHv DE TAHVÁR ET TARKEÖ, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Chef de la Délégation auprès
de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d’Italre :

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassadeur.

Le Président de la République de Lettome:

M. Jules FELDMANS, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le

Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco:

M. Xavier-John RaIsIN, Consul général à Genève.

Le Président de la République de Nicaragua :

Le docteur Tomas Francisco MEDINA, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent

auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Conseiller de Légation, Délégué permanent auprès

de la Société des Nations.

Le Président de la République de Panama:

Le docteur Raoul A. AMADOR, Ministre résident.



For India:

Sir Brojendra Lal MITTER, К.С.5.1., Law Member of the Executive Council

of the Governor-General of India.

The President of the Republic of Chile:

M. Enrique J. GAJARDO, Head of the Permanent Office accredited to the League

of Nations.

His Majesty the King of Denmark and Iceland :

M. William BORBERG, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Egypt:

Mahmoud FakHRrY Pacha, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to

the President of the French Republic.

The President of the Republic of Finland:

Dr. Rudolf Horsti, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary tothe
Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

The President of the French Republic:

M. René MassiGLI, Minister Plenipotentiary, Head of the French League of Nations
Office.

The President of the Hellenic Republic :

M. R. RAPHAEL, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.
M. A. CONTOUMAS, First Secretary of the Permanent Delegation accredited to the

League of Nations.

His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary :

M. Ladislas TAHY DE TAHVAR ET TARKEO, Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary to the Swiss Federal Council, Head of the Delegation accredited
to the League of Nations.

His Majesty the King of Italy:

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassador.

The President of the Latvian Republic:

M. Jules FELDMANS, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the
Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Serene Highness the Prince of Monaco:

M. Xavier-John RAISIN, Consul-General at Geneva.

The President of the Republic of Nicaragua:

Dr. Tomás Francisco MEDINA, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate
accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Norway:

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Counsellor of Legation, Permanent Delegate accre-
dited to the League of Nations.

The President of the Republic of Panama :

Dr. Raoul A. AMADOR, Resident Minister.
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Le Président de la République de Pologne:

M. Edouard RAczyXsKI, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la
Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. le Professeur V. V. PELLA, Ministre plénipotentiaire.

Sa Majesté le Roi de Suède:

М. К. 1. WESTMAN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse.

Le Conseil fédéral suisse:

M. Camille GorGÉ, Premier chef de Section au Département politique fédéral.

Le Président de la République de l’Uruguay:

Le docteur Alfredo DE CASTRO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
près le Conseil fédéral suisse, près Sa Majesté le Roi des Belges et près Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas.

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,sont
convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

La présente Convention s’applique aux films qui visent, selon des méthodes didactiques,
un but éminemment éducatif international, et rentrent dans l’une des cinq catégories suivantes:

a) Les films destinés à faire connaître l’œuvre et les buts de la Société des Nations ainsi
que des autres organisations internationales reconnues généralement par les Hautes Parties
contractantes:

b) Les films conçus en vue de l’enseignement à tous les degrés;
с) Les films pour la formation et l'orientation professionnelle, y compris les films de

technique industrielle ainsi que les films pour l’organisation scientifique du travail;
d) Les films de recherches scientifiques ou techniques, ou de vulgarisation scientifique;

e) Les films d'hygiène, d'éducation physique, de prévoyance et d'assistance sociale.

Article II.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les dispositions de l’article premier
s'appliquent aux films éducatifs se présentant sous l’une ou l’autre des formes suivantes:

a) Négatifs impressionnés, développés;
b) Positifs impressionnés, développés.

La présente Convention s'applique également à toutes les formes de reproduction du son,
telles que les disques complémentaires du film et films acoustiques.

Article III.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à assurer, dans un délai de six mois à compter
de l'entrée en vigueur de la présente Convention, exemption de tous droits de douane et de toutes
taxes accessoires, de quelque nature qu’ils soient, pour l’importation définitive ou temporaire,
le transit et l’exportation des films ayant un caractère éducatif international, produits par des
entreprises ou institutions établies sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes.

Cette exemption ne s'applique pas aux droits qui pourraient être imposés en vue de couvrir
les dépenses entraînées par la présentation d’un film à l’autorité nationale conformément à
l’article V.
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The President of the Polish Republic :

M. Edouard Raczyúski, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate accredited

to the League of Nations.

His Majesty the King of Roumania :

Professor V. V. PELLA, Minister Plenipotentiary.

His Majesty the King of Sweden :

M. K. I. WESTMAN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council.

The Swiss Federal Council :

M. Camille GorGÉ, First Head of Section in the Federal Political Department.

The President of the Republic of Uruguay :

Dr. Alfredo DE Castro, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council, to His Majesty the King of the Belgians and to Her

Majesty the Queen of the Netherlands.

Who, having communicated their full powers, found in good and due form, have agreed

on the following provisions:

Article I.

The present Convention shall apply to films which, based on didactic methods, have eminently

international educational aims and fall within one of the five following categories:

(a) Films designed to supply information with regard to the work and aims of the

League of Nations and other international organisations which are generally recognised by

the High Contracting Parties;
(b) Films intended for use in education of all grades;
(с) Films intended for vocational training and guidance, including technical films

relating to industry and films relating to scientific management;

(4) Films dealing with scientific or technical research or designed to spread scientific

knowledge;
(e) Films dealing with health questions, physical training, social welfare and relief.

Article 11.

The High Contracting Parties agree that the provisions of the preceding paragraph apply
to educational films in either of the following forms:

(a) Negatives, exposed and developed;
(b) Positives, printed and developed.

The present Convention applies equally to all forms of sound reproduction such as gramophone

records supplementary to the film and acoustic films.

Article III.

The High Contracting Parties undertake to accord, within six months from the coming into
force of the present Convention, exemption from all Customs duties and accessory charges of any
kind in respect of the importation, permanent or temporary, transit and exportation of films of
an international educational character produced by concerns or institutions established in the
territory of one of the High Contracting Parties.

This exemption does not apply to such charges as may be imposed for the purpose of defraying
any expenses incurred in connection with the submission of a film to the national authority
under Article V.
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Elle ne s'applique non plus aux autres droits frappant, dans tous les cas, importation de
marchandises, alors même qu’il s’agit de marchandises exemptées de droits de douane, quelle
que soit l'origine ou la nature des marchandises, par exemple les droits de statistique et de timbre.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent, en outre, à ne pas soumettre les films exempts
de droits de douane aux termes de la présente Convention à des taxes intérieures, autres ou plus
élevées, ou à des règles, formalités et mesures de vente, de circulation ou de toute nature, autres
que celles auxquelles sont assujettis les films éducatifs produits dans le pays.

Article IV.

Tout film, y compris toute forme complémentaire de reproduction de son, pourlequel l’admis-
sion en franchise serait demandée conformément à la présente Convention sera soumis, pour examen,
à l'Institut international du Cinématographe éducatif, qui, s’il reconnaît que le film présente un
caractère éducatif international, au sens de l’article premier, délivrera un certificat à cet effet sous
la forme indiquée dans le règlement d’exécution visé à l’article XIII.

Si une des Hautes Parties contractantes considère qu’un film pour lequel un certificat a été
délivré parl’Institut international du Cinématographe éducatif ne correspond pas aux stipulations
de l’article premier, elle pourra, en exposant ses raisons, demander un second examen du film.
L'Institut retirera le certificat si les raisons données par la Partie contractante en question lui
paraissent justifiées.

Article V.

Sur présentation de ce certificat et dans le cas où l’exemption de droits de douane n’est pas
d'ores et déjà accordée par la législation intérieure, la douane ou les autres services intéressés du
pays dans lequel on désire importer le film, accorderontles facilités nécessaires pour la présentation
du film l'autorité nationale qui a qualité pour décider s’il y a lieu d’admettre le film en franchise.

L'autorité nationale compétente est seule qualifiée pour se prononcer sur la question de savoir
si, eu égard au système pédagogique du pays,le film doit être considéré comme éducatif d’un point
de vue national et de ce fait admis en franchise, conformément à la présente Convention.

L'autorité nationale notifiera sa décision à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

La décision prise à cet égard pourra donner lieu, conformément à l’article VI, à un échange
de vues entre les pays intéressés.

Article VI.

Dansle cas où les autorités du pays importateur refusent l’admission en franchise d’un film
en contestant le caractère éducatif du film d’un point de vue national, le gouvernement du pays
où est établie l’entreprise ou l’institution productrice du film peut, s’il estime avoir, pour des
raisons d’ordre culturel national, un intérêt à la diffusion du film, adresser une demande amicale
au pays importateur. Les deux gouvernements examineront ensemble la question et, ce faisant,
profiteront, dans toute la mesure possible, de l’avis de l’Institut international du Cinématographe
éducatif.

Article VII.

L'Institut international du Cinématographe éducatif établira le plus tôt possible et publiera
périodiquement un catalogue des films pour lesquels il aura délivré un certificat conformément
à l’article IV.

Ce catalogue fera mention également des décisions qui auront'été prises par les autorités
compétentes des pays auxquels l'importation aura été demandée. Il sera publié dans les cinq
langues officielles de l’Institut (allemand, anglais, espagnol, français, italien); il reproduira pour
chaque film les renseignements contenus dans les certificats; et il sera communiqué aux gouver-
nements des Hautes Parties contractantes.

Lesdites Parties s'engagent à favoriser, par les moyens qui leur paraîtront les plus efficaces,
la diffusion du catalogue publié par l’Institut.

Article VIII.

Rien, dans la présente Convention, ne portera atteinte au droit des Hautes Parties contrac-
tantes d'exercer la censure des films conformément à leur propre législation ou de prendre des
mesures de prohibition ou de limitation à l’importation ou au transit desdits films, pour des raisons
de sûreté ou d’ordre publics.
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Neither does it apply to such other charges as are made in all cases on the importation of
goods, even when the latter are exempt from Customs duty, and irrespective of their origin or
nature, as, for example, statistical fees and stamp duties.

The High Contracting Parties further undertake not to subject the films exempted from duty
under the Convention to internal taxes other or higher than, or to rules, formalities or any

treatment (relating to sale, circulation or other matters) different from, those to which
educational films produced in the country concerned are subject.

Article IV.

Everyfilm, including any form of sound reproduction supplementary to it, for which exemp-
tion from Customs duties is to be claimed in accordance with the present Convention, shall be
submitted to the International Educational Cinematographic Institute for examination, and the
Institute, if satisfied that the film is of an international educational character within the meaning
of Article I, shall issue a certificate to that effect in the form shown in the Executive Regulations

mentioned in Article XIII.
If one of the High Contracting Parties considers that a film for which a certificate has been

issued by the International Educational Cinematographic Institute is not in conformity with the
clauses of Article I, it may ask that the film be submitted for a second examination, stating its
reasons for the request. The Institute will withdraw the certificate if it considers that the reasons
stated are adequate.

Article V.

On presentation of such certificate and where exemption from Customs duty is not already
given by internal legislation, the necessary facilities for the submission of the film to the national
authority competent to grant exemption from Customs duties shall be accorded by the Customs
or other departments concerned of the country into which it is desired to import the film.

The decision of the competent national authority as to whether, having regard to their
educational system, the film is to be accepted as educational from a national point of view and
thus entitled to exemption from Customs duties in accordance with the present Convention
shall be final.

The national authority will communicate its decision to the International Educational
Cinematographic Institute.

The decision may form the subject of friendly conversation between the countries concerned,
as provided for in Article VI.

Article VI.

If the authorities of the importing country refuse to grant exemption from Customs duties
to a film because they do not admit its educational character from the point of view of their
country, the Government of the country where the concern or institution which has produced
the film is established may, if it considers that it has aninterest in the circulation of the film on

national culture grounds, make friendly representations to the Government of the importing
country. The two Governments shall consult together on the question, and in so doing they shall
take full advantage of the advice of the International Educational Cinematographic Institute.

Article VII.

The International Educational Cinematographic Institute shall prepare as soon as possible
and periodically publish a catalogue of the films to which it has issued a certificate in accordance
with Article IV.

The catalogue shall also state the decisions taken by the competent authorities of the
countries into which importation has been sought. It shall be published in the five official
languages of the Institute (English, French, German, Italian and Spanish) and shall reproduce
in respect of each film the information contained in the certificates. It shall be communicated to
the Governments of the High Contracting Parties.

The said Parties undertake to encourage, by such means as appear to them to be the most
effective, the circulation of the catalogue published by the Institute.

Article VIII.

Nothing in the present Convention shall affect the right of the High Contracting Parties to
censor films in accordance with their own laws or to adopt measures to prohibit or to limit the
importation or transit of films for reasons of public security or order.



Article IX.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en signant la Convention ou en y adhérant,
se réserver le droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement de son marché par des films
de provenance étrangère.

Toute Partie contractante qui fera usage du droit qu’elle se serait réservé devra indiquer
les raisons de son attitude à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

Ces raisons seront communiquées par l’Institut international du Cinématographe éducatif
aux gouvernements des Etats parties à la Convention.

Article X.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à rechercher entre elles les moyens de réduire
au minimum lesrestrictions qui pourraient entraver la circulation internationale des films éducatifs
visés à l’article premier.

Article XI.

Les différends concernant l'interprétation ou l’application de la présente Convention, excep-
tion faite pour les dispositions des articles V, VIII et IX, seront soumis à la Cour permanente
de Justice internationale.

Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l’une d’entreelles,
ne sont pas parties au Protocole portant la date du 16 décembre 1920 relatif à la Cour permanente
de Justice internationale, ce différend sera soumis, à leur gré et conformément aux règles consti-
tutionnelles de chacune d’elles, soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un tribu-
nal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement
pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d’arbitrage.

Article XII.

Les Hautes Parties contractantes feront connaître à l’Institut international du Cinématographe
éducatif, dans les six mois qui suivront la mise en vigueur sur leur territoire de la présente
Convention:

a) Les autorités qualifiées pour accorder, conformément à l’article V, l’admission en
franchise des films éducatifs;

b) Les mesures prises pour assurer l’exécution des dispositions de la présente Convention.

L'Institut international du Cinématographe éducatif communiquera aux Hautes Parties
contractantes les renseignements prévus aux alinéas a) et b) de cet article.

Article XIII.

Le Conseil d'administration de l’Institut international du Cinématographe éducatif arrêtera
un règlement concernant la procédure d’exécution de la présente Convention, ainsi que les droits
à percevoir parl’Institut pour la délivrance descertificats prévue à l’article IV et pour la publi-
cation du catalogue visé à l’article VII. Ce règlement, y compris le modèle du certificat et les
droits à percevoir, sera soumis pour approbation au Conseil de la Société des Nations.

Article XIV.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra être
signée jusqu’au II avril 1934 au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout
Etat non membre auquelle Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente
Convention a cet effet.

Article XV.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt a tous les Membres de
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Article IX.

Each High Contracting Party to the present Convention, when signing or acceding to it, may
reserve the right to take measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the
necessity for defending its market against invasion by filmsof foreign origin.

Each High Contracting Party making use of this reserved right must indicate the reasons for
its attitude to the International Educational Cinematographic Institute.

These reasons shall be communicated by the International Educational Cinematographic
Institute to the Governments of the States Parties to the Convention.

Article X.

The High Contracting Parties undertake jointly to consider meansof reducing to a minimum
the restrictions which might interfere with the international circulation of the educational films
referred to in Article I.

Article XI.

Disputes as to the interpretation or application of the present Convention, except the
clauses of Articles V, VIII and IX,shall be submitted to the Permanent Court of Inter-
national Justice.

If the High Contracting Parties between which a dispute has arisen, or any one of them,
are not parties to the Protocol dated December 16th, 1920, relating to the Permanent Court of
International Justice, the dispute shall, if they so desire, be submitted, in accordance with the
constitutional rules of each of them, either to the Permanent Court of International Justice or
to an arbitral tribunal established in conformity with the Convention of October 18th, 1907, for
the Pacific Settlement of International Disputes, or to any other arbitral tribunal.

Article XII.

The High Contracting Parties shall communicate to the International Educational Cine-
matographic Institute within six months following the coming into force in their territories of
the present Convention:

(a) The names of the organisations entitled to grant exemption from Customs duties
in accordance with Article V;

(5) The measures taken to ensure the execution of the provisions of the present
Convention.

The International Educational Cinematographic Institute shall communicate to the High
Contracting Parties the information referred to in paragraphs (a) and (>) of this Article.

Article XIII.

The Governing Body of the International Educational Cinematographic Institute shall
draw up regulations concerning the procedure to be followed by it in order to carry out the present
Convention and the fees to be charged by it for issuing certificates in accordance with Article TV
and publishing the catalogue referred to in Article VII. These regulations, including the form
of the certificate and the fees to be charged, shall be submitted for approval to the Council of
the League of Nations.

Article XIV.

The present Convention, of which both the French and English texts shall be authentic,
may be signed at any time before April 11th, 1934, on behalf of any Member of the League of
Nations or any non-member State to which the Council of the League of Nations shall have
communicated a copy of the present Convention for this purpose.

Article XV.

The present Convention shall be ratified. The instruments of ratification shall be deposited
with the Secretary-General of the League of Nations, who will notify the deposit thereof to all
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la Société des Nations et aux Etats non membres, visés à l’article XIV, en indiquant la date à
laquelle ce dépôt aura été effectué.

Article XVI.

À partir du 12 avril 1934, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre
auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention
pourra y adhérer.

Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des
Nations, qui notifiera le dépôtet la date de ce dernier à tous les Membresdela Société des Nations
et aux Etats non membres visés à l’alinéa précédent.

Article XVII.

Un procès-verbal sera dressé par le Secrétaire généralde la Société des Nations dès que les
ratifications ou adhésions auront été déposées au nom de cinq Membres de la Société des Nations
ou Etats non membres.

Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal sera remise à chacun des Membres de la
Société des Nations et a tout Etat non membre visé à l’article XIV, par les soins du Secrétaire
général de la Société des Nations.

Article XVIII.

La présente Convention sera enregistrée par les soins du Secrétaire général de la Société
des Nations quatre-vingt-dix jours après la date du procès-verbal visé à l’article XVII. Elle entrera
alors en vigueur.

À l'égard de chacun des Membres ou Etats non membres au nom desquels un instrument de
ratification ou d'adhésion sera ultérieurement déposé, la Convention entrera en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour après la date du dépôt de cet instrument.

Article XIX.

1. La présente Convention pourra être dénoncée à l'expiration d’une période de trois années
à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur.

2. La dénonciation de la Convention s’effectuera par une notification écrite, adressée au
Secrétaire général de la Société des Nations, qui informera tous les Membres de la Société et les
Etats non membres, visés aux articles XIV et XVI, de chaque notification, ainsi que de la date
de la réception.

3. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification.

Article XX.

I. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de
la ratification ou de l’adhésion, que, par son acceptation de la présente Convention, elle n'entend
assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protecto-
rats, territoires d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un
mandat lui a été confié; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires
faisant l’objet d’une telle déclaration.

2. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire
général de la Société des Nations qu’elle entend rendre la présente Convention applicable à l’en-
semble ou à toute partie de ses territoires ayantfait l’objet de la déclaration prévue au paragraphe
précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera à tous les territoires visés dans la notification
quatre-vingt-dix jours après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société
des Nations.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment après l'expiration de la
période de trois ans prévue à l’article XIX, déclarer qu’elle entend voir cesser l'application ‘de
la présente Convention pour l’ensemble ou pourtoute partie de ses colonies, protectorats, territoires
d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un mandat lui a
été confié; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet d’une
telle déclaration six mois après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la
Société des Nations.

4. Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera à tous les Membres de la
Société des Nations et aux Etats non membres les déclarations et notifications reçues en vertu du
présent article, ainsi que les dates de leur réception.
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the Members of the League of Nations and to the non-member States referred to in Article XIV,
including the date at which such deposit has been effected.

Article XVI.

On and after April 12th, 1934, any Memberof the League of Nations and any non-member State
to which the Council of the League of Nations shall have communicated a copy of the present
Convention may accede to it.

The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the League
of Nations, who will notify such deposit and the date thereof to all the Members of the League
of Nations and to the non-member States referred to in the preceding paragraph.

Article XVII.

The Secretary-General of the League of Nations will draw up a procès-verbal when the
ratifications or accessions of five Members of the League of Nations or non-member States have
been received.

A certified true copy of this procès-verbal shall be transmitted by the Secretary-General of
the League of Nations to all the Members of the League and to all non-member States mentioned
in Article XIV.

Article XVIII.

The present Convention shall be registered by the Secretary-General of the League of Nations
ninety days after the date of the procès-verbal mentioned in Article XVII. It will come into
force on that date.

In respect of each Member or non-member State on whose behalf any instrument of ratifi-
cation or accession is subsequently deposited, the Convention shall come into force ninety days
after the date of the deposit of such instrument.

Article XIX.

I. The present Convention may be denounced after the expiration of a period of three
years from the date at which it comes into force.

2. The denunciation of the Convention shall be effected by a written notification addressed
to the Secretary-General of the League of Nations, who will inform all the Members of the League
and the non-member States referred to in Articles XIV and XVI of each notification and of
the date of the receipt thereof.

3. The denunciation shall take effect one year after the receipt of the notification.

Article XX.

I. Any High Contracting Party may declare, at the time of signature, ratification or accession,
that, in accepting the present Convention, he is not assuming any obligation in respect of all or
any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his suzerainty or
territories in respect of which a mandate has been confided to him; the present Convention shall,
in that case, not be applicable to the territories named in such declaration.

2. Any High Contracting Party may subsequently notify the Secretary-General of the
League of Nations that he desires the present Convention to apply to all or any of the territories
in respect of which the declaration provided for in the preceding paragraph has been made. The
Convention shall, in that case, apply to all the territories named in such notification ninety days
after the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

3. Any High Contracting Party may, at any time after the expiration of the period of three
years provided for in Article XIX, declare that he desires the present Convention to cease to apply
to all or any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his

suzerainty or territories in respect of which a mandate has been confided to him. The Convention
shall, in that case, cease to apply to the territories named in such declaration six months after
the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

4. The Secretary-General of the League of Nations shall communicate to all the Members
of the League of Nations and to the non-member States the declarations and notifications received
in virtue of the present Article, together with the dates of the receipt thereof.
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EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires sus-
mentionnés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le onze octobre mil neuf cent
trente-trois, en un seul exemplaire, qui sera
conservé dans les archives du Secrétariat de la
Société des Nations et dont copie certifiée
conforme sera remise à tous les Membres de la
Société et aux Etats non membres, visés à
l’article XIV.

ALBANIE

IN FAITH WHEREOF the above-mentioned
Plenipotentiaries have signed the present Con-
vention.

DONE at Geneva the eleventh day of October
one thousand nine hundred and thirty-three,
in a single copy, which shall be preserved in
the archives of the Secretariat of the League
of Nations and of which a certified true copy
shall be delivered to all the Members of the
League and to non-member States, referred
to in Article XIV.

ALBANIA
Lec KURTI.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE UNITED STATES OF AMERICA

Under the terms of Article 20 of this Convention, the Government
of the United States of America assumes no obligation in respect of the
Philippine Islands, the Virgin Islands, American Samoa and the Island
of Guam.!

Curtis T. EVERETT

AUTRICHE AUSTRIA
En signant la présente Convention, je déclare que l’Autriche se

réserve le droit prévu à l’article 1X. 2

ل

BELGIQUE BELGIUM
En signant la Convention, le Gouvernement belge se réserve le

droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’impor-
tation pour des raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un
envahissement de son marché par des films de provenance étrangère.

Le Gouvernement belge déclare n’assumer aucune obligation en ce
qui concerne le Congo belge et le territoire du Ruanda-Urundi. 3

E. Du Bois

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU
NORD

GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND

ainsi que toutes parties de l’Empire britan-
nique non membres séparés de la Société des
Nations.

and all parts of the British Empire which are
not separate Members of the League of Nations.

Douglas H. HACKING.

INDE INDIA
Under the terms of Article XX of this Convention, I declare that

my signature is not binding as regards the enforcementofits provisions
in the territories in India of any Prince or Chief under the suzerainty
of His Majesty.

Brojendra Lal MITTER:

 

Traduction du Secrétariat de la Société des Nations : Translation by the Secretariat of the League of Nations :

! Conformément aux dispositions de l’article 20 de cette convention, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique
n’assume aucune obligation en ce qui concerneles Iles Philippines, les Iles Vierges, le Samoa américain et l’Ile de Guam.

? On signing the present Convention, I declare that Austria reserves the right provided for in Article IX.
3 On signing the Convention, the Belgian Government reserves the right to take measures to prohibit or restrict

importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.
The Belgian Government declares that it does not assume any obligation as regards the Belgian Congo and the

Territory of Ruanda-Urundi.
4 Conformément aux termes de l’article XX de cette Convention, je déclare, en ce qui concerne l’application de ses

dispositions, que ma signature n’engage pas les territoires de l’Inde appartenant à un Prince ou Chef placé
sous la suzeraineté de Sa Majesté.



CHILI CHILE
En signant la présente Convention, je déclare que le Chili se réserve

le droit prévu à l’article IX.

Enrique J. GAJARDO V.

DANEMARK DENMARK

Conformément à l’article XX, alinéa premier de la Convention, le
Danemark n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le
Groenland. 2

William BORBERG

EGYPTE EGYPT

Mahmoud FAKHRY

FINLANDE FINLAND

Rudolf 1101511

FRANCE FRANCE

Sous la réserve énoncée à l’article IX et en spécifiant que la
signature de la Convention n’aura effet qu’à l'égard de la France
métropolitaine.3

R. MASSIGLI

GRECE GREECE

R. RAPHAEL

A. CONTOUMAS

HONGRIE HUNGARY

En signant la Convention je réserve, pour mon Gouvernement, le
droit, prévu à l'article IX, de prendre des mesures de prohibition ou de
restriction à l'importation pour des raisons tirées de la nécessité de se
défendre contre un envahissement de son marché -par des films de
provenance étrangère. *

Ladislas DE TAHY.

ITALIE ITALY
Giovanni Cesare MAJONI

LETTONIE LATVIA
J. FELDMANS.

MONACO : MONACO
Xavier RAISIN.

 

Translation by the Secretariat of the League of Nations :

t On signing the present Convention, I declare that Chile reserves the right provided for in Article IX.
? In conformity with paragraph 1 of Article XX of the Convention, Denmark does not assume any obligation as

regards Greenland.
3 Subject to the reservation mentioned in Article IX and declaring that the signature of the Convention shall be

effective only as regards the home territory of France.
+ When signing the Convention, I reserve, on behalf of my Government, the right provided in Article IX to take

measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion
by films of foreign origin.



NICARAGUA NICARAGUA

T. F. MEDINA

NORVEGE NORWAY

Hersleb BIRKELAND.

PANAMA PANAMA

R. A. AMADOR

POLOGNE POLAND
Avec la réserve (prévue à l’article IX) du droit de prendre des

mesures de prohibition ou de restriction à l’importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement
de son marché par des films de provenance étrangère. !

E. RACZYNSKI

ROUMANIE ROUMANIA
Sous la réserve prévue à l’article IX. *

VV PELLA.

SUEDE SWEDEN
Sous réserve de ratification de Sa Majesté le Roi de Suède avec

Vapprobation du Riksdag.3

K. I. WESTMAN

SUISSE SWITZERLAND

C. GORGE

URUGUAY URUGUAY

Alfredo DE CASTRO

Copie certifiée conforme. Certified true copy.

Pour le Secrétaire général: For the Secretary-General:

Conseiller juridique du Secrétariat. Legal Adviser of the Secretariat.

 

Translation by the Secretariat of the League of Nations :

1 With the reservation (provided in Article IX) of the right to take measures to prohibit or restrict importation for
reasons based on the necessity for defending its market against invasion byfilms of foreign origin.

2 Subject to the reservation provided for in Article IX.
8 Subject to ratification by His Majesty the King of Sweden with the approval of the Riksdag.
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CONVENTION POUR FACILITER LA CIRCULATION

INTERNATIONALE DES FILMS AYANT UN CARACTERE EDUCATIF

SA MAJESTÉ LE ROI DES ALBANAIS; LE PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE; LE

PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES; SA

MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D’IRLANDE ET DES DOMINIONS BRITANNIQUES AU DELÀ

DES MERS, EMPEREUR DES INDES; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI; SA MAJESTÉ

LE Rol DE DANEMARK ET D’ISLANDE; SA MAJESTÉ LE ROI D’EGYPTE; LE PRESIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; LE PRÉSIDENT DE

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE ; SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE; SON ALTESSE

SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA; SA

MAJESTÉ LE ROI DE NORVEGE; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE PANAMA; LE PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE; SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE; SA MAJESTÉ LE RoI DE

SUÈDE; LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'URUGUAY,

Convaincus qu’il y a un grand intérêt à faciliter la circulation internationale des films éducatifs
de tous ordres, qui contribuent à la compréhension mutuelle des peuples conformément aux buts

de la Société des Nations et favorisent ainsi le désarmement moral ou qui constituent des moyens
particulièrement efficaces de progrès physique, intellectuel et moral;

Constatant que les films éducatifs sont insuffisamment connus et que leur diffusion interna-
tionale se heurte encore à de nombreuses difficultés;

Considérant que les droits de douane sont fréquemment une entrave sérieuse à la production
et à la circulation de ces films, sans qu’il en résulte des avantages financiers appréciables pour les
Etats,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Albanats:

M. Lec Kurti, Ministre résident, Délégué permanent auprès de la Société des
Nations.

Le Président des Etats-Ums d'Amérique :

M. Curtis T. EVERETT, Consul à Genève.

Le Président fédéral de la République d'Autriche :

M. Emerich PrLücL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Repré-

sentant permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. Eugène Du Bors, Premier Secrétaire de la Légation à Berne.

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Dominions britanniques au delà

des mers, Empereur des Indes : ы

Pour la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l'Empire

britannique non membres séparés de la Société des Nations:

Le Tres Honorable Douglas H. HACKING, M.P., Sous-Secrétaire d'Etat parle-
mentaire au Ministère de l'Intérieur.



CONVENTION FOR FACILITATING THE INTERNATIONAL

CIRCULATION OF FILMS OF AN EDUCATIONAL CHARACTER

His MAJESTY THE KING OF THE ALBANIANS; THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF

AMERICA; THE FEDERAL PRESIDENT OF THE AUSTRIAN REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF

THE BELGIANS; His MAJESTY THE KING OF GREAT BRITAIN, IRELAND AND THE BRITISH DOMINIONS

BEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHILE; His

MAJESTY THE KING OF DENMARK AND ICELAND; His MAJESTY THE KING OF EGYPT; THE

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND; THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC; THE

PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC; HIS SERENE HIGHNESS THE REGENT OF THE KINGDOM

OF HUNGARY; His MAJESTY THE KING OF ITALY; THE PRESIDENT OF THE LATVIAN REPUBLIC;

His SERENE HIGHNESS THE PRINCE OF MONACO; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA ;

His MAJESTY THE KING OF NORWAY; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA; THE

PRESIDENT OF THE PoLIsH REPUBLIC; His MAJESTY THE KING oF RouMANI; His MAJESTY

THE KING OF SWEDEN; THE Swiss FEDERAL COUNCIL; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF

URUGUAY.

Convinced that it is highly desirable to facilitate the international circulation of educational
films of every kind, which contribute towards the mutual understanding of peoples, in conformity
with the aims of the League of Nations and consequently encourage moral disarmament or which
constitute especially effective means of ensuring physical, intellectual and moral progress;

Noting that educational films are insufficiently known and that their international circulation
encounters numerous difficulties;

Considering that Customs duties often constitute a serious obstacle to the production
and circulation of these films and that States do not obtain any appreciable compensating financial
advantage:

Have appointed as their Plenipotentiaries the following:

His Majesty the King of the Albanians :

M. Lec KurT1I, Resident Minister, Permanent Delegate accredited to the League
of Nations.

The President of the United States of America:

M. Curtis T. EVERETT, Consul at Geneva.

The Federal President of the Austrian Republic :

M. Emerich PrLücL, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Permanent
Representative accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of the Belgians :

M. Eugene Du Bois, First Secretary of the Legation at Berne.

His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the
Seas, Emperor of India :

For Great Britain and Northern Ireland and all parts of the British Empire which
are not separate Members of the League of Nations:

The Right Honourable Douglas H. Hacking, M.P., Parliamentary Under-
Secretary of State, Home Office.

S.d.N. 925 4/34. Imp. Kundig.
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Pour l’Inde:

Sir Brojendra Lal MITTER, K.C.S.I., «Law Member » du Conseil exécutif du
Gouverneur général de l'Inde.

Le Président de la République du Chili :

M. Enrique J. GAJARDO, Chef du Bureau permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande:

M. William BorBERG, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Egypte:

Mahmoud FAKHRY pacha, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Président de la République française.

Le Président de la République de Finlande:

Le docteur Rudolf HorsTI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Le Président de la République française :

M. René MassrGLI, Ministre plénipotentiaire, Chef du Service français de la Société
des Nations.

Le Président de la République hellémique:

M. R. RAPHAËL, Délégué permanent auprès de la Société des Nations;
М. А. CoNTouMAs, Premier Secrétaire de la Délégation permanente auprès de la

Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie:

M. Ladislas Tany DE TAHVAR ET TARKEO, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Chef de la Délégation auprès
de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Italie :

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassadeur.

Le Président de la République de Lettome:

M. Jules FELDMANS, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco:

M. Xavier-John RaisIN, Consul général à Genève.

Le Président de la République de Nicaragua :

Le docteur Tomas Francisco MEDINA, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent

auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Conseiller de Légation, Délégué permanent auprès

de la Société des Nations.

Le Président de la République de Panama:

Le docteur Raoul A. AMADOR, Ministre résident.
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For India:

Sir Brojendra Lal MITTER, K.C.S.I., Law Member of the Executive Council

of the Governor-General of India.

The President of the Republic of Chile:

M. Enrique J. GAJARDO, Head of the Permanent Office accredited to the League

of Nations.

His Majesty the King of Denmark and Iceland:

M. William BORBERG, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Egypt:

Mahmoud FAxury Pacha, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to

the President of the French Republic.

The President of the Republic of Finland:

Dr. Rudolf Horst, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary tothe

Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

The President of the French Republic :

M. René MassiGLI, Minister Plenipotentiary, Head of the French League of Nations

Office.

The President of the Hellenic Republic:

M. R. RapHAEL, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.
M. A. ContouMas, First Secretary of the Permanent Delegation accredited to the

League of Nations.

His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary:

M. Ladislas Tany DE TAHVAR ET TARKEÖ, Envoy Extraordinary and Minister

Plenipotentiary to the Swiss Federal Council, Head of the Delegation accredited

to the League of Nations.

His Majesty the King of Italy:

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassador.

The President of the Latvian Republic:

M. Jules FELDMANS, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Serene Highness the Prince of Monaco:

M. Xavier-John RAISIN, Consul-General at Geneva.

The President of the Republic of Nicaragua:

Dr. Tomas Francisco MEDINA, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate

accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Norway:

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Counsellor of Legation, Permanent Delegate accre-

dited to the League of Nations.

The President of the Republic of Panama:

Dr. Raoul A. AMADOR, Resident Minister.
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Le Président de la République de Pologne:

M. Edouard RAczyXsKI, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la
Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. le Professeur V. V. PELLA, Ministre plénipotentiaire.

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. K. I. WESTMAN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse.

Le Conseil fédéral suisse:

M. Camille GorGÉ, Premier chef de Section au Département politique fédéral.

Le Président de la République de l’Uruguay :

Le docteur Alfredo DE CASTRO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
près le Conseil fédéral suisse, près Sa Majesté le Roi des Belges et près Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas.

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,sont
convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

La présente Convention s’applique aux films qui visent, selon des méthodes didactiques,
un but éminemment éducatif international, et rentrent dans l’une des cinq catégories suivantes:

a) Les films destinés à faire connaître l’œuvre et les buts de la Société des Nations ainsi
que des autres organisations internationales reconnues généralement par les Hautes Parties
contractantes;

b) Les films conçus en vue de l’enseignement à tous les degrés;
c) Les films pour la formation et l’orientation professionnelle, y compris les films de

technique industrielle ainsi que les films pour l’organisation scientifique du travail ;
d) Les films de recherches scientifiques ou techniques, ou de vulgarisation scientifique;

e) Les films d'hygiène, d’éducation physique, de prévoyance et d'assistance sociale.

Article IT.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les dispositions de l’article premier
s'appliquent aux films éducatifs se présentant sous l’une ou l’autre des formes suivantes:

a) Négatifs impressionnés, développés;
b) Positifs impressionnés, développés.

La présente Convention s’applique également à toutes les formes de reproduction du son,
telles que les disques complémentaires du film et films acoustiques.

Article III.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à assurer, dans un délai de six mois à compter
de l'entrée en vigueur de la présente Convention, l’exemption de tous droits de douane et de toutes
taxes accessoires, de quelque nature qu’ils soient, pour l’importation définitive ou temporaire,
le transit et l’exportation des films ayant un caractère éducatif international, produits par des
entreprises ou institutions établies sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes.

Cette exemption ne s'applique pas aux droits qui pourraient être imposés en vue de couvrir
les dépenses entraînées par la présentation d’un film à l’autorité nationale conformément à
l’article V.
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The President of the Polish Republic:

M. Edouard Raczy&skr, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate accredited

to the League of Nations.

His Majesty the King of Roumamia:

Professor V. V. PELLA, Minister Plenipotentiary.

His Majesty the King of Sweden:

M. K. I. WestMAN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council.

The Swiss Federal Council:

M. Camille Gorcé, First Head of Section in the Federal Political Department.

The President of the Republic of Uruguay:

Dr. Alfredo DE CASTRO, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council, to His Majesty the King of the Belgians and to Her

Majesty the Queen of the Netherlands.

Who, having communicated their full powers, found in good and due form, have agreed

on the following provisions:

Article I.

The present Convention shall apply to films which, based on didactic methods, have eminently

international educational aims and fall within one of the five following categories:

(a) Films designed to supply information with regard to the work and aims of the

League of Nations and other international organisations which are generally recognised by

the High Contracting Parties;
(b) Films intended for use in education of all grades;
(c) Films intended for vocational training and guidance, including technical films

relating to industry and films relating to scientific management;

(d) Films dealing with scientific or technical research or designed to spread scientific

knowledge;
(e) Films dealing with health questions, physical training, social welfare and relief.

Article 11.

The High Contracting Parties agree that the provisions of the preceding paragraph apply
to educational films in either of the following forms:

(a) Negatives, exposed and developed;
(b) Positives, printed and developed.

The present Convention applies equally to all forms of sound reproduction such as gramophone
records supplementary to the film and acoustic films.

Article III.

The High Contracting Parties undertake to accord, within six months from the coming into
force of the present Convention, exemption from all Customs duties and accessory charges of any
kind in respect of the importation, permanent or temporary, transit and exportation of films of
an international educational character produced by concerns or institutions established in the
territory of one of the High Contracting Parties.

This exemption does not apply to such charges as may be imposed for the purpose of defraying
any expenses incurred in connection with the submission of a film to the national authority
under Article V.
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Elle ne s'applique non plus aux autres droits frappant, dans tous les cas, I'importation de
marchandises, alors même qu’il s’agit de marchandises exemptées de droits de douane, quelle
quesoit l’origine ou la nature des marchandises, par exemple les droits de statistique et de timbre.
: Les Hautes Parties contractantes s’engagent, en outre, à ne pas soumettre les films exempts
de droits de douane aux termes de la présente Convention à des taxes intérieures, autres ou plus
élevées, ou à des règles, formalités et mesures de vente, de circulation ou de toute nature, autres
que celles auxquelles sont assujettis les films éducatifs produits dans le pays.

Article IV.

Toutfilm, y compris toute forme complémentaire de reproduction de son, pour lequel l’admis-
sion en franchise serait demandée conformémentà la présente Convention sera soumis, pour examen,
à l'Institut international du Cinématographe éducatif, qui, s’il reconnaît que le film présente un
caractère éducatif international, au sens de l’article premier, délivrera un certificat à cet effet sous
la forme indiquée dans le règlement d’exécution visé à l’article XIII.

Si une des Hautes Parties contractantes considère qu’un film pour lequel un certificat a été
délivré par l’Institut international du Cinématographe éducatif ne correspond pas aux stipulations
de l’article premier, elle pourra, en exposant ses raisons, demander un second examen du film.
L'Institut retirera le certificat si les raisons données par la Partie contractante en question lui
paraissent justifiées.

Article V.

Sur présentation de ce certificat et dans le cas où l’exemption de droits de douane n’est pas
d'ores et déjà accordée parla législation intérieure, la douane ou les autres services intéressés du
pays dans lequel on désire importer le film, accorderontles facilités nécessaires pour la présentation
du film à l'autorité nationale qui a qualité pour décider s’il y a lieu d’admettre le film en franchise.

L'autorité nationale compétente est seule qualifiée pour se prononcer sur la question de savoir
si, eu égard au système pédagogique du pays,le film doit être considéré commeéducatif d’un point
de vue national et de ce fait admis en franchise, conformément à la présente Convention.

L'autorité nationale notifiera sa décision à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

La décision prise à cet égard pourra donner lieu, conformément à l’article VI, à un échange
de vues entre les pays intéressés.

Article VI.

Dans le cas où les autorités du pays importateur refusent l’admission en franchise d’un film
en contestant le caractère éducatif du film d’un point de vue national, le gouvernement du pays
où est établie l’entreprise ou l'institution productrice du film peut, s’il estime avoir, pour des
raisons d’ordre culturel national, un intérêt à la diffusion du film, adresser une demande amicale
au pays importateur. Les deux gouvernements examineront ensemble la question et, ce faisant,
profiteront, dans toute la mesure possible, de l’avis de l’Institut international du Cinématographe
éducatif.

Article VII.

L'Institut international du Cinématographe éducatif établira le plus tôt possible et publiera
périodiquement un catalogue des films pour lesquels il aura délivré un certificat conformément
à l’article IV.

Ce catalogue fera mention également des décisions qui auront été prises par les autorités
compétentes des pays auxquels l'importation aura été demandée. Il sera publié dans les cinq
langues officielles de l’Institut (allemand, anglais, espagnol, français, italien); il reproduira pour
chaque film les renseignements contenus dans les certificats; et il sera communiqué aux gouver-
nements des Hautes Parties contractantes.

Lesdites Parties s'engagent à favoriser, par les moyens qui leur paraîtront les plus efficaces,
la diffusion du catalogue publié par l’Institut.

Article VIII.

Rien, dans la présente Convention, ne portera atteinte au droit des Hautes Parties contrac-
tantes d'exercer la censure des films conformément à leur propre législation ou de prendre des
mesures de prohibition ou de limitation à l’importation ou au transit desdits films, pour des raisons
de sûreté ou d’ordre publics.
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Neither does it apply to such other charges as are made in all cases on the importation of
goods, even when the latter are exempt from Customs duty, and irrespective of their origin or
nature, as, for example, statistical fees and stamp duties.

The High Contracting Parties further undertake not to subject the films exempted from duty
under the Convention to internal taxes other or higher than, or to rules, formalities or any

treatment (relating to sale, circulation or other matters) different from, those to which
educational films produced in the country concerned are subject.

Article IV.

Every film, including any form of sound reproduction supplementary to it, for which exemp-
tion from Customs duties is to be claimed in accordance with the present Convention, shall be
submitted to the International Educational Cinematographic Institute for examination, and the
Institute, if satisfied that the film is of an international educational character within the meaning

of Article I, shall issue a certificate to that effect in the form shown in the Executive Regulations

mentioned in Article XIII.
If one of the High Contracting Parties considers that a film for which a certificate has been

issued by the International Educational Cinematographic Institute is not in conformity with the
clauses of Article I, it may ask that the film be submitted for a second examination, stating its

reasons for the request. The Institute will withdraw the certificate if it considers that the reasons

stated are adequate.

Article V.

On presentation of such certificate and where exemption from Customs duty is not already
given by internallegislation, the necessary facilities for the submission of the film to the national

authority competent to grant exemption from Customs duties shall be accorded by the Customs
or other departments concerned of the country into which it is desired to import the film.

The decision of the competent national authority as to whether, having regard totheir
educational system, the film is to be accepted as educational from a national point of view and
thus entitled to exemption from Customs duties in accordance with the present Convention
shall be final.

The national authority will communicate its decision to the International Educational
Cinematographic Institute.

The decision may form the subject of friendly conversation between the countries concerned,
as provided for in Article VI.

Article V1.

If the authorities of the importing country refuse to grant exemption from Customs duties
to a film because they do not admit its educational character from the point of view of their
country, the Government of the country where the concern or institution which has produced

the film is established may,if it considers that it has an interest in the circulation of the film on
national culture grounds, make friendly representations to the Government of the importing
country. The two Governments shall consult together on the question, and in so doing they shall
take full advantage of the advice of the International Educational Cinematographic Institute.

Article VII.

The International Educational Cinematographic Institute shall prepare as soon as possible
and periodically publish a catalogue of the films to which it has issued a certificate in accordance
with Article IV.

The catalogue shall also state the decisions taken by the competent authorities of the
countries into which importation has been sought. It shall be published in the five official
languages of the Institute (English, French, German, Italian and Spanish) and shall reproduce
in respect of each film the information contained in the certificates. It shall be communicated to
the Governments of the High Contracting Parties.

The said Parties undertake to encourage, by such means as appear to them to be the most
effective, the circulation of the cataloguepublished by the Institute.

Article VIII.

Nothing in the present Convention shall affect the right of the High Contracting Parties to
censor films in accordance with their own laws or to adopt measures to prohibit or to limit the
importation or transit of films for reasons of public security or order.



Article IX.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en signant la Convention ou en y adhérant,
se réserver le droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement de son marché par desfilms
de provenance étrangère.

Toute Partie contractante qui fera usage du droit qu’elle se serait réservé devra indiquer
les raisons de son attitude à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

Ces raisons seront communiquées par l’Institut international du Cinématographe éducatif
aux gouvernements des Etats parties à la Convention.

Article X.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à rechercher entre elles les moyens de réduire
au minimum les restrictions qui pourraient entraverla circulation internationale des films éducatifs
visés à l’article premier.

Article XI.

Les différends concernant l'interprétation ou l’application de la présente Convention, excep-
tion faite pour les dispositions des articles V, VIII et IX, seront soumis à la Cour permanente
de Justice internationale.

Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l’une d’entre elles,
ne sont pas parties au Protocole portant la date du 16 décembre 1920 relatif à la Cour permanente
de Justice internationale, ce différend sera soumis, à leur gré et conformément aux régles consti-
tutionnelles de chacune d’elles, soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un tribu-
nal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement
pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d’arbitrage.

Article XII.

Les Hautes Parties contractantes feront connaîtreà l’Institut international du Cinématographe
éducatif, dans les six mois qui suivront la mise en vigueur sur leur territoire de la présente
Convention:

a) Les autorités qualifiées pour accorder, conformément à l’article V, l’admission en
franchise des films éducatifs;

b) Les mesures prises pour assurer l’exécution des dispositions de la présente Convention.

L'Institut international du Cinématographe éducatif communiquera aux Hautes Parties
contractantes les renseignements prévus aux alinéas a) et b) de cet article.

Article XIII.

Le Conseil d'administration de l’Institut international du Cinématographe éducatif arrêtera
un règlement concernant la procédure d’exécution de la présente Convention, ainsi que les droits
à percevoir par l'Institut pour la délivrance descertificats prévue à l’article IV et pour la publi-
cation du catalogue visé à l’article VII. Ce règlement, y compris le modèle du certificat et les
droits à percevoir, sera soumis pour approbation au Conseil de la Société des Nations.

Article XIV.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra être
signée jusqu’au II avril 1934 au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout
Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente
Convention à cet effet.

Article XV.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de
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Article 1X.

Each High Contracting Party to the present Convention, when signing or acceding to it, may
reserve the right to take measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the
necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

Each High Contracting Party making use of this reserved right must indicate the reasons for
its attitude to the International Educational Cinematographic Institute.

These reasons shall be communicated by the International Educational Cinematographic
Institute to the Governments of the States Parties to the Convention.

Article X.

The High Contracting Parties undertake jointly to consider means of reducing to a minimum
the restrictions which might interfere with the international circulation of the educational films
referred to in Article I.

Article XT.

Disputes as to the interpretation or application of the present Convention, except the
clauses of Articles V, VIII and IX, shall be submitted to the Permanent Court of Inter-
national Justice.

If the High Contracting Parties between which a dispute has arisen, or any one of them,
are not parties to the Protocol dated December 16th, 1920, relating to the Permanent Court of
International Justice, the dispute shall, if they so desire, be submitted, in accordance with the
constitutional rules of each of them, either to the Permanent Court of International Justice or
to an arbitral tribunal established in conformity with the Convention of October 18th, 1907, for
the Pacific Settlement of International Disputes, or to any other arbitral tribunal.

Article XII.

The High Contracting Parties shall communicate to the International Educational Cine-
matographic Institute within six months following the coming into force in their territories of
the present Convention:

(a) The names of the organisations entitled to grant exemption from Customs duties
in accordance with Article V;

(b) The measures taken to ensure the execution of the provisions of the present
Convention.

The International Educational Cinematographic Institute shall communicate to the High
Contracting Parties the information referred to in paragraphs (a) and (b) of this Article.

Article XIII.

The Governing Body of the International Educational Cinematographic Institute shall
draw up regulations concerning the procedure to be followed byit in order to carry out the present
Convention and the fees to be charged by it for issuing certificates in accordance with Article TV
and publishing the catalogue referred to in Article VII. These regulations, including the form
of the certificate and the fees to be charged, shall be submitted for approval to the Council of
the League of Nations.

Article XIV.

The present Convention, of which both the French and English texts shall be authentic,
may be signed at any time before April 11th, 1934, on behalf of any Member of the League of
Nations or any non-member State to which the Council of the League of Nations shall have
communicated a copy of the present Convention for this purpose.

Article XV.

The present Convention shall be ratified. The instruments of ratification shall be deposited
with the Secretary-General of the League of Nations, who will notify the deposit thereof to all
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la Société des Nations et aux Etats non membres, visés à l’article XIV, en indiquant la date à
laquelle ce dépôt aura été effectué.

Article XVI.

A partir du 12 avril 1934, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre
auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention
pourra y adhérer.

Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des
Nations, qui notifiera le dépôt et la date de ce dernier à tous les Membres de la Société des Nations
et aux Etats non membres visés à l’alinéa précédent.

Article XVII.

Un procès-verbal sera dressé par le Secrétaire généralde la Société des Nations dès que les
ratifications ou adhésions auront été déposées au nom de cinq Membres de la Société des Nations
ou Ftats non membres.

Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal sera remise à chacun des Membres de la
Société des Nations et à tout Etat non membre visé à l’article XIV, par les soins du Secrétaire
général de la Société des Nations.

Article XVIII.

La présente Convention sera enregistrée par les soins du Secrétaire général de la Société
des Nations quatre-vingt-dix jours après la date du procès-verbalvisé à l’article XVII. Elle entrera
alors en vigueur.

À l’égard de chacun des Membres ou Etats non membres au nom desquels un instrument de
ratification ou d'adhésion sera ultérieurement déposé, la Convention entrera en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour après la date du dépôt de cet instrument.

Article XIX.

I. La présente Convention pourra être dénoncée à l'expiration d’une période de trois années
à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur.

2. La dénonciation de la Convention s’effectuera par une notification écrite, adressée au
Secrétaire général de la Société des Nations, qui informera tous les Membres de la Société et les
Etats non membres, visés aux articles XIV et XVI, de chaque notification, ainsi que de la date
de la réception.

3. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification.

Article XX.

1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de
la ratification ou de l'adhésion, que, par son acceptation de la présente Convention, elle n'entend
assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protecto-
rats, territoires d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un
mandat lui a été confié; dansce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires
faisant l’objet d’une telle déclaration.

2. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire
général de la Société des Nations qu’elle entend rendre la présente Convention applicable à l’en-
semble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue au paragraphe
précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera à tous les territoires visés dans la notification
quatre-vingt-dix jours après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société
des Nations.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment après l'expiration de la
période de trois ans prévue à l’article XIX, déclarer qu’elle entend voir cesser l'application de
la présente Convention pour l’ensemble ou pour toute partie de ses colonies, protectorats, territoires
d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un mandat lui a
été confié; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet d’une
telle déclaration six mois après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la
Société des Nations.

4. Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera à tous les Membres de la
Société des Nations et aux Etats non membres les déclarations et notifications reçues en vertu du
présent article, ainsi que les dates de leur réception.
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the Members of the League of Nations and to the non-memberStates referred to in Article XIV,
including the date at which such deposit has been effected.

Article XVI.

On and after April 12th, 1934, any Memberof the League of Nations and any non-member State
to which the Council of the League of Nations shall have communicated a copy of the present
Convention may accede to it.

The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the League
of Nations, who will notify such deposit and the date thereof to all the Members of the League
of Nations and to the non-member States referred to in the preceding paragraph.

Article XVII.

The Secretary-General of the League of Nations will draw up a procès-verbal when the
ratifications or accessions of five Members of the League of Nations or non-member States have
been received.

À certified true copy of this procès-verbal shall be transmitted by the Secretary-General of
the League of Nations to all the Members of the League and to all non-member States mentioned
in Article XIV.

Article XVIII.

The present Convention shall be registered by the Secretary-General of the League of Nations
ninety days after the date of the procès-verbal mentioned in Article XVII. It will come into
force on that date.

In respect of each Member or non-member State on whose behalf any instrument of ratifi-
cation or accession is subsequently deposited, the Convention shall come into force ninety days
after the date of the deposit of such instrument.

Article XIX.

I. The present Convention may be denounced after the expiration of a period of three
years from the date at which it comes into force.

2. The denunciation of the Convention shall be effected by a written notification addressed
to the Secretary-General of the League of Nations, who will inform all the Members of the League
and the non-member States referred to in Articles XIV and XVI of each notification and of
the date of the receipt thereof.

3. The denunciation shall take effect one year after the receipt of the notification.

Article XX.

I. Any High Contracting Party may declare, at the time of signature, ratification or accession,
that, in accepting the present Convention, he is not assuming anyobligation in respect of all or
any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his suzerainty or
territories in respect of which a mandate has been confided to him; the present Convention shall,
in that case, not be applicable to the territories named in such declaration.

2. Any High Contracting Party may subsequently notify the Secretary-General of the
League of Nations that he desires the present Convention to apply to all or any of the territories
in respect of which the declaration provided for in the preceding paragraph has been made. The
Convention shall, in that case, apply to all the territories named in such notification ninety days
after the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

3. Any High Contracting Party may, at any time after the expiration of the period of three
years provided for in Article XIX, declare that he desires the present Convention to cease to apply
to all or any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his
suzerainty or territories in respect of which a mandate has been confided to him. The Convention
shall, in that case, cease to apply to the territories named in such declaration six months after
the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

The Secretary-General of the League of Nations shall communicate to all the Members
of the League of Nations and to the non-member States the declarations and notifications received
in virtue of the present Article, together with the dates of the receipt thereof.
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EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires sus-
mentionnés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le onze octobre mil neuf cent
trente-trois, en un seul exemplaire, qui sera
conservé dans les archives du Secrétariat de la
Société des Nations et dont copie certifiée
conforme sera remise à tous les Membres de la

Société et aux Etats non membres, visés à
l’article XIV.

ALBANIE

IN FAITH WHEREOF the above-mentioned
Plenipotentiaries have signed the present Con-
vention.

DONE at Geneva the eleventh day of October
one thousand nine hundred and thirty-three,
in a single copy, which shall be preserved in
the archives of the Secretariat of the League
of Nations and of which a certified true copy
shall be delivered to all the Members of the
League and to non-member States, referred
to in Article XIV.

ALBANIA
Lec KURTI.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE UNITED STATES OF AMERICA

Under the terms of Article 20 of this Convention, the Government
of the United States of America assumes no obligation in respect of the
Philippine Islands, the Virgin Islands, American Samoa andthe Island
of Guam.!

Curtis T. EVERETT

AUTRICHE AUSTRIA
En signant la présente Convention, je déclare que l’Autriche se

réserve le droit prévu à l’article IX. * 5

Е.0

BELGIQUE BELGIUM
En signant la Convention, le Gouvernement belge se réserve le

droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’impor-
tation pour des raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un
envahissement de son marché par des films de provenance étrangère.

Le Gouvernement belge déclare n’assumer aucune obligation en ce
qui concerne le Congo belge et le territoire du Ruanda-Urundi. 3

E. Du Bos

GRANDE-BRETAGNE ET
NORD

IRLANDE DU GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND

ainsi que toutes parties de l’Empire britan-
nique non membres séparés de la Société des
Nations.

and all parts of the British Empire which are
not separate Members of the League of Nations.

Douglas H. HACKING.

INDE INDIA
Under the terms of Article XX of this Convention, I declare that

my signature is not binding as regards the enforcementof its provisions
in the territories in India of any Prince or Chief under the suzerainty
of His Majesty.

Brojendra Lal MITTER

 

Traduction du Secrétariat de la Société des Nations: Translation by the Secretariat of the League of Nations:

! Conformément aux dispositions de l’article 20 de cette convention, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique
n’assume aucune obligation en ce qui concerne les Iles Philippines, les Iles Vierges, le Samoa américain et l’Ile de Guam.

? On signing the present Convention, I declare that Austria reserves the right provided for in Article IX.
3 On signing the Convention, the Belgian Government reserves the right to take measures to prohibit or restrict

importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.
The Belgian Government declares that it does not assume any obligation as regards the Belgian Congo and the

Territory of Ruanda-Urundi.
+ Conformément aux termes de l’article XX de cette Convention, je déclare, en ce qui concerne l'application de ses

dispositions, que ma signature n’engage pas les territoires de l’Inde appartenant à un Prince ou Chef placé
sous la suzeraineté de Sa Majesté.



CHILI CHILE
En signant la présente Convention, je déclare que le Chili se réserve

le droit prévu à l'article IX. 1!

. Enrique J. GAJARDO V.

DANEMARK DENMARK

Conformément à l’article XX, alinéa premier de la Convention, le
Danemark n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le
Groenland. 2

William BORBERG

EGYPTE EGYPT
Mahmoud FAKHRY

FINLANDE FINLAND

Rudolf Horst.

FRANCE FRANCE

Sous la réserve énoncée a l'article IX et en spécifiant que la
signature de la Convention n’aura effet qu’à l’égard de la France
métropolitaine. 3

R. MASSIGLI

GRECE GREECE

R. RAPHAEL

A. CONTOUMAS

HONGRIE HUNGARY

En signant la Convention je réserve, pour mon Gouvernement, le
droit, prévu a l'article IX, de prendre des mesures de prohibition ou de
restriction à l'importation pour des raisons tirées de la nécessité de se
défendre contre un envahissement de son marché par des films de
provenance étrangère. *

Ladislas DE TAHY.

ITALIE ITALY
Giovanni Cesare MAJONI

LETTONIE ; LATVIA
J. FELDMANS.

MONACO MONACO
Xavier RAISIN.

 

Translation by the Secretariat of the League of Nations:

t On signing the present Convention, I declare that Chile reserves the right provided for in Article IX.
? In conformity with paragraph 1 of Article XX of the Convention, Denmark does not assume any obligation as

regards Greenland.
3 Subject to the reservation mentioned in Article IX and declaring that the signature of the Convention shall be

effective only as regards the home territory of France.
+ When signing the Convention, I reserve, on behalf of my Government, the right provided in Article IX to take

measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion
by films of foreign origin.



NICARAGUA NICARAGUA

T. F. MEDINA

NORVEGE NORWAY

Hersleb BIRKELAND.

PANAMA PANAMA

R. A. AMADOR

POLOGNE POLAND
Avec la réserve (prévue a l'article IX) du droit de prendre des

mesures de prohibition ou de restriction a l'importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement
de son marché par des films de provenance étrangère. +

E. RACZYNSKI

ROUMANIE ROUMANIA
Sous la réserve prévue à l'article IX. 2

VV. PELLA,

SUEDE SWEDEN
Sous réserve de ratification de Sa Majesté le Roi de Suede avec

Vapprobation du Riksdag.3

K. I. WESTMAN

SUISSE SWITZERLAND

C. GORGÉ

URUGUAY URUGUAY

Alfredo DE CASTRO

Copie certifiée conforme. Certified true copy.

Pour le Secrétaire général: For the Secretary-General:

Conseiller juridique du Secrétariat. Legal Adviser of the Secretariat.

 

Translation by the Secretariat of the League of Nations:

1 With the reservation (provided in Article IX) of the right to take measures to prohibit or restrict importation for
reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

2 Subject to the reservation provided for in Article IX.
3 Subject to ratification by His Majesty the King of Sweden with the approval of the Riksdag.
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CONVENTION POUR FACILITER LA CIRCULATION

INTERNATIONALE DES FILMS AYANT UN CARACTERE EDUCATIF

SA MAJESTÉ LE ROI DES ALBANAIS; LE PRESIDENT DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE; LE

PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE RoI DES BELGES; SA

MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D’IRLANDE ET DES DOMINIONS BRITANNIQUES AU DELÀ

DES MERS, EMPEREUR DES INDES: LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI; SA MAJESTÉ

LE Rol DE DANEMARK ET D’ISLANDE; SA MAJESTÉ LE ROI D’EGYPTE; LE PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; LE PRÉSIDENT DE

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE ; SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE; SON ALTESSE

SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA; SA

MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA; LE PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE; SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE; SA MAJESTÉ LE RoI DE

SUÈDE; LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'URUGUAY,

Convaincus qu’il y a un grand intérêt à faciliter la circulation internationale des films éducatifs
de tous ordres, qui contribuent à la compréhension mutuelle des peuples conformément aux buts
de la Société des Nations et favorisent ainsi le désarmement moral ou qui constituent des moyens
particulièrement efficaces de progrès physique, intellectuel et moral;

Constatant que les films éducatifs sont insuffisamment connus et que leur diffusion interna-
tionale se heurte encore à de nombreuses difficultés;

Considérant que les droits de douane sont fréquemment une entrave sérieuse à la production
et à la circulation de ces films, sans qu’il en résulte des avantages financiers appréciables pour les
Etats,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Albanais:

M. Lec Kurti, Ministre résident, Délégué permanent auprès de la Société des
Nations.

Le Président des Etats-Unis d’Amérique :

M. Curtis T. EVERETT, Consul à Genève.

Le Président fédéral de la République d’Autriche :

M. Emerich PrLüGL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Repré-
sentant permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. Eugène Du Bois, Premier Secrétaire de la Légation à Berne.

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d’Irlande et des Dominions britanniques au delà
des mers, Empereur des Indes :

Pour la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l'Empire

britannique non membres séparés de la Société des Nations:

Le Tres Honorable Douglas H. HACKING, M.P., Sous-Secrétaire d'Etat parle-
mentaire au Ministère de l'Intérieur.



CONVENTION FOR FACILITATING THE INTERNATIONAL

CIRCULATION OF FILMS OF AN EDUCATIONAL CHARACTER

His MAJESTY THE KING OF THE ALBANIANS; THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF

AMERICA; THE FEDERAL PRESIDENT OF THE AUSTRIAN REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF

THE BELGIANS; His MAJESTY THE KING OF GREAT BRITAIN, IRELAND AND THE BRITISH DOMINIONS

BEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHILE; His

MAJESTY THE KING OF DENMARK AND ICELAND; His MAJESTY THE KING OF EGYPT; THE

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND; THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC; THE

PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC; His SERENE HIGHNESS THE REGENT OF THE KINGDOM

oF HUNGARY; His MAJESTY THE KING OF ITALY; THE PRESIDENT OF THE LATVIAN REPUBLIC;

HIS SERENE HIGHNESS THE PRINCE OF MONACO ; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA:

His MAJESTY THE KING OF NORWAY; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA; THE

PRESIDENT OF THE PoLISH REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF ROUMANIA; His MAJESTY

THE KING OF SWEDEN; THE Swiss FEDERAL COUNCIL; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF

URUGUAY.

Convinced thatit is highly desirable to facilitate the international circulation of educational
films of every kind, which contribute towards the mutual understanding of peoples, in conformity
with the aims of the League of Nations and consequently encourage moral disarmament or which
constitute especially effective means of ensuring physical, intellectual and moral progress;

Noting that educational films are insufficiently known and that their internationalcirculation
encounters numerous difficulties;

Considering that Customs duties often constitute a serious obstacle to the production
and circulation of these films and that States do not obtain any appreciable compensating financial
advantage:

Have appointed as their Plenipotentiaries the following:

His Majesty the King of the Albanians :

M. Lec Kurri, Resident Minister, Permanent Delegate accredited to the League
of Nations.

The President of the United States of America:

M. Curtis T. EVERETT, Consul at Geneva.

The Federal President of the Austrian Republic :

M. Emerich PrLÜGL, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Permanent
Representative accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of the Belgians :

M. Eugène Du Bois, First Secretary of the Legation at Berne.

His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the
Seas, Emperor of India :

For Great Britain and Northern Ireland and all parts of the British Empire which
are not separate Members of the League of Nations:

The Right Honourable Douglas H. Hacking, M.P., Parliamentary Under-
Secretary of State, Home Office.

S.d.N. 925 4/34. Imp. Kundig.



Pour l’Inde:

Sir Brojendra Lal MITTER, K.C.S.I., «Law Member » du Conseil exécutif du
Gouverneur général de l’Inde.

Le Président de la République du Chili :

M. Enrique J. GAJARDO, Chef du Bureau permanentauprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande :

M. William BorBERG, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Egypte:

Mahmoud FAKHRY pacha, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Président de la République française.

Le Président de la République de Finlande:

Le docteur Rudolf HorsT1I, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Le Président de la République francaise :

M. René MAssIGLI, Ministre plénipotentiaire, Chef du Service francais de la Société
des Nations.

Le Président de la République hellénique:

M. R. RAPHAËL, Délégué permanent auprès de la Société des Nations;
M. A. CONTOUMAS, Premier Secrétaire de la Délégation permanente auprès de la

Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie:

M. Ladislas TAHY pE TAHVAR ET TARKEO, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Chef de la Délégation auprès
de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Italie :

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassadeur.

Le Président de la République de Lettome:

M. Jules FELDMANS, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Son Altesse Sérémissime le Prince de Monaco:

M. Xavier-John RAISIN, Consul général à Genève.

Le Président de la République de Nicaragua:

Le docteur Tomás Francisco MEDINA, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent
auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Norvège :

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Conseiller de Légation, Délégué permanent auprès
de la Société des Nations.

Le Président de la République de Panama:

Le docteur Raoul A. AMADOR, Ministre résident.



For India:

Sir Brojendra Lal MITTER, K.C.S.I., Law Member of the Executive Council

of the Governor-General of India.

The President of the Republic of Chile:

M. Enrique J. GAJARDO, Head of the Permanent Office accredited to the League

of Nations.

His Majesty the King of Denmark and Iceland:

M. William BORBERG, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Egypt:

Mahmoud FAkHRY Pacha, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to

the President of the French Republic.

The President of the Republic of Finland:

Dr. Rudolf Horst, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary tothe

Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

The President of the French Republic:

M. René MassicLI, Minister Plenipotentiary, Head of the French League of Nations

Office.

The President of the Hellenic Republic :

M. R. RapHAEL, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

M. A. ContouMas, First Secretary of the Permanent Delegation accredited to the

League of Nations.

His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary :

M. Ladislas TAHY DE TAHVÁR ET TARKEÖ, Envoy Extraordinary and Minister

Plenipotentiary to the Swiss Federal Council, Head of the Delegation accredited

to the League of Nations.

His Majesty the King of Italy:

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassador.

The President of the Latvian Republic:

M. Jules FELDMANS, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Serene Highness the Prince of Monaco:

M. Xavier-John RAISIN, Consul-General at Geneva.

The President of the Republic of Nicaragua:

Dr. Tomás Francisco MEDINA, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate

accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Norway:

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Counsellor of Legation, Permanent Delegate accre-

dited to the League of Nations.

The President of the Republic of Panama:

Dr. Raoul A. AMADOR, Resident Minister.
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Le Président de la République de Pologne:

M. Edouard RAczyNsKI, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la
Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Roumanie :

M. le Professeur V. V. PELLa4, Ministre plénipotentiaire.

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. K. I. WESTMAN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse.

Le Conseil fédéral suisse :

M. Camille GorGÉ, Premier chef de Section au Département politique fédéral.

Le Président de la République de l’Uruguay:

Le docteur Alfredo DE CASTRO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
près le Conseil fédéral suisse, près Sa Majesté le Roi des Belges et près Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas.

Lesquels, après avoir communiquéleurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,sont
convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

La présente Convention s'applique aux films qui visent, selon des méthodes didactiques,
un but éminemment éducatif international, et rentrent dans l’une des cinq catégories suivantes:

a) Les films destinés à faire connaître l’œuvre et les buts de la Société des Nations ainsi
que des autres organisations internationales reconnues généralement par les Hautes Parties
contractantes;

b) Les films conçus en vue de l’enseignement à tous les degrés:
c) Les films pour la formation et l'orientation professionnelle, y compris les films de

technique industrielle ainsi que les films pour l’organisation scientifique du travail :
d) Les films de recherchesscientifiques ou techniques, ou de vulgarisation scientifique;

e) Les films d'hygiène, d’éducation physique, de prévoyance et d’assistance sociale.

Article IT.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les dispositions de l’article premier
s'appliquent aux films éducatifs se présentant sous l’une ou l’autre des formes suivantes:

a) Négatifs impressionnés, développés;
b) Positifs impressionnés, développés.

La présente Convention s'applique également à toutes les formes de reproduction du son,
telles que les disques complémentaires du film et films acoustiques.

Article III.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à assurer, dans un délai de six mois à compter
de l'entrée en vigueur de la présente Convention, l’exemption de tous droits de douaneet de toutes
taxes accessoires, de quelque nature qu’ils soient, pour l’importation définitive ou temporaire,
le transit et l’exportation des films ayant un caractère éducatif international, produits par des
entreprises ou institutions établies sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes.

Cette exemption ne s’applique pas aux droits qui pourraient être imposés en vue de couvrir
les dépenses entraînées par la présentation d’un film à l'autorité nationale conformément à
l’article V.
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The President of the Polish Republic:

M. Edouard RAczy&skr, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate accredited

to the League of Nations.

His Majesty the King of Roumama:

Professor V. V. PELLA, Minister Plenipotentiary.

His Majesty the King of Sweden :

M. K. I. WESTMAN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council.

The Swiss Federal Council:

M. Camille Gorcé, First Head of Section in the Federal Political Department.

The President of the Republic of Uruguay :

Dr. Alfredo DE CASTRO, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council, to His Majesty the King of the Belgians and to Her

Majesty the Queen of the Netherlands.

Who, having communicated their full powers, found in good and due form, have agreed

on the following provisions:

Article I.

The present Convention shall apply to films which, based on didactic methods, have eminently

international educational aims and fall within one of the five following categories:

(a) Films designed to supply information with regard to the work and aims of the

League of Nations and other international organisations which are generally recognised by

the High Contracting Parties;
(b) Films intended for use in education of all grades;

(c) Films intended for vocational training and guidance, including technical films

relating to industry and films relating to scientific management;

(d) Films dealing with scientific or technical research or designed to spread scientific

knowledge,
(e Films dealing with health questions, physical training, social welfare and relief. 

Article 11.

The High Contracting Parties agree that the provisions of the preceding paragraph apply

to educational films in either of the following forms:

(a) Negatives, exposed and developed;
(b) Positives, printed and developed.

The present Convention applies equally to all formsof sound reproduction such as gramophone

records supplementary to the film and acoustic films.

Article 111.

The High Contracting Parties undertake to accord, within six months from the coming into

force of the present Convention, exemption from all Customs duties and accessory charges of any

kind in respect of the importation, permanent or temporary, transit and exportation of films of

an international educational character produced by concerns or institutions established in the

territory of one of the High Contracting Parties.
This exemption does not apply to such charges as may be imposed for the purpose of defraying

any expenses incurred in connection with the submission of a film to the national authority

under Article V.
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Elle ne s’applique non plus aux autres droits frappant, dans tous les cas, I'importation de
marchandises, alors même qu’il s’agit de marchandises exemptées de droits de douane, quelle
que soit l’origine ou la nature des marchandises, par exemple les droits de statistique et de timbre.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent, en outre, à ne pas soumettre les films exempts
de droits de douane aux termes de la présente Convention à des taxes intérieures, autres ou plus
élevées, ou à des règles, formalités et mesures de vente, de circulation ou de toute nature, autres
que celles auxquelles sont assujettis les films éducatifs produits dans le pays.

Article IV.

Tout film, y compris toute forme complémentaire de reproduction de son, pourlequel l’admis-
sion en franchise serait demandée conformémentà la présente Convention sera soumis, pour examen,
à l'Institut international du Cinématographe éducatif, qui, s’il reconnaît que le film présente un
caractère éducatif international, au sens de l’article premier, délivrera un certificat à cet effet sous
la forme indiquée dans le règlement d’exécution visé à l’article XIII.

Si une des Hautes Parties contractantes considère qu’un film pour lequel un certificat a été
délivré par l’Institut international du Cinématographe éducatif ne correspond pas aux stipulations
de l’article premier, elle pourra, en exposant ses raisons, demander un second examen du film.
L'Institut retirera le certificat si les raisons données par la Partie contractante en question lui
paraissent justifiées.

Article V.

Sur présentation de ce certificat et dans le cas où l’exemption de droits de douane n’est pas
d'ores et déjà accordée par la législation intérieure, la douane ou les autres services intéressés du
pays dans lequel on désire importer le film, accorderontles facilités nécessaires pour la présentation
du film à l'autorité nationale qui a qualité pour décider s’il y a lieu d’admettre le film en franchise.

L'autorité nationale compétente est seule qualifiée pour se prononcer sur la question de savoir
si, eu égard au système pédagogique du pays,le film doit être considéré comme éducatif d’un point
de vue national et de ce fait admis en franchise, conformément à la présente Convention.

L'autorité nationale notifiera sa décision à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

La décision prise à cet égard pourra donnerlieu, conformément à l’article VI, à un échange
de vues entre les pays intéressés.

Article VI.

Dansle cas où les autorités du pays importateur refusent l’admission en franchise d’un film
en contestant le caractère éducatif du film d’un point de vue national, le gouvernement du pays
où est établie l’entreprise ou l’institution productrice du film peut, s’il estime avoir, pour des
raisons d’ordre culturel national, un intérêt à la diffusion du film, adresser une demande amicale
au pays importateur. Les deux gouvernements examineront ensemble la question et, ce faisant,
profiteront, dans toute la mesure possible, de l’avis de l’Institut international du Cinématographe
éducatif.

Article VII.

L'Institut international du Cinématographe éducatif établira le plus tôt possible et publiera
périodiquement un catalogue des films pour lesquels il aura délivré un certificat conformément
à l’article IV.

Ce catalogue fera mention également des décisions qui auront été prises par les autorités
compétentes des pays auxquels l'importation aura été demandée. Il sera publié dans les cinq
langues officielles de l’Institut (allemand, anglais, espagnol, français, italien) ; il reproduira pour
chaque film les renseignements contenus dansles certificats; et il sera communiqué aux gouver-
nements des Hautes Parties contractantes.

Lesdites Parties s'engagent à favoriser, par les moyens qui leur paraîtront les plus efficaces,
la diffusion du catalogue publié par l’Institut.

Article VIII.

Rien, dans la présente Convention, ne portera atteinte au droit des Hautes Parties contrac-
tantes d'exercer la censure des films conformément à leur propre législation ou de prendre des
mesures de prohibition ou de limitation à l’importation ou au transit desdits films, pour des raisons
de sûreté ou d’ordre publics.
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Neither does it apply to such other charges as are made in all cases on the importation of
goods, even when the latter are exempt from Customs duty, and irrespective of their origin or
nature, as, for example, statistical fees and stamp duties.

The High Contracting Parties further undertake not to subject the films exempted from duty
under the Convention to internal taxes other or higher than, or to rules, formalities or any

treatment (relating to sale, circulation or other matters) different from, those to which
educational films produced in the country concerned are subject.

Article IV.

Every film, including any form of sound reproduction supplementary to it, for which exemp-
tion from Customs duties is to be claimed in accordance with the present Convention, shall be

submitted to the International Educational Cinematographic Institute for examination, and the

Institute, if satisfied that the filmis of an international educational character within the meaning

of Article I, shall issue a certificate to that effect in the form shown in the Executive Regulations

mentioned in Article XIII.
If one of the High Contracting Parties considers that a film for which a certificate has been

issued by the International Educational Cinematographic Institute is not in conformity with the
clauses of Article I, it may ask that the film be submitted for a second examination, stating its

reasons for the request. The Institute will withdraw the certificate if it considers that the reasons
stated are adequate.

Article V.

On presentation of such certificate and where exemption from Customs duty is not already
given byinternallegislation, the necessary facilities for the submission of the film to the national
authority competent to grant exemption from Customs duties shall be accorded by the Customs
or other departments concerned of the country into which it is desired to import the film.

The decision of the competent national authority as to whether, having regard to their
educational system, the film is to be accepted as educational from a national point of view and
thus entitled to exemption from Customs duties in accordance with the present Convention
shall be final.

The national authority will communicate its decision to the International Educational
Cinematographic Institute.

The decision may form the subject of friendly conversation between the countries concerned,
as provided for in Article VI.

Article VI.

If the authorities of the importing country refuse to grant exemption from Customs duties
to a film because they do not admit its educational character from the point of view of their
country, the Government of the country where the concern or institution which has produced
the film is established may, if it considers that it has an interest in the circulation of the film on
national culture grounds, make friendly representations to the Government of the importing
country. The two Governments shall consult together on the question, and in so doing they shall
take full advantage of the advice of the International Educational Cinematographic Institute.

Article VII.

The International Educational Cinematographic Institute shall prepare as soon as possible
and periodically publish a catalogue of the films to which it has issued a certificate in accordance
with Article IV.

The catalogue shall also state the decisions taken by the competent authorities of the
countries into which importation has been sought. It shall be published in the five official
languages of the Institute (English, French, German, Italian and Spanish) and shall reproduce
in respect of each film the information contained in the certificates. It shall be communicated to
the Governments of the High Contracting Parties.

The said Parties undertake to encourage, by such means as appear to them to be the most
effective, the circulation of the catalogue published by the Institute.

Article VIII.

Nothing in the present Convention shall affect the right of the High Contracting Parties to
censor films in accordance with their own laws or to adopt measures to prohibit or to limit the
importation or transit of films for reasons of public security or order.
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Article IX.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en signant la Convention ou en y adhérant,
se réserver le droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement de son marché par des films
de provenance étrangère.

Toute Partie contractante qui fera usage du droit qu’elle se serait réservé devra indiquer
les raisons de son attitude à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

Ces raisons seront communiquées par l’Institut international du Cinématographe éducatif
aux gouvernements des Etats parties à la Convention.

Article X.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à rechercher entre elles les moyens de réduire
au minimum lesrestrictions qui pourraient entraverlacirculation internationale des films éducatifs
visés à l’article premier.

Article XI.

Les différends concernant l'interprétation ou l’application de la présente Convention, excep-
tion faite pour les dispositions des articles V, VIII et IX, seront soumis à la Cour permanente
de Justice internationale.

Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l’une d’entre elles,
ne sont pas parties au Protocole portant la date du 16 décembre 1920relatif à la Cour permanente
de Justice internationale, ce différend sera soumis, à leur gré et conformément aux règles consti-
tutionnelles de chacune d'elles, soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un tribu-
nal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement
pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d’arbitrage.

Article XII.

Les Hautes Parties contractantes feront connaître à l’Institut international du Cinématographe
éducatif, dans les six mois qui suivront la misé en vigueur sur leur territoire de la présente
Convention:

a) Les autorités qualifiées pour accorder, conformément à l’article V, l’admission en
franchise des films éducatifs:

b) Les mesures prises pour assurer l'exécution des dispositions de la présente Convention.

L'Institut international du Cinématographe éducatif communiquera aux Hautes Parties
contractantes les renseignements prévus aux alinéas a) et b) de cet article.

Article XIII.

Le Conseil d'administration de l’Institut international du Cinématographe éducatif arrêtera
un règlement concernant la procédure d'exécution de la présente Convention, ainsi que les droits
à percevoir par l’Institut pour la délivrance des certificats prévue à l’article IV et pour la publi-
cation du catalogue visé à l’article VII. Ce règlement, y compris le modèle du certificat et les
droits à percevoir, sera soumis pour approbation au Conseil de la Société des Nations.

Article XIV.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra être
signée jusqu’au II avril 1934 au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout
Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente
Convention à cet effet.

Article XV.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de
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Article IX.

Each High Contracting Party to the present Convention, when signing or acceding to it, may
reserve the right to take measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the
necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

Each High Contracting Party making use of this reserved right must indicate the reasons for
its attitude to the International Educational Cinematographic Institute.

These reasons shall be communicated by the International Educational Cinematographic
Institute to the Governments of the States Parties to the Convention.

Article X.

The High Contracting Parties undertake jointly to consider means of reducing to a minimum
the restrictions which might interfere with the international circulation of the educational films
referred to in Article I.

Article XT.

Disputes as to the interpretation or application of the present Convention, except the
clauses of Articles V, VIII and IX, shall be submitted to the Permanent Court of Inter-
national Justice.

If the High Contracting Parties between which a dispute has arisen, or any one of them,
are not parties to the Protocol dated December 16th, 1920, relating to the Permanent Court of
International Justice, the dispute shall, if they so desire, be submitted, in accordance with the
constitutional rules of each of them, either to the Permanent Court of International Justice or
to an arbitral tribunal established in conformity with the Convention of October 18th, 1907, for
the Pacific Settlement of International Disputes, or to any other arbitral tribunal.

Article XII.

The High Contracting Parties shall communicate to the International Educational Cine-
matographic Institute within six months following the coming into force in their territories of
the present Convention :

(a) The names of the organisations entitled to grant exemption from Customs duties
in accordance with Article V;

(b) The measures taken to ensure the execution of the provisions of the present
Convention.

The International Educational Cinematographic Institute shall communicate to the High
Contracting Parties the information referred to in paragraphs (a) and (b) of this Article.

Article XIII.

The Governing Body of the International Educational Cinematographic Institute shall
draw up regulations concerning the procedure to be followed byit in order to carry out the present
Convention and the fees to be charged by it for issuing certificates in accordance with Article IV
and publishing the catalogue referred to in Article VII. These regulations, including the form
of the certificate and the fees to be charged, shall be submitted for approval to the Council of
the League of Nations.

Article XIV.

The present Convention, of which both the French and English texts shall be authentic,

may be signed at any time before April 11th, 1934, on behalf of any Member of the League of
Nations or any non-member State to which the Council of the League of Nations shall have
communicated a copy of the present Convention for this purpose.

Article XV.

The present Convention shall be ratified. The instruments of ratification shall be deposited
with the Secretary-General of the League of Nations, who will notify the deposit thereof to all
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la Société des Nations et aux Etats non membres, visés à l’article XIV, en indiquant la date à
laquelle ce dépôt aura été effectué.

Article XVI.

A partir du 12 avril 1934, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre
auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention
pourra y adhérer.

Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des
Nations, qui notifiera le dépôt et la date de ce dernier à tous les Membres de la Société des Nations
et aux Etats non membres visés à l’alinéa précédent.

Article XVII.

Un procès-verbal sera dressé par le Secrétaire général de la Société des Nations dès que les
ratifications ou adhésions auront été déposées au nom de cinq Membres de la Société des Nations
ou Etats non membres.

Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal sera remise à chacun des Membres de la
Société des Nations et à tout Etat non membre visé à l’article XIV, par les soins du Secrétaire
général de la Société des Nations.

Article XVIII.

La présente Convention sera enregistrée par les soins du Secrétaire général de la Société
des Nations quatre-vingt-dix jours après la date du procès-verbal visé à l’article XVII. Elle entrera
alors en vigueur.

A l'égard de chacun des Membres ou Etats non membres au nom desquels un instrument de
ratification ou d'adhésion sera ultérieurement déposé, la Convention entrera en vigueurle quatre-
vingt-dixième jour après la date du dépôt de cet instrument.

Article XIX.

I. La présente Convention pourra être dénoncée à l’expiration d’une période de trois années
à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur.

2. La dénonciation de la Convention s’effectuera par une notification écrite, adressée au
Secrétaire général de la Société des Nations, qui informera tous les Membres de la Société et les
Etats non membres, visés aux articles XIV et XVI, de chaque notification, ainsi que de la date
de la réception.

3. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification.

Article XX.

I. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de
la ratification ou de l’adhésion, que, par son acceptation de la présente Convention, elle n'entend
assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protecto-
rats, territoires d’outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un
mandat lui a été confié; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires
faisant l’objet d’une telle déclaration.

2. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire
général de la Société des Nations qu’elle entend rendre la présente Convention applicable à l’en-
semble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue au paragraphe
précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera à tous les territoires visés dans la notification
quatre-vingt-dix jours après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société
des Nations.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment après l'expiration de la
période de trois ans prévue à l’article XIX, déclarer qu’elle entend voir cesser l’application de
la présente Convention pour l’ensemble ou pour toute partie de ses colonies, protectorats, territoires
d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un mandat lui a
été confié; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet d’une
telle déclaration six mois après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la
Société des Nations.

4. Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera à tous les Membres de la
Société des Nations et aux Etats non membres les déclarations et notifications reçues en vertu du
présent article, ainsi que les dates de leur réception.
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the Members of the League of Nations and to the non-memberStates referred to in Article XIV,

including the date at which such deposit has been effected.

Article XVI.

On and after April 12th, 1934, any Memberof the League of Nations and any non-member State

to which the Council of the League of Nations shall have communicated a copy of the present
Convention may accede to it.

The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the League
of Nations, who will notify such deposit and the date thereof to all the Members of the League
of Nations and to the non-member States referred to in the preceding paragraph.

Article XVII.

The Secretary-General of the League of Nations will draw up a procès-verbal when the
ratifications or accessions of five Members of the League of Nations or non-member States have
been received.

A certified true copy of this procès-verbal shall be transmitted by the Secretary-General of
the League of Nations to all the Members of the League and to all non-member States mentioned
in Article XIV.

Article XVIII.

The present Convention shall be registered by the Secretary-General of the League of Nations
ninety days after the date of the procès-verbal mentioned in Article XVII. It will come into
force on that date.

In respect of each Member or non-member State on whose behalf any instrument of ratifi-
cation or accession is subsequently deposited, the Convention shall come into force ninety days
after the date of the deposit of such instrument.

Article XIX.

I. The present Convention may be denounced after the expiration of a period of three
years from the date at which it comes into force.

2. The denunciation of the Convention shall be effected by a written notification addressed
to the Secretary-General of the League of Nations, who will inform all the Members of the League
and the non-member States referred to in Articles XIV and XVI of each notification and of
the date of the receipt thereof.

3. The denunciation shall take effect one year after the receipt of the notification.

Article XX.

I. Any High Contracting Party may declare, at the time of signature, ratification or accession,
that, in accepting the present Convention, he is not assuming any obligation in respect of all or
any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his suzerainty or
territories in respect of which a mandate has been confided to him; the present Convention shall,
in that case, not be applicable to the territories named in such declaration.

2. Any High Contracting Party may subsequently notify the Secretary-General of the
League of Nations that he desires the present Convention to apply to all or any of the territories
in respect of which the declaration provided for in the preceding paragraph has been made. The
Convention shall, in that case, apply to all the territories named in such notification ninety days
after the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

3. Any High Contracting Party may, at any time after the expiration of the period of three
years provided for in Article XIX, declare that he desires the present Convention to cease to apply
to all or any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his
suzerainty or territories in respect of which a mandate has been confided to him. The Convention
shall, in that case, cease to apply to the territories named in such declaration six months after
the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

. The Secretary-General of the League of Nations shall communicate to all the Members
of the League of Nations and to the non-member States the declarations and notifications received
in virtue of the present Article, together with the dates of the receipt thereof.
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EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires sus-
mentionnés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le onze octobre mil neuf cent
trente-trois, en un seul exemplaire, qui sera
conservé dans les archives du Secrétariat de la
Société des Nations et dont copie certifiée
conforme sera remise à tous les Membres de la
Société et aux Etats non membres, visés à
l’article XIV.

ALBANIE

IN FAITH WHEREOF the above-mentioned
Plenipotentiaries have signed the present Con-
vention.

DONE at Geneva the eleventh day of October
one thousand nine hundred and thirty-three,
in a single copy, which shall be preserved in
the archives of the Secretariat of the League
of Nations and of which a certified true copy
shall be delivered to all the Members of the
League and to non-member States, referred
to in’ Article XIV.

ALBANIA
Lec KURTI.

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE UNITED STATES OF AMERICA

Under the termsof Article 20 of this Convention, the Government
of the United States of America assumesno obligation in respect of the
Philippine Islands, the Virgin Islands, American Samoa and the Island
of Guam. 1

Curtis T. EVERETT

AUTRICHE AUSTRIA
En signant la présente Convention, je déclare que l’Autriche se

réserve le droit prévu à l’article IX. 2

E. PFLUGL

BELGIQUE BELGIUM
En signant la Convention, le Gouvernement belge se réserve le

droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’impor-
tation pour des raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un
envahissement de son marché par des films de provenance étrangère.

Le Gouvernement belge déclare n’assumer aucune obligation en ce
qui concerne le Congo belge et le territoire du Ruanda-Urundi.3

E. Du Bois

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU
NORD

GREAT BRITAIN AND
IRELAND

NORTHERN

ainsi que toutes parties de l’Empire britan-
nique non membres séparés de la Société des
Nations.

and all parts of the British Empire which are
not separate Members of the League of Nations.

Douglas H. HACKING.

INDE INDIA
Under the terms of Article XX of this Convention, I declare that

my signature is not binding as regards the enforcementofits provisions
in the territories in India of any Prince or Chief under the suzerainty
of His Majesty.

Brojendra Lal MITTER

 

Traduction du Secrétariat de la Société des Nations : Translation by the Secretariat of the League of Nations:

! Conformément aux dispositions de l’article 20 de cette convention, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique
n’assume aucune obligation en ce qui concerne les Iles Philippines, les Iles Vierges, le Samoa américain et l’Ile de Guam.

? On signing the present Convention, I declare that Austria reserves the right provided for in Article IX.
3 On signing the Convention, the Belgian Government reserves the right to take measures to prohibit or restrict

importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.
The Belgian Government declares that it does not assume any obligation as regards the Belgian Congo and the

Territory of Ruanda-Urundi.
+ Conformément aux termes de l’article XX de cette Convention, je déclare, en ce qui concerne l’application de ses

dispositions, que ma signature n’engage pas les territoires de l’Inde appartenant à un Prince ou Chef placé
sous la suzeraineté de Sa Majesté.



CHILI CHILE
En signant la présente Convention, je déclare que le Chili se réserve

le droit prévu à l’article IX. !

Enrique J. GAJARDO V.

DANEMARK DENMARK

Conformément à l’article XX, alinéa premier de la Convention, le
Danemark n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le
Groenland. ?

William BORBERG

EGYPTE EGYPT

Mahmoud FAKHRY

FINLANDE FINLAND

Rudolf HoLsTt.

FRANCE FRANCE

Sous la réserve énoncée à l’article IX et en spécifiant que la
signature de la Convention n’aura effet qu’à l’égard de la France
métropolitaine.3

R. MASSIGLI

GRECE GREECE

R. RAPHAEL

A. CONTOUMAS

HONGRIE HUNGARY

En signant la Convention je réserve, pour mon Gouvernement, le
droit, prévu à l’article IX, de prendre des mesures de prohibition ou de
restriction à l'importation pour des raisons tirées de la nécessité de se
défendre contre un envahissement de son marché par des films de
provenance étrangère. 4

Ladislas DE TAHY.

ITALIE ITALY
Giovanni Cesare MAJONI

LETTONIE LATVIA
J. FELDMANS.

MONACO | MONACO
Xavier RAISIN.

 

Translation by the Secretariat of the League of Nations:

1 On signing the present Convention, I declare that Chile reserves the right provided for in Article IX.
? In conformity with paragraph 1 of Article XX of the Convention, Denmark does not assume any obligation as

regards Greenland.
3 Subject to the reservation mentioned in Article IX and declaring that the signature of the Convention shall be

effective only as regards the home territory of France.
+ When signing the Convention, I reserve, on behalf of my Government, the right provided in Article IX to take

measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion
by films of foreign origin.



NICARAGUA NICARAGUA

T. F. MEDINA

NORVEGE NORWAY

Hersleb BIRKELAND.

PANAMA PANAMA
R. A. AMADOR

POLOGNE POLAND
Avec la réserve (prévue à l’article IX) du droit de prendre des

mesures de prohibition ou de restriction à l'importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement
de son marché par des films de provenance étrangère. !

E. RACZYNSKI

ROUMANIE ROUMANIA
Sous la réserve prévue à l’article IX. 2

VY. V.. PELLA.

SUEDE SWEDEN
Sous réserve de ratification de Sa Majesté le Roi de Suede avec

Vapprobation du Riksdag. 3

К. 1. WESTMAN

SUISSE SWITZERLAND

C. GORGE

URUGUAY URUGUAY

Alfredo DE CASTRO

Copie certifiée conforme. Certified true copy.

Pour le Secrétaire général: For the Secretary-General:

Conseiller juridique du Secrétariat. Legal Adviser of the Secretariat.

 

Translation by the Secretariat of the League of Nations:

1 With the reservation (provided in Article IX) of the right to take measures to prohibit or restrict importation for
reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

2 Subject to the reservation provided for in Article IX.
3 Subject to ratification by His Majesty the King of Sweden with the approval of the Riksdag.



[Communiqué au Conseil, aux Membres : :
de la Société des Nations ainsi qu’aux N° officiel : C. 588). M. 2740). 1933. XII.
Etats non membres visés à l’article XIV

de la Convention.]

Genève, le 12 avril 1934.

SOCIÉTÉ DES NATIONS

Conférence pour faciliter la circulation internationale

des films ayant un caractère éducatif

(Genève, 5-11 octobre 1933)

CONVENTION

POUR

FACILITER LA CIRCULATION INTERNATIONALE

DES FILMS AYANT UN CARACTERE EDUCATIF

(Genéve, le 11 octobre 1933)

LEAGUE OF NATIONS
 

Conference for facilitating the International

Circulation of Films of an Educational Character

(Geneva, October 5th-11th, 1933)

CONVENTION

FOR

FACILITATING THE INTERNATIONAL CIRCULATION

OF FILMS OF AN EDUCATIONAL CHARACTER

(Geneva, October 11th, 1933)



CONVENTION POUR FACILITER LA CIRCULATION

INTERNATIONALE DES FILMS AYANT UN CARACTÈRE ÉDUCATIF

SA MAJESTÉ LE ROI DES ALBANAIS; LE PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE; LE

PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D’AUTRICHE; SA MAJESTE LE Rol DES BELGES; SA

MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D’IRLANDE ET DES DOMINIONS BRITANNIQUES AU DELÀ

DES MERS, EMPEREUR DES INDES; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, SA MAJESTÉ

LE 101 DE DANEMARK ET D’ISLANDE; SA MAJESTÉ LE ROI D’EGYPTE; LE PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; LE PRÉSIDENT DE

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE ; SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE ;

SA MAJESTÉ LE RoOI D'ITALIE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE; SON ALTESSE

SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA; SA

MAJESTÉ LE ROI DE NORVEGE; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE PANAMA; LE PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE; SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE; SA MAJESTÉ LE ROI DE

SUÈDE; LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'URUGUAY,

Convaincus qu’il y a un grand intérêt à faciliter la circulation internationale des films éducatifs
de tous ordres, qui contribuent à la compréhension mutuelle des peuples conformément aux buts
de la Société des Nations et favorisent ainsi le désarmement moral ou qui constituent des moyens

particulièrement efficaces de progrès physique, intellectuel et moral;
Constatant que les films éducatifs sont insuffisamment connus et que leur diffusion interna-

tionale se heurte encore à de nombreuses difficultés; :

Considérant que les droits de douane sont fréquemment une entrave sérieuse a la production
et à la circulation de ces films, sans qu’il en résulte des avantages financiers appréciables pour les
Etats,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Albanais:

M. Lec Kurrti, Ministre résident, Délégué permanent auprès de la Société des
Nations.

Le Président des Etats-Unis d'Amérique:

M. Curtis T. EVERETT, Consul à Genève.

Le Président fédéral de la République d’Autriche:

M. Emerich PrLücL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Repré-
sentant permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. Eugène Du Bois, Premier Secrétaire de la Légation à Berne.

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Dominions britanniques au delà

des mers, Empereur des Indes :

Pour la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l'Empire

britannique non membres séparés de la Société des Nations:

Le Tres Honorable Douglas H. HACKING, M.P., Sous-Secrétaire d'Etat parle-
mentaire au Ministère de l'Intérieur.



CONVENTION FOR FACILITATING THE INTERNATIONAL

CIRCULATION OF FILMS OF AN EDUCATIONAL CHARACTER

His MAJESTY THE KING OF THE ALBANIANS; THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF

AMERICA; THE FEDERAL PRESIDENT OF THE AUSTRIAN REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF

THE BELGIANS; His MAJESTY THE KING OF GREAT BRITAIN, IRELAND AND THE BRITISH DOMINIONS

BEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHILE; His

MAJESTY THE KING OF DENMARK AND ICELAND; His MAJESTY THE KING OF EGYPT; THE

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND; THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC; THE

PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC; His SERENE HIGHNESS THE REGENT OF THE KINGDOM

OF HUNGARY; His MAJESTY THE KING OF ITALY; THE PRESIDENT OF THE LATVIAN REPUBLIC;

His SERENE HIGHNESS THE PRINCE OF MONACO; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA;

His MAJESTY THE KING OF NORWAY; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA; THE

PRESIDENT OF THE PoLIsH REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF RouMANIA; His MAJESTY

THE KING OF SWEDEN; THE SWISS FEDERAL COUNCIL; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF

URUGUAY.

Convinced thatit is highly desirable to facilitate the international circulation of educational
films of every kind, which contribute towards the mutual understanding of peoples, in conformity
with the aims of the League of Nations and consequently encourage moral disarmament or which
constitute especially effective means of ensuring physical, intellectual and moral progress;

Noting that educationalfilms are insufficiently known and that their international circulation
encounters numerous difficulties;

Considering that Customs duties often constitute a serious obstacle to the production
and circulation of these films and that States do not obtain any appreciable compensating financial
advantage:

Have appointed as their Plenipotentiaries the following:

His Majesty the King of the Albanians :

M. Lec Kurrti, Resident Minister, Permanent Delegate accredited to the League
of Nations.

The President of the United States of America:

M. Curtis T. EVERETT, Consul at Geneva.

The Federal President of the Austrian Republic :

M. Emerich PrLöüGL, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Permanent
Representative accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of the Belgians :

M. Eugène Du Bois, First Secretary of the Legation at Berne.

His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the
Seas, Emperor of India :

For Great Britain and Northern Ireland and all parts of the British Empire which
are not separate Members of the League of Nations:

The Right Honourable Douglas H. Hacking, M.P., Parliamentary Under-
Secretary of State, Home Office.

S.d.N. 925 4/34. Imp. Kundig.
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Pour l’Inde:

Sir Brojendra Lal MITTER, K.C.S.I., «Law Member » du Conseil exécutif du
Gouverneur général de l’Inde.

Le Président de la République du Chili :

M. Enrique J. GAJARDO, Chef du Bureau permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande :

M. William BorBERG, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Egypte:

Mahmoud FAKHRY pacha, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Président de la République française.

Le Président de la République de Finlande:

Le docteur Rudolf HorsTI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Le Président de la République française :

M. René MassIGLI, Ministre plénipotentiaire, Chef du Service français de la Société
des Nations.

Le Président de la République hellémique:

M. R. RAPHAËL, Délégué permanent auprès de la Société des Nations;
M. A. CONTOUMAS, Premier Secrétaire de la Délégation permanente auprès de la

Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie:

M. Ladislas Tamy DE TAHVÁR ET TARKEÖ, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Chef de la Délégation auprès
de la Société des Nations.

Sa Majesté le Rot d'Italie :

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassadeur.

Le Président de la République de Lettome:

M. Jules FELDMANS, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco :

M. Xavier-John RAISIN, Consul général à Genève.

Le Président de la République de Nicaragua:

Le docteur Tomas Francisco MEDINA, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent
auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Conseiller de Légation, Délégué permanent auprès
de la Société des Nations.

Le Président de la République de Panama :

Le docteur Raoul A. AMADOR, Ministre résident.
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For India:

Sir Brojendra Lal MITTEr, K.C.S.I., Law Member of the Executive Council

of the Governor-General of India.

The President of the Republic of Chile:

M. Enrique J. Gajarpo, Head of the Permanent Office accredited to the League

of Nations.

His Majesty the King of Denmark and Iceland:

M. William BORBERG, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Egypt:

Mahmoud FAkHRY Pacha, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to

the President of the French Republic.

The President of the Republic of Finland:

Dr. Rudolf Horsti, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

The President of the French Republic:

M. René MassicLI, Minister Plenipotentiary, Headof the French League of Nations

Office.

The President of the Hellenic Republic:

M. R. RapHAEL, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

M. A. Contoumas, First Secretary of the Permanent Delegation accredited to the
League of Nations.

His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary:

M. Ladislas TAHY DE TAHVAR ET TARKEÖ, Envoy Extraordinary and Minister

Plenipotentiary to the Swiss Federal Council, Headof the Delegation accredited

to the League of Nations.

His Majesty the King of Italy:

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassador.

The President of the Latvian Republic:

M. Jules FELDMANS, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Serene Highness the Prince of Monaco:

M. Xavier-John RAIsIN, Consul-General at Geneva.

The President of the Republic of Nicaragua:

Dr. Tomás Francisco MEDINA, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate

accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Norway:

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Counsellor of Legation, Permanent Delegate accre-

dited to the League of Nations.

The President of the Republic of Panama:

Dr. Raoul A. AMADOR, Resident Minister.
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Le Président de la République de Pologne:

M. Edouard RAczyXsKI, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la
Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Roumanie :

M. le Professeur V. V. PELLA, Ministre plénipotentiaire.

Sa Majesté le Roi de Suède:

М. К. 1. WESTMAN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse.

Le Conseil fédéral suisse:

M. Camille GorGÉ, Premier chef de Section au Département politique fédéral.

Le Président de la République de l’Uruguay:

Le docteur Alfredo DE CASTRO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
près le Conseil fédéral suisse, près Sa Majesté le Roi des Belges et près Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas.

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,sont
convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

La présente Convention s'applique aux films qui visent, selon des méthodes didactiques,
un but éminemment éducatif international, et rentrent dans l’une des cinq catégories suivantes:

a) Les films destinés à faire connaître l’œuvre et les buts de la Société des Nations ainsi
que des autres organisations internationales reconnues généralement par les Hautes Parties
contractantes;

b) Les films conçus en vue de l’enseignement à tous les degrés;
c) Les films pour la formation et l’orientation professionnelle, y compris les films de

technique industrielle ainsi que les films pour l’organisation scientifique du travail;
d) Les films de recherches scientifiques ou techniques, ou de vulgarisation scientifique;

e) Les films d'hygiène, d’éducation physique, de prévoyance et d'assistance sociale.

Article IT.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les dispositions de l’article premier
s'appliquent aux films éducatifs se présentant sous l’une ou l’autre des formes suivantes:

a) Négatifs impressionnés, développés;
b) Positifs impressionnés, développés.

La présente Convention s’applique également à toutes les formes de reproduction du son,
telles que les disques complémentaires du film et films acoustiques.

Article III.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à assurer, dans un délai de six mois à compter
de l'entrée en vigueur de la présente Convention, l’exemption de tous droits de douaneet de toutes
taxes accessoires, de quelque nature qu’ils soient, pour l’importation définitive ou temporaire,
le transit et l'exportation des films ayant un caractère éducatif international, produits par des
entreprises ou institutions établies sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes.

Cette exemption ne s'applique pas aux droits qui pourraient être imposés en vue de couvrir
les dépenses entraînées par la présentation d’un film à l'autorité nationale conformément à
l’article V.
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The President of the Polish Republic:

M. Edouard RAczyXski, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate accredited

to the League of Nations.

His Majesty the King of Roumama:

Professor V. V. PELLA, Minister Plenipotentiary.

His Majesty the King of Sweden:

M. K. I. WesTMAN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council.

The Swiss Federal Council :

M. Camille GorGÉ, First Head of Section in the Federal Political Department.

The President of the Republic of Uruguay :

Dr. Alfredo DE CASTRO, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council, to His Majesty the King of the Belgians and to Her

Majesty the Queen of the Netherlands.

Who, having communicated their full powers, found in good and due form, have agreed

on the following provisions:

Article I.

The present Convention shall apply to films which, based on didactic methods, have eminently

international educational aims and fall within one of the five following categories:

(a) Films designed to supply information with regard to the work and aims of the

League of Nations and other international organisations which are generally recognised by

the High Contracting Parties;
(b) Films intended for use in education of all grades;
(c) Films intended for vocational training and guidance, including technical films

relating to industry and films relating to scientific management;

(d) Films dealing with scientific or technical research or designed to spread scientific

knowledge;
(e) Films dealing with health questions, physical training, social welfare and relief.

Article II.

The High Contracting Parties agree that the provisions of the preceding paragraph apply

to educational films in either of the following forms:

(a) Negatives, exposed and developed;
(b) Positives, printed and developed.

The present Convention applies equally to all forms of sound reproduction such as gramophone

records supplementary to the film and acoustic films.

Article III.

The High Contracting Parties undertake to accord, within six months from the coming into
force of the present Convention, exemption from all Customs duties and accessory charges of any

kind in respect of the importation, permanent or temporary, transit and exportation of films of
an international educational character produced by concerns or institutions established in the
territory of one of the High Contracting Parties.

This exemption does not apply to such charges as may be imposed for the purpose of defraying
any expenses incurred in connection with the submission of a film to the national authority

under Article V.
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Elle ne s’applique non plus aux autres droits frappant, dans tous les cas, importation de
marchandises, alors même qu’il s’agit de marchandises exemptées de droits de douane, quelle
que soit l'origine ou la nature des marchandises, par exemple les droits de statistique et de timbre.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent, en outre, à ne pas soumettre les films exempts
de droits de douane aux termes de la présente Convention à des taxes intérieures, autres ou plus
élevées, ou à des règles, formalités et mesures de vente, de circulation ou de toute nature, autres
que celles auxquelles sont assujettis les films éducatifs produits dans le pays.

Article IV.

Tout film, y compris toute forme complémentaire de reproduction de son, pourlequel l’admis-
sion en franchise serait demandée conformémentà la présente Convention sera soumis, pour examen,
à l’Institut international du Cinématographe éducatif, qui, s’il reconnaît que le film présente un
caractère éducatif international, au sens de l’article premier, délivrera un certificat à cet effet sous
la forme indiquée dans le règlement d’exécution visé à l’article XIII.

Si une des Hautes Parties contractantes considère qu’un film pour lequel un certificat a été
délivré parl’Institut international du Cinématographe éducatif ne correspond pas aux stipulations
de l’article premier, elle pourra, en exposant ses raisons, demander un second examen du film.
L'Institut retirera le certificat si les raisons données par la Partie contractante en question lui
paraissent justifiées.

Article V.

Sur présentation de ce certificat et dans le cas où l’exemption de droits de douane n’est pas
d'ores et déjà accordée parla législation intérieure, la douane ou les autres services intéressés du
pays dans lequel on désire importerle film, accorderontles facilités nécessaires pour la présentation
du film à l'autorité nationale qui a qualité pour décider s’il y a lieu d’admettre le film en franchise.

L'autorité nationale compétente est seule qualifiée pour se prononcer sur la question de savoir
si, eu égard au système pédagogique du pays,le film doit être considéré comme éducatif d’un point
de vue national et de ce fait admis en franchise, conformément à la présente Convention.

L'autorité nationale notifiera sa décision à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

La décision prise à cet égard pourra donner lieu, conformément à l’article VI, à un échange
de vues entre les pays intéressés.

Article VI.

Dans le cas où les autorités du pays importateur refusent l’admission en franchise d’un film
en contestant le caractère éducatif du film d’un point de vue national, le gouvernement du pays
où est établie l’entreprise ou l'institution productrice du film peut, s’il estime avoir, pour des
raisons d’ordre culturel national, un intérêt à la diffusion du film, adresser une demande amicale
au pays importateur. Les deux gouvernements examineront ensemble la question et, ce faisant,
profiteront, dans toute la mesure possible, de l’avis de l’Institut international du Cinématographe
éducatif.

Article VII.

L'Institut international du Cinématographe éducatif établira le plus tôt possible et publiera
périodiquement un catalogue des films pour lesquels il aura délivré un certificat conformément
à l’article IV.

Ce catalogue fera mention également des décisions qui auront été prises par les autorités
compétentes des pays auxquels l'importation aura été demandée. Il sera publié dans les cinq
langues officielles de l’Institut (allemand, anglais, espagnol, français, italien) ; il reproduira pour
chaque film les renseignements contenus dans les certificats; et il sera communiqué aux gouver-
nements des Hautes Parties contractantes.

Lesdites Parties s’engagent à favoriser, par les moyens qui leur paraîtront les plus efficaces,
la diffusion du catalogue publié par l’Institut.

Article VIII.

Rien, dans la présente Convention, ne portera atteinte au droit des Hautes Parties contrac-
tantes d'exercer la censure des films conformément à leur propre législation ou de prendre des
mesures de prohibition ou de limitation à l’importation ou au transit desdits films, pour des raisons
de sûreté ou d’ordre publics.
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Neither does it apply to such other charges as are made in all cases on the importation of
goods, even when the latter are exempt from Customs duty, and irrespective of their origin or
nature, as, for example, statistical fees and stamp duties.

The High Contracting Parties further undertake not to subject the films exempted from duty
under the Convention to internal taxes other or higher than, or to rules, formalities or any

treatment (relating to sale, circulation or other matters) different from, those to which
educational films produced in the country concerned are subject.

Article IV.

Every film, including any form of sound reproduction supplementaryto it, for which exemp-
tion from Customs duties is to be claimed in accordance with the present Convention, shall be
submitted to the International Educational Cinematographic Institute for examination, and the

Institute, if satisfied that thefilm is of an international educational character within the meaning

of Article I, shall issue a certificate to that effect in the form shown in the Executive Regulations
mentioned in Article XIII.

If one of the High Contracting Parties considers that a film for which a certificate has been
issued by the International Educational Cinematographic Institute is not in conformity with the
clauses of Article I, it may ask that the film be submitted for a second examination, stating its

reasons for the request. The Institute will withdraw the certificate if it considers that the reasons
stated are adequate.

Article V.

On presentation of such certificate and where exemption from Customs duty is not already
given by internallegislation, the necessary facilities for the submission of the film to the national
authority competent to grant exemption from Customs duties shall be accorded by the Customs.
or other departments concernedof the country into which it is desired to import the film.

The decision of the competent national authority as to whether, having regard to their
educational system, the film is to be accepted as educational from a national point of view and
thus entitled to exemption from Customs duties in accordance with the present Convention
shall be final.

The national authority will communicate its decision to the International Educational
Cinematographic Institute.

The decision may form the subject of friendly conversation between the countries concerned,
as provided for in Article VI.

Article VI.

If the authorities of the importing country refuse to grant exemption from Customs duties
to a film because they do not admit its educational character from the point of view of their
country, the Government of the country where the concern or institution which has produced
the film is established may, if it considers that it has an interest in the circulation of the film on
national culture grounds, make friendly representations to the Government of the importing
country. The two Governments shall consult together on the question, and in so doing they shall
take full advantage of the advice of the International Educational Cinematographic Institute.

Article VII.

The International Educational Cinematographic Institute shall prepare as soon as possible
and periodically publish a catalogue of the films to which it has issued a certificate in accordance
with Article IV.

The catalogue shall also state the decisions taken by the competent authorities of the
countries into which importation has been sought. It shall be published in the five official
languages of the Institute (English, French, German, Italian and Spanish) and shall reproduce
in respect of each film the information contained in the certificates. It shall be communicated to
the Governments of the High Contracting Parties.

The said Parties undertake to encourage, by such means as appear to them to be the most
effective, the circulation of the catalogue published by the Institute.

Article VIII.

Nothing in the present Convention shall affect the right of the High Contracting Parties to
censor films in accordance with their own laws or to adopt measures to prohibit or to limit the
importation or transit of films for reasons of public security or order.



Article IX.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en signant la Convention ou en y adhérant,
se réserver le droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement de son marché par des films
de provenance étrangère.

Toute Partie contractante qui fera usage du droit qu’elle se serait réservé devra indiquer
les raisons de son attitude à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

Ces raisons seront communiquées par l’Institut international du Cinématographe éducatif
aux gouvernements des Etats parties à la Convention.

Article X.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à rechercher entre elles les moyens de réduire
au minimum lesrestrictions qui pourraient entraverla circulation internationale des films éducatifs
visés à l’article premier.

Article XI.

Les différends concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, excep-
tion faite pour les dispositions des articles V, VIII et IX, seront soumis à la Cour permanente
de Justice internationale.

Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l’une d’entreelles,
ne sont pas parties au Protocole portant la date du 16 décembre 1920 relatif à la Cour permanente
de Justice internationale, ce différend sera soumis, à leur gré et conformément aux règles consti-
tutionnelles de chacune d’elles, soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un tribu-
nal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement
pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d’arbitrage.

Article XII.

Les Hautes Parties contractantes feront connaître à l’Institut international du Cinématographe
éducatif, dans les six mois qui suivront la mise en vigueur sur leur territoire de la présente
Convention:

a) Les autorités qualifiées pour accorder, conformément à l’article V, l’admission en
franchise des films éducatifs;

b) Les mesures prises pour assurerl’exécution des dispositions de la présente Convention.

L'Institut international du Cinématographe éducatif communiquera aux Hautes Parties
contractantes les renseignements prévus aux alinéas a) et b) de cet article.

Article XIII.

Le Conseil d'administration de l’Institut international du Cinématographe éducatif arrêtera
un règlement concernant la procédure d’exécution de la présente Convention, ainsi que les droits
à percevoir parl’Institut pour la délivrance descertificats prévue à l’article IV et pour la publi-
cation du catalogue visé à l’article VII. Ce règlement, y compris le modèle du certificat et les
droits à percevoir, sera soumis pour approbation au Conseil de la Société des Nations.

Article XIV.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra être
signée jusqu’au II avril 1934 au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout
Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente
Convention a cet effet.

Article XV.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de
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Each High Contracting Party to the present Convention, when signing or acceding to it, may
reserve the right to take measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the
necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

Each High Contracting Party making use of this reserved right must indicate the reasons for
its attitudeto the International Educational Cinematographic Institute.

These reasons shall be communicated by the International Educational Cinematographic
Institute to the Governments of the States Parties to the Convention.

Article X.

The High Contracting Parties undertake jointly to consider means of reducing to a minimum
the restrictions which might interfere with the international circulation of the educational films
referred to in Article I.

Article XT.

Disputes as to the interpretation or application of the present Convention, except the
clauses of Articles V, VIII and IX, shall be submitted to the Permanent Court of Inter-
national Justice.

If the High Contracting Parties between which a dispute has arisen, or any one of them,
are not parties to the Protocol dated December 16th, 1920, relating to the Permanent Court of
International Justice, the dispute shall, if they so desire, be submitted, in accordance with the
constitutional rules of each of them, either to the Permanent Court of International Justice or
to an arbitral tribunal established in conformity with the Convention of October 18th, 1907, for
the Pacific Settlement of International Disputes, or to any other arbitral tribunal.

Article XII.

The High Contracting Parties shall communicate to the International Educational Cine-
matographic Institute within six months following the coming into force in their territories of
the present Convention :

(a) The names of the organisations entitled to grant exemption from Customs duties
in accordance with Article V;

(b) The measures taken to ensure the execution of the provisions of the present
Convention.

The International Educational Cinematographic Institute shall communicate to the High
Contracting Parties the information referred to in paragraphs (a) and (b) of this Article.

Article XIII.

The Governing Body of the International Educational Cinematographic Institute shall
draw up regulations concerning the procedure to be followed byit in order to carry out the present
Convention and the fees to be charged by it for issuing certificates in accordance with Article IV
and publishing the catalogue referred to in Article VII. These regulations, including the form
of the certificate and the fees to be charged, shall be submitted for approval to the Council of
the League of Nations.

Article XIV.

The present Convention, of which both the French and English texts shall be authentic,
may be signed at any time before April 11th, 1934, on behalf of any Member of the League of
Nations or any non-member State to which the Council of the League of Nations shall have
communicated a copy of the present Convention for this purpose.

Article XV.

The present Convention shall be ratified. The instruments of ratification shall be deposited
with the Secretary-General of the League of Nations, who will notify the deposit thereof to all



== ==

la Société des Nations et aux Etats non membres, visés à l’article XIV, en indiquant la date à
laquelle ce dépôt aura été effectué.

Article XVI.

À partir du 12 avril 1934, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre
auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention
pourra y adhérer.

Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des
Nations, qui notifiera le dépôtet la date de ce dernier à tous les Membres de la Société des Nations
et aux Etats non membres visés à l’alinéa précédent.

Article XVII.

Un procès-verbal sera dressé par le Secrétaire général de la Société des Nations dès que les
ratifications ou adhésions auront été déposées au nomde cinq Membres de la Société des Nations
ou Etats non membres.

Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal sera remise à chacun des Membres de la
Société des Nations et à tout Etat non membre visé à l’article XIV, par les soins du Secrétaire
général de la Société des Nations.

Article XVIII.

La présente Convention sera enregistrée par les soins du Secrétaire général de la Société
des Nations quatre-vingt-dix jours après la date du procès-verbal visé à l’article XVII. Elle entrera
alors en vigueur.

À l'égard de chacun des Membres ou Etats non membres au nom desquels un instrument de
ratification ou d'adhésion sera ultérieurement déposé, la Convention entrera en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour après la date du dépôt de cet instrument.

Article XIX.

I. La présente Convention pourra être dénoncée à l’expiration d’une période de trois années
à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur.

2. La dénonciation de la Convention s’effectuera par une notification écrite, adressée au
Secrétaire général de la Société des Nations, qui informera tous les Membres de la Société et les
Etats non membres, visés aux articles XIV et XVI, de chaque notification, ainsi que de la date
de la réception.

3. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification.

Article XX.

I. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de
la ratification ou de l’adhésion, que, par son acceptation de la présente Convention, elle n'entend
assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protecto-
rats, territoires d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un
mandatlui a été confié; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires
faisant l’objet d’une telle déclaration.

2. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire
général de la Société des Nations qu’elle entend rendre la présente Convention applicable à l’en-
semble ou à toute partie de ses territoires ayantfait l’objet de la déclaration prévue au paragraphe
précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera à tous les territoires visés dans la notification
quatre-vingt-dix jours après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société
des Nations.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment après l’expiration de la
période de trois ans prévue à l’article XIX, déclarer qu’elle entend voir cesser l’application de
la présente Convention pour l’ensemble ou pour toute partie de ses colonies, protectorats, territoires
d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un mandat lui a
été confié; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet d’une
telle déclaration six mois après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la
Société des Nations.

4. Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera à tous les Membres de la
Société des Nations et aux Etats non membres les déclarations et notifications reçues en vertu du
présent article, ainsi que les dates de leur réception.
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the Members of the League of Nations and to the non-member States referred to in Article XIV,
including the date at which such deposit has been effected.

Article XVI.

On and after April 12th, 1934, any Memberof the League of Nations and any non-memberState
to which the Council of the League of Nations shall have communicated a copy of the present
Convention may accede to it.

The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the League
of Nations, who will notify such deposit and the date thereof to all the Members of the League
of Nations and to the non-member States referred to in the preceding paragraph.

Article XVII.

The Secretary-General of the League of Nations will draw up a procès-verbal when the
ratifications or accessions of five Members of the League of Nations or non-member States have
been received.

A certified true copy of this procès-verbal shall be transmitted by the Secretary-General of
the League of Nations to all the Members of the League and to all non-member States mentioned
in Article XIV.

Article XVIII.

The present Convention shall be registered by the Secretary-General of the League of Nations
ninety days after the date of the proces-verbal mentioned in Article XVII. It will come into
force on that date.

In respect of each Member or non-member State on whose behalf any instrument of ratifi-
cation or accession is subsequently deposited, the Convention shall come into force ninety days
after the date of the deposit of such instrument.

Article XIX.

1. The present Convention may be denounced after the expiration of a period of three
years from the date at which it comes into force.

2. The denunciation of the Convention shall be effected by a written notification addressed
to the Secretary-General of the League of Nations, who will inform all the Members of the League
and the non-member States referred to in Articles XIV and XVI of each notification and of
the date of the receipt thereof.

3. The denunciation shall take effect one year after the receipt of the notification.

Article XX.

I. Any High Contracting Party may declare, at the time of signature, ratification or accession,
that, in accepting the present Convention, he is not assuming any obligation in respect of all or
any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his suzerainty or
territories in respect of which a mandate has been confided to him; the present Convention shall,
in that case, not be applicable to the territories named in such declaration.

2. Any High Contracting Party may subsequently notify the Secretary-General of the
League of Nations that he desires the present Convention to apply to all or any of the territories
in respect of which the declaration provided for in the preceding paragraph has been made. The
Convention shall, in that case, apply to all the territories named in such notification ninety days
after the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

3. Any High Contracting Party may, at any time after the expiration of the period of three
years provided for in Article XIX, declare that he desires the present Convention to cease to apply
to all or any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his
suzerainty or territories in respect of which a mandate has been confided to him. The Convention
shall, in that case, cease to apply to the territories named in such declaration six months after
the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

The Secretary-General of the League of Nations shall communicate to all the Members
of the League of Nations and to the non-member States the declarations and notifications received
in virtue of the present Article, together with the dates of the receipt thereof.
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EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires sus-
mentionnés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le onze octobre mil neuf cent
trente-trois, en un seul exemplaire, qui sera
conservé dans les archives du Secrétariat de la
Société des Nations et dont copie certifiée
conforme sera remise à tous les Membres de la
Société et aux Etats non membres, visés à
l’article XIV.

ALBANIE

IN FAITH WHEREOF the above-mentioned
Plenipotentiaries have signed the present Con-
vention.

DONE at Geneva the eleventh day of October
one thousand nine hundred and thirty-three,
in a single copy, which shall be preserved in
the archives of the Secretariat of the League
of Nations and of which a certified true copy
shall be delivered to all the Members of the
League and to non-member States, referred
to in’ Article XIV.

ALBANIA
Lec KURTI.

ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE UNITED STATES OF AMERICA

Under the terms of Article 20 of this Convention, the Government
of the United States of America assumes no obligation in respect of the
Philippine Islands, the Virgin Islands, American Samoa and the Island
of Guam.1

Curtis T. EVERETT

AUTRICHE AUSTRIA
En signant la présente Convention, je déclare que |’Autriche se

réserve le droit prévu à l’article IX. ?

1. ‘

BELGIQUE BELGIUM
En signant la Convention, le Gouvernement belge se réserve le

droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’impor-
tation pour des raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un
envahissement de son marché par des films de provenance étrangère.

Le Gouvernement belge déclare n’assumer aucune obligation en ce
qui concerne le Congo belge et le territoire du Ruanda-Urundi.3

E. Du Bois

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU
NORD

GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND

ainsi que toutes parties de l’Empire britan-
nique non membres séparés de la Société des
Nations.

and all parts of the British Empire which are
not separate Members of the League of Nations.

Douglas H. HACKING.

INDE INDIA
Under the terms of Article XX of this Convention, I declare that

my signature is not binding as regards the enforcementofits provisions
in the territories in India of any Prince or Chief under the suzerainty
of His4

Brojendra Lal MITTER

 

Traduction du Secrétariat de la Société des Nations: Translation by the Secretariat of the League of Nations :

! Conformément aux dispositions de l’article 20 de cette convention, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique
n’assume aucune obligation en ce qui concerne les Iles Philippines, les Iles Vierges, le Samoa américain et l’Ile de Guam.

? On signing the present Convention, I declare that Austria reserves the right provided for in Article IX.
8 On signing the Convention, the Belgian Government reserves the right to take measures to prohibit or restrict

importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.
The Belgian Government declares that it does not assume any obligation as regards the Belgian Congo and the

Territory of Ruanda-Urundi.
+ Conformément aux termes de l’article XX de cette Convention, je déclare, en ce qui concerne l’application de ses

dispositions, que ma signature n’engage pas les territoires de l’Inde appartenant à un Prince ou Chef placé
sous la suzeraineté de Sa Majesté.



CHILI CHILE
En signant la présente Convention, je déclare que le Chili se réserve

le droit prévu à l’article IX.1

Enrique J. Gajarpo V.

DANEMARK DENMARK

Conformément à l’article XX, alinéa premier de la Convention, le
Danemark n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le
Groenland.?

William BORBERG

EGYPTE EGYPT
Mahmoud FAKHRY

FINLANDE FINLAND

Rudolf HoLsTt.

FRANCE FRANCE

Sous la réserve énoncée à l’article IX et en spécifiant que la
signature de la Convention n’aura effet qu’à l'égard de la France
métropolitaine. 3

R. MASSIGLI

GRECE GREECE

R. RAPHAËL

A. CONTOUMAS

HONGRIE HUNGARY

En signant la Convention je réserve, pour mon Gouvernement, le
droit, prévu à l’article IX, de prendre des mesures de prohibition ou de
restriction à l'importation pour des raisons tirées de la nécessité de se
défendre contre un envahissement de son marché par des films de
provenance étrangère. *

Ladislas DE TAHY.

ITALIE ITALY

Giovanni Cesare MAJONI

LETTONIE LATVIA
J. FELDMANS.

MONACO MONACO
Xavier RAISIN.

 

Translation by the Secretariat of the League of Nations:

1 On signing the present Convention, I declare that Chile reserves the right provided for in Article IX.
? In conformity with paragraph 1 of Article XX of the Convention, Denmark does not assume any obligation as

regards Greenland.

3 Subject to the reservation mentioned in Article IX and declaring that the signature of the Convention shall be
effective only as regards the home territory of France.

+ When signing the Convention, I reserve, on behalf of my Government, the right provided in Article IX to take
measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion
by films of foreign origin.



NICARAGUA NICARAGUA

T. F. MEDINA

NORVEGE NORWAY

Hersleb BIRKELAND.

PANAMA PANAMA
R. A. AMADOR

POLOGNE POLAND
Avec la réserve (prévue à l’article IX) du droit de prendre des

mesures de prohibition ou de restriction à l'importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement
de son marché par des films de provenance étrangère. !

E. RACZYNSKI

ROUMANIE ROUMANIA
Sous la réserve prévue à l’article IX. *

VV, PELLA.

+

SUEDE SWEDEN
Sous réserve de ratification de Sa Majesté le Roi de Suède avec

Vapprobation du Riksdag.3

K. I. WESTMAN

SUISSE SWITZERLAND

C. GORGÉ

URUGUAY URUGUAY

Alfredo DE CASTRO

Copie certifiée conforme. Certified true copy.

Pour le Secrétaire général: For the Secretary-General:

Conseiller juridique du Secrétariat. Legal Adviser of the Secretariat.

 

Translation by the Secretariat of the League of Nations:

1 With the reservation (provided in Article IX) of the right to take measures to prohibit or restrict importation for
reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

? Subject to the reservation provided for in Article IX.
8 Subject to ratification by His Majesty the King of Sweden with the approval of the Riksdag.
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CONVENTION POUR FACILITER LA CIRCULATION

INTERNATIONALE DES FILMS AYANT UN CARACTERE EDUCATIF

SA MAJESTÉ LE RoI DES ALBANAIS; LE PRESIDENT DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE; LE

PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D’AUTRICHE; SA MAJESTE LE Rol DES BELGES; SA

MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D’IRLANDE ET DES DOMINIONS BRITANNIQUES AU DELA

DES MERS, EMPEREUR DES INDES; LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CHILI; SA MAJESTÉ

LE Ror DE DANEMARK ET D’ISLANDE; SA MAJESTÉ LE ROI D’EGYPTE; LE PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ; LE PRÉSIDENT DE

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE ; SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE; SON ALTESSE

SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA; SA

MAJESTE LE Rol DE NORVEGE; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE PANAMA; LE PRESIDENT

DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE; SA MAJESTE LE Rol DE ROUMANIE; SA MAJESTÉ LE ROI DE

SUÈDE; LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'URUGUAY,

Convaincus qu’il y a un grand intérêt à faciliter la circulation internationale des films éducatifs
de tous ordres, qui contribuent à la compréhension mutuelle des peuples conformément aux buts
de la Société des Nations et favorisent ainsi le désarmement moral ou qui constituent des moyens
particulièrement efficaces de progrès physique, intellectuel et moral;

Constatant que les films éducatifs sont insuffisamment connus et que leur diffusion interna-
tionale se heurte encore à de nombreuses difficultés;

Considérant que les droits de douane sont fréquemment une entrave sérieuse à la production
et à la circulation de ces films, sans qu’il en résulte des avantages financiers appréciables pour les
Etats,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Albanais:

M. Lec KuUrTI, Ministre résident, Délégué permanent auprès de la Société des
Nations.

Le Président des Etats-Umis d'Amérique:

M. Curtis T. EVERETT, Consul à Genève.

Le Président fédéral de la République d’Autriche:

M. Emerich PrLücL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Repré-
sentant permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. Eugène Du Bois, Premier Secrétaire de la Légation à Berne.

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Dominions britanniques au delà
des mers, Empereur des Indes:

Pour la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l'Empire

britannique non membres séparés de la Société des Nations:

Le Tres Honorable Douglas H. HACKING, M.P., Sous-Secrétaire d'Etat parle-
mentaire au Ministère de l'Intérieur.



CONVENTION FOR FACILITATING THE INTERNATIONAL

CIRCULATION OF FILMS OF AN EDUCATIONAL CHARACTER

His MAJESTY THE KING OF THE ALBANIANS; THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF

AMERICA; THE FEDERAL PRESIDENT OF THE AUSTRIAN REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF

THE BELGIANS; His MAJESTY THE KING OF GREAT BRITAIN, IRELAND AND THE BRITISH DOMINIONS

BEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHILE; His

MAJESTY THE KING OF DENMARK AND ICELAND; His MAJESTY THE KING OF EGYPT; THE

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND; THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC; THE

PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC; His SERENE HIGHNESS THE REGENT OF THE KINGDOM

ОЕ HUNGARY; His MAJESTY THE KING OF ITALY; THE PRESIDENT OF THE LATVIAN REPUBLIC;

His SERENE HIGHNESS THE PRINCE OF MONACO; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA;

His MAJESTY THE KING OF NORWAY; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA; THE

PRESIDENT OF THE PoLisH REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF RouMANIA; His MAJESTY

THE KING OF SWEDEN; THE Swiss FEDERAL COUNCIL; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF

URUGUAY.

Convinced that it is highly desirable to facilitate the international circulation of educational
films of every kind, which contribute towards the mutual understanding of peoples, in conformity
with the aims of the League of Nations and consequently encourage moral disarmament or which
constitute especially effective means of ensuring physical, intellectual and moral progress;

Noting that educational films are insufficiently known and that their international circulation
encounters numerous difficulties;

Considering that Customs duties often constitute a serious obstacle to the production
and circulation of these films and that States do not obtain any appreciable compensating financial
advantage:

Have appointed as their Plenipotentiaries the following:

His Majesty the King of the Albanians :

M. Lec Kurti, Resident Minister, Permanent Delegate accredited to the League
of Nations.

The President of the United States of America:

M. Curtis T. EVERETT, Consul at Geneva.

The Federal President of the Austrian Republic :

M. Emerich PFLUGL, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Permanent
Representative accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of the Belgians :

M. Eugène Du Bois, First Secretary of the Legation at Berne.

His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the
Seas, Emperor of India :

For Great Britain and Northern Ireland and all parts of the British Empire which
are not separate Members of the League of Nations:

The Right Honourable Douglas H. Hacking, M.P., Parliamentary Under-
Secretary of State, Home Office.

S.d.N. 925 4/34. Imp. Kundig.



Pour l’Inde:

Sir Brojendra Lal MITTER, K.C.S.I., «Law Member » du Conseil exécutif du
Gouverneur général de l'Inde.

Le Président de la République du Chili:

M. Enrique ل. GAJARDO, Chef du Bureau permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande :

M. William BorBERG, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Egypte :

Mahmoud FAKHRY pacha, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Président de la République française.

Le Président de la République de Finlande:

Le docteur Rudolf HorsTI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

+

Le Président de la République française :

M. René MassIGLI, Ministre plénipotentiaire, Chef du Service français de la Société
des Nations.

Le Président de la République hellémique:

M. R. RAPHAËL, Délégué permanent auprès de la Société des Nations;
M. A. CoNTOUMAS, Premier Secrétaire de la Délégation permanente auprès de la

Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie:

M. Ladislas Tamy DE TAHVÁR ET TARKEÖ, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Chef de la Délégation auprès
de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Italie :

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassadeur.

Le Président de la République de Lettome:

M. Jules FELDMANS, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco:

M. Xavier-John RAISIN, Consul général à Genève.

Le Président de la République de Nicaragua :

Le docteur Tomás Francisco MEDINA, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent

auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Norvège :

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Conseiller de Légation, Délégué permanent auprès

de la Société des Nations.

Le Président de la République de Panama:

Le docteur Raoul A. AMADOR, Ministre résident.
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For India:

Sir Brojendra Га! Мигтек, К.С.5.1., Law Member of the Executive Council

of the Governor-General of India.

The President of the Republic of Chile:

M. Enrique J. GAJARDO, Head of the Permanent Office accredited to the League

of Nations.

His Majesty the King of Denmark and Iceland :

M. William BORBERG, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Egypt:

Mahmoud FAkHRY Pacha, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to

the President of the French Republic.

The President of the Republic of Finland:

Dr. Rudolf Horst, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary tothe

Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

The President of the French Republic:

M. René MassiGLI, Minister Plenipotentiary, Head of the French League of Nations

Office.

The President of the Hellenic Republic :

M. R. RapHAEL, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

M. A. Contoumas, First Secretary of the Permanent Delegation accredited to the
League of Nations.

His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary :

M. Ladislas TAHY DE TAHVAR ET TARKEÔ, Envoy Extraordinary and Minister

Plenipotentiary to the Swiss Federal Council, Head of the Delegation accredited

to the League of Nations.

His Majesty the King of Italy:

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassador.

The President of the Latvian Republic :

M. Jules FELDMANS, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Serene Highmess the Prince of Monaco :

M. Xavier-John RAISIN, Consul-General at Geneva.

The President of the Republic of Nicaragua:

Dr. Tomäs Francisco MEDINA, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate

accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Norway:

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Counsellor of Legation, Permanent Delegate accre-

dited to the League of Nations.

The President of the Republic of Panama :

Dr. Raoul A. AMADOR, Resident Minister.
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Le Président de la République de Pologne:

M. Edouard RAczyXsKI, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la
Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Roumanie :

M. le Professeur V. V. PELLA, Ministre plénipotentiaire.

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. K. I. WEsTMAN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse.

Le Conseil fédéral suisse:

M. Camille GorGÉ, Premier chef de Section au Département politique fédéral.

Le Président de la République de l’Uruguay :

Le docteur Alfredo DE CASTRO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
près le Conseil fédéral suisse, près Sa Majesté le Roi des Belges et près Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas.

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

La présente Convention s’applique aux films qui visent, selon des méthodes didactiques,
un but éminemment éducatif international, et rentrent dans l’une des cinq catégories suivantes:

a) Les films destinés à faire connaître l’œuvre et les buts de la Société des Nations ainsi
que des autres organisations internationales reconnues généralement par les Hautes Parties
contractantes;

b) Les films conçus en vue de l’enseignement à tous les degrés;
c) Les films pour la formation et l’orientation professionnelle, y compris les films de

technique industrielle ainsi que les films pour l'organisation scientifique du travail;
d) Les films de recherches scientifiques ou techniques, ou de vulgarisation scientifique;

e) Les films d'hygiène, d’éducation physique, de prévoyance et d’assistance sociale.

Article II.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les dispositions de l’article premier
s'appliquent aux films éducatifs se présentant sousl’une ou l’autre des formes suivantes:

a) Négatifs impressionnés, développés;
b) Positifs impressionnés, développés.

La présente Convention s'applique également à toutes les formes de reproduction du son,
telles que les disques complémentaires du film et films acoustiques.

Article IIT.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à assurer, dans un délai de six mois à compter
de l'entrée en vigueur de la présente Convention, l’exemption de tous droits de douaneet de toutes
taxes accessoires, de quelque nature qu’ils soient, pour l’importation définitive ou temporaire,
le transit et l’exportation des films ayant un caractère éducatif international, produits par des
entreprises ou institutions établies sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes.

Cette exemption ne s’applique pas aux droits qui pourraient être imposés en vue de couvrir
les dépenses entraînées par la présentation d’un film à l’autorité nationale conformément à
l’article V.
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The President of the Polish Republic :

M. Edouard RAczvXski, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate accredited

to the League of Nations.

His Majesty the King of Roumama:

Professor V. V. PELLA, Minister Plenipotentiary.

His Majesty the King of Sweden:

M. K. I. WESTMAN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council.

The Swiss Federal Council:

M. Camille GorGÉ, First Head of Section in the Federal Political Department.

The President of the Republic of Uruguay :

Dr. Alfredo DE CASTRO, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council, to His Majesty the King of the Belgians and to Her

Majesty the Queen of the Netherlands.

Who, having communicated their full powers, found in good and due form, have agreed

on the following provisions:

Article I.

The present Convention shall apply to films which, based on didactic methods, have eminently
international educational aims andfall within one of the five following categories:

(a) Films designed to supply information with regard to the work and aims of the

League of Nations and other international organisations which are generally recognised by

the High Contracting Parties;
(b) Films intended for use in education of all grades;
(c) Films intended for vocational training and guidance, including technical films

relating to industry and films relating to scientific management;
(d) Films dealing with scientific or technical research or designed to spread scientific

knowledge;
(e) Films dealing with health questions, physical training, social welfare and relief. 

Article II.

The High Contracting Parties agree that the provisions of the preceding paragraph apply
to educational films in either of the following forms:

(a) Negatives, exposed and developed;
(5) Positives, printed and developed.

The present Convention applies equally to all forms of sound reproduction such as gramophone
records supplementary to the film and acoustic films.

Article 111.

The High Contracting Parties undertake to accord, within six months from the coming into
force of the present Convention, exemption from all Customs duties and accessory charges of any
kind in respect of the importation, permanent or temporary, transit and exportation of films of
an international educational character produced by concerns or institutions established in the
territory of one of the High Contracting Parties.

This exemption does not apply to such charges as may be imposed for the purpose of defraying
any expenses incurred in connection with the submission of a film to the national authority
under Article V.
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Elle ne s'applique non plus aux autres droits frappant, dans tous les cas, l’importation de
marchandises, alors même qu’il s’agit de marchandises exemptées de droits de douane, quelle
que soit l'origine ou la nature des marchandises, par exemple les droits de statistique et de timbre.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent, en outre, à ne pas soumettre les films exempts
de droits de douane aux termes de la présente Convention à des taxes intérieures, autres ou plus
élevées, ou à des règles, formalités et mesures de vente, de circulation ou de toute nature, autres
quecelles auxquelles sont assujettis les films éducatifs produits dans le pays.

Article IV.

Tout film, y compris toute forme complémentaire de reproduction de son, pour lequel l’admis-
sion en franchise serait demandée conformémentà la présente Convention sera soumis, pour examen,
à l’Institut international du Cinématographe éducatif, qui, s’il reconnaît que le film présente un
caractère éducatif international, au sens de l’article premier, délivrera un certificat à cet effet sous
la forme indiquée dans le règlement d’exécution visé à l’article XIII.

Si une des Hautes Parties contractantes considère qu’un film pour lequel un certificat a été
délivré parl'Institut international du Cinématographe éducatif ne correspond pas aux stipulations
de l’article premier, elle pourra, en exposant ses raisons, demander un second examen du film.
L'Institut retirera le certificat si les raisons données par la Partie contractante en question lui
paraissent justifiées.

Article V.

Sur présentation de ce certificat et dans le cas où l’exemption de droits de douane n’est pas
d'ores et déjà accordée parla législation intérieure, la douane ou les autres services intéressés du
pays dans lequel on désire importer le film, accorderontles facilités nécessaires pour la présentation
du film à l'autorité nationale qui a qualité pour décider s’il y a lieu d’admettre le film en franchise.

L'autorité nationale compétente est seule qualifiée pour se prononcer sur la question de savoir
si, eu égard au système pédagogique du pays, le film doit être considéré comme éducatif d’un point
de vue national et de ce fait admis en franchise, conformémentà la présente Convention.

L'autorité nationale notifiera sa décision à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

La décision prise à cet égard pourra donner lieu, conformément à l’article VI, à un échange
de vues entre les pays intéressés.

Article VI.

Dansle cas où les autorités du pays importateur refusent l’admission en franchise d’un film
en contestant le caractère éducatif du film d’un point de vue national, le gouvernement du pays
où est établie l’entreprise ou l’institution productrice du film peut, s’il estime avoir, pour des
raisons d’ordre culturel national, un intérêt à la diffusion du film, adresser une demande amicale
au pays importateur. Les deux gouvernements examineront ensemble la question et, ce faisant,
profiteront, dans toute la mesure possible, de l’avis de l’Institut international du Cinématographe
éducatif.

Article VII.

L'Institut international du Cinématographe éducatif établira le plus tôt possible et publiera
périodiquement un catalogue des films pour lesquels il aura délivré un certificat conformément
à l’article IV.

Ce catalogue fera mention également des décisions qui auront été prises par les autorités
compétentes des pays auxquels l'importation aura été demandée. Il sera publié dans les cinq
langues officielles de l’Institut (allemand, anglais, espagnol, français, italien); il reproduira pour
chaque film les renseignements contenus dans les certificats; et il sera communiqué aux gouver-
nements des Hautes Parties contractantes.

Lesdites Parties s'engagent à favoriser, par les moyens qui leur paraîtront les plus efficaces,
la diffusion du catalogue publié par l’Institut.

Article VIII.

Rien, dans la présente Convention, ne portera atteinte au droit des Hautes Parties contrac-
tantes d'exercer la censure des films conformément à leur propre législation ou de prendre des
mesures de prohibition ou de limitation à l’importation ou au transit desdits films, pour des raisons
de sûreté ou d’ordre publics.
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Neither does it apply to such other charges as are made in all cases on the importation of
goods, even when the latter are exempt from Customs duty, and irrespective of their origin or
nature, as, for example, statistical fees and stamp duties.

The High Contracting Parties further undertake not to subject the films exempted from duty
under the Convention to internal taxes other or higher than, or to rules, formalities or any

treatment (relating to sale, circulation or other matters) different from, those to which

educational films produced in the country concerned are subject.

Article IV.

Every film, including any form of sound reproduction supplementary to it, for which exemp-
tion from Customs duties is to be claimed in accordance with the present Convention, shall be
submitted to the International Educational Cinematographic Institute for examination, and the
Institute, if satisfied that the film is of an international educational character within the meaning

of Article I, shall issue a certificate to that effect in the form shown in the Executive Regulations
mentioned in Article XIII.

If one of the High Contracting Parties considers that a film for which a certificate has been
issued by the International Educational Cinematographic Institute is not in conformity with the
clauses of Article I, it may ask that the film be submitted for a second examination, stating its
reasons for the request. The Institute will withdraw the certificate if it considers that the reasons
stated are adequate.

Article V.

On presentation of such certificate and where exemption from Customs duty is not already
given by internal legislation, the necessary facilities for the submission of the film to the national
authority competent to grant exemption from Customs duties shall be accorded by the Customs
or other departments concerned of the country into which it is desired to import the film.

The decision of the competent national authority as to whether, having regard to their
educational system, the film is to be accepted as educational from a national point of view and
thus entitled to exemption from Customs duties in accordance with the present Convention
shall be final. :

The national authority will communicate its decision to the International Educational
Cinematographic Institute.

The decision may form the subject of friendly conversation between the countries concerned,
as provided for in Article VI.

Article VI.

If the authorities of the importing country refuse to grant exemption from Customs duties
to a film because they do not admit its educational character from the point of view of their
country, the Government of the country where the concern or institution which has produced
the film is established may,if it considers that it has an interest in the circulation of the film on
national culture grounds, make friendly representations to the Government of the importing
country. The two Governments shall consult together on the question, and in so doing they shall

take full advantage of the advice of the International Educational Cinematographic Institute.

Article VII.

The International Educational Cinematographic Institute shall prepare as soon as possible
and periodically publish a catalogue of the films to which it has issued a certificate in accordance
with Article IV.

The catalogue shall also state the decisions taken by the competent authorities of the
countries into which importation has been sought. It shall be published in the five official
languages of the Institute (English, French, German, Italian and Spanish) and shall reproduce
in respect of each film the information contained in the certificates. It shall be communicated to
the Governments of the High Contracting Parties.

The said Parties undertake to encourage, by such means as appear to them to be the most
effective, the circulation of the catalogue published by the Institute.

Article VIII.

Nothing in the present Convention shall affect the right of the High Contracting Parties to
censor films in accordance with their own laws or to adopt measures to prohibit or to limit the
importation or transit of films for reasons of public security or order.



Article IX.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en signant la Convention ou en y adhérant,
se réserver le droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement de son marché par des films
de provenance étrangère.

Toute Partie contractante qui fera usage du droit qu’elle se serait réservé devra indiquer
les raisons de son attitude à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

Ces raisons seront communiquées par l’Institut international du Cinématographe éducatif
aux gouvernements des Etats parties à la Convention.

Article X.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à rechercher entre elles les moyens de réduire
au minimum les restrictions qui pourraient entraverla circulation internationale des films éducatifs
visés à l’article premier.

Article XI.

Les différends concernant l’interprétation ou l’applicationde la présente Convention, excep-
tion faite pour les dispositions des articles V, VIII et IX, seront soumis à la Cour permanente
de Justice internationale.

Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l’une d’entreelles,
ne sont pas parties au Protocole portant la date du 16 décembre 1920 relatif à la Cour permanente
de Justice internationale, ce différend sera soumis, à leur gré et conformément aux règles consti-
tutionnelles de chacune d’elles, soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un tribu-
nal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement
pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d’arbitrage.

Article XII.

Les Hautes Parties contractantes feront connaître à l’Institut international du Cinématographe
éducatif, dans les six mois qui suivront la mise en vigueur sur leur territoire de la présente
Convention:

a) Les autorités qualifiées pour accorder, conformément à l’article V, l’admission en
franchise des films éducatifs:

b) Les mesures prises pour assurer l’exécution des dispositions de la présente Convention.

L'Institut international du Cinématographe éducatif communiquera aux Hautes Parties
contractantes les renseignements prévus aux alinéas a) et b) de cet article.

Article XIII.

Le Conseil d'administration de l’Institut international du Cinématographe éducatif arrêtera
un règlement concernant la procédure d’exécution de la présente Convention, ainsi que les droits
à percevoir par l’Institut pour la délivrance des certificats prévue à l’article IV et pour la publi-
cation du catalogue visé à l’article VII. Ce règlement, y compris le modèle du certificat et les
droits à percevoir, sera soumis pour approbation au Conseil de la Société des Nations.

Article XIV.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra être
signée jusqu’au II avril 1934 au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout
Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente
Convention à cet effet.

Article XV.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de



Article IX.

Each High Contracting Party to the present Convention, when signing or acceding to it, may
reserve the right to take measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the
necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

Each High Contracting Party making use of this reserved right must indicate the reasons for
its attitude to the International Educational Cinematographic Institute.

These reasons shall be communicated by the International Educational Cinematographic
Institute to the Governments of the States Parties to the Convention.

Article X.

The High Contracting Parties undertake jointly to consider means of reducing to a minimum
the restrictions which might interfere with the international circulation of the educational films
referred to in Article I.

Article XT.

Disputes as to the interpretation or application of the present Convention, except the
clauses of Articles V, VIII and IX, shall be submitted to the Permanent Court of Inter-
national Justice. .

If the High Contracting Parties between which a dispute has arisen, or any one of them,
are not parties to the Protocol dated December 16th, 1920, relating to the Permanent Court of
International Justice, the dispute shall, if they so desire, be submitted, in accordance with the
constitutional rules of each of them, either to the Permanent Court of International Justice or
to an arbitral tribunal established in conformity with the Convention of October 18th, 1907, for
the Pacific Settlement of International Disputes, or to any other arbitral tribunal.

Article XII.

The High Contracting Parties shall communicate to the International Educational Cine-
matographic Institute within six months following the coming into force in their territories of
the present Convention :

(a) The names of the organisations entitled to grant exemption from Customs duties
in accordance with Article V;

(b) The measures taken to ensure the execution of the provisions of the present
Convention.

The International Educational Cinematographic Institute shall communicate to the High
Contracting Parties the information referred to in paragraphs (a) and (b) of this Article.

Article XIII.

The Governing Body of the International Educational Cinematographic Institute shall
draw up regulations concerning the procedure to be followed by it in order to carry out the present
Convention and the fees to be charged by it for issuing certificates in accordance with Article IV
and publishing the catalogue referred to in Article VII. These regulations, including the form
of the certificate and the fees to be charged, shall be submitted for approval to the Council of
the League of Nations.

Article XIV.

The present Convention, of which both the French and English texts shall be authentic,
may be signed at any time before April 11th, 1934, on behalf of any Member of the League of
Nations or any non-member State to which the Council of the League of Nations shall have
communicated a copy of the present Convention for this purpose.

Article XV.

The present Convention shall be ratified. The instruments of ratification shall be deposited
with the Secretary-General of the League of Nations, who will notify the deposit thereof to all
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la Société des Nations et aux Etats non membres, visés à l’article XIV, en indiquant la date à
laquelle ce dépôt aura été effectué.

Article XVI.

À partir du 12 avril 1934, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre
auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention
pourra y adhérer.

Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des
Nations, qui notifiera le dépôt et la date de ce dernier à tous les Membres de la Société des Nations
et aux Etats non membres visés à l’alinéa précédent.

Article XVII.

Un procès-verbal sera dressé par le Secrétaire général de la Société des Nations dès que les
ratifications ou adhésions auront été déposées au nom de cinq Membres de la Société des Nations
ou Etats non membres.

Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal sera remise à chacun des Membres de la
Société des Nations et à tout Etat non membre visé à l’article XIV, par les soins du Secrétaire
général de la Société des Nations.

Article XVIII.

La présente Convention sera enregistrée par les soins du Secrétaire général de la Société
des Nations quatre-vingt-dix jours après la date du procès-verbal visé à l’article XVII. Elle entrera
alors en vigueur.

À l'égard de chacun des Membres ou Etats non membres au nom desquels un instrument de
ratification ou d'adhésion sera ultérieurement déposé, la Convention entrera en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour après la date du dépôt de cet instrument.

Article XIX.

1. La présente Convention pourra être dénoncée à l’expiration d’une période de trois années
a partir de la date a laquelle elle sera entrée en vigueur.

2. La dénonciation de la Convention s’effectuera par une notification écrite, adressée au
Secrétaire général de la Société des Nations, qui informera tous les Membres de la Société et les
Etats non membres, visés aux articles XIV et XVI, de chaque notification, ainsi que de la date

de la réception.

3. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification.

Article XX.

I. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de
la ratification ou de l’adhésion, que, par son acceptation de la présente Convention, elle n'entend
assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protecto-
rats, territoires d’outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un
mandat lui a été confié; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires
faisant l’objet d’une telle déclaration.

2. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire
général de la Société des Nations qu’elle entend rendre la présente Convention applicable à l'en-
semble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue au paragraphe
précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera à tous les territoires visés dans la notification
quatre-vingt-dix jours après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société
des Nations.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment après l'expiration de la
période de trois ans prévue à l’article XIX, déclarer qu’elle entend voir cesser l'application de
la présente Convention pour l’ensemble ou pour toute partie de ses colonies, protectorats, territoires
d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un mandat lui a
été confié; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet d’une

telle déclaration six mois après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la
Société des Nations.

4. Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera à tous les Membres de la
Société des Nations et aux Etats non membres les déclarations et notifications reçues en vertu du
présent article, ainsi que les dates de leur réception.
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the Members of the League of Nations and to the non-member States referred to in Article XIV,
including the date at which such deposit has been effected.

Article XVI.

On and after April 12th, 1934, any Member of the League of Nations and any non-member State
to which the Council of the League of Nations shall have communicated a copy of the present
Convention may accede to it.

The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the League
of Nations, who will notify such deposit and the date thereof to all the Members of the League
of Nations and to the non-member States referred to in the preceding paragraph.

Article XVII.

The Secretary-General of the League of Nations will draw up a procès-verbal when the
ratifications or accessions of five Members of the League of Nations or non-member States have
been received.

A certified true copy of this procès-verbal shall be transmitted by the Secretary-General of
the League of Nations to all the Members of the League and to all non-member States mentioned
in Article XIV.

Article XVIII.

The present Convention shall be registered by the Secretary-General of the League of Nations
ninety days after the date of the procès-verbal mentioned in Article XVII. It will come into
force on that date.

In respect of each Member or non-member State on whose behalf any instrument of ratifi-
cation or accession is subsequently deposited, the Convention shall come into force ninety days
after the date of the deposit of such instrument.

Article XIX.

I. The present Convention may be denounced after the expiration of a period of three
years from the date at which it comes into force.

2. The denunciation of the Convention shall be effected by a written notification addressed
to the Secretary-General of the League of Nations, who will inform all the Members of the League
and the non-member States referred to in Articles XIV and XVI of each notification and of
the date of the receipt thereof.

3. The denunciation shall take effect one year after the receipt of the notification.

Article XX.

I. Any High Contracting Party may declare, at the time of signature, ratification or accession,
that, in accepting the present Convention, he is not assuming any obligation in respect of all or
any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his suzerainty or
territories in respect of which a mandate has been confided to him; the present Convention shall,
in that case, not be applicable to the territories named in such declaration.

2. Any High Contracting Party may subsequently notify the Secretary-General of the
League of Nations that he desires the present Convention to apply to all or any of the territories
in respect of which the declaration provided for in the preceding paragraph has been made. The
Convention shall, in that case, apply to all the territories named in such notification ninety days
after the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

3. Any High Contracting Party may, at any time after the expiration of the period of three
years provided for in Article XIX, declare that he desires the present Convention to cease to apply
to all or any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his

suzerainty or territories in respect of which a mandate has been confided to him. The Convention
shall, in that case, cease to apply to the territories named in such declaration six months after
the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

. The Secretary-General of the League of Nations shall communicate to all the Members
of the League of Nations and to the non-memberStates the declarations and notifications received
in virtue of the present Article, together with the dates of the receipt thereof.
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EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires sus-
mentionnés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le onze octobre mil neuf cent

trente-trois, en un seul exemplaire, qui sera
conservé dans les archives du Secrétariat de la
Société des Nations et dont copie certifiée
conforme sera remise à tous les Membres de la
Société et aux Etats non membres, visés à
l’article XIV.

ALBANIE

IN FAITH WHEREOF the above-mentioned
Plenipotentiaries have signed the present Con-
vention.

DONE at Geneva the eleventh day of October
one thousand nine hundred and thirty-three,
in a single copy, which shall be preserved in
the archives of the Secretariat of the League
of Nations and of which a certified true copy
shall be delivered to all the Members of the
League and to non-member States, referred
to in Article XIV.

ALBANIA
Lec KURTI.

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE UNITED STATES OF AMERICA

Under the terms of Article 20 of this Convention, the Government
of the United States of America assumes no obligation in respect of the
Philippine Islands, the Virgin Islands, American Samoa and the Island
of Guam. !

Curtis’ T. EVERETT

AUTRICHE AUSTRIA
En signant la présente Convention, je déclare que l’Autriche se

réserve le droit prévu à l’article IX. ?

E. PFLÜGL

BELGIQUE BELGIUM
En signant la Convention, le Gouvernement belge se réserve le

droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’impor-
tation pour des raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un
envahissement de son marché par des films de provenance étrangère.

Le Gouvernement belge déclare n’assumer aucune obligation en ce
qui concerne le Congo belge et le territoire du Ruanda-Urundi. 3

E. Du Bois

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU
NORD

GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND

ainsi que toutes parties de l’Empire britan-
nique non membres séparés de la Société des
Nations.

and all parts of the British Empire which are
not separate Members of the League of Nations.

Douglas H. HACKING.

INDE INDIA
Under the terms of Article XX of this Convention, I declare that

my signature is not binding as regards the enforcementofits provisions
in the territories in India of any Prince or Chief under the suzerainty
of His Majesty.‘

Brojendra Lal MITTER

 

Traduction du Secrétariat de la Société des Nations: Translation by the Secretariat of the League of Nations:

! Conformément aux dispositions de l’article 20 de cette convention, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique
n’assume aucune obligation en ce qui concerneles Iles Philippines, les Iles Vierges, le Samoa américain et l’Ile de Guam.

? On signing the present Convention, I declare that Austria reserves the right provided for in Article IX.
3 On signing the Convention, the Belgian Government reserves the right to take measures to prohibit or restrict

importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.
The Belgian Government declares that it does not assume any obligation as regards the Belgian Congo and the

Territory of Ruanda-Urundi.
* Conformément aux termes de l’article XX de cette Convention, je déclare, en ce qui concerne l’application de ses

dispositions, que ma signature n’engage pas les territoires de l’Inde appartenant à un Prince ou Chef placé
sous la suzeraineté de Sa Majesté.



CHILI CHILE
En signant la présente Convention, je déclare que le Chili se réserve

le droit prévuà l’article IX. 1

Enrique J. GAJARDO V.

DANEMARK DENMARK

Conformément à l’article XX, alinéa premier de la Convention, le
Danemark n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le
Groenland. 2

William BORBERG

EGYPTE EGYPT
Mahmoud FAKHRY

FINLANDE FINLAND
Rudolf HorsT1.

FRANCE FRANCE

Sous la réserve énoncée à l’article IX et en spécifiant que la
signature de la Convention n’aura effet qu’à l'égard de la France
métropolitaine. 3

R. MASSIGLI

GRÈCE GREECE

R. RAPHAËL

A. CONTOUMAS

т

HONGRIE HUNGARY

En signant la Convention je réserve, pour mon Gouvernement, le
droit, prévu à l’article IX, de prendre des mesures de prohibition ou de
restriction à l'importation pour des raisons tirées de la nécessité de se
défendre contre un envahissement de son marché par des films de
provenance étrangère. 4

Ladislas DE TAHY.

ITALIE ITALY
Giovanni Cesare MAJONI

LETTONIE LATVIA
J. FELDMANS.

MONACO MONACO
Xavier RAISIN.

  

Translation by the Secretariat of the League of Nations:

1 On signing the present Convention, I declare that Chile reserves the right provided for in Article IX.
2 In conformity with paragraph 1 of Article XX of the Convention, Denmark does not assume anyobligation as

regards Greenland.
3 Subject to the reservation mentioned in Article IX and declaring that the signature of the Convention shall be

effective only as regards the home territory of France.
+ When signing the Convention, I reserve, on behalf of my Government, the right provided in Article IX to take

measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion
by films of foreign origin.



NICARAGUA NICARAGUA

1. 1. MEDINA

NORVEGE NORWAY

Hersleb BIRKELAND.

PANAMA PANAMA

R. A. AMADOR

POLOGNE POLAND
Avec la réserve (prévue à l’article IX) du droit de prendre des

mesures de prohibition ou de restriction à l'importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement
de son marché par des films de provenance étrangère. +

E. RACZYNSKI

ROUMANIE ROUMANIA
Sous la réserve prévue à l’article IX. *

Y. V.:PELLA.

SUEDE SWEDEN
Sous réserve de ratification de Sa Majesté le Roi de Suède avec

l'approbation du Riksdag. 3

K. I. WESTMAN

SUISSE SWITZERLAND

C. GORGE

URUGUAY URUGUAY

Alfredo DE CASTRO

Copie certifiée conforme. Certified true copy.

Pour le Secrétaire général: For the Secretary-General:

Conseiller juridique du Secrétariat. Legal Adviser of the Secretariat.

Translation by the Secretariat of the League of Nations:

1 With the reservation (provided in Article IX) of the right to take measures to prohibit or restrict importation for
reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

2 Subject to the reservation provided for in Article IX.
3 Subject to ratification by His Majesty the King of Sweden with the approval of the Riksdag.
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de la Convention.|

Genève, le 12 avril 1934.

SOCIETE DES NATIONS

Conférence pour faciliter la circulation internationale

des films ayant un caractére éducatif

(Genève, 5-11 octobre 1933)

CONVENTION

POUR

FACILITER LA CIRCULATION INTERNATIONALE

DES FILMS AYANT UN CARACTERE EDUCATIF

(Geneve, le 11 octobre 1933)

LEAGUE OF NATIONS
 

Conference for facilitating the International

Circulation of Films of an Educational Character

(Geneva, October 5th-11th, 1933)

CONVENTION

FOR

FACILITATING THE INTERNATIONAL CIRCULATION

OF FILMS OF AN EDUCATIONAL CHARACTER

(Geneva, October 11th, 1933)



CONVENTION POUR FACILITER LA CIRCULATION

INTERNATIONALE DES FILMS AYANT UN CARACTERE EDUCATIF

SA MAJESTÉ LE Rol DES ALBANAIS; LE PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE; LE

PRÉSIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D’AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE Rol DES BELGES; SA

MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D’IRLANDE ET DES DOMINIONS BRITANNIQUES AU DELÀ

DES MERS, EMPEREUR DES INDES; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI; SA MAJESTÉ

LE ROI DE DANEMARK ET D’ISLANDE; SA MAJESTÉ LE ROI D’EGYPTE; LE PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; LE PRÉSIDENT DE

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE ; SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE; SON ALTESSE

SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA; SA

MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA; LE PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE; SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE; SA MAJESTÉ LE ROI DE

SUEDE; LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'URUGUAY,

Convaincus qu’il y a un grand intérêt à faciliter la circulation internationale des films éducatifs
de tous ordres, qui contribuent à la compréhension mutuelle des peuples conformément aux buts
de la Société des Nations et favorisent ainsi le désarmement moral ou qui constituent des moyens

particulièrement efficaces de progrès physique, intellectuel et moral;
Constatant que les films éducatifs sont insuffisamment connus et que leur diffusion interna-

tionale se heurte encore à de nombreuses difficultés;

Considérant que les droits de douane sont fréquemment une entrave sérieuse à la production
et à la circulation de ces films, sans qu’il en résulte des avantages financiers appréciables pour les

Etats,
Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Albanais:

M. Lec KURTI, Ministre résident, Délégué permanent auprès de la Société des
Nations.

Le Président des Etats-Unis d’Amérique :

M. Curtis T. EVERETT, Consul à Genève.

Le Président fédéral de la République d'Autriche:

M. Emerich PrLtiGL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Repré-
sentant permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Eugène Du Bors, Premier Secrétaire de la Légation à Berne.

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Dominions britanniques au delà

des mers, Empereur des Indes :

Pour la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l'Empire

britannique non membres séparés de la Société des Nations:

Le Tres Honorable Douglas H. HACKING, M.P., Sous-Secrétaire d'Etat parle-

mentaire au Ministère de l'Intérieur.
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CIRCULATION OF FILMS OF AN EDUCATIONAL CHARACTER

His MAJESTY THE KING OF THE ALBANIANS; THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF

AMERICA; THE FEDERAL PRESIDENT OF THE AUSTRIAN REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF

THE BELGIANS; His MAJESTY THE KING OF GREAT BRITAIN, IRELAND AND THE BRITISH DOMINIONS

BEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHILE; His

MAJESTY THE KING OF DENMARK AND ICELAND; His MAJESTY THE KING OF EGYPT; THE

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND; THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC; THE

PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC; His SERENE HIGHNESS THE REGENT OF THE KINGDOM

OF HUNGARY; His MAJESTY THE KING OF ITALY; THE PRESIDENT OF THE LATVIAN REPUBLIC:

His SERENE HIGHNESS THE PRINCE OF MONACO; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA ;

His MAJESTY THE KING OF NORWAY; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA: THE

PRESIDENT OF THE PoLIsH REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF RouMANIA; His MAJESTY

THE KING OF SWEDEN; THE Swiss FEDERAL COUNCIL; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF

URUGUAY.

Convinced that it is highly desirable to facilitate the international circulation of educational
films of every kind, which contribute towards the mutual understanding of peoples, in conformity
with the aims of the League of Nations and consequently encourage moral disarmament or which
constitute especially effective means of ensuring physical, intellectual and moral progress;

Noting that educational films are insufficiently known and that their international circulation
encounters numerous difficulties;

Considering that Customs duties often constitute a serious obstacle to the production
and circulation of these films and that States do not obtain any appreciable compensating financial
advantage:

Have appointed as their Plenipotentiaries the following:

His Majesty the King of the Albanians :

M. Lec Kurti, Resident Minister, Permanent Delegate accredited to the League
of Nations.

The President of the United States of America:

M. Curtis T. EVERETT, Consul at Geneva.

The Federal President of the Austrian Republic :

M. Emerich PFLUGL, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Permanent
Representative accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of the Belgians :

M. Eugène Du Bois, First Secretary of the Legation at Berne.

His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the
Seas, Emperor of India :

For Great Britain and Northern Ireland and all parts of the British Empire which
are not separate Members of the League of Nations:

The Right Honourable Douglas H. Hacking, M.P., Parliamentary Under-
Secretary of State, Home Office.

S.d.N. 925 4/34. Imp. Kundig.
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Pour l’Inde:

Sir Brojendra Lal MITTER, K.C.S.I., «Law Member » du Conseil exécutif du

Gouverneur général de l'Inde.

Le Président de la République du Chili:

M. Enrique J. GAJARDO, Chef du Bureau permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande :

M. William BorBERG, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Egypte:

Mahmoud FAKHRY pacha, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Président de la République française.

Le Président de la République de Finlande:

Le docteur Rudolf HorsTI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Le Président de la République française :

M. René MassIGLI, Ministre plénipotentiaire, Chef du Service français de la Société
des Nations.

Le Président de la République hellénique:

M. R. RAPHAËL, Délégué permanent auprès de la Société des Nations;
M. A. ConTOUMASs, Premier Secrétaire de la Délégation permanente auprès de la

Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie:

M. Ladislas TAny DE TAHVAR ET TARKEO, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Chef de la Délégation auprès
de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Italie :

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassadeur.

Le Président de la République de Lettonie

M. Jules FELDMANS, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco :

M. Xavier-John RAIsIN, Consul général à Genève.

Le Président de la République de Nicaragua :

Le docteur Tomas Francisco MEDINA, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent
auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Norvège :

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Conseiller de Légation, Délégué permanent auprès
de la Société des Nations.

Le Président de la République de Panama:

Le docteur Raoul A. AMADOR, Ministre résident.



For India:

Sir Brojendra Lal MrTTER, K.C.S.I., Law Member of the Executive Council

of the Governor-General of India.

The President of the Republic of Chile:

M. Enrique J. GAJARDO, Head of the Permanent Office accredited to the League

of Nations.

His Majesty the King of Denmark and Iceland:

M. William BORBERG, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Egypt:

Mahmoud FAkHRY Pacha, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to

the President of the French Republic.

The President of the Republic of Finland :

Dr. Rudolf Horst, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary tothe

Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

The President of the French Republic:

M. René MassicL1, Minister Plenipotentiary, Head of the French League of Nations

Office.

The President of the Hellenic Republic:

M. R. RapHAEL, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

M. A. CoNTouMas, First Secretary of the Permanent Delegation accredited to the

League of Nations.

His Serene Highmess the Regent of the Kingdom of Hungary :

M. Ladislas TAHY DE TAHVAR ET TARKEÖ, Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary to the Swiss Federal Council, Head of the Delegation accredited

to the League of Nations.

His Majesty the King of Italy:

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassador.

The President of the Latvian Republic :

M. Jules FELDMANS, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Serene Highness the Prince of Monaco:

M. Xavier-John Raisin, Consul-General at Geneva.

The President of the Republic of Nicaragua:

Dr. Tomás Francisco MEDINA, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate
accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Norway:

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Counsellor of Legation, Permanent Delegate accre-
dited to the League of Nations.

The President of the Republic of Panama:

Dr. Raoul A. AMADOR, Resident Minister.
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Le Président de la République de Pologne :

M. Edouard RAczyXsKI, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la
Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Roumanie :

M. le Professeur V. V. PErLA, Ministre plénipotentiaire.

Sa Majesté le Roi de Suède :

M. K. I. WESTMAN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse.

Le Conseil fédéral suisse:

M. Camille GorGÉ, Premier chef de Section au Département politique fédéral.

Le Président de la République de l’Uruguay:

Le docteur Alfredo DE CASTRO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
près le Conseil fédéral suisse, près Sa Majesté le Roi des Belges et près Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas.

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

La présente Convention s'applique aux films qui visent, selon des méthodes didactiques,
un but éminemment éducatif international, et rentrent dans l’une des cinq catégories suivantes:

a) Les films destinés à faire connaître l’œuvre et les buts de la Société des Nations ainsi
que des autres organisations internationales reconnues généralement par les Hautes Parties
contractantes;

b) Les films conçus en vue de l’enseignement à tous les degrés;
с) Les films pour la formation et l'orientation professionnelle, y compris les films de

technique industrielle ainsi que les films pour l’organisation scientifique du travail ;
d) Les films de recherches scientifiques ou techniques, ou de vulgarisation scientifique;

e) Les films d'hygiène, d’éducation physique, de prévoyance et d'assistance sociale.

Article IT.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les dispositions de l’article premier
s'appliquent aux films éducatifs se présentant sous l’une ou l’autre des formes suivantes:

a) Négatifs impressionnés, développés;
b) Positifs impressionnés, développés.

La présente Convention s'applique également à toutes les formes de reproduction du son,
telles que les disques complémentaires du film et films acoustiques.

Article IIT.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à assurer, dans un délai de six mois à compter
de l'entrée en vigueur de la présente Convention, l’exemption de tous droits de douane et de toutes
taxes accessoires, de quelque nature qu’ils soient, pour l’importation définitive ou temporaire,
le transit et l'exportation des films ayant un caractère éducatif international, produits par des
entreprises ou institutions établies sur le territoire de l’une des Hautes Parties ‘contractantes.

Cette exemption ne s'applique pas aux droits qui pourraient être imposés en vue de couvrir
les dépenses entraînées par la présentation d’un film à l'autorité nationale conformément à
l’article V.
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The President of the Polish Republic :

M. Edouard RAczyXskI, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate accredited

to the League of Nations.

His Majesty the King of Roumamia:

Professor V. V. PrrLA, Minister Plenipotentiary.

His Majesty the King of Sweden :

M. K. I. WEsTMAN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council.

The Swiss Federal Council:

M. Camille Gorcé, First Head of Section in the Federal Political Department.

The President of the Republic of Uruguay :

Dr. Alfredo DE CASTRO, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council, to His Majesty the King of the Belgians and to Her

Majesty the Queen of the Netherlands.

Who, having communicated their full powers, found in good and due form, have agreed

on the following provisions:

Article I.

The present Convention shall apply to films which, based on didactic methods, have eminently

international educational aims and fall within one of the five following categories:

(a) Films designed to supply information with regard to the work and aims of the

League of Nations and other international organisations which are generally recognised by

the High Contracting Parties;
(b) Films intended for use in education of all grades;

(с) Films intended for vocational training and guidance, including technical films

relating to industry and films relating to scientific management;

(d) Films dealing with scientific or technical research or designed to spread scientific

knowledge;
(e) Films dealing with health questions, physical training, social welfare and relief.

Article 11.

The High Contracting Parties agree that the provisions of the preceding paragraph apply

to educational films in either of the following forms:

(a) Negatives, exposed and developed;
(b) Positives, printed and developed.

The present Convention applies equally to all forms of sound reproduction such as gramophone

records supplementary to the film and acoustic films.

Article III.

The High Contracting Parties undertake to accord, within six months from the coming into

force of the present Convention, exemption from all Customs duties and accessory charges of any

kind in respect of the importation, permanent or temporary, transit and exportation of films of
an international educational character produced by concerns or institutions established in the
territory of one of the High Contracting Parties.

This exemption does not apply to such charges as may be imposed for the purpose of defraying
any expenses incurred in connection with the submission of a film to the national authority

under Article V.
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Elle ne s’applique non plus aux autres droits frappant, dans tous les cas, I'importation de
marchandises, alors même qu’il s’agit de marchandises exemptées de droits de douane, quelle
que soit l’origine ou la nature des marchandises, par exemple les droits de statistique et de timbre.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent, en outre, à ne pas soumettre les films exempts
de droits de douane aux termes de la présente Convention à des taxes intérieures, autres ou plus
élevées, ou à des règles, formalités et mesures de vente, de circulation ou de toute nature, autres
que celles auxquelles sont assujettis les films éducatifs produits dans le pays.

Article IV.

Toutfilm, y compris toute forme complémentaire de reproduction de son, pourlequel l’admis-
sion en franchise serait demandée conformémentà la présente Convention sera soumis, pour examen,
à l'Institut international du Cinématographe éducatif, qui, s’il reconnaît que le film présente un
caractère éducatif international, au sens de l’article premier, délivrera un certificat à cet effet sous
la forme indiquée dans le règlement d’exécution visé à l’article XIII.

Si une des Hautes Parties contractantes considère qu’un film pour lequel un certificat a été
délivré parl’Institut international du Cinématographe éducatif ne correspond pas aux stipulations
de l’article premier, elle pourra, en exposant ses raisons, demander un second examen du film.
L'Institut retirera le certificat si les raisons données par la Partie contractante en question lui
paraissent justifiées.

Article V.

Sur présentation de ce certificat et dans le cas où l’exemption de droits de douane n’est pas
d'ores et déjà accordée parla législation intérieure, la douane ou les autres services intéressés du
pays danslequel on désire importerle film, accorderontles facilités nécessaires pour la présentation
du film à l'autorité nationale qui a qualité pour décider s’il y a lieu d’admettre le film en franchise.

L'autorité nationale compétente est seule qualifiée pour se prononcer sur la question de savoir
si, eu égard au système pédagogique du pays,le film doit être considéré comme éducatif d’un point
de vue national et de ce fait admis en franchise, conformément à la présente Convention.

L'autorité nationale notifiera sa décision à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

La décision prise à cet égard pourra donner lieu, conformément à l’article VI, à un échange
de vues entre les pays intéressés.

Article VI.

Dans le cas où les autorités du pays importateur refusent l’admission en franchise d’un film
en contestant le caractère éducatif du film d’un point de vue national, le gouvernement du pays
où est établie l’entreprise ou l’institution productrice du film peut, s’il estime avoir, pour des
raisons d’ordre culturel national, un intérêt à la diffusion du film, adresser une demande amicale
au pays importateur. Les deux gouvernements examineront ensemble la question et, ce faisant,
+—— dans toute la mesure possible, de l’avis de l’Institut international du Cinématographe
éducatif.

Article VII.

L'Institut international du Cinématographe éducatif établira le plus tôt possible et publiera
périodiquement un catalogue des films pour lesquels il aura délivré un certificat conformément
à l’article IV.

Ce catalogue fera mention également des décisions qui auront été prises par les autorités
compétentes des pays auxquels l'importation aura été demandée. Il sera publié dans les cinq
langues officielles de l’Institut (allemand, anglais, espagnol, français, italien); il reproduira pour
chaque film les renseignements contenus dansles certificats; et il sera communiqué aux gouver-
nements des Hautes Parties contractantes.

Lesdites Parties s'engagent à favoriser, par les moyens qui leur paraîtront les plus efficaces,
la diffusion du catalogue publié par l’Institut.

Article VIII.

Rien, dans la présente Convention, ne portera atteinte au droit des Hautes Parties contrac-
tantes d'exercer la censure des films conformément à leur propre législation ou de prendre des
mesures de prohibition ou de limitation à l’importation ou au transit desdits films, pour des raisons
de sûreté ou d’ordre publics.
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Neither does it apply to such other charges as are made in all cases on the importation of
goods, even when the latter are exempt from Customs duty, and irrespective of their origin or
nature, as, for example, statistical fees and stamp duties.

The High Contracting Parties further undertake not to subject the films exempted from duty
under the Convention to internal taxes other or higher than, or to rules, formalities or any

treatment (relating to sale, circulation or other matters) different from, those to which

educational films produced in the country concerned are subject.

Article IV.

Every film, including any form of sound reproduction supplementary to it, for which exemp-
tion from Customs duties is to be claimed in accordance with the present Convention, shall be

submitted to the International Educational Cinematographic Institute for examination, and the
Institute, if satisfied that the film is of an international educational character within the meaning

of Article I, shall issue a certificate to that effect in the form shown in the Executive Regulations

mentioned in Article XIII.
If one of the High Contracting Parties considers that a film for which a certificate has been

issued by the International Educational Cinematographic Institute is not in conformity with the

clauses of Article I, it may ask that the film be submitted for a second examination, stating its

reasons for the request. The Institute will withdraw the certificate if it considers that the reasons

stated are adequate.

Article V.

On presentation of such certificate and where exemption from Customs duty is not already
given by internal legislation, the necessary facilities for the submission of the film to the national

authority competent to grant exemption from Customs duties shall be accorded by the Customs

or other departments concerned of the country into which it is desired to import the film.
The decision of the competent national authority as to whether, having regard to their

educational system, the film is to be accepted as educational from a national point of view and
thus entitled to exemption from Customs duties in accordance with the present Convention
shall be final.

The national authority will communicate its decision to the International Educational
Cinematographic Institute.

The decision may formthe subject of friendly conversation between the countries concerned,
as provided for in Article VI.

Article VI.

If the authorities of the importing country refuse to grant exemption from Customs duties
to a film because they do not admit its educational character from the point of view of their
country, the Government of the country where the concern or institution which has produced
the film is established may,if it considers that it has an interest in the circulation of the film on

national culture grounds, make friendly representations to the Government of the importing
country. The two Governments shall consult together on the question, and in so doing they shall

take full advantage of the advice of the International Educational Cinematographic Institute.

Article VII.

The International Educational Cinematographic Institute shall prepare as soon as possible
and periodically publish a catalogue of the films to which it has issued a certificate in accordance
with Article IV.

The catalogue shall also state the decisions taken by the competent authorities of the
countries into which importation has been sought. It shall be published in the five official
languages of the Institute (English, French, German, Italian and Spanish) and shall reproduce
in respect of each film the information contained in the certificates. It shall be communicated to
the Governments of the High Contracting Parties.

The said Parties undertake to encourage, by such means as appear to them to be the most
effective, the circulation of the catalogue published by the Institute.

Article VIII.

Nothing in the present Convention shall affect the right of the High Contracting Parties to
censor films in accordance with their own laws or to adopt measures to prohibit or to limit the
importation or transit of films for reasons of public security or order.
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Article IX.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en signant la Convention ou en y adhérant,
se réserver le droit de prendre des mesures de prohibition ou derestriction à l’importation pour des
raisonstirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement de son marché par desfilms
de provenance étrangère.

Toute Partie contractante qui fera usage du droit qu’elle se serait réservé devra indiquer
les raisons de son attitude à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

Ces raisons seront communiquées par l’Institut international du Cinématographe éducatif
aux gouvernements des Etats parties à la Convention.

Article X.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à rechercher entre elles les moyens de réduire
au minimum les restrictions qui pourraient entraverla circulation internationale des films éducatifs
visés à l’article premier.

Article XI.

Les différends concernant I'interprétation ou application de la présente Convention, excep-
tion faite pour les dispositions des articles V, VIII et IX, seront soumis à la Cour permanente
de Justice internationale.

Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l’une d’entre elles,
ne sont pas parties au Protocole portant la date du 16 décembre 1920 relatif à la Cour permanente
de Justice internationale, ce différend sera soumis, à leur gré et conformément aux règles consti-
tutionnelles de chacune d’elles, soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un tribu-
nal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement
pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d'arbitrage.

Article XII.

Les Hautes Parties contractantes feront connaître à l’Institut international du Cinématographe
éducatif, dans les six mois qui suivront la mise en vigueur sur leur territoire de la présente
Convention:

a) Les autorités qualifiées pour accorder, conformément à l’article V, l’admission en
franchise des films éducatifs;

b) Les mesures prises pour assurer l’exécution des dispositions de la présente Convention.

L'Institut international du Cinématographe éducatif communiquera aux Hautes Parties
contractantes les renseignements prévus aux alinéas a) et b) de cet article.

Article XIII.

Le Conseil d'administration de l’Institut international du Cinématographe éducatif arrêtera
un règlement concernant la procédure d’exécution de la présente Convention, ainsi que les droits
à percevoir par l’Institut pour la délivrance des certificats prévue à l’article IV et pour la publi-
cation du catalogue visé à l’article VII. Ce règlement, y compris le modèle du certificat et les
droits à percevoir, sera soumis pour approbation au Conseil de la Société des Nations.

Article XIV.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra être
signée jusqu’au II avril 1934 au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout
Etat non membre auquelle Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente
Convention à cet effet.

Article XV.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de
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Article IX.

Each High Contracting Party to the present Convention, when signing or acceding to it, may
reserve the right to take measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the
necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

Each High Contracting Party making use of this reserved right must indicate the reasons for
its attitude to the International Educational Cinematographic Institute.

These reasons shall be communicated by the International Educational Cinematographic
Institute to the Governments of the States Parties to the Convention.

Article X.

The High Contracting Parties undertake jointly to consider means of reducing to a minimum
the restrictions which might interfere with the international circulation of the educational films
referred to in Article I.

Article XT.

Disputes as to the interpretation or application of the present Convention, except the
clauses of Articles V, VIII and IX, shall be submitted to the Permanent Court of Inter-
national Justice.

If the High Contracting Parties between which a dispute has arisen, or any one of them,
are not parties to the Protocol dated December 16th, 1920, relating to the Permanent Court of
International Justice, the dispute shall, if they so desire, be submitted, in accordance with the
constitutional rules of each of them, either to the Permanent Court of International Justice or
to an arbitral tribunal established in conformity with the Convention of October 18th, 1907, for

the Pacific Settlement of International Disputes, or to any other arbitral tribunal.

Article XII.

The High Contracting Parties shall communicate to the International Educational Cine-
matographic Institute within six months following the coming into force in their territories of
the present Convention :

(a) The names of the organisations entitled to grant exemption from Customs duties
in accordance with Article V;

(5) The measures taken to ensure the execution of the provisions of the present
Convention.

The International Educational Cinematographic Institute shall communicate to the High
Contracting Parties the information referred to in paragraphs (a) and (b) of this Article.

Article XIII.

The Governing Body of the International Educational Cinematographic Institute shall
draw up regulations concerning the procedure to be followed byit in order to carry out the present
Convention and the fees to be charged by it for issuing certificates in accordance with Article IV
and publishing the catalogue referred to in Article VII. These regulations, including the form
of the certificate and the fees to be charged, shall be submitted for approval to the Council of
the League of Nations.

Article XIV.

The present Convention, of which both the French and English texts shall be authentic,

may be signed at any time before April 11th, 1934, on behalf of any Member of the League of
Nations or any non-member State to which the Council of the League of Nations shall have
communicated a copy of the present Convention for this purpose.

Article XV.

The present Convention shall be ratified. The instruments of ratification shall be deposited
with the Secretary-General of the League of Nations, who will notify the deposit thereof to all
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la Société des Nations et aux Etats non membres, visés à l’article XIV, en indiquant la date à
laquelle ce dépôt aura été effectué.

Article XVI.

À partir du 12 avril 1934, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre
auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention
pourra y adhérer.

Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des
Nations, qui notifiera le dépôt et la date de ce dernier à tous les Membres de la Société des Nations
et aux Etats non membres visés à l’alinéa précédent.

Article XVII.

Un procès-verbal sera dressé par le Secrétaire général de la Société des Nations dès que les
ratifications ou adhésions auront été déposées au nom de cinq Membres de la Société des Nations
ou Etats non membres.

Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal sera remise à chacun des Membres de la
Société des Nations et à tout Etat non membre visé à l’article XIV, par les soins du Secrétaire
général de la Société des Nations.

Article XVIII.

La présente Convention sera enregistrée par les soins du Secrétaire général de la Société
des Nations quatre-vingt-dix jours après la date du procès-verbal visé à l’article XVII. Elle entrera
alors en vigueur.

A l'égard de chacun des Membres ou Etats non membres au nom desquels un instrument de
ratification ou d'adhésion sera ultérieurement déposé, la Convention entrera en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour après la date du dépôt de cet instrument.

Article XIX.

I. La présente Convention pourra être dénoncée à l’expiration d’une période de trois années
à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur.

2. La dénonciation de la Convention s’effectuera par une notification écrite, adressée au
Secrétaire général de la Société des Nations, qui informera tous les Membres de la Société et les
Etats non membres, visés aux articles XIV et XVI, de chaque notification, ainsi que de la date
de la réception.

3. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification.

Article XX.

1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de
la ratification ou de l’adhésion, que, par son acceptation de la présente Convention, elle n’entend
assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protecto-
rats, territoires d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un
mandat lui a été confié; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires
faisant l’objet d’une telle déclaration.

2. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire
général de la Société des Nations qu’elle entend rendre la présente Convention applicable à l’en-
semble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue au paragraphe
précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera a tous les territoires visés dans la notification
quatre-vingt-dix jours après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société
des Nations.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment après l’expiration de la
période de trois ans prévue à l’article XIX, déclarer qu’elle entend voir cesser l’application de
la présente Convention pour l’ensemble ou pour toute partie de ses colonies, protectorats, territoires
d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un mandat lui a
été confié; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet d’une
telle déclaration six mois après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la
Société des Nations.

4. Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera à tous les Membres de la
Société des Nations et aux Etats non membres les déclarations et notifications reçues en vertu du
présent article, ainsi que les dates de leur réception.
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the Members of the League of Nations and to the non-member States referred to in Article XIV,
including the date at which such deposit has been effected.

Article XVI.

On and after April 12th, 1934, any Memberof the League of Nations and any non-member State
to which the Council of the League of Nations shall have communicated a copy of the present
Convention may accede to it. :

The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the League
of Nations, who will notify such deposit and the date thereof to all the Members of the League
of Nations and to the non-member States referred to in the preceding paragraph.

Article XVII.

The Secretary-General of the League of Nations will draw up a procès-verbal when the
ratifications or accessions of five Members of the League of Nations or non-member States have
been received.

A certified true copy of this procès-verbal shall be transmitted by the Secretary-General of
the League of Nations to all the Members of the League and to all non-member States mentioned
in Article XIV.

Article XVIII.

The present Convention shall be registered by the Secretary-General of the League of Nations
ninety days after the date of the procès-verbal mentioned in Article XVII. It will come into
force on that date.

In respect of each Member or non-member State on whose behalf any instrument of ratifi-
cation or accession is subsequently deposited, the Convention shall come into force ninety days
after the date of the deposit of such instrument.

Article XIX.

I. The present Convention may be denounced after the expiration of a period of three
years from the date at which it comes into force.

2. The denunciation of the Convention shall be effected by a written notification addressed
to the Secretary-General of the League of Nations, who will inform all the Members of the League
and the non-member States referred to in Articles XIV and XVI of each notification and of
the date of the receipt thereof.

3. The denunciation shalltake effect one year after the receipt of the notification.

Article XX.

I. Any High Contracting Party may declare, at the time of signature,ratification or accession,
that, in accepting the present Convention, he is not assuming any obligation in respect of all or
any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his suzerainty or
territories in respect of which a mandate has been confided to him; the present Convention shall,
in that case, not be applicable to the territories named in such declaration.

2. Any High Contracting Party may subsequently notify the Secretary-General of the
League of Nations that he desires the present Convention to apply to all or any of the territories
in respect of which the declaration provided for in the preceding paragraph has been made. The
Convention shall, in that case, apply to all the territories named in such notification ninety days
after the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

3. Any High Contracting Party may, at any time after the expiration of the period of three
years provided for in Article XIX, declare that he desires the present Convention to cease to apply
to all or any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his
suzerainty or territories in respect of which a mandate has been confided to him. The Convention
shall, in that case, cease to apply to the territories named in such declaration six months after
the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

The Secretary-General of the League of Nations shall communicate to all the Members
of the League of Nations and to the non-member States the declarations and notifications received
in virtue of the present Article, together with the dates of the receipt thereof.
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EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires sus-
mentionnés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le onze octobre mil neuf cent
trente-trois, en un seul exemplaire, qui sera
conservé dans les archives du Secrétariat de la
Société des Nations et dont copie certifiée
conforme sera remise à tous les Membres de la
Société et aux Etats non membres, visés à
l’article XIV.

ALBANIE

IN FAITH WHEREOF the above-mentioned
Plenipotentiaries have signed the present Con-
vention.

DoNE at Geneva the eleventh day of October
one thousand nine hundred and thirty-three,
in a single copy, which shall be preserved in
the archives of the Secretariat of the League
of Nations and of which a certified true copy
shall be delivered to all the Members of the
League and to non-member States, referred
to in Article XIV.

ALBANIA
Lec KURTI.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE UNITED STATES OF AMERICA

Under the terms of Article 20 of this Convention, the Government
of the United States of America assumes no obligation in respect of the
Philippine Islands, the Virgin Islands, American Samoa and the Island
of Guam.!

Curtis T. EVERETT

AUTRICHE AUSTRIA
En signant la présente Convention, je déclare que l’Autriche se

réserve le droit prévu à l’article IX. ?

E. PFLÜGL

BELGIQUE BELGIUM
En signant la Convention, le Gouvernement belge se réserve le

droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’impor-
tation pour des raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un
envahissement de son marché par des films de provenance étrangère.

Le Gouvernement belge déclare n’assumer aucune obligation en ce
qui concerne le Congo belge et le territoire du Ruanda-Urundi.3

E. Du Bois

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU
NORD

GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND

ainsi que toutes parties de l’Empire britan-
nique non membres séparés de la Société des
Nations.

and all parts of the British Empire which are
not separate Members of the League of Nations.

Douglas H. HACKING.

INDE INDIA
Under the terms of Article XX of this Convention, I declare that

my signature is not binding as regards the enforcementof its provisions
in the territories in India of any Prince or Chief under the suzerainty
of His Majesty.

Brojendra Lal MITTER

 

Traduction du Secrétariat de la Société des Nations: Translation by the Secretariat of the League of Nations:

! Conformément aux dispositions de l’article 20 de cette convention, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique
n’assume aucune obligation en ce qui concerne les Iles Philippines, les Iles Vierges, le Samoa américain et l’Ile de Guam.

? On signing the present Convention, I declare that Austria reserves the right provided for in Article IX.
3 On signing the Convention, the Belgian Government reserves the right to take measures to prohibit or restrict

importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.
The Belgian Government declares that it does not assume any obligation as regards the Belgian Congo and the

Territory of Ruanda-Urundi.
* Conformément aux termes de l’article XX de cette Convention, je déclare, en ce qui concernel'application de ses

dispositions, que ma signature n’engage pas les territoires de l’Inde appartenant à un Prince ou Chef placé
sous la suzeraineté de Sa Majesté.



CHILI CHILE
En signant la présente Convention, je déclare que le Chili se réserve

le droit prévu à l'article IX. 1

Enrique J. GAJARDO V.

DANEMARK DENMARK

Conformément à l’article XX, alinéa premier de la Convention, le
Danemark n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le
Groenland. 2

William BORBERG

EGYPTE EGYPT

Mahmoud FAKHRY

FINLANDE FINLAND

Rudolf HoLSTI.

FRANCE FRANCE

Sous la réserve énoncée à l’article IX et en spécifiant que la
signature de la Convention n’aura effet qu’à l'égard de la France
métropolitaine. 3

R. MASSIGLI

GRECE GREECE

R. RAPHAEL
A. CONTOUMAS

HONGRIE HUNGARY

En signant la Convention je réserve, pour mon Gouvernement, le
droit, prévu à l’article IX, de prendre des mesures de prohibition ou de
restriction à l'importation pour des raisons tirées de la nécessité de se
défendre contre un envahissement de son marché par des films de
provenance étrangère. ‘

Ladislas DE TAHY.

ITALIE ITALY

Giovanni Cesare MAJONI

LETTONIE LATVIA
J. FELDMANS.

MONACO MONACO
Xavier RAISIN.

 

Translation by the Secretariat of the League of Nations:

1 On signing the present Convention, I declare that Chile reserves the right provided for in Article IX.
? In conformity with paragraph 1 of Article XX of the Convention, Denmark does not assume any obligation as

regards Greenland.
3 Subject to the reservation mentioned in Article IX and declaring that the signature of the Convention shall be

effective only as regards the home territory of France.
+ When signing the Convention, I reserve, on behalf of my Government, the right provided in Article IX to take

measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion
by films of foreign origin.



NICARAGUA NICARAGUA

T. F. MEDINA

NORVEGE NORWAY

Hersleb BIRKELAND.

PANAMA PANAMA

R. A. AMADOR

POLOGNE POLAND
Avec la réserve (prévue à l’article IX) du droit de prendre des

mesures de prohibition ou de restriction à l'importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement
de son marché par des films de provenance étrangère. !

E. RACZYNSKI

ROUMANIE ROUMANIA
Sous la réserve prévue à l’article IX. ?

V. V, PELLA.

SUÈDE SWEDEN
Sous réserve de ratification de Sa Majesté le Roi de Suède avec

Vapprobation du Riksdag. 3

К. I. WESTMAN

SUISSE SWITZERLAND
C. GORGÉ

URUGUAY URUGUAY

Alfredo DE CASTRO

Copie certifiée conforme. Certified true copy.

Pour le Secrétaire général: For the Secretary-General:

Conseiller juridique du Secrétariat. Legal Adviser of the Secretariat.

Translation by the Secretariat of the League of Nations :

1 With the reservation (provided in Article IX) of the right to take measures to prohibit or restrict importation for
reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

2 Subject to the reservation provided for in Article IX.
3 Subject to ratification by His Majesty the King of Sweden with the approval of the Riksdag.
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CONVENTION POUR FACILITER LA CIRCULATION

INTERNATIONALE DES FILMS AYANT UN CARACTERE EDUCATIF

SA MAJESTÉ LE ROI DES ALBANAIS; LE PRESIDENT DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE; LE

PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES; SA

MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D’IRLANDE ET DES DOMINIONS BRITANNIQUES AU DELÀ

DES MERS, EMPEREUR DES INDES; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI; SA MAJESTÉ

1Е Ко: DE DANEMARK ET D’ISLANDE; SA MAJESTÉ LE ROI D’EGYPTE; LE PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; LE PRÉSIDENT DE

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE ; SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE; SON ALTESSE

SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA; SA

MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA; LE PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE; SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE; SA MAJESTÉ LE ROI DE

SUEDE: LE CONSEIL FEDERAL SUISSE; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'URUGUAY,

Convaincus qu’il y a un grand intérêt à faciliter la circulation internationale desfilms éducatifs
de tous ordres, qui contribuent à la compréhension mutuelle des peuples conformément aux buts
de la Société des Nations et favorisent ainsi le désarmement moral ou qui constituent des moyens

particulièrement efficaces de progrès physique, intellectuel et moral;
Constatant que les films éducatifs sont insuffisamment connus et que leur diffusion interna-

tionale se heurte encore à de nombreuses difficultés;

Considérant que les droits de douane sont fréquemment une entrave sérieuse à la production

et à la circulation de ces films, sans qu’il en résulte des avantages financiers appréciables pour les

Etats,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Albanais :

M. Lec Kurtl, Ministre résident, Délégué permanent auprès de la Société des

Nations.

Le Président des Etats-Unis d'Amérique:

M. Curtis T. EVERETT, Consul à Genève.

Le Président fédéral de la République d'Autriche:

M. Emerich PrLüGL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Repré-

sentant permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. Eugène Du Bois, Premier Secrétaire de la Légation à Berne.

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d’Irlande et des Dominions britanmques au deld

des mers, Empereur des Indes:

Pour la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l'Empire

britannique non membres séparés de la Société des Nations:

Le Tres Honorable Douglas H. HACKING, M.P., Sous-Secrétaire d'Etat parle-

mentaire au Ministère de l'Intérieur.



CONVENTION FOR FACILITATING THE INTERNATIONAL

CIRCULATION OF FILMS OF AN EDUCATIONAL CHARACTER

His MAJESTY THE KING OF THE ALBANIANS; THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF

AMERICA; THE FEDERAL PRESIDENT OF THE AUSTRIAN REPUBLIC: His MAJESTY THE KING OF

THE BELGIANS; His MAJESTY THE KING OF GREAT BRITAIN, IRELAND AND THE BRITISH DOMINIONS

BEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHILE; His

MAJESTY THE KING OF DENMARK AND ICELAND; His MAJESTY THE KING OF EGYPT; THE

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND; THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC ; THE

PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC; His SERENE HIGHNESS THE REGENT OF THE KINGDOM

OF HUNGARY; His MAJESTY THE KING OF ITALY: THE PRESIDENT OF THE LATVIAN REPUBLIC;

His SERENE HIGHNESS THE PRINCE OF MONACO; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA :

His MAJESTY THE KING OF NORWAY; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA ; THE

PRESIDENT OF THE PoLisH REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF ROUMANIA; His MAJESTY

THE KING OF SWEDEN; THE SWISS FEDERAL COUNCIL; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF

URUGUAY.

Convinced that it is highly desirable to facilitate the international circulation of educational
films of every kind, which contribute towards the mutual understanding of peoples, in conformity
with the aims of the League of Nations and consequently encourage moral disarmament or which
constitute especially effective means of ensuring physical, intellectual and moral progress;

Noting that educational films are insufficiently known and that their international circulation
encounters numerous difficulties;

Considering that Customs duties often constitute a serious obstacle to the production
and circulation of these films and that States do not obtain any appreciable compensating financial
advantage:

Have appointed as their Plenipotentiaries the following:

His Majesty the King of the Albanians :

M. Lec Kurti, Resident Minister, Permanent Delegate accredited to the League
of Nations.

The President of the United States of America :

M. Curtis T. EVERETT, Consul at Geneva.

The Federal President of the Austrian Republic :

M. Emerich PrLücL, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Permanent
Representative accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of the Belgians :

M. Eugène Du Bois, First Secretary of the Legation at Berne.

His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the
Seas, Emperor of India :

For Great Britain and Northern Ireland and all parts of the British Empire which
are not separate Members of the League of Nations:

The Right Honourable Douglas H. Hacking, M.P., Parliamentary Under-
Secretary of State, Home Office.

S.d.N. 925 4/34. Imp. Kundig.
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Pour l’Inde:

Sir Brojendra Lal MITTER, K.C.S.I., «Law Member » du Conseil exécutif du

Gouverneur général de l'Inde.

Le Président de la République du Chili:

M. Enrique J. GAJARDO, Chef du Bureau permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande:

M. William BorBERG, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Egypte:

Mahmoud FAKHRY pacha, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Président de la République française.

Le Président de la République de Finlande :

Le docteur Rudolf HorsTI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Le Président de la République française:

M. René MassiGLI, Ministre plénipotentiaire, Chef du Service français de la Société
des Nations.

Le Président de la République hellémique:

M. R. Rarxaïr, Délégué permanent auprès de la Société des Nations;

M. A. ConTouMas, Premier Secrétaire de la Délégation permanente auprès de la
Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie:

M. Ladislas TAHY DE TAHVÁR ET TARKEÖ, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Chef de la Délégation auprès
de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Italie :

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassadeur.

Le Président de la République de Lettome:

M. Jules FELDMANS, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le

Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Son Altesse Sérémissime le Prince de Monaco :

M. Xavier-John Raisin, Consul général à Genève.

Le Président de la République de Nicaragua :

Le docteur Tomäs Francisco MEDINA, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent

auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Conseiller de Légation, Délégué permanent auprès

de la Société des Nations.

Le Président de la République de Panama:

Le docteur Raoul A. AMADOR, Ministre résident.



For India:

Sir Brojendra Lal MITTERr, K.C.S.I., Law Member of the Executive Council

of the Governor-General of India.

The President of the Republic of Chile:

M. Enrique J. GAJARDO, Head of the Permanent Office accredited to the League

of Nations.

His Majesty the King of Denmark and Iceland:

M. William BORBERG, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Egypt:

Mahmoud Fakury Pacha, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to

the President of the French Republic.

The President of the Republic of Finland:

Dr. Rudolf HorsTI, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary tothe

Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

The President of the French Republic:

M. René MassiGLI, Minister Plenipotentiary, Head of the French League of Nations
Office.

The President of the Hellenic Republic:

M. R. RAPHAEL, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.
M. A. CONTOUMAS, First Secretary of the Permanent Delegation accredited to the

League of Nations.

His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary :

M. Ladislas TAHY DE TAHvÁR ET TARKEÖ, Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiaryto the Swiss Federal Council, Head of the Delegation accredited

to the League of Nations.

His Majesty the King of Italy:

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassador.

The President of the Latvian Republic:

M. Jules FELDMANS, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the
Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Serene Highness the Prince of Monaco:

M. Xavier-John RAISIN, Consul-General at Geneva.

The President of the Republic of Nicaragua:

Dr. Tomás Francisco MEDINA, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate
accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Norway:

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Counsellor of Legation, Permanent Delegate accre-
dited to the League of Nations.

The President of the Republic of Panama:

Dr. Raoul A. AMADOR, Resident Minister.
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Le Président de la République de Pologne:

M. Edouard RAczyXsKI, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la
Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Roumanie :

M. le Professeur V. V. PELLA, Ministre plénipotentiaire.

Sa Majesté le Roi de Suède :

M. K. I. WESTMAN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse.

Le Conseil fédéral suisse:

M. Camille GorGÉ, Premier chef de Section au Département politique fédéral.

Le Président de la République de l’Uruguay:

Le docteur Alfredo DE CASTRO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
près le Conseil fédéral suisse, près Sa Majesté le Roi des Belges et près Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas.

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

La présente Convention s’applique aux films qui visent, selon des méthodes didactiques,
un but éminemment éducatif international, et rentrent dans l’une des cinq catégories suivantes:

a) Les films destinés à faire connaître l’œuvre et les buts de la Société des Nations ainsi
que des autres organisations internationales reconnues généralement par les Hautes Parties
contractantes;

b) Les films conçus en vue de l’enseignement à tous les degrés;
c) Les films pour la formation et l’orientation professionnelle, y compris les films de

technique industrielle ainsi que les films pour l’organisation scientifique du travail ;
d) Les films de recherches scientifiques ou techniques, ou de vulgarisation scientifique;

e) Les films d'hygiène, d'éducation physique, de prévoyance et d'assistance sociale.

Article IT.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les dispositions de l’article premier
s'appliquent aux films éducatifs se présentant sous l’une ou l’autre des formes suivantes:

a) Négatifs impressionnés, développés;
b) Positifs impressionnés, développés.

La présente Convention s’applique également à toutes les formes de reproduction du son,
telles que les disques complémentaires du film et films acoustiques.

Article III.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à assurer, dans un délai de six mois à compter
de l'entrée en vigueur de la présente Convention, exemption de tous droits de douaneet de toutes
taxes accessoires, de quelque nature qu’ils soient, pour l’importation définitive ou temporaire,
le transit et l’exportation des films ayant un caractère éducatif international, produits par des
entreprises ou institutions établies sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes.

Cette exemption ne s’applique pas aux droits qui pourraient être imposés en vue de couvrir
les dépenses entraînées par la présentation d’un film à l’autorité nationale conformément à
l’article V.
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The President of the Polish Republic:

M. Edouard RaczyXski, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate accredited
to the League of Nations.

His Majesty the King of Roumania:

Professor V. V. PELLA, Minister Plenipotentiary.

His Majesty the King of Sweden:

M. K. I. WEsTMAN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council.

The Swiss Federal Council :

M. Camille GorGÉ, First Head of Section in the Federal Political Department.

The President of the Republic of Uruguay:

Dr. Alfredo DE CASTRO, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the
Swiss Federal Council, to His Majesty the King of the Belgians and to Her
Majesty the Queen of the Netherlands.

Who, having communicated their full powers, found in good and due form, have agreed

on the following provisions:

Article I.

The present Convention shall apply to films which, based on didactic methods, have eminently
international educational aims and fall within one of the five following categories:

(a) Films designed to supply information with regard to the work and aims of the
League of Nations and other international organisations which are generally recognised by

the High Contracting Parties;
(b) Films intended for use in education of all grades;
(c) Films intended for vocational training and guidance, including technical films

relating to industry and films relating to scientific management;

(d) Films dealing with scientific or technical research or designed to spread scientific

knowledge;
(e) Films dealing with health questions, physical training, social welfare and relief. 

Article II.

The High Contracting Parties agree that the provisions of the preceding paragraph apply
to educational films in either of the following forms:

(a) Negatives, exposed and developed ;
(b) Positives, printed and developed.

The present Convention applies equally to all forms of sound reproduction such as gramophone
records supplementary to the film and acoustic films.

Article III.

The High Contracting Parties undertake to accord, within six months from the coming into
force of the present Convention, exemption from all Customs duties and accessory charges of any
kind in respect of the importation, permanent or temporary, transit and exportation of films of
an international educational character produced by concerns or institutions established in the
territory of one of the High Contracting Parties.

This exemption does not apply to such charges as may be imposed for the purpose of defraying
any expenses incurred in connection with the submission of a film to the national authority
under Article V.
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Elle ne s'applique non plus aux autres droits frappant, dans tous les cas, l’importation de
marchandises, alors même qu'il s’agit de marchandises exemptées de droits de douane, quelle
que soit l’origine ou la nature des marchandises, par exemple les droits de statistique et de timbre.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent, en outre, à ne pas soumettre les films exempts
de droits de douane aux termes de la présente Convention à des taxes intérieures, autres ou plus
élevées, ou à des règles, formalités et mesures de vente, de circulation ou de toute nature, autres
que celles auxquelles sont assujettis les films éducatifs produits dans le pays.

Article IV.

Toutfilm, y compris toute forme complémentaire de reproduction de son, pour lequel l’admis-
sion en franchise serait demandée conformémentà la présente Convention sera soumis, pour examen,
à l'Institut international du Cinématographe éducatif, qui, s’il reconnaît que le film présente un
caractère éducatif international, au sens de l’article premier, délivrera un certificat à cet effet sous
la forme indiquée dans le règlement d’exécution visé à l’article XIII. ;

Si une des Hautes Parties contractantes considere qu'un film pour lequel un certificat a été
délivré parl’Institut international du Cinématographe éducatif ne correspond pas aux stipulations
de l’article premier, elle pourra, en exposant ses raisons, demander un second examen du film.
L'Institut retirera le certificat si les raisons données par la Partie contractante en question lui
paraissent justifiées.

Article V.

Sur présentation de ce certificat et dans le cas où l’exemption de droits de douane n’est pas
d'ores et déjà accordée par la législation intérieure, la douane ou les autres services intéressés du
pays dans lequel on désire importerle film, accorderont les facilités nécessaires pour la présentation
du film à l'autorité nationale qui a qualité pour décider s’il y a lieu d’admettre le film en franchise.

L'autorité nationale compétente est seule qualifiée pour se prononcer sur la question de savoir
si, eu égard au système pédagogique du pays, le film doit être considéré comme éducatif d’un point
de vue national et de ce fait admis en franchise, conformément à la présente Convention.

L'autorité nationale notifiera sa décision à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

La décision prise à cet égard pourra donner lieu, conformément à l’article VI, à un échange
de vues entre les pays intéressés.

Article VI.

Dansle cas où les autorités du pays importateur refusent l’admission en franchise d’un film
en contestant le caractère éducatif du film d’un point de vue national, le gouvernement du pays
où est établie l’entreprise ou l'institution productrice du film peut, s’il estime avoir, pour des
raisons d’ordre culturel national, un intérêt à la diffusion du film, adresser une demande amicale
au pays importateur. Les deux gouvernements examineront ensemble la question et, ce faisant,
profiteront, dans toute la mesure possible, de l’avis de l’Institut international du Cinématographe
éducatif.

Article VII.

L'Institut international du Cinématographe éducatif établira le plus tôt possible et publiera
périodiquement un catalogue des films pour lesquels il aura délivré un certificat conformément
à l’article IV.

Ce catalogue fera mention également des décisions qui auront été prises par les autorités
compétentes des pays auxquels l'importation aura été demandée. Il sera publié dans les cinq
langues officielles de l’Institut (allemand, anglais, espagnol, français, italien); il reproduira pour
chaque film les renseignements contenus dans les certificats; et il sera communiqué aux gouver-
nements des Hautes Parties contractantes.

Lesdites Parties s'engagent à favoriser, par les moyens qui leur paraîtront les plus efficaces,
la diffusion du catalogue publié par l’Institut.

Article VIII.

Rien, dans la présente Convention, ne portera atteinte au droit des Hautes Parties contrac-
tantes d'exercer la censure des films conformément à leur propre législation ou de prendre des
mesures de prohibition ou de limitation à l’importation ou au transit desdits films, pour des raisons
de sûreté ou d’ordre publics.
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Neither does it apply to such other charges as are madein all cases on the importation of
goods, even when the latter are exempt from Customs duty, and irrespective of their origin or
nature, as, for example, statistical fees and stamp duties.

The High Contracting Parties further undertake not to subject the films exempted from duty
under the Convention to internal taxes other or higher than, or to rules, formalities or any
treatment (relating to sale, circulation or other matters) different from, those to which
educational films produced in the country concerned are subject.

Article IV.

Every film, including any form of sound reproduction supplementary to it, for which exemp-
tion from Customs duties is to be claimed in accordance with the present Convention, shall be

submitted to the International Educational Cinematographic Institute for examination, and the
Institute, if satisfied that the film is of an international educational character within the meaning
of Article I, shall issue a certificate to that effect in the form shown in the Executive Regulations

mentioned in Article XIII.
If one of the High Contracting Parties considers that a film for which a certificate has been

issued by the International Educational Cinematographic Institute is not in conformity with the
clauses of Article I, it may ask that the film be submitted for a second examination, stating its
reasons for the request. The Institute will withdrawthe certificate if it considers that the reasons
stated are adequate.

Article V.

On presentation of such certificate and where exemption from Customs duty is not already
given by internal legislation, the necessary facilities for the submission of the film to the national
authority competent to grant exemption from Customs duties shall be accorded by the Customs
or other departments concerned of the country into which it is desired to import the film.

The decision of the competent national authority as to whether, having regard to their
educational system, the film is to be accepted as educational from a national point of view and
thus entitled to exemption from Customs duties in accordance with the present Convention
shall be final.

_ The national authority will communicate its decision to the International Educational
Cinematographic Institute.

The decision may form the subject of friendly conversation between the countries concerned,
as provided for in Article VI.

Article VI.

If the authorities of the importing country refuse to grant exemption from Customs duties
to a film because they do not admit its educational character from the point of view of their
country, the Government of the country where the concern or institution which has produced
the film is established may, if it considers that it has an interest in the circulation of the film on
national culture grounds, make friendly representations to the Government of the importing
country. The two Governments shall consult together on the question, and in so doing they shall
take full advantage of the advice of the International Educational Cinematographic Institute.

Article VII.

The International Educational Cinematographic Institute shall prepare as soon as possible
and periodically publish a catalogue of the films to which it has issued a certificate in accordance
with Article IV.

The catalogue shall also state the decisions taken by the competent authorities of the
countries into which importation has been sought. It shall be published in the five official
languages of the Institute (English, French, German, Italian and Spanish) and shall reproduce
in respect of each film the information contained in the certificates. It shall be communicated to
the Governments of the High Contracting Parties.

The said Parties undertake to encourage, by such means as appear to them to be the most
effective, the circulation of the catalogue published by the Institute.

Article VIII.

Nothing in the present Convention shall affect the right of the High Contracting Parties to
censor films in accordance with their own laws or to adopt measures to prohibit or to limit the
importation or transit of films for reasons of public security or order.



Article IX.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en signant la Convention ou en y adhérant,
se réserver le droit de prendre des mesures de prohibition ou derestriction à l'importation pour des
raisonstirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement de son marché par des films
de provenance étrangère.

Toute Partie contractante qui fera usage du droit qu’elle se serait réservé devra indiquer
les raisons de son attitude à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

Ces raisons seront communiquées par l’Institut international du Cinématographe éducatif
aux gouvernements des Etats parties à la Convention.

Article X.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à rechercher entre elles les moyens de réduire
au minimum lesrestrictions qui pourraient entraver la circulation internationale des films éducatifs
visés à l’article premier.

Article XI.

Les différends concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, excep-
tion faite pour les dispositions des articles V, VIII et IX, seront soumis à la Cour permanente
de Justice internationale.

Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l’une d’entreelles,
ne sont pas parties au Protocole portant la date du 16 décembre 1920 relatif à la Cour permanente
de Justice internationale, ce différend sera soumis, à leur gré et conformément aux règles consti-
tutionnelles de chacune d’elles, soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un tribu-
nal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement
pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d'arbitrage.

Article XII.

Les Hautes Parties contractantes feront connaître à l’Institut international du Cinématographe
éducatif, dans les six mois qui suivront la mise en vigueur sur leur territoire de la présente
Convention:

a) Les autorités qualifiées pour accorder, conformément à l’article V, l’admission en
franchise des films éducatifs;

b) Les mesures prises pour assurer l’exécution des dispositions de la présente Convention.

L'Institut international du Cinématographe éducatif communiquera aux Hautes Parties
contractantes les renseignements prévus aux alinéas a) et b) de cet article.

Article XIII.

Le Conseil d'administration de l’Institut international du Cinématographe éducatif arrêtera
un règlement concernant la procédure d’exécution de la présente Convention, ainsi que les droits
à percevoir par l’Institut pour la délivrance descertificats prévue à l’article IV et pour la publi-
cation du catalogue visé à l’article VII. Ce règlement, y compris le modèle du certificat et les
droits à percevoir, sera soumis pour approbation au Conseil de la Société des Nations.

Article XIV.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra être
signée jusqu’au II avril 1934 au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout
Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente
Convention à cet effet.

Article XV.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de
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Article IX.

Each High Contracting Party to the present Convention, when signing or acceding to it, may
reserve the right to take measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the
necessity for defending its market against invasion by filmsof foreign origin.

Each High Contracting Party making use of this reserved right must indicate the reasons for
its attitude to the International Educational Cinematographic Institute.

These reasons shall be communicated by the International Educational Cinematographic
Institute to the Governments of the States Parties to the Convention.

Article X.

The High Contracting Parties undertake jointly to consider means of reducing to a minimum
the restrictions which might interfere with the international circulation of the educational films
referred to in Article I.

Article XI.

Disputes as to the interpretation or application of the present Convention, except the
clauses of Articles V, VIII and IX, shall be submitted to the Permanent Court of Inter-
national Justice.

If the High Contracting Parties between which a dispute has arisen, or any one of them,
are not parties to the Protocol dated December 16th, 1920, relating to the Permanent Court of
International Justice, the dispute shall, if they so desire, be submitted, in accordance with the
constitutional rules of each of them, either to the Permanent Court of International Justice or
to an arbitral tribunal established in conformity with the Convention of October 18th, 1907, for
the Pacific Settlement of International Disputes, or to any other arbitral tribunal.

Article XII.

The High Contracting Parties shall communicate to the International Educational Cine-
matographic Institute within six months following the coming into force in their territories of
the present Convention:

(a) The names of the organisations entitled to grant exemption from Customs duties
in accordance with Article V;

(5) The measures taken to ensure the execution of the provisions of the present
Convention.

The International Educational Cinematographic Institute shall communicate to the High
Contracting Parties the information referred to in paragraphs (a) and (b) of this Article.

Article XIII.

The Governing Body of the International Educational Cinematographic Institute shall
draw up regulations concerning the procedure to be followed by it in order to carry out the present
Convention and the fees to be charged by it for issuing certificates in accordance with Article IV
and publishing the catalogue referred to in Article VII. These regulations, including the form
of the certificate and the fees to be charged, shall be submitted for approval to the Council of
the League of Nations.

Article XIV.

The present Convention, of which both the French and English texts shall be authentic,
may be signed at any time before April 11th, 1934, on behalf of any Member of the League of
Nations or any non-member State to which the Council of the League of Nations shall have
communicated a copy of the present Convention for this purpose.

Article XV.

The present Convention shall be ratified. The instruments of ratification shall be deposited
with the Secretary-General of the League of Nations, who will notify the deposit thereof to all



— Я —=-

la Société des Nations et aux Etats non membres, visés à l’article XIV, en indiquant la date à
laquelle ce dépôt aura été effectué.

Article XVI.

À partir du 12 avril 1934, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre
auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention
pourra y adhérer.

Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des
Nations, qui notifiera le dépôtet la date de ce dernier à tous les Membresde la Société des Nations
et aux Etats non membres visés à l’alinéa précédent.

Article XVII.

Un procès-verbal sera dressé par le Secrétaire généralde la Société des Nations dès que les
ratifications ou adhésions auront été déposées au nom de cinq Membres de la Société des Nations
ou Etats non membres.

Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal sera remise à chacun des Membres de la
Société des Nations et à tout Etat non membre visé à l’article XIV, par les soins du Secrétaire
général de la Société des Nations.

Article XVIII.

La présente Convention sera enregistrée par les soins du Secrétaire général de la Société
des Nations quatre-vingt-dix jours après la date du procès-verbal visé à l’article XVII. Elle entrera
alors en vigueur.

À l'égard de chacun des Membres ou Etats non membres au nom desquels un instrument de
ratification ou d'adhésion sera ultérieurement déposé, la Convention entrera en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour après la date. du dépôt de cet instrument.

Article XIX.

1. La présente Convention pourra être dénoncée à l’expiration d’une période de trois années
à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur.

2. La dénonciation de la Convention s’effectuera par une notification écrite, adressée au
Secrétaire général de la Société des Nations, qui informera tous les Membres de la Société et les
Etats non membres, visés aux articles XIV et XVI, de chaque notification, ainsi que de la date
de la réception.

3. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification.

Article XX.

I. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de
la ratification ou de l'adhésion, que, par son acceptation de la présente Convention, elle n'entend
assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protecto-
rats, territoires d’outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un
mandat lui a été confié; dansce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires
faisant l’objet d’une telle déclaration.

2. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire
général de la Société des Nations qu’elle entend rendre la présente Convention applicable à l’en-
semble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue au paragraphe
précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera à tous les territoires visés dans la notification
quatre-vingt-dix jours après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société
des Nations.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment après l’expiration de la
période de trois ans prévue à l’article XIX, déclarer qu’elle entend voir cesser l'application de
la présente Convention pour l’ensemble ou pourtoute partie de ses colonies, protectorats, territoires
d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un mandat lui a
été confié; dansce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet d’une
telle déclaration six mois après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la
Société des Nations.

4. Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera à tous les Membres de la
Société des Nations et aux Etats non membres les déclarations et notifications reçues en vertu du
présent article, ainsi que les dates de leur réception.
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the Members of the League of Nations and to the non-memberStates referred to in Article XIV,
including the date at which such deposit has been effected.

Article XVI.

On and after April 12th, 1934, any Member of the League of Nations and any non-member State

to which the Council of the League of Nations shall have communicated a copy of the present
Convention may accede to it.

The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the League
of Nations, who will notify such deposit and the date thereof to all the Members of the League
of Nations and to the non-member States referred to in the preceding paragraph.

Article XVII.

The Secretary-General of the League of Nations will draw up a procès-verbal when the
ratifications or accessions of five Members of the League of Nations or non-member States have
been received.

A certified true copy of this procès-verbal shall be transmitted by the Secretary-General of
the League of Nations to all the Members of the League and to all non-member States mentioned
in Article XIV.

Article XVIII.

The present Convention shall be registered by the Secretary-General of the League of Nations
ninety days after the date of the procès-verbal mentioned in Article XVII. It will come into
force on that date.

In respect of each Member or non-member State on whose behalf any instrument of ratifi-
cation or accession is subsequently deposited, the Convention shall come into force ninety days
after the date of the deposit of such instrument.

Article XIX.

I. The present Convention may be denounced after the expiration of a period of three
years from the date at which it comes into force.

2. The denunciation of the Convention shall be effected by a written notification addressed
to the Secretary-General of the League of Nations, who will inform all the Members of the League
and the non-member States referred to in Articles XIV and XVI of each notification and of
the date of the receipt thereof.

3. The denunciation shall take effect one year after the receipt of the notification.

Article XX.

I. Any High Contracting Party may declare, at the time of signature, ratification or accession,
that, in accepting the present Convention, he is not assuming any obligation in respect of all or
any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his suzerainty or
territories in respect of which a mandate has been confided to him; the present Convention shall,
in that case, not be applicable to the territories named in such declaration.

2. Any High Contracting Party may subsequently notify the Secretary-General of the
League of Nations that he desires the present Convention to apply to all or any of the territories
in respect of which the declaration provided for in the preceding paragraph has been made. The
Convention shall, in that case, apply to all the territories named in such notification ninety days
after the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

3. Any High Contracting Party may, at any time after the expiration of the period of three
years provided for in Article XIX, declare that he desires the present Convention to cease to apply
to all or any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his

suzerainty or territories in respect of which a mandate has been confided to him. The Convention
shall, in that case, cease to apply to the territories named in such declaration six months after
the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

The Secretary-General of the League of Nations shall communicate to all the Members
of the League of Nations and to the non-member States the declarations and notifications received
in virtue of the present Article, together with the dates of the receipt thereof.
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EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires sus-
mentionnés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le onze octobre mil neuf cent
trente-trois, en un seul exemplaire, qui sera
conservé dans les archives du Secrétariat de la
Société des Nations et dont copie certifiée
conforme sera remise à tous les Membres de la
Société et aux Etats non membres, visés à
l’article XIV.

ALBANIE

IN FAITH WHEREOF the above-mentioned
Plenipotentiaries have signed the present Con-
vention.

DONE at Genevathe eleventh day of October
one thousand nine hundred and thirty-three,
in a single copy, which shall be preserved in
the archives of the Secretariat of the League
of Nations and of which a certified true copy
shall be delivered to all the Members of the
League and to non-member States, referred
to in Article ‘XIV.

ALBANIA
Lec KURTI.

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE UNITED STATES OF AMERICA

Under the terms of Article 20 of this Convention, the Government
of the United States of America assumes no obligation in respect of the
Philippine Islands, the Virgin Islands, American Samoa and the Island
of Guam.1

Curtis T. EVERETT

AUTRICHE AUSTRIA
En signant la présente Convention, je déclare que l'’Autriche se

réserve le droit prévu à l’article IX. ?

E. PFLÜGL

BELGIQUE BELGIUM
En signant la Convention, le Gouvernement belge se réserve le

droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’impor-
tation pour des raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un
envahissement de son marché par des films de provenance étrangère.

Le Gouvernement belge déclare n’assuümer aucune obligation en cey Но : с
qui concerne le Congo belge et le territoire du Ruanda-Urundi.

E. Du Bois

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU
NORD

ainsi que toutes parties de l’Empire britan-
nique non membres séparés de la Société des

GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND

and all parts of the British Empire which are
not separate Members of the League of Nations.

Nations.

Douglas H. HACKING.

INDE INDIA
Under the terms of Article XX of this Convention, I declare that

my signature is not binding as regards the enforcement ofits provisions
in the territories in India of any Prince or Chief under the suzerainty
of His Majesty.4

Brojendra Lal MITTER

 

Traduction du Secrétariat de la Société des Nations : Translation by the Secretariat of the League of Nations:

! Conformément aux dispositions de l’article 20 de cette convention, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
n'assume aucune obligation en ce qui concerne les Iles Philippines, les Iles Vierges, le Samoa américain et l’Ile de Guam.

? On signing the present Convention, I declare that Austria reserves the right provided for in Article IX.
3 On signing the Convention, the Belgian Government reserves the right to take measures to prohibit or restrict

importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.
The Belgian Government declares that it does not assume any obligation as regards the Belgian Congo and the

Territory of Ruanda-Urundi.
* Conformément aux termesde l’article XX de cette Convention, je déclare, en ce qui concerne l’application de ses

dispositions, que ma signature n’engage pas les ‘territoires de l’Inde appartenant à un Prince ou Chef placé
sous la suzeraineté de Sa Majesté.



CHILI CHILE
En signant la présente Convention, je déclare que le Chili se réserve

le droit prévu à l’article IX.1

Enrique J. GAJARDO V.

DANEMARK DENMARK

Conformément à l’article XX, alinéa premier de la Convention,le
Danemark n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le
Groenland.?

William BORBERG

EGYPTE EGYPT
Mahmoud FAKHRY

FINLANDE FINLAND
Rudolf HorsT1.

FRANCE FRANCE

Sous la réserve énoncée à l’article IX et en spécifiant que la
signature de la Convention n’aura effet qu’à l’égard de la France
métropolitaine.3

R. MASSIGLI

GRECE GREECE

R. RAPHAEL

A. CONTOUMAS

HONGRIE HUNGARY

En signant la Convention je réserve, pour mon Gouvernement, le
droit, prévuà l’article IX, de prendre des mesures de prohibition ou de
restriction à l'importation pour des raisons tirées de la nécessité de se
défendre contre un envahissement de son marché par des films de
provenance étrangère. 4

Ladislas DE TAHY.

ITALIE ITALY
Giovanni Cesare MAJONI

LETTONIE LATVIA
J. FELDMANS.

MONACO MONACO
Xavier RAISIN.

 

Translation by the Secretariat of the League of Nations:

! On signing the present Convention, I declare that Chile reserves the right provided for in Article IX.
? In conformity with paragraph 1 of Article XX of the Convention, Denmark does not assume any obligation as

regards Greenland.
3 Subject to the reservation mentioned in Article IX and declaring that the signature of the Convention shall be

effective only as regards the home territory of France.
* When signing the Convention, I reserve, on behalf of my Government, the right provided in Article IX to take

measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion
by films of foreign origin.



NICARAGUA NICARAGUA

T. F. MEDINA

NORVEGE NORWAY

Hersleb BIRKELAND.

PANAMA PANAMA

R. A. AMADOR

POLOGNE POLAND
Avec la réserve (prévue à l’article IX) du droit de prendre des

mesures de prohibition ou de restriction à l’importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement

de son marché par des films de provenance étrangère. !

E. RACZYNSKI

ROUMANIE ROUMANIA
Sous la réserve prévue à l’article IX.2

VV; PELLA.

SUÈDE SWEDEN

Sous réserve de ratification de Sa Majesté le Roi de Suède avec
Vapprobation du Riksdag.3

K. I. WESTMAN

SUISSE SWITZERLAND

C. GORGE

URUGUAY URUGUAY

Alfredo DE CASTRO

Copie certifiée conforme. Certified true copy.

Pour le Secrétaire général: For the Secretary-General:

Conseiller juridique du Secrétariat. Legal Adviser of the Secretariat.

 

Translation by the Secretariat of the League of Nations:

1 With the reservation (provided in Article IX) of the right to take measures to prohibit or restrict importation for
reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

? Subject to the reservation provided for in Article IX.
8 Subject to ratification by His Majesty the King of Sweden with the approval of the Riksdag.
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Genève, le 12 avril 1934.
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CONVENTION POUR FACILITER LA CIRCULATION

INTERNATIONALE DES FILMS AYANT UN CARACTERE EDUCATIF

SA MAJESTÉ LE ROI DES ALBANAIS; LE PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE; LE

PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES; SA

MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D’IRLANDE ET DES DOMINIONS BRITANNIQUES AU DELÀ

DES MERS, EMPEREUR DES INDES: LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, SA MAJESTÉ

1Е Вог DE DANEMARK ET D’ISLANDE; SA MAJESTÉ LE ROI D’EGYPTE; LE PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; LE PRÉSIDENT DE

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE ; SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE; SON ALTESSE

SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA; SA

MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE; LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE DE PANAMA; LE PRESIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE; SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE; SA MAJESTÉ LE ROI DE

SUEDE; LE CONSEIL FEDERAL SUISSE; LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'URUGUAY,

Convaincus qu’il y a un grandintérêt à faciliter la circulation internationale des films éducatifs

de tous ordres, qui contribuent à la compréhension mutuelle des peuples conformément aux buts

de la Société des Nations et favorisent ainsi le désarmement moral ou qui constituent des moyens

particulièrement efficaces de progrès physique, intellectuel et moral;

Constatant que les films éducatifs sont insuffisamment connus et que leur diffusion interna-

tionale se heurte encore à de nombreuses difficultés;

Considérant que les droits de douane sont fréquemment une entrave sérieuse à la production

et à la circulation de ces films, sans qu’il en résulte des avantages financiers appréciables pourles

Etats,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Albanais:

M. Lec KURTI, Ministre résident, Délégué’ permanent auprès de la Société des

Nations.

Le Président des Etats-Unis d’Amérique:

M. Curtis T. EVERETT, Consul à Genève.

Le Président fédéral de la République d'Autriche:

M. Emerich PrLücL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Repré-

sentant permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Eugène Du Bois, Premier Secrétaire de la Légation à Berne.

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Dominions britanniques au delà

des mers, Empereur des Indes :

Pour la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l'Empire

britannique non membres séparés de la Société des Nations:

Le Tres Honorable Douglas H. Hacking, M.P., Sous-Secrétaire d'Etat parle-

mentaire au Ministère de l'Intérieur.



CONVENTION FOR FACILITATING THE INTERNATIONAL

CIRCULATION OF FILMS OF AN EDUCATIONAL CHARACTER

His MAJESTY THE KING OF THE ALBANIANS; THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF

AMERICA; THE FEDERAL PRESIDENT OF THE AUSTRIAN REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF

THE BELGIANS; His MAJESTY THE KING OF GREAT BRITAIN, IRELAND AND THE BRITISH DOMINIONS

BEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA: THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHILE ; His

MAJESTY THE KING OF DENMARK AND ICELAND; His MAJESTY THE KING OF EGYPT; THE

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND; THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC; THE

PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC; His SERENE HIGHNESS THE REGENT OF THE KINGDOM

OF HuNGARY; His MAJESTY THE KING OF ITALY; THE PRESIDENT OF THE LATVIAN REPUBLIC;

His SERENE HIGHNESS THE PRINCE OF MONACO; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA :

His MAJESTY THE KING OF NORWAY; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA: THE

PRESIDENT OF THE POLISH REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF ROUMANIA; His MAJESTY

THE KING OF SWEDEN; THE Swiss FEDERAL COUNCIL; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF

URUGUAY.

Convinced that it is highly desirable to facilitate the international circulation of educational
films of every kind, which contribute towards the mutual understanding of peoples, in conformity
with the aims of the League of Nations and consequently encourage moral disarmament or which
constitute especially effective means of ensuring physical, intellectual and moral progress;

Noting that educationalfilms are insufficiently known and that their international circulation
encounters numerous difficulties;

Considering that Customs duties often constitute a serious obstacle to the production
and circulation of these films and that States do not obtain any appreciable compensating financial
advantage:

Have appointed as their Plenipotentiaries the following:

His Majesty the King of the Albanians :

M. Lec Kurti, Resident Minister, Permanent Delegate accredited to the League
of Nations.

The President of the United States of America :

M. Curtis T. EVERETT, Consul at Geneva.

The Federal President of the Austrian Republic :

M. Emerich PrLücL, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Permanent
Representative accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of the Belgians :

M. Eugene Du Bois, First Secretary of the Legation at Berne.

His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the
Seas, Emperor of India:

For Great Britain and Northern Ireland and all parts of the British Empire which
are not separate Members of the League of Nations:

The Right Honourable Douglas H. HAckiNG, M.P., Parliamentary Under-
Secretary of State, Home Office.

S.d.N, 925 4/34. Imp. Kundig.
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Pour l’Inde:

Sir Brojendra Lal MITTER, K.C.S.I., «Law Member » du Conseil exécutif du

Gouverneur général de l'Inde.

Le Président de la République du Chili:

M. Enrique J. GAJARDO, Chef du Bureau permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande :

M. William BorBErG, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Egypte:

Mahmoud FAKHRY pacha, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Président de la République française.

Le Président de la République de Finlande :

Le docteur Rudolf HorsTI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Le Président de la République française :

M. René MassrGLI, Ministre plénipotentiaire, Chef du Service français de la Société
des Nations.

Le Président de la République hellémque:

M. R. RAPHAËL, Délégué permanent auprès de la Société des Nations;
M. A. CONTOUMAS, Premier Secrétaire de la Délégation permanente auprès de la

Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie:

M. Ladislas TAHv DE TAHVÁR ET TARKEÖ, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Chef de la Délégation auprès

de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Italie :

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassadeur.

Le Président de la République de Lettome:

M. Jules FELDMANS, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le

Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco:

M. Xavier-John Raisin, Consul général a Geneve.

Le Président de la République de Nicaragua:

Le docteur Toms Francisco MEDINA, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent

auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Conseiller de Légation, Délégué permanent auprès

de la Société des Nations.

Le Président de la République de Panama:

Le docteur Raoul A. AMADOR, Ministre résident.



For India:

Sir Brojendra Lal MITTER, К.С.5.1., Law Member of the Executive Council

of the Governor-General of India.

The President of the Republic of Chile:

M. Enrique J. GAJARDO, Head of the Permanent Office accredited to the League

of Nations.

His Majesty the King of Denmark and Iceland :

M. William BorsErc, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Egypt:

Mahmoud FAkHRY Pacha, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to
the President of the French Republic.

The President of the Republic of Finland :

Dr. Rudolf Horsti, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary tothe
Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

The President of the French Republic:

М. René MassiGLI, Minister Plenipotentiary, Head of the French League of Nations

Office.

The President of the Hellenic Republic:

M. R. RAPHAEL, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.
M. A. CONTOUMAS, First Secretary of the Permanent Delegation accredited to the

League of Nations.

His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary:

M. Ladislas TAHY DE TAHVÁR ET TARKEO, Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary to the Swiss Federal Council, Head of the Delegation accredited
to the League of Nations.

His Majesty the King of Italy:

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassador.

The President of the Latvian Republic:

M. Jules FELDMANS, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the
Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Serene Highness the Prince of Monaco :

M. Xavier-John RAIsIN, Consul-General at Geneva.

The President of the Republic of Nicaragua :

Dr. Tomäs Francisco MEDINA, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate
accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Norway:

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Counsellor of Legation, Permanent Delegate accre-
dited to the League of Nations.

The President of the Republic of Panama:

Dr. Raoul A. AMADOR, Resident Minister.
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Le Président de la République de Pologne:

M. Edouard RAczyNsKI, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la
Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Roumanie :

M. le Professeur V. V. PELLA, Ministre plénipotentiaire.

Sa Majesté le Roi de Suede:

M. K. I. WESTMAN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse.

Le Conseil fédéral suisse:

M. Camille GorGÉ, Premier chef de Section au Département politique fédéral.

Le Président de la République de V Uruguay :

Le docteur Alfredo DE CASTRO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
près le Conseil fédéral suisse, près Sa Majesté le Roi des Belges et près Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas.

Lesquels, après avoir communiquéleurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

La présente Convention s’applique aux films qui visent, selon des méthodes didactiques,
un but éminemment éducatif international, et rentrent dans l’une des cinq catégories suivantes :

a) Les films destinés à faire connaître l’œuvre et les buts de la Société des Nations ainsi
que des autres organisations internationales reconnues généralement par les Hautes Parties
contractantes;

b) Les films conçus en vue de l’enseignement à tous les degrés;
c) Les films pour la formation et l’orientation professionnelle, y compris les films de

technique industrielle ainsi que les films pour l’organisation scientifique du travail;
d) Les films de recherches scientifiques ou techniques, ou de vulgarisation scientifique;

e) Les films d'hygiène, d'éducation physique, de prévoyance et d’assistance sociale.

Article II.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les dispositions de l’article premier
s'appliquent aux films éducatifs se présentant sous l’une ou l’autre des formes suivantes:

a) Négatifs impressionnés, développés;
b) Positifs impressionnés, développés.

La présente Convention s'applique également à toutes les formes de reproduction du son,
telles que les disques complémentaires du film et films acoustiques.

Article III.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à assurer, dans un délai de six mois à compter
de l'entrée en vigueur de la présente Convention, l’exemption de tous droits de douaneet de toutes
taxes accessoires, de quelque nature qu’ils soient, pour l’importation définitive ou temporaire,
le transit et l’exportation des films ayant un caractère éducatif international, produits par des
entreprises ou institutions établies sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes.

Cette exemption ne s’applique pas aux droits qui pourraient être imposés en vue de couvrir
les dépenses entraînées par la présentation d’un film à l’autorité nationale conformément à
l’article V.
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The President of the Polish Republic :

M. Edouard RaczyXski, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate accredited

to the League of Nations.

His Majesty the King of Roumamia:

Professor V. V. PLLA, Minister Plenipotentiary.

His Majesty the King of Sweden:

M. K. I. WESTMAN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council.

The Swiss Federal Council:

M. Camille GorcÉ, First Head of Section in the Federal Political Department.

The President of the Republic of Uruguay:

Dr. Alfredo DE CASTRO, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council, to His Majesty the King of the Belgians and to Her

Majesty the Queen of the Netherlands.

Who, having communicated their full powers, found in good and due form, have agreed
on the following provisions:

Article I.

The present Convention shall apply to films which, based on didactic methods, have eminently
international educational aims and fall within one of the five following categories:

(a) Films designed to supply information with regard to the work and aims of the

League of Nations and other international organisations which are generally recognised by

the High Contracting Parties;
(b) Films intended for use in education of all grades;
(c) Films intended for vocational training and guidance, including technical films

relating to industry and films relating to scientific management;
(d) Films dealing with scientific or technical research or designed to spread scientific

knowledge;
(e) Films dealing with health questions, physical training, social welfare and relief. 

Article 11.

The High Contracting Parties agree that the provisions of the preceding paragraph apply
to educational films in either of the following forms:

(a) Negatives, exposed and developed;
(b) Positives, printed and developed.

The present Convention applies equally to all forms of sound reproduction such as gramophone
records supplementary to the film and acoustic films.

Article 111.

The High Contracting Parties undertake to accord, within six months from the coming into
force of the present Convention, exemption from all Customs duties and accessory charges of any
kind in respect of the importation, permanent or temporary, transit and exportation of films of
an international educational character produced by concerns or institutions established in the
territory of one of the High Contracting Parties.

This exemption does not apply to such charges as may be imposed for the purpose of defraying
any expenses incurred in connection with the submission of a film to the national authority
under Article V.
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Elle ne s'applique non plus aux autres droits frappant, dans tous les cas, l’importation de
marchandises, alors même qu'il s’agit de marchandises exemptées de droits de douane, quelle
quesoit l’origine ou la nature des marchandises, par exemple les droits de statistique et de timbre.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent, en outre, à ne pas soumettre les films exempts
de droits de douane aux termes de la présente Convention à des taxes intérieures, autres ou plus
élevées, ou à des règles, formalités et mesures de vente, de circulation ou de toute nature, autres
que celles auxquelles sont assujettis les films éducatifs produits dans le pays.

Article IV.

Tout film, y compris toute forme complémentaire de reproduction de son, pour lequel l’admis-
sion en franchise serait demandée conformémentà la présente Convention sera soumis, pour examen,
à l'Institut international du Cinématographe éducatif, qui, s’il reconnaît que le film présente un
caractère éducatif international, au sens de l’article premier, délivrera un certificat à cet effet sous
la forme indiquée dans le règlement d’exécution visé à l’article XIII.

Si une des Hautes Parties contractantes considère qu’un film pour lequel un certificat a été
délivré par l’Institut international du Cinématographe éducatif ne correspond pas aux stipulations
de l’article premier, elle pourra, en exposant ses raisons, demander un second examen du film.
L'Institut retirera le certificat si les raisons données par la Partie contractante en question lui
paraissent justifiées,

Article V.

Sur présentation de ce certificat et dans le cas où l’exemption de droits de douane n’est pas
d'ores et déjà accordée par la législation intérieure, la douane ou les autres services intéressés du
pays dans lequel on désire importerle film, accorderont les facilités nécessaires pour la présentation
du film à l’autorité nationale qui a qualité pour déciders’il y a lieu d’admettrele film en franchise.

L'autorité nationale compétente est seule qualifiée pour se prononcer sur la question de savoir
si, eu égard au système pédagogique du pays,le film doit être considéré comme éducatif d’un point
de vue national et de ce fait admis en franchise, conformément à la présente Convention.

L'autorité nationale notifiera sa décision à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

La décision prise à cet égard pourra donner lieu, conformément à l’article VI, à un échange
de vues entre les pays intéressés.

Article VI.

Dansle cas où les autorités du pays importateur refusent l’admission en franchise d’un film
en contestant le caractère éducatif du film d’un point de vue national, le gouvernement du pays
où est établie l’entreprise ou l'institution productrice du film peut, s’il estime avoir, pour des
raisons d’ordre culturel national, un intérêt à la diffusion du film, adresser une demande amicale
au pays importateur. Les deux gouvernements examineront ensemble la question et, ce faisant,
profiteront, dans toute la mesure possible, de l’avis de l’Institut international du Cinématographe
éducatif.

Article VII.

L'Institut international du Cinématographe éducatif établira le plus tôt possible et publiera
périodiquement un catalogue des films pour lesquels il aura délivré un certificat conformément
à l’article IV.

Ce catalogue fera mention également des décisions qui auront été prises par les autorités
compétentes des pays auxquels l’importation aura été demandée. Il sera publié dans les cinq
langues officielles de l’Institut (allemand, anglais, espagnol, français, italien); il reproduira pour
chaque film les renseignements contenus dans les certificats; et il sera communiqué aux gouver-
nements des Hautes Parties contractantes.

Lesdites Parties s'engagent à favoriser, par les moyens qui leur paraîtront les plus efficaces,
la diffusion du catalogue publié par l’Institut.

Article VIII.

Rien, dans la présente Convention, ne portera atteinte au droit des Hautes Parties contrac-
tantes d'exercer la censure des films conformément à leur propre législation ou de prendre des
mesures de prohibition ou de limitation à l’importation ou au transit desdits films, pour des raisons
de sûreté ou d’ordre publics.
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Neither does it apply to such other charges as are made in all cases on the importation of
goods, even when the latter are exempt from Customs duty, and irrespective of their origin or
nature, as, for example, statistical fees and stamp duties.

The High Contracting Parties further undertake not to subject the films exempted from duty
under the Convention to internal taxes other or higher than, or to rules, formalities or any
treatment (relating to sale, circulation or other matters) different from, those to which
educational films produced in the country concerned are subject.

Article IV.

Every film, including any form of sound reproduction supplementary to it, for which exemp-
tion from Customs duties is to be claimed in accordance with the present Convention, shall be
submitted to the International Educational Cinematographic Institute for examination, and the
Institute, if satisfied that the film is of an international educational character within the meaning
of Article I, shall issue a certificate to that effect in the form shown in the Executive Regulations

mentioned in Article XIII.
If one of the High Contracting Parties considers that a film for which a certificate has been

issued by the International Educational Cinematographic Institute is not in conformity with the
clauses of Article I, it may ask that the film be submitted for a second examination, stating its
reasons for the request. The Institute will withdraw the certificate if it considers that the reasons
stated are adequate.

Article V.

On presentation of such certificate and where exemption from Customs duty is not already
given by internal legislation, the necessary facilities for the submission of the film to the national
authority competent to grant exemption from Customs duties shall be accorded by the Customs
or other departments concerned of the country into which it is desired to import the film.

The decision of the competent national authority as to whether, having regard to their
educational system, the film is to be accepted as educational from a national point of view and
thus entitled to exemption from Customs duties in accordance with the present Convention
shall be final.

The national authority will communicate its decision to the International Educational
Cinematographic Institute.

The decision may form the subject of friendly conversation between the countries concerned,
as provided for in Article VI.

Article VI.

If the authorities of the importing country refuse to grant exemption from Customs duties
to a film because they do not admit its educational character from the point of view of their
country, the Government of the country where the concern or institution which has produced
the film is established may, if it considers that it has an interest in the circulation of the film on
national culture grounds, make friendly representations to the Government of the importing
country. The two Governments shall consult together on the question, and in so doing they shall
take full advantage of the advice of the International Educational Cinematographic Institute.

Article VII.

The International Educational Cinematographic Institute shall prepare as soon as possible
and periodically publish a catalogue of the films to which it has issued a certificate in accordance
with Article IV.

The catalogue shall also state the decisions taken by the competent authorities of the
countries into which importation has been sought. It shall be published in the five official
languages of the Institute (English, French, German, Italian and Spanish) and shall reproduce
in respect of each film the information contained in the certificates. It shall be communicated to
the Governments of the High Contracting Parties.

The said Parties undertake to encourage, by such means as appear to them to be the most
effective, the circulation of the catalogue published by the Institute.

Article VIII.

Nothing in the present Convention shall affect the right of the High Contracting Parties to
censorfilms in accordance with their own laws or to adopt measures to prohibit or to limit the
importation or transit of films for reasons of public security or order.
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Article IX.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en signant la Convention ou en y adhérant,
se réserver le droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement de son marché par des films
de provenance étrangère.

Toute Partie contractante qui fera usage du droit qu’elle se serait réservé devra indiquer
les raisons de son attitude à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

Ces raisons seront communiquées par l’Institut international du Cinématographe éducatif
aux gouvernements des Etats parties à la Convention.

Article X.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à rechercher entre elles les moyens de réduire
au minimum les restrictions qui pourraient entraverla circulation internationale des films éducatifs
visés à l’article premier.

Article XT.

Les différends concernant l'interprétation ou l’application de la présente Convention, excep-
tion faite pour les dispositions des articles V, VIII et IX, seront soumis à la Cour permanente
de Justice internationale.

Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l’une d’entre elles,
ne sont pas parties au Protocole portant la date du 16 décembre 1920 relatif à la Cour permanente
de Justice internationale, ce différend sera soumis, à leur gré et conformément aux règles consti-
tutionnelles de chacune d’elles, soit à la Cour permanente de Justice internationale,soit à un tribu-
nal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement
pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d’arbitrage.

Article XII.

Les Hautes Parties contractantes feront connaître à l’Institut international du Cinématographe
éducatif, dans les six mois qui suivront la mise en vigueur sur leur territoire de la présente
Convention:

a) Les autorités qualifiées pour accorder, conformément à l’article V, l’admission en
franchise des films éducatifs;

b) Les mesures prises pour assurer l’exécution des dispositions de la présente Convention.

L'Institut international du Cinématographe éducatif communiquera aux Hautes Parties
contractantes les renseignements prévus aux alinéas a) et b) de cet article.

Article XIII.

Le Conseil d'administration de l'Institut international du Cinématographe éducatif arrêtera
un règlement concernant la procédure d’exécution de la présente Convention, ainsi que les droits
à percevoir par l’Institut pour la délivrance des certificats prévue à l’article IV et pour la publi-
cation du catalogue visé à l’article VII. Ce règlement, y compris le modèle du certificat et les
droits à percevoir, sera soumis pour approbation au Conseil de la Société des Nations.

Article XIV.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra être
signée jusqu’au II avril 1934 au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout
Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente
Convention à cet effet.

Article XV.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de
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Article IX.

Each High Contracting Party to the present Convention, when signing or acceding to it, may
reserve the right to take measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the
necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

Each High Contracting Party making use of this reserved right must indicate the reasons for
its attitude to the International Educational Cinematographic Institute.

These reasons shall be communicated by the International Educational Cinematographic
Institute to the Governments of the States Parties to the Convention.

Article X.

The High Contracting Parties undertake jointly to consider means of reducing to a minimum
the restrictions which might interfere with the international circulation of the educational films
referred to in Article I.

Article XI.

Disputes as to the interpretation or application of the present Convention, except the
clauses of Articles V, VIII and IX, shall be submitted to the Permanent Court of Inter-
national Justice.

If the High Contracting Parties between which a dispute has arisen, or any one of them,
are not parties to the Protocol dated December 16th, 1920, relating to the Permanent Court of
International Justice, the dispute shall, if they so desire, be submitted, in accordance with the
constitutional rules of each of them, either to the Permanent Court of International Justice or
to an arbitral tribunal established in conformity with the Convention of October 18th, 1907, for
the Pacific Settlement of International Disputes, or to any other arbitral tribunal.

Article XII.

The High Contracting Parties shall communicate to the International Educational Cine-
matographic Institute within six months following the coming into force in their territories of
the present Convention:

(a) The names of the organisations entitled to grant exemption from Customs duties
in accordance with Article V;

(0) The measures taken to ensure the execution of the provisions of the present
Convention.

The International Educational Cinematographic Institute shall communicate to the High
Contracting Parties the information referred to in paragraphs (a) and (b) of this Article.

Article XIII.

The Governing Body of the International Educational Cinematographic Institute shall
draw up regulations concerning the procedure to be followed by it in orderto carry out the present
Convention and the fees to be charged by it for issuing certificates in accordance with Article IV
and publishing the catalogue referred to in Article VII. These regulations, including the form
of the certificate and the fees to be charged, shall be submitted for approval to the Council of
the League of Nations.

Article XIV.

The present Convention, of which both the French and English texts shall be authentic,
may be signed at any time before April 11th, 1934, on behalf of any Member of the League of
Nations or any non-member State to which the Council of the League of Nations shall have
communicated a copy of the present Convention for this purpose.

Article XV.

The present Convention shall be ratified. The instruments ofratification shall be deposited
with the Secretary-General of the League of Nations, who will notify the deposit thereof to all
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la Société des Nations et aux Etats non membres, visés a Varticle XIV, en indiquant la date a
laquelle ce dépôt aura été effectué.

Article XVI.

À partir du 12 avril 1934, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre
auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention
pourra y adhérer.

Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des
Nations, qui notifiera le dépôtet la date de ce dernier à tous les Membresde la Société des Nations
et aux Etats non membres visés à l'alinéa précédent.

Article XVII.

Un procès-verbal sera dressé par le Secrétaire généralde la Société des Nations dès que les
ratifications ou adhésions auront été déposées au nom de cinq Membres de la Société des Nations
ou Etats non membres.

Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal sera remise à chacun des Membres de la
Société des Nations et à tout Etat non membre visé à l’article XIV, par les soins du Secrétaire

général de la Société des Nations.

Article XVIII.

La présente Convention sera enregistrée par les soins du Secrétaire général de la Société
des Nations quatre-vingt-dix jours après la date du procès-verbal visé à l’article XVII. Elle entrera
alors en vigueur.

A l'égard de chacun des Membres ou Etats non membres au nom desquels un instrument de
ratification ou d'adhésion sera ultérieurement déposé, la Convention entrera en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour après la date du dépôt de cet instrument.

Article XIX.

1. La présente Convention pourra être dénoncée à l’expiration d’une période de trois années
à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur.

2. La dénonciation de la Convention s’effectuera par une notification écrite, adressée au
Secrétaire général de la Société des Nations, qui informera tous les Membres de la Société et les
Etats non membres, visés aux articles XIV et XVI, de chaque notification, ainsi que de la date
de la réception.

3. La dénonciation prendra eflet un an après la réception de la notification.

Article XX.

I. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de
la ratification ou de l’adhésion, que, par son acceptation de la présente Convention, elle n'entend
assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protecto-
rats, territoires d’outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un
mandat lui a été confié; dansce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires ٠
faisant l’objet d’une telle déclaration.

2. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire
général de la Société des Nations qu’elle entend rendre la présente Convention applicable à l’en-
semble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue au paragraphe
précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera à tous les territoires visés dans la notification
quatre-vingt-dix jours après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société
des Nations.

Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment après l'expiration de la
période de trois ans prévue à l’article XIX, déclarer qu’elle entend voir cesser l'application de
la présente Convention pour l’ensemble ou pourtoute partie de ses colonies, protectorats, territoires
d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un mandat lui a
été confié; dansce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet d’une
telle déclaration six mois après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la
Société des Nations.

4. Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera à tous les Membres de la
Société des Nations et aux Etats non membres les déclarations et notifications reçues en vertu du
présent article, ainsi que les dates de leur réception.
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the Members of the League of Nations and to the non-member States referred to in Article XIV,
including the date at which such deposit has been effected.

Article XVI.

On and after April 12th, 1934, any Member of the League of Nations and any non-member State
to which the Council of the League of Nations shall have communicated a copy of the present
Convention may accede to it.

The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the League
of Nations, who will notify such deposit and the date thereof to all the Members of the League
of Nations and to the non-member States referred to in the preceding paragraph.

Article XVII.

The Secretary-General of the League of Nations will draw up a procès-verbal when the
ratifications or accessions of five Members of the League of Nations or non-member States have
been received.

A certified true copy of this procès-verbal shall be transmitted by the Secretary-General of
the League of Nations to all the Members of the League and to all non-member States mentioned
in Article XIV.

Article XVIII.

The present Convention shall be registered by the Secretary-General of the League of Nations
ninety days after the date of the proces-verbal mentioned in Article XVII. It will come into
force on that date.

In respect of each Member or non-member State on whose behalf any instrument of ratifi-
cation or accession is subsequently deposited, the Convention shall come into force ninety days
after the date of the deposit of such instrument.

Article XIX.

1. The present Convention may be denounced after the expiration of a period of three
years from the date at which it comes into force.

2. The denunciation of the Convention shall be effected by a written notification addressed
to the Secretary-General of the League of Nations, who will inform all the Members of the League
and the non-member States referred to in Articles XIV and XVI of each notification and of
the date of the receipt thereof.

3. The denunciation shall take effect one year after the receipt of the notification.

Article XX.

I. Any High Contracting Party may declare, at the time of signature, ratification or accession,
that, in accepting the present Convention, he is not assuming any obligation in respect of all or
any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his suzerainty or
territories in respect of which a mandate has been confided to him; the present Convention shall,
in that case, not be applicable to the territories named in such declaration.

2. Any High Contracting Party may subsequently notify the Secretary-General of the
League of Nations that he desires the present Convention to apply to all or any of the territories
in respect of which the declaration provided for in the preceding paragraph has been made. The
Convention shall, in that case, apply to all the territories named in such notification ninety days
after the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

3. Any High Contracting Party may, at any time after the expiration of the period of three
years provided for in Article XIX, declare that he desires the present Convention to cease to apply
to all or any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his
suzerainty or territories in respect of which a mandate has been confided to him. The Convention
shall, in that case, cease to apply to the territories named in such declaration six months after
the receipt thereof by the Secretary-General of ‘the League of Nations.

The Secretary-General of the League of Nations shall communicate to all the Members
of the League of Nations and to the non-member States the declarations and notifications received
in virtue of the present Article, together with the dates of the receipt thereof.
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EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires sus-
mentionnés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le onze octobre mil neuf cent
trente-trois, en un seul exemplaire, qui sera
conservé dans les archives du Secrétariat de la
Société des Nations et dont copie certifiée
conforme sera remise à tous les Membres de la
Société et aux Etats non membres, visés à
l’article XIV.

ALBANIE

IN FAITH WHEREOF the above-mentioned

Plenipotentiaries have signed the present Con-
vention.

DONE at Geneva the eleventh day of October
one thousand nine hundred and thirty-three,
in a single copy, which shall be preserved in
the archives of the Secretariat of the League
of Nations and of which a certified true copy
shall be delivered to all the Members of the
League and to non-member States, referred
to in Article XIV.

ALBANIA
Lec KURTI.

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE UNITED STATES OF AMERICA

Under the terms of Article 20 of this Convention, the Government
of the United States of America assumes no obligation in respect of the
Philippine Islands, the Virgin Islands, American Samoa and the Island
of Guam.1

Curtis T. EVERETT

AUTRICHE AUSTRIA
En signant la présente Convention, je déclare que l’Autriche se

réserve le droit prévu à l’article IX. ?

E. PrLUGL

BELGIQUE BELGIUM
En signant la Convention, le Gouvernement belge se réserve le

droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’impor-
tation pour des raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un
envahissement de son marché par des films de provenance étrangère.

Le Gouvernement belge déclare n’assumer aucune obligation en ce
qui concerne le Congo belge et le territoire du Ruanda-Urundi.3

E. Du Bois

GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU
NORD

ainsi que toutes parties de l’Empire britan-
nique non membres séparés de la Société des
Nations.

and all parts of the British Empire which are
not separate Members of the League of Nations.

Douglas H. HACKING.

INDE INDIA
Under the terms of Article XX of this Convention, I declare that

my signature is not binding as regards the enforcementof its provisions
in the territories in India of any Prince or Chief under the suzerainty
of His Majesty.

Brojendra Lal MITTER

 

Traduction du Secrétariat de la Société des Nations : Translation by the Secretariat of the League of Nations :

! Conformément aux dispositions de l’article 20 de cette convention, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique
n’assume aucune obligation en ce qui concerne les Iles Philippines, les Iles Vierges, le Samoa américain et l’Ile de Guam.

? On signing the present Convention, I declare that Austria reserves the right provided for in Article IX.
3 On signing the Convention, the Belgian Government reserves the right to take measures to prohibit or restrict

importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.
The Belgian Government declares that it does not assume any obligation as regards the Belgian Congo and the

Territory of Ruanda-Urundi.
* Conformément aux termes de l'article XX de cette Convention, je déclare, en ce qui concerne application de ses

dispositions, que ma signature n’engage pas les territoires de l’Inde appartenant à un Prince ou Chef placé
sous la suzeraineté de Sa Majesté.



CHILI : CHILE
En signant la présente Convention, je déclare que le Chili se réserve

le droit prévu à l’article IX.1

Enrique J. GAJARDO V.

DANEMARK DENMARK

Conformément à l’article XX, alinéa premier de la Convention,le
Danemark n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le
Groenland. 2

William BORBERG

EGYPTE EGYPT
Mahmoud FAKHRY

FINLANDE FINLAND
Rudolf HorsTr.

FRANCE FRANCE

Sous la réserve énoncée à l’article IX et en spécifiant que la
signature de la Convention n’aura effet qu’à l’égard de la France
métropolitaine.3

R. MASSIGLI

GRECE GREECE

R. RAPHAEL
A. CONTOUMAS

HONGRIE HUNGARY

En signant la Convention je réserve, pour mon Gouvernement,le
droit, prévu à l’article IX, de prendre des mesures de prohibition ou de
restriction à l'importation pour des raisons tirées de la nécessité de se
défendre contre un envahissement de son marché par des films de
provenance étrangère. *

Ladislas DE TAHY.

ITALIE ITALY
Giovanni Cesare MAJONI

LETTONIE LATVIA
J. FELDMANS.

MONACO MONACO
Xavier RAISIN.

 

Translation by the Secretariat of the League of Nations:

! On signing the present Convention, I declare that Chile reserves the right provided for in Article IX.
? In conformity with paragraph 1 of Article XX of the Convention, Denmark does not assume any obligation as

regards Greenland.
3 Subject to the reservation mentioned in Article IX and declaring that the signature of the Convention shall be

effective only as regards the home territory of France.
* When signing the Convention, I reserve, on behalf of my Government, the right provided in Article IX to take

measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion
by films of foreign origin.



NICARAGUA NICARAGUA

T. F. MEDINA

NORVEGE NORWAY

Hersleb BIRKELAND.

PANAMA PANAMA

R. A. AMADOR

POLOGNE POLAND
Avec la réserve (prévue à l’article IX) du droit de prendre des

mesures de prohibition ou de restriction à l’importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement

de son marché par des films de provenance étrangère. ‘

E. RACZYNSKI

ROUMANIE ROUMANIA
Sous la réserve prévue à l’article IX. *

V. V. PELLA.

SUÈDE SWEDEN
Sous réserve de ratification de Sa Majesté le Roi de Suède avec |

Vapprobation du Riksdag. 3

К. 1. WESTMAN

SUISSE SWITZERLAND

C. GORGE

URUGUAY URUGUAY

Alfredo DE CASTRO

Copie certifiée conforme. Certified true copy.

Pour le Secrétaire général: For the Secretary-General:

Conseiller juridique du Secrétariat. Legal Adviser of the Secretariat.

 

Translation by the Secretariat of the League of Nations:

1 With the reservation (provided in Article IX) of the right to take measures to prohibit or restrict importation for
reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

? Subject to the reservation provided for in Article IX.
8 Subject to ratification by His Majesty the King of Sweden with the approval of the Riksdag.
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Genève, le 12 avril 1934.
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FOR

FACILITATING THE INTERNATIONAL CIRCULATION

OF FILMS OF AN EDUCATIONAL CHARACTER

(Geneva, October 11th, 1933)



CONVENTION POUR FACILITER LA CIRCULATION

INTERNATIONALE DES FILMS AYANT UN CARACTERE EDUCATIF

SA MAJESTÉ LE ROI DES ALBANAIS; LE PRESIDENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE; LE

PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE Rol DES BELGES; SA

MAJESTÉ LE Rol DE GRANDE-BRETAGNE, D’IRLANDE ET DES DOMINIONS BRITANNIQUES AU DELÀ

DES MERS, EMPEREUR DES INDES; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI; SA MAJESTÉ

LE ROI DE DANEMARK ET D’ISLANDE; SA MAJESTÉ LE RO1 D'EGYPTE; LE PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; LE PRÉSIDENT DE

LA REPUBLIQUE HELLÉNIQUE ; SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE ;

SA MAJESTÉ LE Rol D’ITALIE; LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE; SON ALTESSE

SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA; SA

MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA; LE PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE; SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE; SA MAJESTÉ LE ROI DE

SUEDE; LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'URUGUAY,

Convaincus qu’il y a un grand intérêt à faciliter la circulation internationale des films éducatifs

de tous ordres, qui contribuent à la compréhension mutuelle des peuples conformément aux buts
de la Société des Nations et favorisent ainsi le désarmement moral ou qui constituent des moyens

particulièrement efficaces de progrès physique, intellectuel et moral;
Constatant que les films éducatifs sont insuffisamment connus et que leur diffusion interna-

tionale se heurte encore à de nombreuses difficultés;

Considérant que les droits de douane sont fréquemment une entrave sérieuse à la production

et à la circulation de ces films, sans qu’il en résulte des avantages financiers appréciables pourles

Etats,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Albanais:

M. Lec KUrTI, Ministre résident, Délégué permanent auprès de la Société des
Nations.

Le Président des Etats-Unis d'Amérique :

M. Curtis T. EVERETT, Consul à Genève.

Le Président fédéral de la République A’Autriche :

M. Emerich PruücL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Repré-

sentant permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. Eugène Du Bois, Premier Secrétaire de la Légation à Berne.

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Dominions britanniques au delà

des mers, Empereur des Indes :

Pour la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l'Empire

britannique non membres séparés de la Société des Nations:

Le Tres Honorable Douglas H. HACKING, M.P., Sous-Secrétaire d'Etat parle-

mentaire au Ministère de l'Intérieur.



CONVENTION FOR FACILITATING THE INTERNATIONAL

CIRCULATION OF FILMS OF AN EDUCATIONAL CHARACTER

His MAJESTY THE KING OF THE ALBANIANS; THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF

AMERICA; THE FEDERAL PRESIDENT OF THE AUSTRIAN REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF

THE BELGIANS; His MAJESTY THE KING OF GREAT BRITAIN, IRELAND AND THE BRITISH DOMINIONS

BEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHILE; His

MAJESTY THE KING OF DENMARK AND ICELAND: His MAJESTY THE KING OF EGYPT; THE

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND: THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC; THE

PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC; His SERENE HIGHNESS THE REGENT OF THE KINGDOM

OF HUNGARY; His MAJESTY THE KING OF ITALY: THE PRESIDENT OF THE LATVIAN REPUBLIC;

His SERENE HIGHNESS THE PRINCE OF MONACO; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA ;

His MAJESTY THE KING OF NORWAY; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA; THE

PRESIDENT OF THE PoLISH REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF ROUMANIA; His MAJESTY

THE KING OF SWEDEN; THE Swiss FEDERAL COUNCIL; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF

URUGUAY.

Convinced that it is highly desirable tofacilitate the international circulation of educational
films of every kind, which contribute towards the mutual understanding of peoples, in conformity
with the aims of the League of Nations and consequently encourage moral disarmament or which
constitute especially effective means of ensuring physical, intellectual and moral progress; -

Noting that educational films are insufficiently known and thattheir international circulation
encounters numerous difficulties;

Considering that Customs duties often constitute a serious obstacle to the production
and circulation of these films and that States do not obtain any appreciable compensating financial
advantage:

Have appointed as their Plenipotentiaries the following:

His Majesty the King of the Albanians :

M. Lec KUrTI, Resident Minister, Permanent Delegate accredited to the League
of Nations.

The President of the United States of America :

M. Curtis T. EVERETT, Consul at Geneva.

The Federal President of the Austrian Republic :

M. Emerich PrLücL, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Permanent
Representative accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of the Belgians :

M. Eugène Du Bois, First Secretary of the Legation at Berne.

His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the
Seas, Emperor of India :

For Great Britain and Northern Ireland and all parts of the British Empire which
- are not separate Members of the League of Nations:

The Right Honourable Douglas H. Hacking, M.P, Parliamentary Under-
Secretary of State, Home Office.

S.d.N. 925 4/34. Imp. Kundig.
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Pour l’Inde:

Sir Brojendra Lal MITTER, K.C.S.I., «Law Member » du Conseil exécutif du

Gouverneur général de l'Inde.

Le Président de la République du Cali:

M. Enrique J. GAJARDO, Chef du Bureau permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande:

M. William BORBERG, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Rot d'Egypte:

Mahmoud FAKHRY pacha, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés
le Président de la République française.

Le Président de la République de Finlande:

Le docteur Rudolf HorsTI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire pres
le Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Le Président de la République frangaise :

M. René MassiGLI, Ministre plénipotentiaire, Chef du Service français de la Société
des Nations.

Le Président de la République hellénique:

М. К. КАРНАЁт, Délégué permanent auprès de la Société des Nations;

M. A. ConTOoUMASs, Premier Secrétaire de la Délégation permanente auprès de la
Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie:

M. Ladislas TAHY DE TAHVÁR ET TARKEÖ, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Chef de la Délégation auprès

de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Italie :

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassadeur.

Le Président de la République de Lettome:

M. Jules FELDMANS, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le

Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco :

M. Xavier-John RarsIN, Consul général à Genève.

Le Président de la République de Nicaragua :

Le docteur Tomás Francisco MEDINA, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent

auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Conseiller de Légation, Délégué permanent auprès

de la Société des Nations.

Le Président de la République de Panama:

Le docteur Raoul A. AMADOR, Ministre résident.



For India:

Sir Brojendra Га! Мигтек, К.С.5.1., Law Member of the Executive Council

of the Governor-General of India.

The President of the Republic of Chile:

M. Enrique J. GAJARDO, Head of the Permanent Office accredited to the League

of Nations.

His Majesty the King of Denmark and Iceland:

M. William BORBERG, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Egypt:

Mahmoud FAKHRY Pacha, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to

the President of the French Republic.

The President of the Republic of Finland:

Dr. Rudolf HorsTI, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary tothe

Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

The President of the French Republic:

M. René MassrGLI, Minister Plenipotentiary, Head of the French League of Nations
Office.

The President of the Hellenic Republic :

M. R. RAPHAEL, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.
M. A. CoNTOUMAS, First Secretary of the Permanent Delegation accredited to the

League of Nations.

His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary :

M. Ladislas TAHY DE TAHvÁR ET TARKEÖ, Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary to the Swiss Federal Council, Head of the Delegation accredited
to the League of Nations.

His Majesty the King of Italy:

M. Giovanni Cesare MAJonı, Ambassador.

The President of the Latvian Republic:

M. Jules FELDMANS, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the
Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Serene Highness the Prince of Monaco :

M. Xavier-John RAIsIN, Consul-General at Geneva.

The President of the Republic of Nicaragua:

Dr. Tomás Francisco MEDINA, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate
accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Norway :

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Counsellor of Legation, Permanent Delegate accre-

dited to the League of Nations.

The President of the Republic of Panama :

Dr. Raoul A. AMADOR, Resident Minister.
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Le Président de la République de Pologne:

M. Edouard RAczyXsKI, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la
Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. le Professeur V. V. PELLA, Ministre plénipotentiaire.

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. K. I. WESTMAN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse.

Le Conseil fédéral suisse:

M. Camille GorGÉ, Premier chef de Section au Département politique fédéral.

Le Président de la République de l’Uruguay:

Le docteur Alfredo DE CASTRO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
près le Conseil fédéral suisse, près Sa Majesté le Roi des Belges et près Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas.

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,sont
convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

La présente Convention s’applique aux films qui visent, selon des méthodes didactiques,
un but éminemment éducatif international, et rentrent dans l’une des cinq catégories suivantes:

a) Les films destinés à faire connaître l’œuvre et les buts de la Société des Nations ainsi
que des autres organisations internationales reconnues généralement par les Hautes Parties
contractantes;

b) Les films conçus en vue de l’enseignement à tous les degrés;
c) Les films pour la formation et l'orientation professionnelle, y compris les films de

technique industrielle ainsi que les films pour l’organisation scientifique du travail;
d) Les films de recherches scientifiques ou techniques, ou de vulgarisation scientifique;

e) Les films d'hygiène, d’éducation physique, de prévoyance et d'’assistance sociale.

Article II.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les dispositions de l’article premier
s'appliquent aux films éducatifs se présentant sous l’une ou l’autre des formes suivantes:

a) Négatifs impressionnés, développés;
b) Positifs impressionnés, développés.

La présente Convention s'applique également à toutes les formes de reproduction du son,
telles que les disques complémentaires du film et films acoustiques.

Article LI.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à assurer, dans un délai de six mois à compter
de l'entrée en vigueur de la présente Convention, l’exemption de tous droits de douane et de toutes
taxes accessoires, de quelque nature qu’ils soient, pour l’importation définitive ou temporaire,
le transit et l’exportation des films ayant un caractère éducatif international, produits par des
entreprises ou institutions établies sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes.

Cette exemption ne s’applique pas aux droits qui pourraient être imposés en vue de couvrir
les dépenses entraînées par la présentation d’un film à l’autorité nationale conformément à
l’article V.
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The President of the Polish Republic:

M. Edouard RaczyXski, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate accredited

to the League of Nations.

His Majesty the King of Rowmania:

Professor V. V. PELLA, Minister Plenipotentiary.

His Majesty the King of Sweden :

M. K. I. WEsTMAN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council.

The Swiss Federal Council:

M. Camille GorGÉ, First Head of Section in the Federal Political Department.

The President of the Republic of Uruguay:

Dr. Alfredo DE CASTRO, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council, to His Majesty the King of the Belgians and to Her
Majesty the Queen of the Netherlands.

Who, having communicated their full powers, found in good and due form, have agreed
on the following provisions:

Article I.

— The present Convention shall apply to films which, based on didactic methods, have eminently
international educational aims andfall within one of the five following categories:

(a) Films designed to supply information with regard to the work and aims of the
League of Nations and other international organisations which are generally recognised by

the High Contracting Parties;
(b) Films intended for use in education of all grades;
(c) Films intended for vocational training and guidance, including technical films

relating to industry and films relating to scientific management;
(d) Films dealing with scientific or technical research or designed to spread scientific

knowledge;
(e) Films dealing with health questions, physical training, social welfare and relief.

Article 11.

The High Contracting Parties agree that the provisions of the preceding paragraph apply
to educational films in either of the following forms:

(a) Negatives, exposed and developed;
(b) Positives, printed and developed.

The present Convention applies equally to all forms of sound reproduction such as gramophone
records supplementary to the film and acoustic films.

Article 111.

The High Contracting Parties undertake to accord, within six months from the coming into
force of the present Convention, exemption from all Customs duties and accessory charges of any
kind in respect of the importation, permanent or temporary, transit and exportation of films of
an international educational character produced by concerns or institutions established in the
territory of one of the High Contracting Parties.

This exemption does not apply to such charges as may be imposed for the purpose of defraying
any expenses incurred in connection with the submission of a film to the national authority
under Article V.
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Elle ne s’applique non plus aux autres droits frappant, dans tous les cas, I'importation de
marchandises, alors même qu’il s’agit de marchandises exemptées de droits de douane, quelle
que soit l’origine ou la nature des marchandises, par exemple les droits de statistique et de timbre.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent, en outre, à ne pas soumettreles films exempts
de droits de douane aux termes de la présente Convention à des taxes intérieures, autres ou plus
élevées, ou à des règles, formalités et mesures de vente, de circulation ou de toute nature, autres
que celles auxquelles sont assujettis les films éducatifs produits dans le pays.

Article IV.

Toutfilm, y compris toute forme complémentaire de reproduction de son, pour lequel l’admis-
sion en franchise serait demandée conformémentà la présente Convention sera soumis, pour examen,
à l'Institut international du Cinématographe éducatif, qui, s’il reconnaît que le film présente un
caractère éducatif international, au sens de l’article premier, délivrera un certificat à cet effet sous
la forme indiquée dans le règlement d’exécution visé à l’article XIII.

Si une des Hautes Parties contractantes considère qu’un film pour lequel un certificat a été
délivré parl’Institut international du Cinématographe éducatif ne correspond pas aux stipulations
de l’article premier, elle pourra, en exposant ses raisons, demander un second examen du film.
L'Institut retirera le certificat si les raisons données par la Partie contractante en question lui
paraissent justifiées.

Article V.

Sur présentation de ce certificat et dans le cas où l’exemption de droits de douane n’est pas
d'ores et déjà accordée par la législation intérieure, la douane ou les autres services intéressés du
pays dans lequel on désire importer le film, accorderontles facilités nécessaires pour la présentation
du film à l’autorité nationale qui a qualité pour décider s’il y a lieu d’admettrele film en franchise.

L'autorité nationale compétente est seule qualifiée pour se prononcer sur la question de savoir
si, eu égard au système pédagogique du pays,le film doit être considéré comme éducatif d’un point
de vue national et de ce fait admis en franchise, conformément à la présente Convention.

L'autorité nationale notifiera sa décision à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

La décision prise à cet égard pourra donner lieu, conformément à l’article VI, à un échange
de vues entre les pays intéressés.

Article VI.

Dans le cas où les autorités du pays importateur refusent l’admission en franchise d’un film
en contestant le caractère éducatif du film d’un point de vue national, le gouvernement du pays
où est établie l’entreprise ou l'institution productrice du film peut, s’il estime avoir, pour des
raisons d’ordre culturel national, un intérêt à la diffusion du film, adresser une demandé amicale
au pays importateur. Les deux gouvernements examineront ensemble la question et, ce faisant,
profiteront, dans toute la mesure possible, de l’avis de l’Institut international du Cinématographe
éducatif.

Article VII.

L'Institut international du Cinématographe éducatif établira le plus tôt possible et publiera
périodiquement un catalogue des films pour lesquels il aura délivré un certificat conformément
à l’article IV.

Ce catalogue fera mention également des décisions qui auront été prises par les autorités
compétentes des pays auxquels l’importation aura été demandée. Il sera publié dans les cinq
langues officielles de l’Institut (allemand, anglais, espagnol, français, italien); il reproduira pour
chaquefilm les renseignements contenus dans les certificats; et il sera communiqué aux gouver-
nements des Hautes Parties contractantes.

Lesdites Parties s'engagent à favoriser, par les moyens qui leur paraîtront les plus efficaces,
la diffusion du catalogue publié par l’Institut.

Article VIII.

Rien, dans la présente Convention, ne portera atteinte au droit des Hautes Parties contrac-
tantes d'exercer la censure des films conformément à leur propre législation ou de prendre des
mesures de prohibition ou de limitation à l’importation ou au transit desdits films, pour des raisons
de sûreté ou d’ordre publics.
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Neither does it apply to such other charges as are made in all cases on the importation of
goods, even when the latter are exempt from Customs duty, and irrespective of their origin or
nature, as, for example, statistical fees and stamp duties.

The High Contracting Parties further undertake not to subject the films exempted from duty
under the Convention to internal taxes other or higher than, or to rules, formalities or any
treatment (relating to sale, circulation or other matters) different from, those to which
educational films produced in the country concerned are subject.

Article IV.

Every film, including any form of sound reproduction supplementary to it, for which exemp-
tion from Customs duties is to be claimed in accordance with the present Convention, shall be
submitted to the International Educational Cinematographic Institute for examination, and the
Institute, if satisfied that the film is of an international educational character within the meaning
of Article I, shall issue a certificate to that effect in the form shown in the Executive Regulations

mentioned in Article XIII.
If one of the High Contracting Parties considers that a film for which a certificate has been

issued by the International Educational Cinematographic Institute is not in conformity with the
clauses of Article I, it may ask that the film be submitted for a second examination, stating its
reasons for the request. The Institute will withdraw the certificate if it considers that the reasons
stated are adequate.

Article V.

On presentation of such certificate and where exemption from Customs duty is not already
given by internal legislation, the necessary facilities for the submission of the film to the national
authority competent to grant exemption from Customs duties shall be accorded by the Customs
or other departments concerned of the country into which it is desired to import the film.

The decision of the competent national authority as to whether, having regard to their
educational system, the film is to be accepted as educational from a national point of view and
thus entitled to exemption from Customs duties in accordance with the present Convention
shall be final.

The national authority will communicate its decision to the International Educational
Cinematographic Institute.

The decision may form the subject of friendly conversation between the countries concerned,
as provided for in Article VI.

Article VI.

If the authorities of the importing country refuse to grant exemption from Customs duties
to a film because they do not admit its educational character from the point of view of their
country, the Government of the country where the concern or institution which has produced
the film is established may, if it considers that it has an interest in the circulation of the film on

national culture grounds, make friendly representations to the Government of the importing
country. The two Governments shall consult together on the question, and in so doing they shall
take full advantage of the advice of the International Educational Cinematographic Institute.

Article VII.

The International Educational Cinematographic Institute shall prepare as soon as possible
and periodically publish a catalogue of the films to which it has issued a certificate in accordance
with Article IV.

The catalogue shall also state the decisions taken by the competent authorities of the
countries into which importation has been sought. It shall be published in the five official
languages of the Institute (English, French, German, Italian and Spanish) and shall reproduce
in respect of each film the information contained in the certificates. It shall be communicated to
the Governments of the High Contracting Parties.

The said Parties undertake to encourage, by such means as appear to them to be the most
effective, the circulation of the catalogue published by the Institute.

Article VIII.

Nothing in the present Convention shall affect the right of the High Contracting Parties to
censor films in accordance with their own laws or to adopt measures to prohibit or to limit the
importation or transit of films for reasons of public security or order.
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Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en signant la Convention ou en y adhérant,
se réserver le droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement de son marché par des films
de provenance étrangère.

Toute Partie contractante qui fera usage du droit qu’elle se serait réservé devra indiquer
les raisons de son attitude à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

Ces raisons seront communiquées par l’Institut international du Cinématographe éducatif
aux gouvernements des Etats parties à la Convention.

Article X.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à rechercher entre elles les moyens de réduire
au minimum lesrestrictions qui pourraient entraver la circulation internationale des films éducatifs
visés à l’article premier.

Article XI.

Les différends concernant l'interprétation ou l’application de la présente Convention, excep-
tion faite pour les dispositions des articles V, VIII et IX, seront soumis à la Cour permanente
de Justice internationale.

Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l’une d’entreelles,
ne sont pas parties au Protocole portant la date du 16 décembre 1920relatif àla Cour permanente
de Justice internationale, ce différend sera soumis, à leur gré et conformément aux règles consti-
tutionnelles de chacune d'elles, soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un tribu-
nal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement
pacifique des conflits internationaux, soit a tout autre tribunal d'arbitrage.

Article X11.

Les Hautes Parties contractantes feront connaître à l’Institut international du Cinématographe
éducatif, dans les six mois qui suivront la mise en vigueur sur leur territoire de la présente
Convention:

a) Les autorités qualifiées pour accorder, conformément à l’article У, l'admission en
franchise des films éducatifs;

b) Les mesures prises pour assurer l’exécution des dispositions de la présente Convention.

L'Institut international du Cinématographe éducatif communiquera aux Hautes Parties
contractantes les renseignements prévus aux alinéas a) et b) de cet article.

Article XIII.

Le Conseil d'administration de l’Institut international du Cinématographe éducatif arrêtera
un règlement concernant la procédure d’exécution de la présente Convention, ainsi que les droits
à percevoir par l’Institut pour la délivrance des certificats prévue à l’article IV et pour la publi-
cation du catalogue visé à l’article VII. Ce règlement, y compris le modèle du certificat et les
droits à percevoir, sera soumis pour approbation au Conseil de la Société des Nations.

Article XIV.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra être
signée jusqu’au II avril 1934 au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout
Etat non membre auquelle Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente
Convention a cet effet.

Article XV.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de
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Article IX.

Each High Contracting Party to the present Convention, whensigning or acceding to it, may
reserve the right to take measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the
necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

Each High Contracting Party making use of this reserved right must indicate the reasons for
its attitude to the International Educational Cinematographic Institute.

These reasons shall be communicated by the International Educational Cinematographic
Institute to the Governments of the States Parties to the Convention.

Article X.

The High Contracting Parties undertake jointly to consider means of reducing to a minimum
the restrictions which might interfere with the international circulation of the educational films
referred to in Article I.

Article XT.

Disputes as to the interpretation or application of the present Convention, except the
clauses of Articles V, VIII and IX, shall be submitted to the Permanent Court of Inter-
national Justice.

If the High Contracting Parties between which a dispute has arisen, or any one of them,
are not parties to the Protocol dated December 16th, 1920, relating to the Permanent Court of
International Justice, the dispute shall, if they so desire, be submitted, in accordance with the
constitutional rules of each of them, either to the Permanent Court of International Justice or
to an arbitral tribunal established in conformity with the Convention of October 18th, 1907, for
the Pacific Settlement of International Disputes, or to any other arbitral tribunal.

Article XII.

The High Contracting Parties shall communicate to the International Educational Cine-
matographic Institute within six months following the coming into force in their territories of
the present Convention:

(a) The names of the organisations entitled to grant exemption from Customs duties
in accordance with Article V;

(0) The measures taken to ensure the execution of the provisions of the present
Convention.

The International Educational Cinematographic Institute shall communicate to the High
Contracting Parties the information referred to in paragraphs (a) and (b) of this Article.

Article XIII.

The Governing Body of the International Educational Cinematographic Institute shall
draw up regulations concerning the procedure to be followed by it in order to carry out the present
Convention and the fees to be charged by it for issuing certificates in accordance with Article IV
and publishing the catalogue referred to in Article VII. These regulations, including the form
of the certificate and the fees to be charged, shall be submitted for approval to the Council of
the League of Nations.

Article XIV.

The present Convention, of which both the French and English texts shall be authentic,
may be signed at any time before April 11th, 1934, on behalf of any Member of the League of
Nations or any non-member State to which the Council of the League of Nations shall have
communicated a copy of the present Convention for this purpose.

Article XV.

The present Convention shall be ratified. The instruments of ratification shall be deposited
with the Secretary-General of the League of Nations, who will notify the deposit thereof to all



—ÿ

la Société des Nations et aux Etats non membres, visés à l’article XIV, en indiquant la date à
laquelle ce dépôt aura été effectué.

Article XVI.

À partir du 12 avril 1934, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre
auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention
pourra y adhérer.

Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des
Nations, qui notifiera le dépôt et la date de ce dernier à tous les Membres de la Société des Nations
et aux Etats non membres visés à l’alinéa précédent.

Article XVII.

Un procès-verbal sera dressé par le Secrétaire général de la Société des Nations dès que les
ratifications ou adhésions auront été déposées au nom de cinq Membres de la Société des Nations
ou Etats non membres.

Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal sera remise à chacun des Membres de la
Société des Nations et à tout Etat non membre visé à l’article XIV, par les soins du Secrétaire
général de la Société des Nations.

Article XVIII.

La présente Convention sera enregistrée par les soins du Secrétaire général de la Société
des Nations quatre-vingt-dix jours après la date du procès-verbal visé à l’article XVII. Elle entrera
alors en vigueur.

À l'égard de chacun des Membres ou Etats non membres au nom desquels un instrument de
ratification ou d'adhésion sera ultérieurement déposé, la Convention entrera en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour après la date du dépôt de cet instrument.

Article XIX.

r. La présente Convention pourra être dénoncée à l’expiration d’une période de trois années
à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur.

2. La dénonciation de la Convention s’effectuera par une notification écrite, adressée au
Secrétaire général de la Société des Nations, qui informera tous les Membres de la Société et les
Etats non membres, visés aux articles XIV et XVI, de chaque notification, ainsi que de la date

de la réception.

3. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification.

Article XX.

I. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de
la ratification ou de l’adhésion, que, par son acceptation de la présente Convention, elle n'entend
assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protecto-
rats, territoires d’outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un
mandatlui a été confié; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires
faisant l’objet d’une telle déclaration.

2. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire
général de la Société des Nations qu’elle entend rendre la présente Convention applicable à l’en-
semble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue au paragraphe
précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera à tous les territoires visés dans la notification
quatre-vingt-dix jours après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société
des Nations.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment après l'expiration de la
période de trois ans prévue à l’article XIX, déclarer qu’elle entend voir cesser l'application de
la présente Convention pour l’ensemble ou pour toute partie de ses colonies, protectorats, territoires
d’outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un mandat lui a
été confié; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet d’une
telle déclaration six mois après.la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la
Société des Nations.

4. Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera à tous les Membres de la
Société des Nations et aux Etats non membres les déclarations et notifications reçues en vertu du
présent article, ainsi que les dates de leur réception.
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the Members of the League of Nations and to the non-member States referred to in Article XIV,
including the date at which such deposit has been effected.

Article XVI.

On and after April 12th, 1934, any Member of the League of Nations and any non-member State
to which the Council of the League of Nations shall have communicated a copy of the present
Convention may accede to it.

The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the League
of Nations, who will notify such deposit and the date thereof to all the Members of the League
of Nations and to the non-member States referred to in the preceding paragraph.

Article XVII.

The Secretary-General of the League of Nations will draw up a procès-verbal when the
ratifications or accessions of five Members of the League of Nations or non-member States have
been received.

A certified true copy of this procès-verbal shall be transmitted by the Secretary-General of
the League of Nationsto all the Members of the League and to all non-member States mentioned
in Article XIV.

Article XVII.

The present Convention shall be registered by the Secretary-General of the League of Nations
ninety days after the date of the procès-verbal mentioned in Article XVII. It will come into
force on that date.

In respect of each Member or non-member State on whose behalf any instrument of ratifi-
cation or accession is subsequently deposited, the Convention shall come into force ninety days
after the date of the deposit of such instrument.

Article XIX.

I. The present Convention may be denounced after the expiration of a period of three
years from the date at which it comes into force.

2. The denunciation of the Convention shall be effected by a written notification addressed
to the Secretary-General of the League of Nations, who will inform all the Members of the League
and the non-member States referred to in Articles XIV and XVI of each notification and of
the date of the receipt thereof.

3. The denunciation shall take effect one year after the receipt of the notification.

Article XX.

I. Any High Contracting Party may declare, at the time of signature, ratification or accession,
that, in accepting the present Convention, he is not assuming any obligation in respect of all or
any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his suzerainty or
territories in respect of which a mandate has been confided to him; the present Convention shall,
in that case, not be applicable to the territories named in such declaration.

2. Any High Contracting Party may subsequently notify the Secretary-General of the
League of Nations that he desires the present Convention to apply to all or any of the territories
in respect of which the declaration provided for in the preceding paragraph has been made. The
Convention shall, in that case, apply to all the territories named in such notification ninety days
after the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

3. Any High Contracting Party may, at any time after the expiration of the period of three
years provided for in Article XIX, declare that he desires the present Convention to cease to apply
to all or any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his
suzerainty or territories in respect of which a mandate has been confided to him. The Convention
shall, in that case, cease to apply to the territories named in such declaration six months after
the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

4. The Secretary-General of the League of Nations shall communicate to all the Members
of the League of Nations and to the non-member States the declarations and notifications received
in virtue of the present Article, together with the dates of the receipt thereof.
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EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires sus-
mentionnés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le onze octobre mil neuf cent

trente-trois, en un seul exemplaire, qui sera
conservé dans les archives du Secrétariat de la
Société des Nations et dont copie certifiée
conforme sera remise à tous les Membres de la

Société et aux Etats non membres, visés à
l’article XIV.

ALBANIE

IN FAITH WHEREOF the above-mentioned
Plenipotentiaries have signed the present Con-
vention.

DONE at Geneva the eleventh day of October
one thousand nine hundred and thirty-three,
in a single copy, which shall be preserved in
the archives of the Secretariat of the League
of Nations and of which a certified true copy
shall be delivered to all the Members of the
League and to non-member States, referred
to in Article XIV.

ALBANIA
Lec KURTI.

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE UNITED STATES OF AMERICA

Under the terms of Article 20 of this Convention, the Government
of the United States of America assumes no obligation in respect of the
Philippine Islands, the Virgin Islands, American Samoa andthe Island
of Guam.1

Curtis T.

AUTRICHE

EVERETT

AUSTRIA
En signant la présente Convention, je déclare que l’Autriche se

réserve le droit prévu à l’article IX. ?

E. PriicL

BELGIQUE BELGIUM
En signant la Convention, le Gouvernement belge se réserve le

droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’impor-
tation pour des raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un
envahissement de son marché par des films de provenance étrangère.

Le Gouvernement belge déclare n’assumer aucune obligation en ce
qui concerne le Congo belge et le territoire du Ruanda-Urundi. 3

E. Du Bois

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU
NORD

GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND

ainsi que toutes parties de l’Empire britan-
nique non membres séparés de la Société des
Nations.

and all parts of the British Empire which are
not separate Members of the League of Nations.

Douglas H. HACKING.

INDE INDIA
Under the terms of Article XX of this Convention, I declare that

my signature is not binding as regards the enforcementofits provisions
in the territories in India of any Prince or Chief under the suzerainty
of His Majesty.

Brojendra Lal MITTER

 

Traduction du Secrétariat de la Société des Nations : Translation by the Secretariat of the League of Nations :

! Conformément aux dispositions de l’article 20 de cette convention, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique
n’assume aucune obligation en ce qui concerneles Iles Philippines, les Iles Vierges, le Samoa américain et l’Ile de Guam.

? On signing the present Convention, I declare that Austria reserves the right provided for in Article IX.
3 On signing the Convention, the Belgian Government reserves the right to take measures to prohibit or restrict

importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.
The Belgian Government declares that it does not assume any obligation as regards the Belgian Congo and the

Territory of Ruanda-Urundi.
+ Conformément aux termes de l'article XX de cette Convention, je déclare, en ce qui concerne l’application de ses

dispositions, que ma signature n’engage pas les territoires de l’Inde appartenant à un Prince ou Chef placé
sous la suzeraineté de Sa Majesté.



CHILI CHILE
En signant la présente Convention, je déclare que le Chili se réserve

le droit prévu à l’article IX.1

Enrique J. GAJARDO V.

DANEMARK DENMARK

Conformément à l’article XX, alinéa premier de la Convention,le
Danemark n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le
Groenland. ?

William BORBERG

EGYPTE EGYPT
Mahmoud FAKHRY

FINLANDE FINLAND
Rudolf HoLsrTt.

FRANCE FRANCE

sous la réserve énoncée à l’article IX et en spécifiant que la
signature de la Convention n’aura effet qu’à l’égard de la France
métropolitaine. 3

R. MASSIGLI

GRECE GREECE

R. RAPHAEL

A. CONTOUMAS

HONGRIE HUNGARY

En signant la Convention je réserve, pour mon Gouvernement, le
droit, prévuà l’article IX, de prendre des mesures de prohibition ou de
restriction à l'importation pour des raisons tirées de la nécessité de se
défendre contre un envahissement de son marché par des films de
provenance étrangère.

Ladislas DE TAHY.

ITALIE ITALY
Giovanni Cesare MAJONI

LETTONIE LATVIA
J. FELDMANS.

MONACO MONACO
Xavier RAISIN.

 

Translation by the Secretariat of the League of Nations :

! On signing the present Convention, I declare that Chile reserves the right provided for in Article IX.
? In conformity with paragraph 1 of Article XX of the Convention, Denmark does not assume any obligation as

regards Greenland.
3 Subject to the reservation mentioned in Article IX and declaring that the signature of the Convention shall be

effective only as regards the home territory of France.
+ When signing the Convention, I reserve, on behalf of my Government, the right provided in Article IX to take

measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion
by films of foreign origin.



NICARAGUA . NICARAGUA

T. F. MEDINA

NORVEGE NORWAY

Hersleb BIRKELAND.

PANAMA PANAMA

R. A. AMADOR

POLOGNE POLAND
Avec la réserve (prévue à l’article IX) du droit de prendre des

mesures de prohibition ou de restriction à l’importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement
de son marché par des films de provenance étrangère. !

E. RACZYNSKI

ROUMANIE ROUMANIA
Sous la réserve prévue à l’article IX.2

V. V. PELLA.

SUÈDE SWEDEN
Sous réserve de ratification de Sa Majesté le Roi de Suède avec

Vapprobation du Riksdag.3

K. I. WESTMAN

SUISSE SWITZERLAND

C. GORGE

URUGUAY URUGUAY

Alfredo DE CASTRO

Copie certifiée conforme. Certified true copy.

Pour le Secrétaire général: For the Secretary-General:

Conseiller juridique du Secrétariat. Legal Adviser of the Secretariat.

Translation by the Secretariat of the League of Nations :

1 With the reservation (provided in Article IX) of the right to take measures to prohibit or restrict importation for
reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

2 Subject to the reservation provided for in Article IX.
3 Subject to ratification by His Majesty the King of Sweden with the approval of the Riksdag.
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CONVENTION POUR FACILITER LA CIRCULATION

INTERNATIONALE DES FILMS AYANT UN CARACTERE ÉDUCATIF

SA MAJESTÉ LE ROI DES ALBANAIS; LE PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE; LE

PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE Rol DES BELGES; SA

MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D’IRLANDE ET DES DOMINIONS BRITANNIQUES AU DELÀ

DES MERS, EMPEREUR DES INDES; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI; SA MAJESTÉ

ГЕ Ко! DE DANEMARK ET D’ISLANDE; SA MAJESTÉ LE ROI D’EGYPTE; LE PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; LE PRÉSIDENT DE

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE; SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE; SON ALTESSE

SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA; SA

MAJESTÉ LE ROI DE NORVEGE; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE PANAMA; LE PRÉSIDENT

DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE; SA MAJESTE LE Rol DE ROUMANIE; SA MAJESTE LE RoI DE

SUEDE; LE CONSEIL FEDERAL SUISSE; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L’URUGUAY,

Convaincus qu’il y a un grand intérêt à faciliter la circulation internationale des films éducatifs
de tous ordres, qui contribuent à la compréhension mutuelle des peuples conformément aux buts
de la Société des Nations et favorisent ainsi le désarmement moral ou qui constituent des moyens
particulièrement efficaces de progrès physique, intellectuel et moral; :

Constatant que les films éducatifs sont insuffisamment connus et que leur diffusion interna-
tionale se heurte encore à de nombreuses difficultés;

Considérant que les droits de douane sont fréquemment une entrave sérieuse a la production
et à la circulation de ces films, sans qu’il en résulte des avantages financiers appréciables pourles

J

Etats,
Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Rov des Albanais:

M. Lec KUrTI, Ministre résident, Délégué permanent auprès de la Société des
Nations.

Le Président des Etats-Unis d'Amérique:

M. Curtis T. EVERETT, Consul à Genève.

Le Président fédéral de la République d’Autriche:

M. Emerich PrLücL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Repré-
sentant permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. Eugène Du Bois, Premier Secrétaire de la Légation à Berne.

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Dominions britanniques au delà

des mers, Empereur des Indes :

Pour la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l'Empire

britannique non membres séparés de la Société des Nations:

Le Tres Honorable Douglas H. HACKING, M.P., Sous-Secrétaire d'Etat parle-
mentaire au Ministère de l'Intérieur.



CONVENTION FOR FACILITATING THE INTERNATIONAL

CIRCULATION OF FILMS OF AN EDUCATIONAL CHARACTER

His MAJESTY THE KING OF THE ALBANIANS; THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF

AMERICA; THE FEDERAL PRESIDENT OF THE AUSTRIAN REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF

THE BELGIANS; His MAJESTY THE KING OF GREAT BRITAIN, IRELAND AND THE BRITISH DOMINIONS

BEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHILE; His

MAJESTY THE KING OF DENMARK AND ICELAND; His MAJESTY THE KING OF EGYPT; THE

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND; THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC; THE

PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC; His SERENE HIGHNESS THE REGENT OF THE KINGDOM

OF HUNGARY; His MAJESTY THE KING OF ITALY; THE PRESIDENT OF THE LATVIAN REPUBLIC;

His SERENE HIGHNESS THE PRINCE OF MONACO; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA;

His MAJESTY THE KING OF NORWAY; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA; THE

PRESIDENT OF THE POLISH REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF ROUMANIA; His MAJESTY

THE KING OF SWEDEN; THE Swiss FEDERAL COUNCIL; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF

URUGUAY.

Convinced that it is highly desirable to facilitate the international circulation of educational
films of every kind, which contribute towards the mutual understanding of peoples, in conformity
with the aims of the League of Nations and consequently encourage moral disarmament or which
constitute especially effective means of ensuring physical, intellectual and moral progress;

Noting that educational films are insufficiently known and that their international circulation
encounters numerous difficulties;

Considering that Customs duties often constitute a serious obstacle to the production
and circulation of these films and that States do not obtain any appreciable compensating financial
advantage:

Have appointed as their Plenipotentiaries the following:

His Majesty the King of the Albanians :

M. Lec Kurt, Resident Minister, Permanent Delegate accredited to the League
of Nations.

The President of the United States of America:

M. Curtis T. EVERETT, Consul at Geneva.

The Federal President of the Austrian Republic :

M. Emerich PFLUGL, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Permanent
Representative accredited to the League of Nations.

His Majesty the Kiñg of the Belgians :

M. Eugène Du Bois, First Secretary of the Legation at Berne.

His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the
Seas, Emperor of India:

For Great Britain and Northern Ireland and all parts of the British Empire which
are not separate Members of the League of Nations:

The Right Honourable Douglas H. Hacking, M.P., Parliamentary Under-
Secretary of State, Home Office.

S.d.N. 925 4/34. Imp. Kundig.
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Pour l’Inde:

Sir Brojendra Lal MITTER, K.C.S.I., «Law Member » du Conseil exécutif du
Gouverneur général de l'Inde.

Le Président de la République du Chali :

M. Enrique J. GAJARDO, Chef du Bureau permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande :

M. William BorBERG, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Egypte:

Mahmoud FAKHRY pacha, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Président de la République française.

Le Président de la République de Finlande:

Le docteur Rudolf HorsT1I, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire pres
le Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Le Président de la République française :

M. René MassIGLI, Ministre plénipotentiaire, Chef du Service français de la Société
des Nations.

Le Président de la République hellénique:

M. R. RAPHAËL, Délégué permanent auprès de la Société des Nations;
M. A. CoNTOUMAS, Premier Secrétaire de la Délégation permanente auprès de la

Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie:

M. Ladislas TAHv DE TAHVÁR ET TARKEÖ, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Chef de la Délégation auprès
de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Italie :

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassadeur.

Le Président de la République de Lettome:

M. Jules FELDMANS, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco:

M. Xavier-John Raisin, Consul général à Genève.

Le Président de la République de Nicaragua:

Le docteur Tomas Francisco MEDINA, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent

auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Conseiller de Légation, Délégué permanent auprès
de la Société des Nations.

Le Président de la République de Panama:

Le docteur Raoul A. AMADOR, Ministre résident.
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For India:

Sir Brojendra Lal MITTER, K.C.S.I., Law Member of the Executive Council

of the Governor-General of India.

The President of the Republic of Chile:

M. Enrique J. GAJARDO, Head of the Permanent Office accredited to the League

of Nations.

His Majesty the King of Denmark and Iceland:

M. William BORBERG, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Egypt:

Mahmoud FAkHRY Pacha, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to

the President of the French Republic.

The President of the Republic of Finland :

Dr. Rudolf Horst, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary tothe

Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

The President of the French Republic:

M. René MASSIGLI, Minister Plenipotentiary, Head of the French League of Nations

Office.

The President of the Hellenic Republic:

M. R. RAPHAËL, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

M. A. ConToumas, First Secretary of the Permanent Delegation accredited to the
League of Nations.

His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary:

M. Ladislas TAny DE TAHVAR ET TARKEÖ, Envoy Extraordinary and Minister

Plenipotentiary to the Swiss Federal Council, Head of the Delegation accredited

to the League of Nations.

His Majesty the King of Italy:

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassador.

The President of the Latvian Republic:

M. Jules FELDMANS, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Serene Highness the Prince of Monaco:

M. Xavier-John RAISIN, Consul-General at Geneva.

The President of the Republic of Nicaragua:

Dr. Tomas Francisco MEDINA, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate

accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Norway:

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Counsellor of Legation, Permanent Delegate accre-

dited to the League of Nations.

The President of the Republic of Panama:

Dr. Raoul A. AMADOR, Resident Minister.
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Le Président de la République de Pologne:

M. Edouard RaczyXski1, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent aupres de la
Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Roumanie :

M. le Professeur V. V. PELLA, Ministre plénipotentiaire.

Sa Majesté le Roi de Suede:

M. K. I. WESTMAN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse.

Le Conseil fédéral suisse:

M. Camille GorGÉ, Premier chef de Section au Département politique fédéral.

Le Président de la République de V Uruguay :

Le docteur Alfredo DE CASTRO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
près le Conseil fédéral suisse, près Sa Majesté le Roi des Belges et près Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas.

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

La présente Convention s’applique aux films qui visent, selon des méthodes didactiques,
un but éminemment éducatif international, et rentrent dans l’une des cinq catégories suivantes:

a) Les films destinés à faire connaître l’œuvre et les buts de la Société des Nations ainsi
que des autres organisations internationales reconnues généralement par les Hautes Parties
contractantes;

b) Les films conçus en vue de l’enseignement à tous les degrés;
c) Les films pour la formation et l’orientation professionnelle, y compris les films de

technique industrielle ainsi que les films pour l’organisation scientifique du travail;
d) Les films de recherches scientifiques ou techniques, ou de vulgarisation scientifique;

e) Les films d'hygiène, d'éducation physique, de prévoyance et d'assistance sociale.

Article II.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les dispositions de l’article premier
s'appliquent aux films éducatifs se présentant sous l’une ou l’autre des formes suivantes:

a) Négatifs impressionnés, développés;
b) Positifs impressionnés, développés.

La présente Convention s’applique également à toutes les formes de reproduction du son,
telles que les disques complémentaires du film et films acoustiques.

Article IIT.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à assurer, dans un délai de six mois à compter
de l'entrée en vigueur de la présente Convention, l’exemption de tous droits de douaneet de toutes
taxes accessoires, de quelque nature qu’ils soient, pour l’importation définitive ou temporaire,
le transit et l’exportation des films ayant un caractère éducatif international, produits par des
entreprises ou institutions établies sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes.

Cette exemption ne s'applique pas aux droits qui pourraient être imposés en vue de couvrir
les dépenses entraînées par la présentation d’un film à l’autorité nationale conformément à
l’article V.
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The President of the Polish Republic:

M. Edouard RaczyXskI, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate accredited

to the League of Nations.

His Majesty the King of Roumama:

Professor V. V. PELLA, Minister Plenipotentiary.

His Majesty the King of Sweden :

M. K. I. WESTMAN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council.

The Swiss Federal Council:

M. Camille GorcÉ, First Head of Section in the Federal Political Department.

The President of the Republic of Uruguay :

Dr. Alfredo DE CASTRO, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council, to His Majesty the King of the Belgians and to Her

Majesty the Queen of the Netherlands.

Who, having communicated their full powers, found in good and due form, have agreed

on the following provisions:

Article I.

The present Convention shall apply to films which, based on didactic methods, have eminently

international educational aims and fall within one of the five following categories:

(a) Films designed to supply information with regard to the work and aims of the

League of Nations and other international organisations which are generally recognised by

the High Contracting Parties;
(b) Films intended for use in education of all grades;

(c) Films intended for vocational training and guidance, including technical films

relating to industry and films relating to scientific management;

(d) Films dealing with scientific or technical research or designed to spread scientific

knowledge;
(e) Films dealing with health questions, physical training, social welfare and relief.

Article II.

The High Contracting Parties agree that the provisions of the preceding paragraph apply

to educational films in either of the following forms:

(a) Negatives, exposed and developed;
(b) Positives, printed and developed.

The present Convention applies equally to all forms of sound reproduction such as gramophone

records supplementary to the film and acoustic films.

Article 111.

The High Contracting Parties undertake to accord, within six months from the coming into

force of the present Convention, exemption from all Customs duties and accessory charges of any

kind in respect of the importation, permanent or temporary, transit and exportation of films of

an international educational character produced by concerns or institutions established in the

territory of one of the High Contracting Parties.
This exemption does not apply to such charges as may be imposed for the purpose of defraying

any expenses incurred in connection with the submission of a film to the national authority

under Article V.
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Elle ne s’applique non plus aux autres droits frappant, dans tous les cas, l’importation de
marchandises, alors même qu’il s’agit de marchandises exemptées de droits de douane, quelle
que soitl’origine ou la nature des marchandises, par exemple les droits de statistique et de timbre.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent, en outre, à ne pas soumettre les films exempts
de droits de douane aux termes de la présente Convention à des taxes intérieures, autres ou plus
élevées, ou à des règles, formalités et mesures de vente, de circulation ou de toute nature, autres
que celles auxquelles sont assujettis les films éducatifs produits dans le pays.

Article IV.

Toutfilm, y compris toute forme complémentaire de reproduction de son, pour lequel l’admis-
sion en franchise serait demandée conformémentà la présente Convention sera soumis, pour examen,
à l’Institut international du Cinématographe éducatif, qui, s’il reconnaît que le film présente un
caractère éducatif international, au sens del’article premier, délivrera un certificat à cet effet sous
la forme indiquée dans le règlement d’exécution visé à l’article XIII.

Si une des Hautes Parties contractantes considère qu’un film pour lequel un certificat a été
délivré parl’Institut international du Cinématographe éducatif ne correspond pas aux stipulations
de l’article premier, elle pourra, en exposant ses raisons, demander un second examen du film.
L'Institut retirera le certificat si les raisons données par la Partie contractante en question lui
paraissent justifiées.

Article И.

Sur présentation de ce certificat et dans le cas où l’exemption de droits de douane n’est pas
d'ores et déjà accordée par la législation intérieure, la douane ou les autres services intéressés du
pays dans lequel on désire importerle film, accorderontles facilités nécessaires pour la présentation
du film à l'autorité nationale qui a qualité pour décider s’il y a lieu d’admettre le film en franchise.

L'autorité nationale compétente est seule qualifiée pour se prononcersur la question de savoir
si, eu égard au système pédagogique du pays,le film doit être considéré comme éducatif d’un point
de vue national et de ce fait admis en franchise, conformémentà la présente Convention.

L'autorité nationale notifiera sa décision à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

La décision prise à cet égard pourra donner lieu, conformément à l’article VI, à un échange
de vues entre les pays intéressés.

Article VI.

Dansle cas où les autorités du pays importateur refusent l’admission en franchise d’un film
en contestant le caractère éducatif du film d’un point de vue national, le gouvernement du pays
où est établie l’entreprise ou l’institution productrice du film peut, s'il estime avoir, pour des
raisons d’ordre culturel national, un intérêt à la diffusion du film, adresser une demande amicale
au pays importateur. Les deux gouvernements examineront ensemble la question et, ce faisant,
profiteront, dans toute la mesure possible, de l’avis de l’Institut international du Cinématographe
éducatif.

Article VII.

L'Institut international du Cinématographe éducatif établira le plus tôt possible et publiera
périodiquement un catalogue des films pour lesquels il aura délivré un certificat conformément
à l’article IV.

Ce catalogue fera mention également des décisions qui auront été prises par les autorités
compétentes des pays auxquels l'importation aura été demandée. Il sera publié dans les cinq
langues officielles de l’Institut (allemand, anglais, espagnol, français, italien); il reproduira pour
chaque film les renseignements contenus dans les certificats; et il sera communiqué aux gouver-
nements des Hautes Parties contractantes.

Lesdites Parties s'engagent à favoriser, par les moyens qui leur paraîtront les plus efficaces,
la diffusion du catalogue publié par l’Institut.

Article VIII.

Rien, dans la présente Convention, ne portera atteinte au droit des Hautes Parties contrac-
tantes d'exercer la censure des films conformément à leur propre législation ou de prendre des
mesures de prohibition ou delimitation à l’importation ou au transit desdits films, pour des raisons
de sûreté ou d’ordre publics.
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Neither does it apply to such other charges as are made in all cases on the importation of
goods, even when the latter are exempt from Customs duty, and irrespective of their origin or
nature, as, for example, statistical fees and stamp duties.

The High Contracting Parties further undertake not to subject the films exempted from duty
under the Convention to internal taxes other or higher than, or to rules, formalities or any
treatment (relating to sale, circulation or other matters) different from, those to which
educational films produced in the country concerned are subject.

Article IV.

Every film, including any form of sound reproduction supplementary to it, for which exemp-
tion from Customs duties is to be claimed in accordance with the present Convention, shall be
submitted to the International Educational Cinematographic Institute for examination, and the
Institute, if satisfied that the film is of an international educational character within the meaning
of Article I, shall issue a certificate to that effect in the form shown in the Executive Regulations
mentioned in Article XIII.

If one of the High Contracting Parties considers that a film for which a certificate has been
issued by the International Educational Cinematographic Institute is not in conformity with the
clauses of Article I, it may ask that the film be submitted for a second examination, stating its
reasons for the request. The Institute will withdrawthe certificate if it considers that the reasons
stated are adequate.

Article V.

On presentation of such certificate and where exemption from Customs duty is not already
given by internal legislation, thénecessary facilities for the submission of the film to the national
authority competent to grant exemption from Customs duties shall be accorded by the Customs
or other departments concerned of the country into which it is desired to import the film.

The decision of the competent national authority as to whether, having regard to their
educational system, the film is to be accepted as educational from a national point of view and
thus entitled to exemption from Customs duties in accordance with the present Convention
shall be final.

The national authority will communicate its decision to the International Educational
Cinematographic Institute.

The decision may form the subject of friendly conversation between the countries concerned,
as provided for in Article VI.

Article VI.

If the authorities of the importing country refuse to grant exemption from Customs duties
to a film because they do not admit its educational character from the point of view of their
country, the Government of the country where the concern or institution which has produced
the film is established may, if it considers that it has an interest in the circulation of the film on
national culture grounds, make friendly representations to the Government of the importing
country. The two Governments shall consult together on the question, and in so doing they shall
take full advantage of the advice of the International Educational Cinematographic Institute.

Article VII.

The International Educational Cinematographic Institute shall prepare as soon as possible
and periodically publish a catalogue of the films to which it has issued a certificate in accordance
with Article IV.

The catalogue shall also state the decisions taken by the competent authorities of the
countries into which importation has been sought. It shall be published in the five official
languages of the Institute (English, French, German, Italian and Spanish) and shall reproduce
in respect of each film the information contained in the certificates. It shall be communicated to
the Governments of the High Contracting Parties.

The said Parties undertake to encourage, by such means as appear to them to be the most
effective, the circulation of the catalogue published by the Institute.

Article VIII.

Nothing in the present Convention shall affect the right of the High Contracting Parties to
censor films in accordance with their own laws or to adopt measures to prohibit or to limit the
importation or transit of films for reasons of public security or order.

+



Article IX.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en signant la Convention ou en y adhérant,
Se réserver le droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’importation pour des
raisonstirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement de son marché par desfilms
de provenance étrangère.

Toute Partie contractante qui fera usage du droit qu’elle se serait réservé devra indiquer
les raisons de son attitude à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

Ces raisons seront communiquées par l’Institut international du Cinématographe éducatif
aux gouvernements des Etats parties à la Convention.

Article X.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à rechercher entre elles les moyens de réduire
au minimum les restrictions qui pourraient entraverla circulation internationale des films éducatifs
visés à l’article premier.

Article XI.

Les différends concernant l'interprétation ou l’application de la présente Convention, excep-
tion faite pour les dispositions des articles V, VIII et IX, seront soumis à la Cour permanente
de Justice internationale.

Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l’une d’entreelles,
ne sont pas parties au Protocole portant la date du 16 décembre 1920 relatif à la Cour permanente
de Justice internationale, ce différend sera soumis, à leur gré et conformément aux règles consti-
tutionnelles de chacune d'elles, soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un tribu-
nal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement
pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d'arbitrage.

Article XII.

Les Hautes Parties contractantes feront connaîtreà l’Institut international du Cinématographe
éducatif, dans les six mois qui suivront la mise en vigueur sur leur territoire de la présente
Convention:

a) Les autorités qualifiées pour accorder, conformément à l’article V, l’admission en
franchise des films éducatifs;

b) Les mesures prises pour assurer l’exécution des dispositions de la présente Convention.

L'Institut international du Cinématographe éducatif communiquera aux Hautes Parties
contractantes les renseignements prévus aux alinéas a) et b) de cet article.

Article XIII.

Le Conseil d'administration de l’Institut international du Cinématographe éducatif arrêtera
un règlement concernant la procédure d’exécution de la présente Convention, ainsi que les droits
à percevoir par l’Institut pour la délivrance des certificats prévue à l’article IV et pour la publi-
cation du catalogue visé à l’article VII. Ce règlement, y compris le modèle du certificat et les
droits à percevoir, sera soumis pour approbation au Conseil de la Société des Nations.

Article XIV.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra être
signée jusqu’au II avril 1934 au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout
Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiquécopie de la présente
Convention à cet effet.

Article XV.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de
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Each High Contracting Party to the present Convention, when signing or acceding to it, may
reserve the right to take measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the
necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

Each High Contracting Party making use of this reserved right must indicate the reasons for
its attitude to the International Educational Cinematographic Institute.

These reasons shall be communicated by the International Educational Cinematographic
Institute to the Governments of the States Parties to the Convention.

Article X.

The High Contracting Parties undertake jointly to consider means of reducing to a minimum
the restrictions which might interfere with the international circulation of the educational films
referred to in Article I.

Article XT.

Disputes as to the interpretation or application of the present Convention, except the
clauses of Articles V, VIII and IX, shall be submitted to the Permanent Court of Inter-
national Justice.

If the High Contracting Parties between which a dispute has arisen, or any one of them,
are not parties to the Protocol dated December 16th, 1920, relating to the Permanent Court of
International Justice, the dispute shall, if they so desire, be submitted, in accordance with the
constitutional rules of each of them, either to the Permanent Court of International Justice or
to an arbitral tribunal established in conformity with the Convention of October 18th, 1907, for
the Pacific Settlement of International Disputes, or to any other arbitral tribunal.

Article XII.

The High Contracting Parties shall communicate to the International Educational Cine-
matographic Institute within six months following the coming into force in their territories of
the present Convention :

(a) The names of the organisations entitled to grant exemption from Customs duties
in accordance with Article V;

(b) The measures taken to ensure the execution of the provisions of the present
Convention.

The International Educational Cinematographic Institute shall communicate to the High
Contracting Parties the information referred to in paragraphs (a) and (b) of this Article.

Article XIII.

The Governing Body of the International Educational Cinematographic Institute shall
draw up regulations concerning the procedure to be followed by it in order to carry out the present
Convention and the fees to be charged by it for issuing certificates in accordance with Article IV
and publishing the catalogue referred to in Article VII. These regulations, including the form
of the certificate and the fees to be charged, shall be submitted for approval to the Council of
the League of Nations.

Article XIV.

The present Convention, of which both the French and English texts shall be authentic,
may be signed at any time before April 11th, 1934, on behalf of any Member of the League of
Nations or any non-member State to which the Council of the League of Nations shall have
communicated a copy of the present Convention for this purpose.

Article XV.

The present Convention shall be ratified. The instruments of ratification shall be deposited
with the Secretary-General of the League of Nations, who will notify the deposit thereof to all
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la Société des Nations et aux Etats non membres, visés à l’article XIV, en indiquant la date à
laquelle ce dépôt aura été effectué.

Article XVI.

À partir du 12 avril 1934, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre
auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention
pourra y adhérer.

Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des
Nations, qui notifiera le dépôt et la date de ce dernier à tous les Membres de la Société des Nations
et aux Etats non membresvisés à l’alinéa précédent.

Article XVII.

Un procès-verbal sera dressé par le Secrétaire général de la Société des Nations dès que les
ratifications ou adhésions auront été déposées au nom de cinq Membres de la Société des Nations
ou Etats non membres.

Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal sera remise à chacun des Membres de la
Société des Nations et à tout Etat non membre visé à l’article XIV, par les soins du Secrétaire
général de la Société des Nations.

Article XVIII.

La présente Convention sera enregistrée par les soins du Secrétaire général de la Société
des Nations quatre-vingt-dix jours après la date du procès-verbalvisé à l’article XVII. Elle entrera
alors en vigueur.

À l'égard de chacun des Membres ou Etats non membres au nom desquels un instrument de
ratification ou d'adhésion sera ultérieurement déposé, la Convention entrera en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour après la date du dépôt de cet instrument.

Article XIX.

I. La présente Convention pourra être dénoncée à l’expiration d’une période de trois années
a partir de la date a laquelle elle sera entrée en vigueur.

2. La dénonciation de la Convention s’effectuera par une notification écrite, adressée au
Secrétaire général de la Société des Nations, qui informera tous les Membres de la Société et les
Etats non membres, visés aux articles XIV et XVI, de chaque notification, ainsi que de la date
de la réception.

3. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification.

Article XX.

I. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de
la ratification ou de l’adhésion, que, par son acceptation de la présente Convention, elle n’entend
assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protecto-
rats, territoires d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un
mandat lui a été confié; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires
faisant l’objet d’une telle déclaration.

2. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire
général de la Société des Nations qu’elle entend rendre la présente Convention applicable à l’en-
semble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue au paragraphe
précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera à tous les territoires visés dans la notification
quatre-vingt-dix jours après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société
des Nations.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment après l’expiration de la
période de trois ans prévue à l’article XIX, déclarer qu’elle entend voir cesser l’application de
la présente Convention pour l’ensemble ou pourtoute partie de ses colonies, protectorats, territoires
d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un mandat lui a
été confié; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet d’une
telle déclaration six mois après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la
Société des Nations.

4. Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera à tous les Membres de la
Société des Nations et aux Etats non membres les déclarations et notifications reçues en vertu du
présent article, ainsi que les dates de leur réception.
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the Members of the League of Nations and to the non-member States referred to in Article XIV,
including the date at which such deposit has been effected.

Article XVI.

On and after April 12th, 1934, any Member of the League of Nations and any non-member State
to which the Council of the League of Nations shall have communicated a copy of the present
Convention may accede to it.

The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the League
of Nations, who will notify such deposit and the date thereof to all the Members of the League
of Nations and to the non-member States referred to in the preceding paragraph.

Article XVII.

The Secretary-General of the League of Nations will draw up a procès-verbal when the
ratifications or accessions of five Members of the League of Nations or non-member States have
been received.

A certified true copy of this procès-verbal shall be transmitted by the Secretary-General of
the League of Nations to all the Members of the League and to all non-member States mentioned
in Article XIV.

Article XVIII.

The present Convention shall be registered by the Secretary-General of the League of Nations
ninety days after the date of the procès-verbal mentioned in Article XVII. It will come into
force on that date.

In respect of each Member or non-member State on whose behalf any instrument of ratifi-
cation or accession is subsequently deposited, the Convention shall come into force ninety days
after the date of the deposit of such instrument.

Article XIX.

I. The present Convention may be denounced after the expiration of a period of three
years from the date at which it comes into force.

2. The denunciation of the Convention shall be effected by a written notification addressed
to the Secretary-General of the League of Nations, who will inform all the Members of the League
and the non-member States referred to in Articles XIV and XVI of each notification and of
the date of the receipt thereof.

3. The denunciation shall take effect one year after the receipt of the notification.

Article XX.

I. Any High Contracting Party may declare, at the time of signature, ratification or accession,
that, in accepting the present Convention, he is not assuming any obligation in respect of all or
any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his suzerainty or
territories in respect of which a mandate has been confided to him; the present Convention shall,
in that case, not be applicable to the territories named in such declaration.

2. Any High Contracting Party may subsequently notify the Secretary-General of the
League of Nations that he desires the present Convention to apply to all or any of the territories
in respect of which the declaration provided for in the preceding paragraph has been made. The
Convention shall, in that case, apply to all the territories named in such notification ninety days
after the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

3. Any High Contracting Party may, at any time after the expiration of the period of three
years provided for in Article XIX, declare that he desires the present Convention to cease to apply
to all or any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his
suzerainty or territories in respect of which a mandate has been confided to him. The Convention
shall, in that case, cease to apply to the territories named in such declaration six months after
the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

4. The Secretary-General of the League of Nations shall communicate to all the Members
of the League of Nations and to the non-member States the declarations and notifications received
in virtue of the present Article, together with the dates of the receipt thereof.
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EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires sus-
mentionnés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le onze octobre mil neuf cent
trente-trois, en un seul exemplaire, qui sera
conservé dans les archives du Secrétariat de la
Société des Nations et dont copie certifiée
conforme sera remise à tous les Membres de la
Société et aux Etats non ‘membres, visés à
l’article XIV.

ALBANIE

IN FAITH WHEREOF the above-mentioned
Plenipotentiaries have signed the present Con-
vention.

DONE at Geneva the eleventh day of October
one thousand nine hundred and thirty-three,
in a single copy, which shall be preserved in
the archives of the Secretariat of the League
of Nations and of which a certified true copy
shall be delivered to all the Members of the
League and to non-member States, referred
to in Article XIV.

ALBANIA
Lec KURTI.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE UNITED STATES OF AMERICA

Under the terms of Article 20 of this Convention, the Government
of the United States of America assumes no obligation in respect of the
Philippine Islands, the Virgin Islands, American Samoa and the Island
of Guam.!

Curtis: T.- EVERETT

AUTRICHE AUSTRIA
En signant la présente Convention, je déclare que l’Autriche se

réserve le droit prévu à l’article IX. 2

E.7

BELGIQUE BELGIUM
En signant la Convention, le Gouvernement belge se réserve le

droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’impor-
tation pour des raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un
envahissement de son marché par des films de provenance étrangère.

Le Gouvernement belge déclare n’assumer aucune obligation en ce
qui concerne le Congo belge et le territoire du Ruanda-Urundi. 3

E. De Bor

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU
NORD

GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND

ainsi que toutes parties de l’Empire britan-
nique non membres séparés de la Société des
Nations.

and all parts of the British Empire which are
not separate Members of the League of Nations.

Douglas H. HACKING.

INDE INDIA
Under the terms of Article XX of this Convention, I declare that

my signature is not binding as regards the enforcementof its provisions
in the territories in India of any Prince or Chief under the suzerainty
of His Majesty.

Brojendra Lal MITTER

 

Traduction du Secrétariat de la Soctété des Nations: Translation by the Secretariat of the League of Nations:

! Conformément aux dispositions de l’article 20 de cette convention, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique
n’assume aucune obligation en ce qui concerne les Iles Philippines, les Iles Vierges, le Samoa américain et l’Ile de Guam.

? On signing the present Convention, I declare that Austria reserves the right provided for in Article IX.
3 On signing the Convention, the Belgian Government reserves the right to take measures to prohibit or restrict

importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.
The Belgian Government declares that it does not assume any obligation as regards the Belgian Congo and the

Territory of Ruanda-Urundi.
* Conformément aux termes de l’article XX de cette Convention, je déclare, en ce qui concerne l’application de ses

dispositions, que ma signature n’engage pas les territoires de l’Inde appartenant à un Prince ou Chef placé
sous la suzeraineté de Sa Majesté.



CHILI CHILE
En signant la présente Convention, je déclare que le Chili se réserve

le droit prévu à l’article IX. 1

Enrique J. GAJARDO V.

DANEMARK DENMARK

Conformément à l’article XX, alinéa premier de la Convention, le
Danemark n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le
Groenland.2

William BORBERG

EGYPTE EGYPT

Mahmoud FAKHRY

FINLANDE FINLAND

Rudolf HorsT1.

FRANCE FRANCE

Sous la réserve énoncée à l’article IX et en spécifiant que la
signature de la Convention n’aura effet qu’à l’égard de la France
métropolitaine. 3

R. MASSIGLI

GRECE GREECE

R. RAPHAEL

A. CONTOUMAS

HONGRIE HUNGARY

En signant la Convention je réserve, pour mon Gouvernement, le
droit, prévu a l'article IX, de prendre des mesures de prohibition ou de
restriction à l'importation pour des raisons tirées de la nécessité de se
défendre contre un envahissement de son marché par des films de
provenance étrangère. 4

Ladislas DE TAHY.

ITALIE ITALY
Giovanni Cesare MAJONI

LETTONIE LATVIA
J. FELDMANS.

MONACO MONACO
Xavier RAISIN.

 

Translation by the Secretariat of the League of Nations:

1 On signing the present Convention, I declare that Chile reserves the right provided for in Article IX.
? In conformity with paragraph 1 of Article XX of the Convention, Denmark does not assume any obligation as

regards Greenland. :
3 Subject to the reservation mentioned in Article IX and declaring that the signature of the Convention shall be

effective only as regards the home territory of France.
+ When signing the Convention, I reserve, on behalf of my Government, the right provided in Article IX to take

measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion
by films of foreign origin.



NICARAGUA NICARAGUA

T. F. MEDINA

NORVEGE NORWAY

Hersleb BIRKELAND.

PANAMA PANAMA

R. A. AMADOR

POLOGNE POLAND
Avec la réserve (prévue à l’article IX) du droit de prendre des

mesures de prohibition ou de restriction à l'importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement
de son marché par des films de provenance étrangère. !

E. RACZYNSKI

ROUMANIE ROUMANIA
Sous la réserve prévue à l’article IX. ?

V. V.PRLEA,

SUEDE SWEDEN
Sous réserve de ratification de Sa Majesté le Roi de Suede avec

Vapprobation du Riksdag.3

K. I. WESTMAN

SUISSE SWITZERLAND

C. GORGE

URUGUAY URUGUAY
Alfredo DE CASTRO

Copie certifiée conforme. Certified true copy.

Pour le Secrétaire général: For the Secretary-General:

Conseiller juridique du Secrétariat. Legal Adviser of the Secretariat.

 

Translation by the Secretariat of the League of Nations:

1 With the reservation (provided in Article IX) of the right to take measures to prohibit or restrict importation for
reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

2 Subject to the reservation provided for in Article IX.
8 Subject to ratification by His Majesty the King of Sweden with the approval of the Riksdag.



[Communiqué au Conseil, aux Membres , :

de la Société des Nations ainsi qu’aux N° officiel : С. 5880). М. 2740). 1933. XII.
Etats non membres visés à l’article XIV

de la Convention.]

Genève, le 12 avril 1934.

SOCIÉTÉ DES NATIONS

Conférence pour faciliter la circulation internationale

des films ayant un caractére éducatif

(Geneve, 5-11 octobre 1933)

CONVENTION

POUR

FACILITER LA CIRCULATION INTERNATIONALE

DES FILMS AYANT UN CARACTERE EDUCATIF

(Geneve, le 11 octobre 1933)

LEAGUE OF NATIONS
 

Conference for facilitating the International

Circulation of Films of an Educational Character

(Geneva, October 5th-11th, 1933)

CONVENTION

FOR

FACILITATING THE INTERNATIONAL CIRCULATION

OF FILMS OF AN EDUCATIONAL CHARACTER

(Geneva, October 11th, 1933)



CONVENTION POUR FACILITER LA CIRCULATION

INTERNATIONALE DES FILMS AYANT UN CARACTERE EDUCATIF

SA MAJESTÉ LE ROI DES ALBANAIS; LE PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE; LE

PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE RoI DES BELGES; SA

MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D’IRLANDE ET DES DOMINIONS BRITANNIQUES AU DELÀ

DES MERS, EMPEREUR DES INDES; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI; SA MAJESTÉ

LE ROI1 DE DANEMARK ET D’ISLANDE; SA MAJESTÉ LE ROI D’EGYPTE; LE PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; LE PRÉSIDENT DE

LA REPUBLIQUE HELLENIQUE SON ALTESSE SERENISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE ;

SA MAJESTÉ LE Rol D’ITALIE; LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE; SON ALTESSE

SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA; SA

MAJESTÉ LE ROI DE NORVEGE; LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA; LE PRESIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE; SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE; SA MAJESTÉ LE Rol DE

SUÈDE; LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'URUGUAY,

Convaincus qu'il y a un grand intérêt à faciliter la circulation internationale des films éducatifs
de tous ordres, qui contribuent à la compréhension mutuelle des peuples conformément aux buts

de la Société des Nations et favorisent ainsi le désarmement moral ou qui constituent des moyens
particulièrement efficaces de progrès physique, intellectuel et moral;

Constatant que les films éducatifs sont insuffisamment connus et que leur diffusion interna-
tionale se heurte encore à de nombreuses difficultés;

Considérant que les droits de douane sont fréquemment une entrave sérieuse à la production

et à la circulation de ces films, sans qu’il en résulte des avantages financiers appréciables pour les

Etats,
Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Rot des Albanais +:

M. Lec Кокт1, Ministre résident, Délégué permanent auprès de la Société des
Nations.

Le Président des Etats-Unis d’Amérique:

M. Curtis T. EVERETT, Consul à Genève.

Le Président fédéral de la République d’Autriche

M. Emerich PrLücL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Repré-

sentant permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. Eugène Du Bois, Premier Secrétaire de la Légation à Berne.

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Dominions britanniques au delà

des mers, Empereur des Indes :

Pour la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l'Empire

britannique non membres séparés de la Société des Nations:

Le Tres Honorable Douglas H. HACKING, M.P., Sous-Secrétaire d'Etat parle-

mentaire au Ministère de l'Intérieur.
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CIRCULATION OF FILMS OF AN EDUCATIONAL CHARACTER

His MAJESTY THE KING OF THE ALBANIANS; THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF

AMERICA; THE FEDERAL PRESIDENT OF THE AUSTRIAN REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF

THE BELGIANS; His MAJESTY THE KING OF GREAT BRITAIN, IRELAND AND THE BRITISH DOMINIONS

BEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHILE; His

MAJESTY THE KING OF DENMARK AND ICELAND; His MAJESTY THE KING OF EGYPT; THE

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND; THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC; THE

PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC; His SERENE HIGHNESS THE REGENT OF THE KINGDOM

OF HUNGARY; His MAJESTY THE KING OF ITALY; THE PRESIDENT OF THE LATVIAN REPUBLIC;

His SERENE HIGHNESS THE PRINCE OF MONACO; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA;

His MAJESTY THE KING OF NORWAY; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA; THE

PRESIDENT OF THE POLISH REPUBLIC; His MAJESTY THE KING OF ROUMANIA; His MajEsty

THE KING OF SWEDEN; THE SWISS FEDERAL COUNCIL; THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF

URUGUAY.

Convinced that it is highly desirable to facilitate the international circulation of educational
films of every kind, which contribute towards the mutual understanding of peoples, in conformity
with the aims of the League of Nations and consequently encourage moral disarmament or which
constitute especially effective means of ensuring physical, intellectual and moral progress;

Noting that educationalfilms are insufficiently known and that their international circulation
encounters numerous difficulties;

Considering that Customs duties often constitute a serious obstacle to the production
and circulation of these films and that States do not obtain any appreciable compensating financial
advantage:

Have appointed as their Plenipotentiaries the following:

His Majesty the King of the Albanians:

M. Lec Kurri, Resident Minister, Permanent Delegate accredited to the League
of Nations.

The President of the United States of America:

M. Curtis T. EVERETT, Consul at Geneva.

The Federal President of the Austrian Republic :

M. Emerich PrLUGL, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Permanent
Representative accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of the Belgians :

M. Eugene Du Bors, First Secretary of the Legation at Berne.

His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the
Seas, Emperor of India:

For Great Britain and Northern Ireland and all parts of the British Empire which
are not separate Members of the League of Nations:

The Right Honourable Douglas H. Hacking, M.P., Parliamentary Under-
Secretary of State, Home Office.

S.d.N. 925 4/34. Imp. Kundig.



Pour l’Inde:

Sir Brojendra Lal MITTER, K.C.S.I., «Law Member » du Conseil exécutif du
Gouverneur général de l'Inde.

Le Président de la République du Chih :

M. Enrique J. GAJARDO, Chef du Bureau permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande:

M. William BorBERG, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Egypte:

Mahmoud FAKHRY pacha, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Président de la République française.

Le Président de la République de Finlande:

Le docteur Rudolf HorsTI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Le Président de la République française:

M. René MassIGLI, Ministre plénipotentiaire, Chef du Service français de la Société
des Nations.

Le Président de la République hellénique:

M. R. RAPHAËL, Délégué permanent auprès de la Société des Nations;
M. A. CONTOUMAS, Premier Secrétaire de la Délégation permanente auprès de la

Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie:

M. Ladislas TAHY DE TAHVÁR ET TARKEO, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire pres le Conseil fédéral suisse, Chef de la Delegation aupres
de la Société des Nations.

Sa Majesté le Rot d'Italie:

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassadeur.

Le Président de la République de Lettome:

M. Jules FELDMANS, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco:

M. Xavier-John RAISIN, Consul général à Genève.

Le Président de la République de Nicaragua:

Le docteur Tomás Francisco MEDINA, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent

auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Norvège :

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Conseiller de Légation, Délégué permanent auprès
de la Société des Nations.

Le Président de la République de Panama:

Le docteur Raoul A. AMADOR, Ministre résident.
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For India:

Sir Brojendra Lal MITTER, K.C.S.I., Law Member of the Executive Council

of the Governor-General of India.

The President of the Republic of Chile:

M. Enrique J. GAJARDO, Head of the Permanent Office accredited to the League

of Nations.

His Majesty the King of Denmark and Iceland:

M. William BORBERG, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Egypt:

Mahmoud FAkuRY Pacha, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to

the President of the French Republic.

The President of the Republic of Finland :

Dr. Rudolf HorsTI, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

The President of the French Republic:

M. René MassicLI, Minister Plenipotentiary, Head of the French League of Nations

Office.

The President of the Hellenic Republic:

M. R. RapHAEL, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

M. A. ConTouMAs, First Secretary of the Permanent Delegation accredited to the

League of Nations.

His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary:

M. Ladislas TAny DE TAHVAR ET TARKEÔ, Envoy Extraordinary and Minister

Plenipotentiary to the Swiss Federal Council, Head of the Delegation accredited

to the League of Nations.

His Majesty the King of Italy:

M. Giovanni Cesare MAJONI, Ambassador.

The President of the Latvian Republic:

M. Jules FELDMANS, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council, Permanent Delegate accredited to the League of Nations.

His Serene Highmess the Prince of Monaco:

M. Xavier-John RAISIN, Consul-General at Geneva.

The President of the Republic of Nicaragua:

Dr. Tomäs Francisco MEDINA, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate

accredited to the League of Nations.

His Majesty the King of Norway:

M. Peter Hersleb BIRKELAND, Counsellor of Legation, Permanent Delegate accre-

dited to the League of Nations.

The President of the Republic of Panama:

Dr. Raoul A. AMADOR, Resident Minister.



— 4 —

Le Président de la République de Pologne:

M. Edouard RaczyXski, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent aupres de la
Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Roumanie :

M. le Professeur V. V. PELLA, Ministre plénipotentiaire.

Sa Majesté le Roi de Suede:

М. K. I. WESTMAN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse.

Le Conseil fédéral suisse:

M. Camille GorGE, Premier chef de Section au Département politique fédéral.

Le Président de la République de V Uruguay :

Le docteur Alfredo DE CASTRO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
près le Conseil fédéral suisse, près Sa Majesté le Roi des Belges et près Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas. '

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

La présente Convention s’applique aux films qui visent, selon des méthodes didactiques,
un but éminemment éducatif international, et rentrent dans l’une des cinq catégories suivantes:

a) Les films destinés à faire connaître l’œuvre et les buts de la Société des Nations ainsi
que des autres organisations internationales reconnues généralement par les Hautes Parties
contractantes;

b) Les films conçus en vue de l’enseignement à tous les degrés;
c) Les films pour la formation et l’orientation professionnelle, y compris les films de

technique industrielle ainsi que les films pour l'organisation scientifique du travail;
d) Les films de recherches scientifiques ou techniques, ou de vulgarisation scientifique;

e) Les films d'hygiène, d’éducation physique, de prévoyance et d’assistance sociale.

Article 11.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les dispositions de l’article premier
s'appliquent aux films éducatifs se présentant sous l’une ou l’autre des formes suivantes:

a) Négatifs impressionnés, développés ;
b) Positifs impressionnés, développés.

La présente Convention s’applique également à toutes les formes de reproduction du son,
telles que les disques complémentaires du film et films acoustiques.

Article III.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à assurer, dans un délai de six mois à compter
de l'entrée en vigueur de la présente Convention, l’exemption de tous droits de douaneet de toutes
taxes accessoires, de quelque nature qu’ils soient, pour l’importation définitive ou temporaire,
le transit et l'exportation des films ayant un caractère éducatif international, produits par des
entreprises ou institutions établies sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes.

Cette exemption ne s'applique pas aux droits qui pourraient être imposés en vue de couvrir
les dépenses entraînées par la présentation d’un film à l'autorité nationale conformément à
l’article V.
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The President of the Polish Republic :

M. Edouard RAczyNsKI, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate accredited

to the League of Nations.

His Majesty the King of Roumama:

Professor V. V. PELLA, Minister Plenipotentiary.

His Majesty the King of Sweden:

M. K. I. West™MAN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council.

The Swiss Federal Council:

M. Camille GorcÉ, First Head of Section in the Federal Political Department.

The President of the Republic of Uruguay:

Dr. Alfredo DE CAsTRO, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the

Swiss Federal Council, to His Majesty the King of the Belgians and to Her

Majesty the Queen of the Netherlands.

Who, having communicated their full powers, found in good and due form, have agreed

on the following provisions:

Article I.

The present Convention shall apply to films which, based on didactic methods, have eminently

international educational aims and fall within one of the five following categories:

(a) Films designed to supply information with regard to the work and aims of the

League of Nations and other international organisations which are generally recognised by

the High Contracting Parties;
(b) Films intended for use in education of all grades;
(c) Films intended for vocational training and guidance, including technical films

relating to industry and films relating to scientific management;

(d) Films dealing with scientific or technical research or designed to spread scientific

knowledge;
(e) Films dealing with health questions, physical training, social welfare and relief.

Article 11.

The High Contracting Parties agree that the provisions of the preceding paragraph apply

to educational films in either of the following forms:

(a) Negatives, exposed and developed;
(b) Positives, printed and developed.

The present Convention applies equally to all forms of sound reproduction such as gramophone

records supplementary to the film and acoustic films.

Article III.

The High Contracting Parties undertake to accord, within six months from the coming into

force of the present Convention, exemption from all Customs duties and accessory charges of any

kind in respect of the importation, permanent or temporary, transit and exportation of films of

an international educational character produced by concerns or institutions established in the
territory of one of the High Contracting Parties.

This exemption does not apply to such charges as may be imposed for the purpose of defraying

any expenses incurred in connection with the submission of a film to the national authority

under Article V.
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Elle ne s'applique non plus aux autres droits frappant, dans tous les cas, I'importation de
marchandises, alors même qu’il s’agit de marchandises exemptées de droits de douane, quelle
que soit l’origine ou la nature des marchandises, par exemple les droits de statistique et de timbre.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent, en outre, à ne pas soumettre les films exempts
de droits de douane aux termes de la présente Convention à des taxes intérieures, autres ou plus
élevées, ou à des règles, formalités et mesures de vente, de circulation ou de toute nature, autres
que celles auxquelles sont assujettis les films éducatifs produits dans le pays.

Article IV.

Toutfilm, y compris toute forme complémentaire de reproduction de son, pourlequel l’admis-
sion en franchise serait demandée conformémentà la présente Convention sera soumis, pour examen,
à l'Institut international du Cinématographe éducatif, qui, s’il reconnaît que le film présente un
caractère éducatif international, au sens de l’article premier, délivrera un certificat à cet effet sous
la forme indiquée dans le règlement d’exécution visé à l’article XIII.

Si une des Hautes Parties contractantes considère qu’un film pour lequel un certificat a été
délivré parl’Institut international du Cinématographe éducatif ne correspond pas aux stipulations
de l’article premier, elle pourra, en exposant ses raisons, demander un second examen du film.
L'Institut retirera le certificat si les raisons données par la Partie contractante en question lui
paraissent justifiées.

Article V.

Sur présentation de ce certificat et dans le cas où l’exemption de droits de douane n’est pas
d'ores et déjà accordée parla législation intérieure, la douane ou les autres services intéressés du
pays dans lequel on désire importer le film, accorderontles facilités nécessaires pourla présentation
du film à l'autorité nationale qui a qualité pour décider s’il y a lieu d’admettre le film en franchise.

L'autorité nationale compétente est seule qualifiée pour se prononcersur la question de savoir
si, eu égard au système pédagogique du pays,le film doit être considéré comme éducatif d’un point
de vue national et de ce fait admis en franchise, conformément à la présente Convention.

L'autorité nationale notifiera sa décision à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

La décision prise à cet égard pourra donnerlieu, conformément à l’article VI, à un échange
de vues entre les pays intéressés.

Article VI.

Dans le cas où les autorités du pays importateur refusent l’admission en franchise d’un film
en contestant le caractère éducatif du film d’un point de vue national, le gouvernement du pays
où est établie l’entreprise ou l’institution productrice du film peut, s’il estime avoir, pour des
raisons d’ordre culturel national, un intérêt à la diffusion du film, adresser une demande amicale
au pays importateur. Les deux gouvernements examineront ensemble la question et, ce faisant,
profiteront, dans toute la mesure possible, de l’avis de l’Institut international du Cinématographe
éducatif.

Article VII.

L'Institut international du Cinématographe éducatif établira le plus tôt possible et publiera
périodiquement un catalogue des films pour lesquels il aura délivré un certificat conformément
à l’article IV.

Ce catalogue fera mention également des décisions qui auront été prises par les autorités
compétentes des pays auxquels l'importation aura été demandée. Il sera publié dans les cinq
langues officielles de l’Institut (allemand, anglais, espagnol, français, italien); il reproduira pour
chaque film les renseignements contenus dans les certificats; et il sera communiqué aux gouver-
nements des Hautes Parties contractantes.

Lesdites Parties s'engagent à favoriser, par les moyens qui leur paraîtront les plus efficaces,
la diffusion du catalogue publié par l’Institut.

Article VIII.

Rien, dans la présente Convention, ne portera atteinte au droit des Hautes Parties contrac-
tantes d'exercer la censure des films conformément à leur propre législation ou de prendre des
mesures de prohibition ou de limitation à l’importation ou au transit desdits films, pour des raisons
de sûreté ou d’ordre publics.
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Neither does it apply to such other charges as are made in all cases on the importation of
goods, even when the latter are exempt from Customs duty, and irrespective of their origin or
nature, as, for example, statistical fees and stamp duties.

The High Contracting Parties further undertake not to subject the films exempted from duty
under the Convention to internal taxes other or higher than, or to rules, formalities or any
treatment (relating to sale, circulation or other matters) different from, those to which
educational films produced in the country concerned are subject.

Article IV.

Everyfilm, including any form of sound reproduction supplementary to it, for which exemp-

tion from Customs duties is to be claimed in accordance with the present Convention, shall be
submitted to the International Educational Cinematographic Institute for examination, and the

Institute, if satisfied that the film is of an international educational character within the meaning

of Article I, shall issue a certificate to that effect in the form shown in the Executive Regulations

mentioned in Article XIII.
If one of the High Contracting Parties considers that a film for which a certificate has been

issued by the International Educational Cinematographic Institute is not in conformity with the
clauses of Article I, it may ask that the film be submitted for a second examination, stating its
reasons for the request. The Institute will withdrawthe certificate if it considers that the reasons

stated are adequate.

Article V.

On presentation of such certificate and where exemption from Customs duty is not already
given by internallegislation, the necessary facilities for the submission of the film to the national
authority competent to grant exemption from Customs duties shall be accorded by the Customs
or other departments concerned of the country into which it is desired to import the film.

The decision of the competent national authority as to whether, having regard to their
educational system, the film is to be accepted as educational from a national point of view and
thus entitled to exemption from Customs duties in accordance with the present Convention
shall be final.

The national authority will communicate its decision to the International Educational
Cinematographic Institute.

The decision may form the subject of friendly conversation between the countries concerned,
as provided for in Article VI.

Article VI.

If the authorities of the importing country refuse to grant exemption from Customs duties
to a film because they do not admit its educational character from the point of view of their
country, the Government of the country where the concern or institution which has produced
the film is established may, if it considers that it has an interest in the circulation of the film on
national culture grounds, make friendly representations to the Government of the importing
country. The two Governments shall consult together on the question, and in so doing they shall
take full advantage of the advice of the International Educational Cinematographic Institute.

Article VII.

The International Educational Cinematographic Institute shall prepare as soon as possible
and periodically publish a catalogue of the films to which it has issued a certificate in accordance
with Article IV.

The catalogue shall also state the decisions taken by the competent authorities of the
countries into which importation has been sought. It shall be published in the five official
languages of the Institute (English, French, German, Italian and Spanish) and shall reproduce
in respect of each film the information contained in the certificates. It shall be communicated to
the Governments of the High Contracting Parties.

The said Parties undertake to encourage, by such means as appear to them to be the most
effective, the circulation of the catalogue published by the Institute.

Article VIII.

Nothing in the present Convention shall affect the right of the High Contracting Parties to
censor films in accordance with their own laws or to adopt measures to prohibit or to limit the
importation or transit of films for reasons of public security or order.
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Article IX.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en signant la Convention ou en y adhérant,
se réserver le droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’importation pour des
raisonstirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement de son marché par desfilms
de provenance étrangère.

Toute Partie contractante qui fera usage du droit qu’elle se serait réservé devra indiquer
les raisons de son attitude à l’Institut international du Cinématographe éducatif.

Ces raisons seront communiquées par l’Institut international du Cinématographe éducatif
aux gouvernements des Etats parties à la Convention.

Article X.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à rechercher entre elles les moyens de réduire
au minimum les restrictions qui pourraient entraver la circulation internationale desfilms éducatifs
visés à l’article premier.

Article XI.

Les différends concernant l’interprétation ou l'application de la présente Convention, excep-
tion faite pour les dispositions des articles V, VIII et IX, seront soumis a la Cour permanente
de Justice internationale.

Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l’une d’entreelles,
ne sont pas parties au Protocole portant la date du 16 décembre 1920 relatif à la Cour permanente
de Justice internationale, ce différend sera soumis, à leur gré et conformément aux règles consti-
tutionnelles de chacune d’elles, soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un tribu-
nal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement
pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d'arbitrage.

Article XII.

Les Hautes Parties contractantes feront connaîtreà l’Institut international du Cinématographe
éducatif, dans les six mois qui suivront la mise en vigueur sur leur territoire de la présente
Convention:

a) Les autorités qualifiées pour accorder, conformément à l’article V, l’admission en
franchise des films éducatifs;

0) Les mesures prises pour assurer l'exécution des dispositions de la présente Convention.

L'Institut international du Cinématographe éducatif communiquera aux Hautes Parties
contractantes les renseignements prévus aux alinéas a) et b) de cet article.

Article XIII.

Le Conseil d'administration de l’Institut international du Cinématographe éducatif arrêtera
un règlement concernant la procédure d’exécution de la présente Convention, ainsi que les droits
à percevoir par l’Institut pour la délivrance des certificats prévue à l’article IV et pour la publi-
cation du catalogue visé à l’article VII. Ce règlement, y compris le modèle du certificat et les
droits à percevoir, sera soumis pour approbation au Conseil de la Société des Nations.

Article XIV.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra être
signée jusqu’au II avril 1934 au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout
Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente
Convention à cet effet.

Article XV.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de
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Article IX.

Each High Contracting Party to the present Convention, when signing or acceding to it, may
reserve the right to take measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the
necessity for defendingits market against invasion by films of foreign origin.

Each High Contracting Party making use of this reserved right must indicate the reasons for
its attitudeto the International Educational Cinematographic Institute.

These reasons shall be communicated by the International Educational Cinematographic
Institute to the Governments of the States Parties to the Convention.

Article X.

The High Contracting Parties undertake jointly to consider means of reducing to a minimum
the restrictions which might interfere with the international circulation of the educational films
referred to in Article I.

Article XT.

Disputes as to the interpretation or application of the present Convention, except the
clauses of Articles V, VIII and IX, shall be submitted to the Permanent Court of Inter-
national Justice.

If the High Contracting Parties between which a dispute has arisen, or any one of them,
are not parties to the Protocol dated December 16th, 1920, relating to the Permanent Court of
International Justice, the dispute shall, if they so desire, be submitted, in accordance with the
constitutional rules of each of them, either to the Permanent Court of International Justice or
to an arbitral tribunal established in conformity with the Convention of October 18th, 1907, for
the Pacific Settlement of International Disputes, or to any other arbitral tribunal.

Article XII.

The High Contracting Parties shall communicate to the International Educational Cine-
matographic Institute within six months following the coming into force in their territories of
the present Convention :

(a) The names of the organisations entitled to grant exemption from Customs duties
in accordance with Article V;

(5) The measures taken to ensure the execution of the provisions of the present
Convention.

The International Educational Cinematographic Institute shall communicate to the High
Contracting Parties the information referred to in paragraphs (a) and (b) of this Article.

Article XIII.

The Governing Body of the International Educational Cinematographic Institute shall
draw up regulations concerning the procedure to be followed by it in order to carry out the present
Convention and the fees to be charged byit for issuing certificates in accordance with Article IV
and publishing the catalogue referred to in Article VII. These regulations, including the form
of the certificate and the fees to be charged, shall be submitted for approval to the Council of
the League of Nations.

Article XIV.

The present Convention, of which both the French and English texts shall be authentic,

may be signed at any time before April 11th, 1934, on behalf of any Member of the League of
Nations or any non-member State to which the Council of the League of Nations shall have
communicated a copy of the present Convention for this purpose.

Article XV.

The present Convention shall be ratified. The instruments of ratification shall be deposited
with the Secretary-General of the League of Nations, who will notify the deposit thereof to all
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la Société des Nations et aux Etats non membres, visés à l’article XIV, en indiquant la date à
laquelle ce dépôt aura été effectué.

Article XVI.

À partir du 12 avril 1934, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre
auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention
pourra y adhérer.

Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des
Nations, qui notifiera le dépôt et la date de ce dernier à tous les Membres de la Société des Nations
et aux Etats non membres visés à l’alinéa précédent.

Article XVII.

Un procès-verbal sera dressé par le Secrétaire général de la Société des Nations dès que les
ratifications ou adhésions auront été déposées au nom de cinq Membres de la Société des Nations
ou Ftats non membres.

Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal sera remise à chacun des Membres de la
Société des Nations et à tout Etat non membre visé à l’article XIV, par les soins du Secrétaire
général de la Société des Nations.

Article XVIII.

La présente Convention sera enregistrée par les soins du Secrétaire général de la Société
des Nations quatre-vingt-dix jours après la date du procès-verbal visé à l’article XVII. Elle entrera
alors en vigueur.

À l'égard de chacun des Membres ou Etats non membres au nom desquels un instrument de
ratification ou d'adhésion sera ultérieurement déposé, la Convention entrera en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour après la date du dépôt de cet instrument.

Article XIX.

I. La présente Convention pourra être dénoncée à l’expiration d’une période de trois années
à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur.

2. La dénonciation de la Convention s’effectuera par une notification écrite, adressée au
Secrétaire général de la Société des Nations, qui informera tous les Membres de la Société et les
Etats non membres, visés aux articles XIV et XVI, de chaque notification, ainsi que de la date
de la réception.

3. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification.

Article XX.

I. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de
la ratification ou de l’adhésion, que, par son acceptation de la présente Convention, elle n'entend
assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protecto-
rats, territoires d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un
mandat lui a été confié; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires
faisant l’objet d’une telle déclaration.

2. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire
général de la Société des Nations qu’elle entend rendre la présente Convention applicable à l’en-
semble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue au paragraphe
précédent. Dans ce cas, la Convention s'appliquera à tous les territoires visés dans la notification
quatre-vingt-dix jours après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société
des Nations.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment après l’expiration de la
période de trois ans prévue à l’article XIX, déclarer qu’elle entend voir cesser l’application de
la présente Convention pour l’ensemble ou pour toute partie de ses colonies, protectorats, territoires
d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un mandat lui a
été confié; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet d’une
telle déclaration six mois après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la
Société des Nations.

4. Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera à tous les Membres de la
Société des Nations et aux Etats non membres les déclarations et notifications reçues en vertu du
présent article, ainsi que les dates de leur réception.
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the Members of the League of Nations and to the non-member States referred to in Article XIV,

including the date at which such deposit has been effected.

Article XVI.

On and after April 12th, 1934, any Member of the League of Nations and any non-memberState
to which the Council of the League of Nations shall have communicated a copy of the present
Convention may accede to it.

The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the League
of Nations, who will notify such deposit and the date thereof to all the Members of the League
of Nations and to the non-member States referred to in the preceding paragraph.

Article XVII.

The Secretary-General of the League of Nations will draw up a procès-verbal when the
ratifications or accessions of five Members of the League of Nations or non-member States have
been received.

A certified true copy of this procès-verbal shall be transmitted by the Secretary-General of
the League of Nations to all the Members of the League and to all non-member States mentioned
in Article XIV.

Article XVIII.

The present Convention shall be registered by the Secretary-General of the League of Nations
ninety days after the date of the proces-verbal mentioned in Article XVII. It will come into
force on that date.

In respect of each Member or non-member State on whose behalf any instrument of ratifi-
cation or accession is subsequently deposited, the Convention shall come into force ninety days
after the date of the deposit of such instrument.

Article XIX.

I. The present Convention may be denounced after the expiration of a period of three
years from the date at which it comes into force.

2. The denunciation of the Convention shall be effected by a written notification addressed
to the Secretary-General of the League of Nations, who will inform all the Members of the League
and the non-member States referred to in Articles XIV and XVI of each notification and of
the date of the receipt thereof.

3. The denunciation shall take effect one year after the receipt of the notification.

Article XX.

I. Any High Contracting Party may declare, at the time of signature, ratification or accession,
that, in accepting the present Convention, he is not assuming any obligation in respect of all or
any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his suzerainty or
territories in respect of which a mandate has been confided to him; the present Convention shall,

in that case, not be applicable to the territories named in such declaration.

2. Any High Contracting Party may subsequently notify the Secretary-General of the
League of Nations that he desires the present Convention to apply to all or any of the territories
in respect of which the declaration provided for in the preceding paragraph has been made. The
Convention shall, in that case, apply to all the territories named in such notification ninety days
after the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

3. Any High Contracting Party may, at any time after the expiration of the period of three
years provided for in Article XIX, declare that he desires the present Convention to cease to apply
to all or any of his colonies, protectorates, overseas territories, or the territories under his
suzerainty or territories in respect of which a mandate has been confided to him. The Convention
shall, in that case, cease to apply to the territories named in such declaration six months after
the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

. The Secretary-General of the League of Nations shall communicate to all the Members
of the League of Nations and to the non-member States the declarations and notifications received
in virtue of the present Article, together with the dates of the receipt thereof.
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EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires sus-
mentionnés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le onze octobre mil neuf cent
trente-trois, en un seul exemplaire, qui sera
conservé dans les archives du Secrétariat de la
Société des Nations et dont copie certifiée
conforme sera remise à tous les Membres de la
Société et aux Etats non membres, visés à
l’article XIV.

ALBANIF

IN FAITH WHEREOF the above-mentioned
Plenipotentiaries have signed the present Con-
vention.

DONE at Geneva the eleventh day of October
one thousand nine hundred and thirty-three,
in a single copy, which shall be preserved in
the archives of the Secretariat of the League
of Nations and of which a certified true copy
shall be delivered to all the Members of the
League and to non-member States, referred
to in Article XIV.

ALBANIA
Lec KURTI.

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE UNITED STATES OF AMERICA

Under the terms of Article 20 of this Convention, the Government
of the United States of America assumes no obligation in respect of the
Philippine Islands, the Virgin Islands, American Samoa and the Island
of Guam.!

Curtis T. EVERETT

AUTRICHE AUSTRIA
En signant la présente Convention, je déclare que l’Autriche se

réserve le droit prévu à l’article IX. ?

طل

BELGIQUE BELGIUM
En signant la Convention, le Gouvernement belge se réserve le

droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’impor-
tation pour des raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un
envahissement de son marché par des films de provenance étrangère.

Le Gouvernement belge déclare n’assumer aucune obligation en ce
qui concerne le Congo belge et le territoire du Ruanda-Urundi.3

E. Du Bois

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU
NORD

GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND

ainsi que toutes parties de l’Empire britan-
nique non membres séparés de la Société des
Nations.

and all parts of the British Empire which are
not separate Members of the League of Nations.

Douglas H. HACKING.

INDE INDIA
Under the terms of Article XX of this Convention, I declare that

my signature is not binding as regards the enforcementofits provisions
in the territories in India of any Prince or Chief under the suzerainty
of His Majesty.

Brojendra Lal MITTER

 

Traduction du Secrétariat de la Société des Nations: Translation by the Secretariat of the League of Nations:

! Conformément aux dispositions de l’article 20 de cette convention, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique
n’assume aucune obligation en ce qui concerne les Iles Philippines, les Iles Vierges, le Samoa américain et l’Ile de Guam.

2 On signing the present Convention, I declare that Austria reserves the right provided for in Article IX.
3 On signing the Convention, the Belgian Government reserves the right to take measures to prohibit or restrict

importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.
The Belgian Government declares that it does not assume any obligation as regards the Belgian Congo and the

Territory of Ruanda-Urundi.
* Conformément aux termes de l’article XX de cette Convention, je déclare, en ce qui concerne l’application de ses

dispositions, que ma signature n’engage pas les territoires de l’Inde appartenant à un Prince ou Chef placé
sous la suzeraineté de Sa Majesté.



CHILI CHILE
En signant la présente Convention, je déclare que le Chili se réserve

le droit prévu a l'article IX.1

Enrique J. GAJARDO V.

DANEMARK DENMARK

Conformément à l’article XX, alinéa premier de la Convention, le
Danemark n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le
Groenland. 2

William BORBERG

EGYPTE EGYPT

Mahmoud FAKHRY

FINLANDE FINLAND

Rudolf HorsT1.

FRANCE FRANCE

Sous la réserve énoncée à l’article IX et en spécifiant que la
signature de la Convention n’aura effet qu’à l’égard de la France
métropolitaine.3

R. MASSIGLI

GRECE GREECE

R. RAPHAEL

A. CONTOUMAS

HONGRIE HUNGARY

En signant la Convention je réserve, pour mon Gouvernement, le
droit, prévu à l’article IX, de prendre des mesures de prohibition ou de
restriction a "importation pour des raisons tirées de la nécessité de se
défendre contre un envahissement de son marché par des films de
provenance étrangère. 4

Ladislas DE TAHY.

ITALIE ITALY

Giovanni Cesare MAJONI

LETTONIE LATVIA
J. FELDMANS.

MONACO MONACO
Xavier RAISIN.

 

Translation by the Secretariat of the League of Nations:

1 On signing the present Convention, I declare that Chile reserves the right provided for in Article IX.
? In conformity with paragraph 1 of Article XX of the Convention, Denmark does not assume any obligation as

regards Greenland.
3 Subject to the reservation mentioned in Article IX and declaring that the signature of the Convention shall be

effective only as regards the home territory of France.
+ When signing the Convention, I reserve, on behalf of my Government, the right provided in Article IX to take

measures to prohibit or restrict importation for reasons based on the necessity for defending its market against invasion
by films of foreign origin.



NICARAGUA NICARAGUA

T. F. MEDINA

NORVEGE NORWAY

Hersleb BIRKELAND.

PANAMA PANAMA

R. A. AMADOR

POLOGNE POLAND
Avec la réserve (prévue a l'article IX) du droit de prendre des

mesures de prohibition ou de restriction a l'importation pour des
raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement
de son marché par des films de provenance étrangère. !

E. RACZYNSKI

ROUMANIE ROUMANIA
Sous la réserve prévue à l’article IX. ?

VV, PELLA.

SUEDE SWEDEN
Sous réserve de ratification de Sa Majesté le Roi de Suede avec

lapprobation du Riksdag. 3

K. I. WESTMAN

i

SUISSE SWITZERLAND
C. GORGE

URUGUAY URUGUAY
Alfredo DE CASTRO

Copie certifiée conforme. Certified true copy.

Pour le Secrétaire général: For the Secretary-General:

Conseiller juridique du Secrétariat. Legal Adviser of the Secretariat.

 

Translation by the Secretariat of the League of Nations :

1 With the reservation (provided in Article IX) of the right to take measures to prohibit or restrict importation for
reasons based on the necessity for defending its market against invasion by films of foreign origin.

2 Subject to the reservation provided for in Article IX.
3 Subject to ratification by His Majesty the King of Sweden with the approval of the Riksdag.
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C'est EN TOTALITÉ que les taxes?
r les spectacles doivent être supprimées

! i 7
1

par E. SAMUEL

I. Droits des Pauvres. — II. Taxes d’Etat. — III. Contrôleurs.

Droit des Pauvres. — Il me paraît superflu
de rappeler ici, l’origine de la Perception du
Droit des Pauvres.

Nul ne l’ignore et, par conséquent, chacun
sait qu’elle affectait autrefois le caractère
d’une mendicité et non d’un impôt.

Nos parlementaires, qui ne perdent jamais
l’occasion de frapper le budget des autres et
qui vont au spectacle comme ils vont en

voyage, c'est-à-dire « a l’œil », ont petit a
petit transformé en impôt l’aumône de jadis
et cet impôt, d'augmentation en augmenta-

tion, est devenu insupportable.

Aujourd’hui on proteste, on menace de
fermer les portes, alors qu’autrefois chaque
augmentation nous valait la lecture, dans les
Journaux, de la triple comédie suivante

M. Alphonse FRANCK (Théâtres). — « C’est

la mort du Théâtre. Nous ne pourrons sup-
porter des charges semblables. »
M. Oscar DUFRENNE (Music-Halls). —

« C’est la mort du Music-Hall. Les petits
devront fermer leurs portes. »

M. Léon BRÉZILLON (Cinémas). — « C’est
la mort des petits exploitants. »

Le Théâtre mourait bien, mais M. Alphonse
Franck ne s’en souciait guère; sa carrière
était terminée.

Le Music-Hall mourait aussi, mais M. Oscar
Dufrenne y trouvait largement son compte
par la disparition de la concurrence.

Quant à M. Brézillon, les « petits » l’inté-
ressaient tellement que, pour les achever, il
installait d'immenses palaces en concurrence
avec leurs modestes exploitations.

Et le tour était joué!
Les Taxes étaient partout appliquées et la

A 
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Légion d'Honneur était décernée à MM.
Franck, Dufrenne et Brézillon dont le silence
était ainsi défintivement acheté.

Je vous demande un peu où la Légion
d'Honneur va se nicher ? Mais tout a une fin.
La vie chère, les multiples exigences des uns
et des autres, enfin l’impossibilité de « s’en
sortir » a fait naître le mouvement d’aujour-
d’hui et si, en haut lieu, on s’occupe de la
question des Taxes sur les Spectacles, soyez
bien assurés qué c’est parce qu’on ne peut
plus faire autrement.

Je l’ai dit et redit, ces Taxes constituent
une véritable monstruosité. Elles frappent
une seule corporation et sont un défi au plus
admirable paragraphe de la Constitution
française :

« TOUS LES FRANÇAIS SONT EGAUX
DEVANT LA LOI »

Et cependant, que lisons-nous dans les
journaux?

« Qu'il est question de REDUIREle pour-
« centage du Droit des Pauvres prélevé dans
« les Salles de spectacles. »
REDUIRE? Mais ce n’est pas une réduction

que nous devons exiger, mais bien une sup-
presssion complète du Droit des Pauvres, que
nous supporterons ensuite dans les propor-

tions qui seront imposées à tout le monde.
Si le pauvre doit être secouruet il doit

l'être, c’est tous les Contribuables, commer-
çants et non commerçants, qui doivent

prendre à leur charge ces secours qu’on im-
pose ainsi injustement au spectacle seul.
Le spectacle est un commerce comme un

autre.

On ne peut même pas le cataloguer
dans les commerces de luxe, parce que la dis-
traction, tout au moins celle que procure le
cinéma, est un besoin dont le travailleur ne

peut pas se passer.

Essayez dore, par expérience, d’interdire
tous les spectacles ou de nous laisser fermer
nos portes et vous verrez ce qu’il en advien-
dra du rendement du travail, de l’humeur, du

caractère, de la conduite, oui, MM.les légis-

lateurs, de la conduite et même de la tenue
du Français! Essayez et vous serez édifiés.

Oui, je sais, le bistrot vous intéresse beau-

coup plus que nous vous intéressons nous-
mêmes.

Mais c’est précisément le bistrot qui recueil-
lerait tous les avantages d’une fermeture
générale des spectacles et demandez donc au
Préfet de Police ce qu’il pense d’une pareille
éventualité.

Plus de spectacles? Ah que nai-je le temps
d’énumérer ici toutes les conséquences désas-
treuses qui en résulteraient pour la France,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Je le répète donc : nous sommes des com-
merçants et nous devons être traîtés comme le
sont tous les autres commerçants.

Je vais même plus loin : si un traitement
de faveur devait être créé, c’est le spectacle
qui en devrait bénéficier, parée que nous
sommes les seuls qui ne fassions pas subir au
public, les augmentations de prix qui nous
sont imposées à tout instant.

Si nous agissions comme agit tout le com-
merce français à l’égard de sa clientèle, nos
Habitués trouveraient, chaque semaine, un

nouveau tarif des prix d'entrée dans no:
salles.

Or, chacun sait qu’il n’en est rien et je
défie qui que ce soit de me citer un seul com-
merce, un seul vous entendez bien, dont les

prix soient stabilisés au plus bas, comme ils
le sont chez nous.

Taxe d'Etat. — Si l’origine de la Perception
du Droit des Pauvres est connue de tous, il

n’en est peut être pas de même de la création
de la Taxe d’Etat.
En novembre 1914, quand la réouverture

des salles de spectacles fut décidée, la TAXE
DE GUERRE vint s'ajouter au Droit des
Pauvres.
Aucun de nous n’aurait osé protester con-

tre l'application de cette taxe supplémentaire.

Il était tout naturel, en effet, que ceux qui
ne se battaient pas vinssent au moins secourir

matériellement ceux qui ne pouvaient plus
travailler.
Mais il était bien convenu que cette taxe

prendrait fin en même temps que les hosti-
lités.

Or, il n’en a rienété.
On a simplement transformé la taxe de 
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guerre en taxe d’Etat et, une fois de plus, le

tour a été joué.

Nos trois présidents ont certainement pro-
testé, mais comme le ruban rouge hantait beau-
coup plus leur cerveau que les intéréts de la
Corporation, cette protestation n’a pas le
moins du monde émules pouvoirs publics, qui
n’ignorent pas que la Corporation du specta-
cle a toujours été dépourvue d’énergie, de
fierté, même de dignité.

Tout au moins jusqu’à ces derniers mois, il
n’a jamais existé, en France, une corporation
qui reçoive les coups de pied dans le derrière
avec autant de résignation.

Eh bien, cette Taxe de Guerre, baptisée
Taxe d’Etat, doit, elle aussi disparaître ou être
appliquée à tous les Contribuables sans dis-
tinction.

La thèse que je soutiens est basée sur le
principe de l’Egalité.

Je clame de toutes mes forces, que nous ne
sommes ni plus, ni moins, que des commer-

çants et que nous ne devons pas être traités

différemment.

La liberté et la fraternité sont monnaie
n’ayant plus cours en France, mais au nom
de l’égalité, des hommes bien décidés peuvent
encore se défendre et triompher.

C’est done au seul nom de l'égalité que je
supplie tous mes confrères de préparer la fer-
meture de toutes les salles de spectacles, si le
Gouvernement de la République continue à
nous traîter en parias.

Les journaux nous apprennent déjà, que la

Commission des Finances n’a pas encore
trouvé la solution qui lui permettrait de sau-
vegarder le budget de l’assistance publique, si
le spectacle était exonéré du Droit des
Pauvres.

On trouve rarement ce qu’on ne cherche

pas.

Si M. le Ministre Chéron veut bien nous
faire appeler « en consultation », nous lui
indiquerons en moins de temps qu’il n’en
faudrait pour l’écrire, comment l’assistance
publique pourrait encaisser autant et même

plus d'argent qu’à l’heure présente, tout en

dégrevant le spectacle sans beaucoup grever
le budget des autres citoyens français.
Nous sommes à sa disposition.

Contrôleurs. — En même temps que la
suppression des Taxes, nous devons demander
et obtenir la suppression des Contrôleurs dans
nos établissements.

Toujours au seul nom de l’égalité, je déclare
que nous ne devons pas être traîtés autrement

que le sont tous les autres commerçants.

Que M. le Ministre Chéron veuille bien
regarder ce que coûte ce contrôle injuste, au-
tant qu’inutile.

Qu’il ne perde surtout pas de vue :
1° Que les contrôleurs qui nous contrôlent

sont eux-mêmes contrôlés par des contrôleurs
également contrôlés.

2° Qu’il existe un chef et un sous-chef de
la perception du Droit des pauvres..... enfin
tout un état-major extrêmement coûteux et

dont la disparition soulagerait beaucoup le
budget de l'assistance publique.
Jai toujours eu l'impression qu'aucun

Ministre des Finances n’a jamais demandé le
moindre éclaircissement a ce sujet.

Je ne veux pas abuser plus longtemps de la
bienveillance des lecteurs du « Courrier ».

Je m’en voudrais cependant, de terminer
cet article sans faire appel, une fois encore,
au concours de tous mes confrères, en vue de

l’obtention sans délai de la suppression de nos
taxes qui déshonorent le Gouvernement et le
Régime lui-même.

Rien ne doit nous ameter dans cette lutte
dont l’issue n’est pas détiteuse si nous sommes
unis et fermement décidés à triompher.
L'homme qui est véritablement un Homme,

finit toujours par obtenir la victoire quand
ses revendications sont justes et indiseutables.

Les nôtres le sont.
TOUS ENSEMBLE NOUS DEVONS ETRE

CET HOMME FERMEMENT RESOLU ET

LE TRIOMPHE SERA NOTRE RECOM-

PENSE A TOUS.

Nous ne l’aurons certes pas volée.

E. SAMUEL,

Directeur de Luna Cinéma.

Membre du Conseil d’administration

du Syndicat National. 
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Tous, contreles taxes !
Le Syndicat National et le Courrier Cinématogra-

phique, fidèles à leur ligne de conduite, poursuivent
aprement la campagne contre les taxes.
A cet effet, nous avons adressé la lettre ci-des-

sous, la -semaine dernière. à tous les directeurs
clairvoyants qui s’éta:ent joints à nous lors de notre
victorieuse intervention contre le contingentement,
dont les résultats sont aujourd’hui acquis.

Il n'est pas douteux qu’une fois encore l’union
de tous les directeurs de cinémas, dressés contre
les taxes, sera effective et que nous obtiendrons
rapidement gain de cause.

LETTRE AUX DIRECTEURS DE CINEMAS

Monsieur et cher collègue,

Au nom du Courrier Cinématographique, au nom
du Syndicat National, nous venons vous remercier
pour l'appui précieux que vous nous avez apporté,
ainsi que nos deux mille collègues directeurs, dans
la lutte contre le Contingentement, qui nous a per-
mis d'éclairer les pouvoirs publics sur notre bon
droit, et, enfin, d'obtenir gain de cause.

La décision ministérielle, qui maintient le statu
quo pour un an, afin de permettre de rechercher un
moyen de protection du film français, à l'exclusion
de tout principe de contingentement, définitivement
condamné, est une défaite pour ses partisans ; c’est,
par contre, pour vous, nos alliés dans la lutte, une
grande et belle victoire dont le mérite vous revient
et prouve, une fois de plus, que par l’union, le nom-
bre doit et peut rester maître de ses destinées.
Nous vous avons affirmé notre foi dans le succès;

nous ne vous avons pas trompés!
Continuons donc à rester unis en présence de cette

autre lutte à engager contre les taxes abusives qui
nous écrasent.
Nous avons l'impérieux devoir de nous libérer du

régime d'exception qui nous opprime ; nous vou-
lons, comme tout commercant, faire face aux lourdes
charges sociales qui nous incombent, mais en exer-
cant notre profession dans le cadre d’une liberté
commerciale conforme à légalité et exposée dans
les points suivants:

1° Suppression du droit des pauvres, vestige du
passé, dont la charge doit être répartie sur Uensem-
ble des contribuables dans la mesure de leur puisz
sance contributive, et dont un grand nombre échappe
actuellement à ce devoir social ;

2° Suppression de la taxe municipale appliquée
sur le montant brut de nos recettes, que sans souci
d'équité certaines municipalités, sinon toutes, appli-
quent sans s’inquiéter si, succombant sous les char-
ges, il nous reste une parcelle de bénéfices

3° Suppression de la taxe d'Etat, impôt exception-
nel de guerre, que seuls nous supportons en France.

Tel est notre programme!
Est-ce le vôtre?
Confiant dans l’énergie dont vous nous avez donné

la preuve en répondant à notre referendum contre
le Contingentement et contre les taxes, nous vous
demandons de répondre à cette nouvelle question:

« Acceptez-vous que le Syndicat National parle et
agisse en votre nom pour cette nouvelle lutte contre
les taxes ? »

Si, nous faisant encore confiance, vous acceptez
de nous mandater, nous vous prierons de remplir le
questionnaire ci-joint et de bien vouloir nous le
retourner d'urgence, car notre action auprès des
pouvoirs publics et des commissions parlementaires
intéressées, doit se continuer rapidement et avant
la rentrée des Chambres.
En vous affirmant, à nouveau, notre foi dans le

succès, si, comme nous en avons la profonde convic-
tion, tous nos collègues, les directeurs de cinémas.
comprennent leur devoir de solidarité, nous vous
prions d'agréer, Monsieur et cher collègue, l’assu-
rance de notre entier dévouement.

Fernand DELAUNE,
Directeur de Pathé-Journal,
Président du Syndicat National

Lucien NONGUET,
Directeur de VAlhambra de St-Ouen.

Vice-Président.

Charles LE FRAPER,
Directeur du « Courrier Cinématographique »

et du Cinéma Haussmann.
Vice-Président

N.-B. — Afin d'appuyer notre effort auprès des
pouvoirs publics, nous vous prions d'adresser au
député de votre circonscription et à l’un des séna-
leurs de votre département, les lettres ci-jointes, en
les revétant de vos nom, adresse, nom de votre
établissement et signature.
En conséquence, nous vous serions reconnaissants

de bien vouloir nous donner, dans votre réponse, les
noms des parlementaires, député vu sénateur, aux-
quels vous vous êtes adressé.
Avec nos remerciements, veuillez agréer, Monsieur

et cher Collègue, l’assurance de notre entier dévoue-
ment.

Cette circulaire était accompagnée, ainsi qu’il est
indiqué plus haut, de deux exemplaires de la lettre
ci-après, destinée à être adressée au député et au
sénateur de la circonscription de l'intéressé:

VOICI LA LETTRE AUX DÉPUTÉS ET AUX SÉNATEURS

Monsieur “uy député,
Monsieur . sénateur,

Pai l'honneur de vous prier de me premettre de
vous exposer la situation difficile” dans laquelle se
débat l’exploitation cinématographique en raison des
multiples taxes en cascade et d’exception qui l’écra-
sent,

Je viens, Monsieur le Député, tant en mon nom
personnel, qu’en celui de mes 2.000 collègues Direc-
leurs de Cinémas, qui, unis et groupés au sein du
Syndicat National, réclament plus de justice et d’éga-
lité devant l’impôt, vous demander de bien vouloir 
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Méré, nous ne publierons pas le texte
intégral de ce traité-type avant qu’ait
eu lieu le Congres de Budapest, les 7 et
$ juin prochain, congrès qui doit mettre
au point les droits d'auteurs au point de
vue international.

Toutefois, nous pouvons dès à pré-
sent, indiquer les grandes lignes de ce
contrat:

1° Le traité-type vise non seulement
les films muets, sonores et parlants,
mais toutes les œuvres projetées sur
écran, par tous procédés, avet tout ac-
compagnement sonore;

2° Le producteur n’est pas astreint à
devenir membre de la Société des Au-
teurs et peut employer les talents d’au-
teurs ou de réalisateurs n’en faisant pas
partie;

3° Le producteur est considéré cepen-
dant comme l’un des auteurs du film et
de ce fait touche sa part des droits d’au-
teurs répartis;

4° Le producteur, l’auteur initial, le
scénariste, le metteur en scène, et, le cas
échéant, le musicien (si la partition est
originale) perçoivent un pourcentage
minimum global de 8 % sur les recettes
brutes de la Maison productrice du film,
Leur part dans la répartition de ces 8 %

est variable et fait l’objet d’une conven-
tion spéciale appelée « bulletin ».

L'agent général de la Société des Au-
teurs est chargé des encaissements et
des répartitions.

5° Les droits de réalisation d’une œu-
vre seront acquis pour une période de
7 ans qui pourra être portée à 10 anssi
le producteur établit entre temps une
seconde version du film.
Dans le cas ou .dans les trois ans il

n’aurait pas réalisé le film, il sera dé-

chu de ses droits et paiera une indem-

GRAPHIE swung

nité minima de 15.000 francs pour un
petit film et 30.000 frances pour un grand
film;

6° Le trailé est applicable aux pays
statutaires: France, Belgique, Suisse
française, Luxembourg, Monaco; mais

le même jour que lui doit être signé un
traité où l’auteur s’engage à réserver au
producteur les droits pour tous les au-
tres pays;

7° Tous les litiges, ou cas particuliers,
sont soumis à l’arbitrage d’une commis-

sion bi-partite formée de membres de la
Chambre Syndicale et de membres de la

Société des Auteurs;
8° Une période transitoire allant jus-

qu’au 1” janvier 1931 est réservée, pen-

dant laquelle le pourcentage de 8 %

pourra être remplacé par une somme
forfaitaire équivalente.

Voici grosso modo les principaux
points du contrat. Il faut noter que le
principe en est accepté également par
l’autre Société d’auteurs: la Société des
Gens de Lettres et sera incessamment
signé.
Un autre point à signaler est que des

démarches sont faites auprès de la So-

ciété des Auteurs et Compositeurs de
Musique pour l’établissement d’un trai-
té. aux termes duquel les Producteurs de
films sonores pourront devenir éditeurs

des œuvres de musique originales qu’ils
produiront.
 

 

Je suis très touché des manifesta-
tions de sympathie dont je suis l’objet

à l’occasion de ma récente désignation

comme vice-président de l’A. P. P. C.
Que nos amis veuillent bien trouver

ici mes remerciements.

P. A. HARLÉ.
 
 

LEWIS AYRESdans le rôle de Paul Bauer, 1e héros du grand film

“ A l’Ouest rien de nouveau ”

Cette production Universal, est tirée du célèbre roman d’Erich
Maria Remarque

L'Allemagne a produit pendant le premier

trimestre, 209 films d'enseignement _
Pendant le premier trimestre, 80 produc-

teurs allemands ont réalisé 209 films d’en-

seignement (non compris les films de pro-
pagande et de publicité).

Voici la répartition:

Producteurs Films Mètres

Ufa 21 14.815

Hubert Schonger 16 13.073

Lola Kreutzberg 4.087
Emelka 5.414

Humboldt Film 2.868

Institut fiir Kult 2221

Cabinet Film 1.494

I. G. Farbenindustrie S115

Bundesfilm 3.204

Arnold Kühnemann .390

KES Film .174

A. JE. 815

Erich Stoeker .389

Boehner Film ‚142

Excentric Film ‚547

Hapag ‚984
Landesverein fiir Volks..... 161

Neue Kinemat. Ges.
Vera Film
11 Prod. avec 2 filmen

50 Prod. avec 1 film

—
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ADDITIE
au Contrat-type de la Chambre syndicale francaise de
la Cinématographie concernant la location des films

sonores ou parlants
 

1. Par film sonore, il faut entendre tout film com-
portant des paroles, des chants, de la musique ou
tous autres sons, quelle que soit leur nature, enregis-
trés soit sur la copie positive du film, soit sur des
disques ou tous autres systèmes enregistreurs de sons
distincts de la copie positive et destinés à être utilisés
sion Technique spécialement créée à cet effet par
la Chambre syndicale francaise de la Cinématogra-
phie.

2. La location d’un ou plusieurs films sonores n’est
consentie par le loueur que sous la réserve expresse
qu’il ne sera pas tenu de livrer, tant que!e locataire
n’aura pas pourvu son établissement d’une installa-
tion convenable pour la reproduction des films
sonores.

3. Une installation sera reconnue comme conve-
nable, lorsqu’elle aura été acceptée par la Commis-
un équipement convenable, c’est-à-dire de remplir
les conditions qui l’ont fait accepter par 4 Commis-
sion Fechnique, il devra le faire constater par ladite
Commission. Si celle-ci ou son délégué reconnaît que
l’équipement a cessé d’être convenable, le loueur
aura ja faculté, suivant avis donné par simple lettre
recommandée avec accusé de réception et sans qu’il
soit besoin d’aucune formalité judiciaire ou extra-
judiciaire, soit d’interrompre la reproduction des
films qui sont en cours de représentation, soit d'inter-
dire la reproduction des films loués qui n’auraient
pas encore été représentés. Dans ces deux cas, les
films devront être restitués sans délai à la maison
de location, qui redeviendra libre d’en disposer, et
le prix dela location ou le minimum garanti convenu
pour chacun des films non livrés ou restitués, ser:
exigible en totalité du client à titre d’indemnité for-
faitaire.

4. Dans le cas où le loueur estimerait que l’équi-
pement en la possession d’un client a cessé d’être
en synchronisation avec elle.

5. Tout client locataire d’un film devra faire son
affaire personnelle du paiement de tous impôts,
taxes et autres perceptions, à l’exclusion dû droii
d'auteur, qui sont ou pourront être dus, pour l’exé-
cution en public, au moyen de ce film sonore, de
toutes ceuvres musicales ou dramatiques ou partie
de ces œuvres.

6. Tout film sonore comportant des disques ou
tous autres systèmes reproducteurs de sons distincts
de la copie positive, doit être considéré comme un
tout indivisible. Les disques ou autres systèmes
reproducteurs de sons devront être rendus au loueur,
en même temps que la copie positive. Au cas où un
des disques ou autres systèmes reproducteurs de sons
aurait été brisé en cours d’utilisation, tous les mor-
ceaux brisés, sans exception, devront être joints à
l’expédition.
En aucun cas, les disques ou autres systèmes re-

producteurs de sons ne pourront être utilisés indé-
pendamment de la copie positive et en synchronisme
avec elle,

7, En ce qui concerne les films sonores compor-
tant enregistrement du son sur disques ou tous autres
systèmes reproducteurs du son, tout locataire d’un
film est tenu, au cas où la copie positive de ce film
serait endommagée (cassures, arrachages, dégrada-
tions à la perforation) à un tel point, que des cou-
pures plus ou moins importantes devraient être pra-
tiquées dans cette copie positive, de remplacer toutes
les parties ainsi retranchées par un longuerr égale de
pellicule noire non impressionnée. Le locataire avi-
sera immédiatement le loueur de tous a-cidents de
ce genreet il lui retournera, en même temps, toutes
les parties de pellicule coupées, sans exception.

8. Les disques brisés, ou rendus inutilisables au
cours de la période durant laquelle le client répond
de l’existence et de la conservation en bon état du
film, seront facturés ferme, audit client, à leur prix
de revient. Le loueur aura droit à une indemnité
forfaitaire de cinq cents francs pour chaque disque
gui ne lui aura pas été rendu (entier ou en mor-
ceaux) en fin de location, sans préjudice de tous
dommages et intéréts qu’il pourrait réclamer au cas
d’utilisation frauduleuse dudit disque.

9. Toutes copies de films sonores qui auront été
détruites, perdues, volées ou rendues inutilisables
seront facturées ferme audit locataire, à titre de
remplacement et d’indemnité, sur les bases forfai-
taires suivantes:

Fr. 12 (douze) par mètre pour les copies sonores
comportant enregistrement du son sur la pellicule.

Fr. 5 (cinq) par mètre pour les copies muettes,
faisant partie intégrante de films sonorisés au
moyen de disques ou autres systèmes reproducteurs
des sons distincts de la pellicule.

Les taux ci-dessus seront uniformément majorés
de Fr. 20 (vingt) par mètre lorsqu’il s’agira de copies
en couleurs.

Lorsqu'une cop:e n’aura subi que des détériora-
tions partielles, et qu’il sera possible, après certaines
réparations, de la rétablir dans son état primitif, le
prix de ces réparations sera facturé ferme au loca-
taire.
Dans le même cas de détériorations partielles, si

celles-ci sont irréparables ou si les parties de copies
sinistrées ne sont pas remplacables, sans qu’il y ait
pour cela l’impossibilité d’utiliser la copie endom-
magée pour la reproduction sonore du film dont
elle fait partie, ladite copie fera l’objet d’une dépré-
ciation qui sera facturée ferme au locataire.

10. Lorsque le sinistre survenu à une copie ou à
un ou plusieurs disques aura eu pour conséquence
l'impossibilité d’entreprendre ou l’obligation d’ar-
rêter la série des représentations, le prix forfaitaire
ou le minimum garanti convenus entre les parties,
à la location du film, seront exigibles en totalité du
locataire, quelles que soient la cause ou l’iinportance
dudit sinistre. En outre, le locataire sera tenu d’in-
demniser le loueur de la perte des locations du film
qu’il a déjà consenties à d’autres clients, pour l’ave- 
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nir, et qu’il lui sera impossible de satisfaire par
suite de la disparition, de la destruction ou de l’in-
disponibilité de la copie sinistrée, ainsi que des
dommages-intérêts qu’il pourra avoir a payer à ces
autres clients.

11. Le loueur, par suite des conditions qui lui
sont faites, ne pouvant accorder au locataire plus
de droits qu’il n’en a lui-même, il est entendu que,
dans le cas où un film sonore déjà livré ferait l’objet
de contestations quelconques, tant en ce qui con-
cerne le droit d’adaptation à l’écran du sujet, que
le droit d’enregistrement sur pellicule cu sur dis-
ques des paroles ou de la musique, que la manière
d’enregistrer, ou encore le droit de reproduire le
film à l’aide des appareils utilisés par le locataire,
le loueur serait en droit de reprendre ledit film,
après un préavis de vingt-quatre heures par lettre
recommandée, et ce, sans indemnité. Si le locataire
croyait devoir exploiter ou continuer à exploiter le
film, malgré cet avertissement, il le ferait à ses ris-
ques et périls.

12. Aucun film sonore, loué commetel, ne pourr
être utilisé par le locataire commefilm silencieux,
sans autorisation préalable du loueur, donnée par
un accord spécial.

Il est interdit à tout locataire d’un film muet ou
de la version muette d’un film sonore, d’y incorporer
ou d’y adapter un procédé quel qu’il soit, ayant
pour but la reproduction du son en synchronisme
avec l’image. Il lui est également interdit de lancer
une publicité quelconque, tendant à laisser croire
au public qu’il s’agit de la représentation d’un film
sonore.

13. Toute location faite sous le régime des présen-
tes conditions particulières ne donne droit qu’à la
livraison de films sonores d’une largeur de 35 m/m,
à l’exclusion de tous autres.

ANNAN

Claudie LOMBARD
d’une grande ville,dans La Jungle

14. Le locataire devra utiliser les films sonores el

leurs accessoires éventuels tels qu’ils lui auront été
livrés. Il ne pourra, sous aucun prétexte, anporter
aucun changement quel qu’il soit, à leur disposition.

Toutes suppressions ou additions lui sont également

interdites.
Toute infraction à cette clause exposerait le loca-

taire à l’arrêt des représentations et à la restitution
des films dans les conditions indiquées à l’article 6
ci-dessus.

Le locataire répondrait, en outre, personnellement,
de la dépréciation qu’auraient pu subir les films et
leurs accessoires éventuels; le cas échéant, il devrait
réparation au loueur du préjudice qu’il lui aurait
occasionné.

15. Tout locataire de films sonores devra donner
à la Commission Technique prévue à Varticle 3 ou
au loueur toutes facilités pour la vérification de
l’équipement installé dans son ou ses établissements,
en vue de l’utilisation de ces films.

[1 devra, également, s’engager a n’employer que
des opérateurs dont la compétence aura été recon-
nue par la commission précitée.

16. Les films sonores ayant été enregistrés à la
‘adence de 24 images a la seconde, correspondant à
une vitesse de 27 mètres 50 par minute, il importe,

pour obtenir une bonne reproduction du son, quela
projection des copies positives de ces films soit
effectuée à la vitesse de metres 50 par minute
indiquée ci-dessus.

N. B. — La Commission Technique prévue а Гаг-
ticle 3 comprendra cinq distributeurs, un représen-

tant de la Fédération Nationale, un représentant du
Syndicat National et deux représentants de chaque
Fédération régionale, mais ces derniers n’auront à
intervenir que pour les enquêtes ou arbitrages con-
cernant leurs propres régions.

et Olaf FJORD

présenté dernièrement par les films « Oméga ». 



 

 

La taxe de luxe sur les appareils

sonores est abolie

On sait que Padministtation des Con-
tributions ind‘rectes avait tendance à
frapper die la taxe de luxe, les appareils
de proiection industriels de cinéma so-
nore puisqu’ils dépassaient évidemment
le prix des phonographes frappés par
cette même taxe.

A la su'te de intervention de la Cham-
bre Syndicale de la Cinématographie,
appuyée par le rapport de M. André De-

brie et par les arguments juridiques de
M* Jacobson et Vaunois, M. le Sous-Se-
crétaire d’Etat a l’Economie Nationale,
André François Poncet, a bier voulu ap-

peler l’attent‘on du Conseiller d’Etat di-
recteur général des Douanes sur cette
situation inéquitable.

L’administration des Contributions in- |

directes d’accord avec la Direction géné-
rale des douanes, a fait connaitre, par

lettre du i7 avril, que les appareiis de

l’espèce ne doivent être soumis qu’à l’im-

pôt de 2 %.
La Chambre Syndicale est heureuse de

remercier M. André François Poncet dont

la bienveillance et le dévouement lui se-

ront des plus précieux et d’en féliciter

aussi bien les vendeurs que les acheteurs

de ces appareils.
 

   



  

 

L'Organisation Hays
prépare un Codede la Censure

Le correspondant spécial du Daily Mail
a Hollywood mande à son journal, que M.
Will M. Hays a préparé un « Code de la
“ensure » pour le soumettre a l’examen de
Association des producteurs de cinémaqui
e réunira prochainement.
Ce code qui répondrait en quelque sorte

١ l’intention manifestée ces temps derniers
par le Sénat, d’établir une censureofficielle
ur les productions cinématographiques,
contient les articles suivants:

« La sainteté de l’institution du mariage
t la dignité du «homey» seront protégées.

L’adultère pourra être rendu quelque-
pis nécessdire pour le besoin de l’intrigue,
1ais il ne sera jamais justifié.
> Les Scenes de passion ne devront pas

tre traitées d’une manière risquant de sti-
uler les instineéts humains.
> L’obcénité, soit dans les mots, les ges-

°s. les chants, est interdite, fût-elle simple-
ment suggérée.

La complete nudité ne sera jamais tolé-
rée.

> Aucun film ne devra tourner enridicule
la foi religieuse. Les membres des clergés
ne devront être représentés sur les écrans
que d’une facon conforme à leur respecta-
bilité. »

Le code désigne enfin les scènes qui de-
vront être traitées avec «bon goût». Ce sont
es pendaisons ou électrocutions, les métho- 



AAA
Ct Un Projet de Loipe

contre les Films obscènes If;> Jk
Un projet de loi élaboré en 1924, par jo

MM. Buhan, betouue, Charles Deloncle, sé-

nateurs, Maurice Marchais, Georges Pernot,
Gaston Deschamps, députés, comporte la
répression des délits suivants :

1° Fabriquer ou détenir des écrits, des-
sins, gravures, peintures, imprimés, ima-
ges, affiches, emblèmes, photographies,
films cinémacographiques ou autres objets
obcénes, en vue d'en faire commerce ou
distribution, ou de les exposer publique-
ment;

2° Importer, transporter, exporter ou fai-
re importer, dessins, gravures, peintures,
imprimés, images, affiches emblèmes, pho-
tographies, fitms cinématographiques ou
transporter ou exporter aux fins ci-dessus,
lesdits écrits, autres objets obscènes, ou de
les mettre en circulation d’une manière
quelconque;

3° En faire le commerce même non pu-
blic, effectuer toute opération les concer-
nant de quelque manière que ce soit, les
distribuer, les exposer publiquement ou
faire métier de les donner en location;

4° Annoncer ou faire connaître par un
moyen quelconque, en vue de favoriser la
circulation ou le trafic à réprimer qu’une
personne se livre à l’un quelconque des
actes punissables énumérés ci-dessus; an-
noncer ou faire connaître comment et par
qui les dits écrits, dessins, gravures, pein-
tures, imprimés, images, affiches, emblè-
mes, photographies, films cinématographi-
ques ou autres objets obscènes peuvent être
procurés soit directement, soit indirecte-
ment.

M. Bonnevayvient de déposer à la Cham-
bre son rapport au nom de la Commission
de législation civile et criminelle sur ce
projet de loi, adopté par le Sénat et tendant
à la ratification de la convention interna-
tionale pour la répression de la circula-
tion et du trafic des publications et des
films obscènes.

Cette convention signée à Genève le 12
septembre 1923, fut approuvée par le Sé-
nat le 30 décembre 1925. La Chambre en
a été saisie le 4 août 1926. Le gouverne-
ment l’a déposé à nouveau le 3 février der-
nier. 
 

  



“Cain” Aventure des Mers exotiques. Film d: Léon Poirier.
Zouzour, se prosternant prit le pied de Caïn et le posa sur sa tête,
indiquant ainsi qu elle reconnaissait la supériorité de l’homme et
acceptait le rôle passif réservé aux femmes par la loi première de

l'humanité

UN MUSÉE DE LA SGIENGE CINÉMATOGRAPHIQUE EN AUTRICHE

Nous apprenons que l’on vient d’organi-
ser à Viene un musée de la science cinéma-
tographique. On conserve dans ces archi-
ves les titres de films, les photos les affi-
ches des bandes ayant une valeur scienti-
fique. Jusqu’à présent la cinémathèque pos-
sède 15.000 photos et 500 affiches.

 

 

 

L’Académie d’Education et d’Entraide
Sociale organise un concours.

L’Académie d’Education et d’Entraide So-
ciale que président Mgr Baudrillart et M.
Georges Goyau, de l’Académie Française,
met au concours la question de l’influence
morale, intellectuelle et sociale du cinéma-
tographe. Un prix de 5.000 francs sera at-
tribué au meilleur mémoire.
Le plan indiqué par l’Académie est le

suivant:
— Quelle est, du point de vue psycholo-

gique, la portée du cinématographe? In-
fluence exercée sur le public par chaque
catégorie de films : documentaire, actualité,
drame, comédie, comique?
— Quelle place tient le cinématographe

dans la vie des différents milieux sociaux,
en France et à l’Etranger?
— Le cinématographe présente-t-il des

dangers? Lesquels et pour qui?
— A quelles conditions le cinématogra-

phe peut-il être instructif, moral, agent de
pacification sociale, sans cesser d’être in-
téressant?

Les mémoires devront parvenir au Se-
crétariat avant le 11 octobre 1930.
Pour tous renseignements concernant le

concours. écrire au Chef du Secrétariat
de l’Académie, 31, rue de Bellechasse, Pa-
ris VIL  
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comédie sentimentale appelée à plaire à un pu-
blic très étendu.
Une Femme dans la Nuit réunit trois grands

noms de la cinématographie européenne
M. Pabst, Werner Krauss et Lily Damita.
Lily Népallek est fiancée à Frantz Lewis, fils

d’un gros constructeur d’automobiles de Vienne.
Frantz accepte un soir de souper avec des

amis. Au cours de ce souper, une de ses an-
ciennes conquêtes lui dérobe une portrait de
Lily et le renvoie à cette dernière en lui conseil-
lant de se méfier de l’inconstant Frantz.

Frantz dépêche auprès de Lily son ami le
prince Colalto pour tâcher d’arranger les choses.
Maisle prince, séduit parle charmede L ily, s’ac-
quitte mal de sa mission, si mal qu’il met bien-

tôt la jeune fille en demeure de choisir entre
Frantz et lul.

Encore sous le coup du défi, Lily accepte
d’épouser Colalto.
Un duel a lieu entre Frantz et son ami, mais

le jeune homme, désespéré, tourne son arme
contre lui-même et se blesse grièvement.

Lily, ignorante de ce fait, suit à Paris son père
et son fiancé. Mais rien ne parvient à la distraire
et elle n’a qu’un désir, rentrer à Vienne.

- Y

UNE

Elle y arrive au moment ou Frantz se remet
de sa blessure. Une amie des deux jeunes gens
qui a vu clair en leurs cœurs, leur ménage une
entrevue. Le prince comprend bientôt que seul,
le dépit a poussé Lily vers lui, et se résigne à se
sacrifier au bonheur de ces deux êtres tandis
que Frantz et Lily s’abandonnent a la joie du
bonheur reconquis.
La mise en scène est en tous points digne «les

précédentes créations de son auteur. Les dé-
cors élégants et très modernes sont bien com-
posés et la photographie est de premier ordre.
Werner Krauss, qui excelle dans l’art de la

composition, a campé encore une fois une sil-
houette qui étonnera et où on a quelquefois
peine à le retrouver, tant il sait être différent
de lui-même.
Nous ne pouvons que dire de Lily Damita

qu’elle est égale à elle-même, et c’est beaucoup.
Quant aux rôles de second plan, ils sont par-

faitement tenus.
Deux films trés publics qui sont assurés de

belles recettes.
Ces deux films sont distribués sur Paris et la

région parisienne par Gray Film, 12, rue Hip-
polyte-Lebas, à Paris.

CIRCULAIRE MINISTERIELLE 1
concernant les conditions auxquelles peuvent étre autorisées les projections

cinématographiques effectuées a l’aide de certains appareils ininflammables

ou totalement

Paris, 24 février 1930.

Le Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur,
à MM. les Préfets (France et Algérie).

Par circulaire des 20 mars 1922, 9 décembre 1924,
3 avril 1927, 1°” décembre 1927 et 7 décembre 1928, mes
prédécesseurs vous Ont informé que, dans l’intérêt de
la sécurité publique, les films ininflammables devraient
être substitués aux films de celluloïd pour toutes les
projections cinématographiques publiques.

Primitivement envisagée pour le 1° janvier 1925, cette
substitution a été reportée successivement, sur la
demande de la Chambre Syndicale Française de la Ciné-
matographie, au 1°" janvier 1928, au 1° avril, 1°" juillet,
1°" octobre et 31 décembre 1928, puis au 1°” janvier 1930,
enfin au 1°" janvier jhe et, pour assurer le cours des
représentations jusqu’i la date ultime prév ue, vous avez
été invité à exiger des exploitants l’emploi de certains
dispositifs de sécurité techniques et spéciaux, tels, notam-
ment, que des cabines de projection incombustibles amé-
nagées dans des conditions particulières, ete. dispositifs
pour le détail desquels les instructions antérieures vous
ont donné ‘des précisions auxquelles je ne puis que me
référer.

Ultérieurement, le 29 décembre 1928, un modèle d’ar-
rêté-type visant l’emploi des films cinématographique
vous a été adressé, d’après l’article 2 duquel, sans
attendre la date extrême du 1°" janvier 1932, vous avez
dû interdire formellement l’usage des films de cellu-
loïd idans tous les locaux ne possédant pas l’installation
spéciale prévue pour les projections de films autres
qwininflammables; toutefois vous avez été prié de
prendre par la suite des dispositions exceptionnelles
qui ont été portées à votre connaissance le 22 février

incombustibles.

1929, en ce qui concerne les project ons effectuées dans
les casernes et bâtiments militaires dont les appareils
sont munis de dispositifs de sécurité suffisamment effi-
caces, et le 9 octobre 929, en ce qui concerne les projee-
tions effectuées dans les bâtiments des écoles et des
œuvres post-scolaires sous réserve de l’observation rigou-
reuse de ceaimes coniditions qui vous ont été indiquées
également de la façon la plus précise.

L’extension mondiale de l’industrie cinémategraphique
et la nécessité de prendre toutes les mesures possibles
pour prévenir les sinistres dus à l'emploi du ceiiu. oii, tels
que ceux dont la presse s’est encore récemment faite
l’écho, ont retenu l’attention de la Société des Nauons et
de l’Institut International du Cinématographie Educatif
ide Rome. Ces deux organismes ont préconisé l’un et
l’autre la substitution générale et rapide de la pelli-
cule ininflammable au support de celluloid, vers
laquelle, ainsi qu’il est rappelé ci-dessus, dès 1922, la
reglementation francaise s’est déjà orientée, tandis que
notre industrie nationale-y était te par les pouvoirs
publics; c’est ainsi que le service géographique de
l’armée n’utilise plus, depuis plusieurs années, pour ses
reproductions, que le film ininflammable, qu’il en est de
même du Ministère de l’Agriculture et que les cinéma-
thèques centrales et les offices régionaux et départe-
mentaux ¡du cinéma éducateur possèdent déjà de nom-
breux films de vulgarisation de même nature.

Pendant ce temps, notre industrie nationale a établi
des appareils spéciaux, destinés aux projections exclu-
sives de films ininflammables, qu’elle a mis à la dispo-
sition du public, et pour l’usage desquels elle a sollicité
des dérogations aux règles générales tracées par mes
instructions antérieures qui ont d’ailleurs été expressé-
ment prévues par la circulaire n° 132 du 9 décembre 
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1924: aussi un certain nombre de vos collegues m’ont-ils

consulté sur la suite que pouvaient comporter 5

demandes dont ils étaient saisis à cet effet.

Ces appareils et les films à la projection desquels

ils sont destinés ont été soumis à l’examen de la Com-

mission technique d’électricité instituée auprès de la

Préfecture de Police, et ont fait de ma part l’objet

d’expériences à la suite desquelles elle a émis un avis

nettement favorable aux demandes qui les concernaient.

L’un de ces appareils est connu sous le nom de

« Pathé-Rural ». Ses caractéristiques sont les suivantes:

1° Emploi exclusif de films de très petite largeur

17 m/m 5, d’une longueur très réduite et toujours inin-

flammables. A
2° Utilisation exclusive de lampes électriques à incan-

descence n’ayant qu’un très faible ampérage (toujours

moins de trois ampères).

3° Fonctionnement de l’appareil devant un nombre

restreint de spectateurs, en raison du faible ampérage

des lampes et du rendement lumineux réduit du fait de

la très petite surface des films spéciaux employés.

Etant donné l’ininflammabilité et la faible longueur

des films ainsi que la nature du foyer d’éclairage, la

Commission technique précitée a conclu que des déro-

gations à la réglementation en vigueur pourraient être

accordées aux directeurs d’établissements utilisant ledit

appareil pour des séances comportant l’admission du

public, mais il a été entendu que ces dérogations ne con-

cerneraient exclusivement ‘que l’installation cinémato-

graphique elle-même.
Un autre apareil, appelé « Cinélux », présente les

caractéristiques ci-après :
1° Emploi exclusif de films de très petite largeur,

seulement ininflammable, mais incombustible, d’une lon-

geur normale, mais d’une largeur de 24 m/m, n’exigeant
pas autant de concentration de lumière que les films

de largeur moindre, et sans perforations.

2° Fermeture automatique d’un volet de sécurité à
chaque arrêt de l’appareil.

3° Ventilation énergique assurant le refroidissement

de la lampe, du film et des rhéostats de réglage de la
lampe à moteur.
Quant à l’éclairage des images, l’appareil est concu

pour utiliser en principe des lampes électriques à incan-

descence d’un très faible ampèrage (moins de trois
ampères) mais la question a été expressément posée de
savoir si les dérogations sollicitées, visant notamment

l’obligation de l’installation d’une cabine incombustible,

pourraient s’étendre au cas où cet éclairage serait obtenu

à l’aide d’une source de lumière de forte intensité, telle
que l’arc électrique.

Etant donné que le film « Ozaphane » peut être consi-
déré comme tout à fait incombustible (mis au contact
d’un foyer, il se racornit, puis se désagrége peu à peu,
mais toujours sans fournir de flammes), ladite Commis-
sion technique a émis Vavis que son emploi n’offre pas
plus de danger que les projections fixes de vues sur
verre présentées dans les amphitéâtres d’enseignement,
et qu’en conséquence il n’y aurait pas d’inconvénients,
dans la salle où serait utilisé exclusivement ce genre de
films, à supprimer les moyens de protection qui ont été
imposés pour les appareils projetant des films ininflam-
mables, par exemple ceux à support en celluloïd. Elle a
conclu que les appareils utilisant exclusivement le film
examiné pouvaient être classés en dehors non seule-
ment ides dispositions qui prescrivent l’installation d’une
cabine pour les projections de films de celluloïd, mais
même de la réglementation atténuée exceptionnement
applicable aux projections exclusives de films ininflam-
malbes et qu’un simple entourage, empêchant l’approche
du public de l’appareil et des conducteurs qui l’ali-
mentent, devait être considéré comme une protection suf-
fisante.

En présence de ces conclusions, j'ai l’honneur de vous
faire connaitre que je ne vois pas d’objections a ce
que sous réserve de l’avis favorable ides services compé-
tents en ce qui concerne l’aménagement norma] des
locaux affectés à ces genres de spectacles, vous donniez
satisfaction aux requêtes qui pourront vous être sou-
mises en vue d’obtenir l’autorisation de faire usage,
sans les dispositifs d’isolement prévus pour les pro-
jections de films de celluloïd, soit du film ininflammable

utilisé par le « Pathé-Rural » sous un éclairage de
faible intensité, soit du film incombustible « Ozaphane »

utilisé par le « Cinélux » quelle que soit l’intensité de
l’éclairage employé pour ce ‘dernier film.

Mais les dérogations que vous pourrez ainsi accorder

devront être exclusivement limitées à l’installation ciné-
matographique proprement dite, et vos services tech-

niques devront veiller très sévèrement à ce que toutes
les mesures relatives à l’organisation des salles, qui
sont destinées à assurer la sécurité et la prompte éva-

cuation des spectateurs soient réunies avant que n’ait
lieu aucune représentation publique, par application de
l’article 3 du décret du 18 février 1928 qui exige que
les entrepreneurs et exploitants de spectacles cinéma-
tographes se conforment aux ordonnances, décrets et

règlements pour tout ce qui concerne l’ordre, la sécurité
et la salubrité publique, et rend applicables aux cinéma-
tographes les lois sur la police et la fermeture des
théâtres. Ces mêmes services devront exercer une sur-
veillance particulièrement vigilante sur le fonctionne-
ment des établissements bénéficiaires des dérogations
envisagées, notamment en procédant à toutes les vérifi-
ations utiles pour contrôler soit l’ininflammabilité, soit
l’incombustibilité des films, et pour vous proposer la
fermeture immédiate de tout établissement dans lequel
ils découvriraient, au mépris de la limitation de la déro-
gation accordée, un film ou une partie de film inflam-
mable, sans préjudice des poursuites judiciaires qu’il y
aurait lieu de provoquer contre le directeur responsable.
Jajoute que les dépôts de films n’étant compris dans

la catégorie des industries dangereuses, incommodes ou
insalubres qu’autant qu’ils contiennent des films in-
flammables, les dépôts de films ininflammables ou a
fortiori incombustibles ne tombent pas sous le coup des
idisposiitons restrictives de la loi du 19 décembre 1917.
Vous voudrez bien m’accuser réception de la présente

circulaire et me rendre compte ultérieurement des déro-
gations à la réglementation générale que vous aurez pu
ou que vous pourriez accorder en exécution de ses pres-
criptions ainsi que le cas échéant des conditions dans
lesquelles il en aura été fait usage.

Pour le Président du Conseil,
Le Ministre de l’Intérieur,

Le Conseiller d’Etat,
Directeur de la Sûreté Générale,

P. ROQUERE.

LALA

Une importante question
relative a des brevets

Nous apprenons des nouvelles trés importantes
pour l’avenir des procédés sonores. Le 13 mars, le
Reichspatentamt a pris des décisions au sujet des
plaintes en nullité déposées par l’Electrical Re-
search (Western Electric) et la Société Zeiss-Ikon
contre le brevet Tobis-Klangfilm concernant son
régulateur (la masse lourde). (Brevet enregistré en
France sous le n° 549.196) Ce brevet concerne à la
fois les appareils d'enregistrement et les appareils
de reproduction. Le Reichspatentamt a refusé de
prendre en considération les plaintes contre ce bre-
vet. Le Reichspatentamt n’a pas refusé d’étudier la
plainte concernant un brevet supplémentaire, mais
ce brevet n’a aucune valeur pratique car il dépend
du brevet principal.

La Western Electric n’a pas contesté l’utilisation
de ce brevet en France et en Angleterre, en pré-
tendant la non-validité du brevet en question. Si les
tribunaux de France et ceux d’Angleterre confir-
ment la décision du Reichspatentamt, Tobis-Klang-
filn sera en droit d’exiger des dommages et inté-
rêts et des indemnités considérables pour l’utilisa-
tion des appareils de films sonores (sons sur
pellicule), et l’enregistrement du son sur pellicule
dépendra alors du consentement de Tobis-Klanfilm.

(Comædia). 
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Le RAPPORT de M. Jean LOCQUIN

sur la TAXE sur les SPECTACLES

M. Jean Locquin, dans son volumineux

rapport sur le budget général des Beaux-

Arts, a dressé un lumineux tableau de la

situation du cinéma en France. Nous ne

pouvons mieux faire que de reproduire

quelques extraits de cet ouvrage.

FRAIS GENERAUX D’UN CINEMATOGRA-

PHE FAISANT 200.000 FRANCS DE
RECETTES ANNUELLES.

À Paris :

15.000

1.200

trades 1.
ramos...

Loyer:
Patentes :

Films

Orcnestre

Caussiere
Controleur

pubpucerte

pnotos,

mes. et

Operateur
Assurances

rlectricite

Cnauirage (ou 200

pour 25 semaines)

Divers (lampes-cnarbons,
carnets à souche, ete.) ت

aitiches, lithos,

africnage, 1mpri-
distribution

francs

SUR) semaineso. =

f'axes mensuelles, 2.390 fr.

Par an 2390ха

(Droits “des paúvres ei

taxe d’Etat.)

Droits d’auteurs (mensuels),

295 fr. Par an: 29012 =

Deficit
En banlieue :

Patentes
Films
Orchestre
Caissière
Contrôleur
Publicité:

photos,

important,

plus étendu
Opérateur
Assurances

Electricité
Chauffage

nes)

Divers (lampes-charbons,

carnets a souche, etc.)..

Transport fillms...........
Frais personnels (repas,

tram.)

lithos,
plus
que

affiches,

affichage
parce

(pour 25 semai-

ina الا=

Taxes mensuelles, surtaxe

municipale : 2.320X12 =

Auteurs mensuels:292x12=

Bénéfice net

Plus confiserie

Dépenses
hebaomaaaires

290

145

900
650

100

90

300
250

40

300

100

Го

3.240

168.480

28.680

3.540

200.700

700

Dépenses

>

>

>

>

>

>

>

hebdomadaires
290
145
900
350
50
45

500

2.815

146.380

27.840
3.504

177.724

تان؟ل29.976

6.000

>

»

»

>

»

»

»

>

Observation

Une affaire faisant 200.000 francs de re-
cettes annuelles n’est viable que si les mem-
bres de la famille prennent les différents
postes : caissière, contrôleur, opérateur.
[exploitation laisserait alors 10.000 а
15.000 francs de bénéfices dont il faudrait
déduire l’impôt sur les salaires et bénéfi-
ces commerciaux.

Frais généraux d’un cinématographe faisant
800.000 francs de recettes annuelles à Paris

Dépenses
hebdomadaires

780 >
390 >

3.000 >
3.000 »

100 >
7207»
800 >

100 >

200

100 >

600 >»

300 >»

40.000: francs. Ln

20.000 francs.
Loyer:
Patentes :

Films
Orchestre

Caissière
Contrôleurs
Affiches et
Divers
Opérateur
Assurances

Electricité
Chauffage

9.690

Dépenses annuelles:9.690 X
52 = 513.880

Droits des pauvres ettaxe
d'Etat, par mois: 13.200

fr.; par an : 13.200X12=
Droits d’auteurs mensuels :

1.060 fr.; par an 1.060 X

158.400

12.720

685.000

Bénéfices nets : 800.000

685.000 115.000

Confiserie : 15.000 francs
ou 20.000 francs.

A déduire l’impôt sur les bénéfices indus-

triels et commerciaux et l’intérêt des ca-

pitaux engagés pour l’achat du fonds.

Pour les établissements de plus grande

iniportance, le bilan est plus difficile à éta-

blir, à raison des frais spéciaux d’attrac-

tions et de personnel mais, sauf la Salle

Marivaux, la plupart des grandes firmes

d’exploitation  cinématographiques n’ont

pas distribué de dividende supérieur à 5

pour cent.

On sait comment le droit des pauvres

a été maintenu sur les spectacles. On

nous promettait un dégrévement sur la

taxe d’Etat. M. Locquin, dans son rap-

port allait plus loin. Il demandait la sup- |
pression pure et simple de cette taxe.

Mlaheureusement, il n’y faut pas comp-

ter. Mais M. Max Maurey a pris l’offen- |

sive en décrétant la fermeture des théâ-

tres. N’oublions pas que nous avons par-

tie liée avec eux, que ce soit un bien ou

un mal.

Mais de toute façon, nous profiterons

des dégrévements dont bénéficiera le

théâtre.

Raymond BERNER.  
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L'histoire des films parlants en vers inspirés
Le nouvel an est arrivé et, heureux à cau-

se des commandes très importantes passées
pour des équipements nouveaux, le grand

publiciste de la Western Electric, après
avoir poli ses cordés vocales, nous a trans-
mis une chanson intitulée: Portrait Poéti-
que et Presque Poignant de la Position
Probablement Pitoyable et Penible des Per-
sonnes Peu Prévoyantes qui pourtant Per-
sistent a Précher « Programmes Silencieux
Préférés >.
Novembre 1928.

«Les Films Parlants, je vous avoue
Sont maintenant sur les genoux;
Ils ne peuvent pas s’tenir debout »

Ecrit un homme qui connait tout.
Dans les journaux : « Des appareils

de reproduction Western Electric pour
films sonores et parlants sont en cours d ins-
tallation dans les cinémas Paramount, Ma-
deleine Cinéma, Aubert Palace, Caméo ei
autres théatres de Paris. »
Mars 1929.

« Un grand concours du Sud au Nord,
Prouve que le film parlant est mort
Personne n’a voulu dire « Encore>,
“Cent mille ont dit «<A bas, Sonores !
h Dans les journaux : « Les recettes
dans des cinémas équipés avec les appa-
reils de reproduction Western Electric pour
films sonores sont bien plus importantes
que celles des théâtres non équipés ».

Juin 1929.
« Comme moi, des milliers se réservent
Contre la musique en conserve
Car tout homme amateur s’énerve
Et dit: «Que U'Bon Dieu m’en préserve.

Dans les journaux: « Tous les records
d’audience ont été battus dans les cinémas
qui ont ouvert avec les films parlants ».
Octobre 1929.

« Le Monde très chic, pour ainsi dire,
À décrété la chose est pire

Qu'au bon vieux temps du Premier Em-
pire »

Répète cet homme dans son délire.

Dans les journaux : « Les écoles d’ins-
iruction de la Compagnie Western Electric
travaillent ‘actuellement à Tentrainement
des ingénieurs pour l’installation des appa-
reils Western Electric dont les commandes
“ans le monde entier, augmentent de jour
en jour

Décembre 1929.
« Les films parlants, je vous déclare,
Ne peuvent pas prendre le départ
{ls ne sont pas du tout de l’art »
Dit de la Baron d’Idéetrétard.

Dans les journaux : « Plus de 4.500
cinémas dans le monde entier, dont 550 en
Europe, sont maintenant équipés avec les
appareils de reproduction sonore Western
Electric.

Dans un an d’ici

« Un exploitant nommé Pavitte
À dernièrement fait grande faillite
Avec Films Sonores dans tous ses sites,
Car ils ne sont bons qu’ pour la marmite.

Dans les journaux - - « La déclaration
de faillite de M. Compran Pavitte, se disant
exploitant de cinémas, a été jugée aujour-
d'hui. M. C. Paviitte a attribué son insuccès
au fait qu’il n’a pas voulu installer les ap-
pareils Western Electric pourles films par-
lants. Ses deux théâtres étaient les seuls de
la ville encore non équipés. Le magistrat a
fait des réflexions très sévères sur le man-
que de prévovance professionnelle du dé-
clarant >.
 

  

CROQUIS D'AUDIENCE
  

ocès du ‘““ Requin ” - L'Avocat (Fainsilber), l’Accusé (Rudolph Klein-Rogge) et l’Avocat Ge éral (Juvenet)
principales du film “ Le Requin ” Réalisation d’Henri Chomette - Film Sonore Tobis.
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La Vérité sur le Problème des

HISTORIQUE- SITUATION ACTUELLE

De tous les problèmes actuels qui se

posent à l'exploitation, celui des taxes

est sans nul doute le plus important.

Tous nos confrères en ont traité par-

tiellement dans leurs colonnes. I appar-

tenait à la « critique toujours sou-

cieuse d'éclairer les directeurs, de don-

ner des faits un exposé clair et complet.

Grâce à la documentation que nous ont

fourni diverses personnalités éminentes

dont l’activité est consacrée à la défense

du cinéma nous sommes aujourd’hui

en mesure d’expliquer la situation pré-

sente et, peut-être, de prévoir l’avenir.

Une étude historique préalable est indis-

pensable à la parfaite connaissance de la

question.

Historique

Depuis quinze ans, les directeurs de

cinémas se sont efforcés d’obtenir une

réduction des taxes qui les écrasaient.

Ces taxes étaient au nombre de (rois

Tae data!

2° Droit des pauvres ;
23° Taxe municipale.

{° La taxe d’Etat englobe aujourd’hui

encore une taxe appliquée pendant les

hostilités, et dite taxe de guerre.

Cette taxe. destinée à grossir le trésor

de guerre, fut maintenue après la ces-

sation des hostilités, alors que le but pré-
cis qui lui était assigné disparaissait.

_On trouvera là l’une des causes de

l’impopularité de la taxe d'Etat.

2° Le droit des pauvres, qui relève de

l’Administration de l’Assistance Publique,

et qui est basé sur un principe de cha-

rité, fut combattu au nom de deux autres

principes

a) L'égalité l’impôt

b) La nécessité de la répartition des

charges relevant du devoir social qu'est

la charité, sur l’ensemble des individus

favorisés par la fortune.

La suppression de ces deux taxes fut

donc réclamée.

Sous la présidence de M. Delac, l’acti-

vité de la Chambre Syndicale se porta

tout particulièrement vers le problème

de la réduction des taxes.

Et c'est ici qu’un premier élément psy-

chologique entra en jeu dans le débat.

A savoir, l'hostilité de l’Administration

envers le spectacle.

devant

TERQUE
GRAPHIQUE=—

LA CEE
CINEMA

considérait, en

directeurs de salles ne

d'efforts pour améliorer leurs salles et

leurs programmes ; et que, par conse”

quent, ils ne méritaient pas d'être aidés.

C’est, alors qu’une sorte de conflit s’éle-

va‘ au sein même de la Fédération du

Spectacle, entre les représentants du

cinéma et ceux du théâtre.

effet, que les
Celle-ci

|

faisaient guere

Ces derniers, représentés par M. Max

Marney, accusèrent les délégués du ciné-

ma d'agir seuls et pour le seul bénéfice

de leur « branche de spectacle ». Ceci,

d'ailleurs, était inexact, car les démar-

ches des délégués du cinéma avaient été

dirigées par un souci commun d’alléger

les charges de l'exploitant de cinéma, de

théâtre et de music-hall.

Conformément à l’accord du Congrès de

Tours, en 1927, une action commune fut

décidée par les délégués du cinéma, du

théâtre (Max Maurey) et du music-hall

Oscar Dufrenne

Tandis que MM. Maurey et Dufrenne

s'acttachaient à l’action politique, les

représentants du cinéma s'efforgaient

d'obtenir un revirement dans l’attitude de

Administration a l’égard du spectacle.

Ce revirement fut obtenu, malgré de

orandes difficultés ; el c’est à l’action

énergique de MM. Charles Delac et Pierre

Bonardi qu'il est da.

A la suite de cette action, tant politi-

que, qwadministrative, le Ministre des

Finances se déclara disposé à accorder

au spectacle un dégrevement de 33 %

sur la taxe d’Etat, sans exiger en contre-

partie, une aggravation des charges pe-

sant sur d’autres corporations.

C'était là un point très important,

ainsi que nous aurons l’occasion de le

remarquer tout à l'heure. A ce moment,

les représentants des directeurs, MM. Bre-

zillon et Lussiez, répondirent. au délégué

du cinéma venant leur apporter les pro-

positions ocouvernementales qu'ils de-

vaient en référer aux directeurs des au-

tres organisations du spectacle confor-

mément aux décisions du Congrès de

Tours.

Les représentants du théâtre, persua-

dués que la commission des finances était

favorable à la suppression du droit des

pauvres et que le Parlement l’accepterait,

réclamèrent non point l’abattement des

taxes, mais la suppression du dit « droit

des pauvres ».

Il ne s'agissait plus dès lors de quel-

- ASPECT POLITIQUE ET ADMINISTRATIF

) Л WAY Wl i
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ques millions qui nauraient su compro-

mettre l'équilibre budgétaire, mais bie!

de dizaines de millions qui, disparaissan!

dun « poste du budget », devaient être

retrouvés dans un autre.

[I fut décidé, en conséquence, quune

taxe nouvelle porterait sul l’alcool, afin

de couvrir le déficit entraîné par la sup-

pression du droit des pauvres. Il ne

s'agissait même plus de l’équilibre bud-

gétaire, mais de la vie tout entière d'une

administration autonome alimentée pal

des recettes précises, à savoir l’Assis-

tance publique.

C’est ici que le jeu politique reprit ses

droits, au grand dommage des exploi-

tants imprudents.

Les recettes de l’Assistance publique

sont, en effet, perçues par des contro-

leurs qui relèvent de cette Administra-

tion.

Si ces recettes changeaient de source,

elles devraient être perçues, pour le

compte de Assistance publique, pal

l’Etat (la perception d’une taxe sur Pal-

cool exigeant un personnel considérable

que seul l'Etat est en mesure d'entre-

tenir).

Du coup, l’Administration de l’ASSsis-

tance publique était contrainte de modi-

fier son organisation. Fait plus grave

encore, elle perdait son autonomie.

On conçoit, sans qu'il soit besoin d'in-

sister plus avant, sa résistance à un ia!

projet. Du point de vue politique, les

objections ne sont pas moins graves. Ci

sont. en effet, les maires des communes

qui contrôlent les bureaux de bienfai-

sance. L’autonomie des caisses de bien-

faisance se trouvait compromise par le

projet. ¡Les maires perdaient ainsi un

puissant moyen d'action électorale.

taxe sur Valcool menacait

directement les tenanciers de débits de

boissons. Ceux-ci, qui comptent parmi

les principaux agents électoraux, ne tar-

dèrent pas à manifester leur hostilité à

l’égard du nouveau projet et à proteste1

auprès des députés qu'ils avaient fail

élire.

Enfin, la

Aussi, le Conseil supérieur de VHy-

ciène donna-t-il un avis défavorable au

projet de suppression de a taxer À

l Assistance publique.

Ainsi les représentants du théatre, du

music-hall et du cinéma, étaient-ils en-

cagés dans une impasse. 
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Situation actuelle

Les représentants du théâtre persistent
dans leur attitude. La solution qu’ils pré-

conisent est, sans doute, celle de l’avenir

Mais elle ne pourra être obtenue qu’au

prix de grandes difficultés et d’un très

long temps. Peut-être eût-il été plus ha-
bile d'accepter à titre transitoire, des
mesures de dégrèvements guère moins

importantes, mais plus sûres. Quoi qu'il
en soit, une réunion a eu lieu la semaine

dernière, à laquelle assistèrent M. Louis

Malvy, président de la commission des

finances, M. Loquin. représentant des
Beaux-Arts et MM. Maurey, Frank, Du-
frenne, Mauret, Lafage, André Bonardi
et Brézillon, représentant la Fédération
du spectacle.

Tandis que M. Malvy déclarait que le
projet de la Fédération du spectacle ren-
contrerait un échec certain, M. Loquin
abandonnait la these de la Fédération
concluant dans son rapport a la seule
abolition de la taxe de guerre.

La Chambre Syndicale n’avait pas eu
besoin de cette expérience facheuse pour
prévoir qu’il ne pourrait y avoir aboli-
tion, puis répartition nouvelle de la ‘taxe
relevant du droit des « pauvres », qu'a-
près étude et avec acquiescement de
Administration intéressée, l’Assistance
publique puis avec l’acquiescement des
municipalités et du Conseil supérieur de
l'Hygiène.

ПИ,

Les Affiches qui parlent au Public
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[ignorance des conditions administra-

tives et de certaines conditions politi-

ques du problème a poussé les repré-

sentants du spectacle et, impulsivement

deux du théâtre, à°s'engager sur une

mauvaise route.

La situation actuelle est done particu-

lièrement complexe.

A la proposition officielle de suppri-

mer la taxe de guerre de 7,20 %, incor-

poréeà la taxe d’Etat, le délégué du ciné-

ma, M. Pierre Bonardi, a répondu en

faisant toutes réserves quant à l’appli-

cation de ce dégrevement a la Province,

qui ne paye que 3,60 % et ne peut béné-
ficier pleinement de la réforme.

En effet, de nouvelles difficultés sur-
gissent immédiatement, dès que l’on veut
appliquer le nouveau tarif, ainsi que
M. Pierre Bonardi, notre délégué l’a fait

ressortir.

Il y a quatre ans, la Province fut dé-
grevée partiellement de la taxe de guerre,

dont le taux fut ramené pour elle à
3,60 %, tandis qu’il était maintenu à
7,20 % dans la capitale.

Cette mesure démocratique avait pour
but de soulager la petite exploitalion
provinciale.

La suppression de la taxe de 7,20 %
aurait, en outre, pour conséquence, l’abo-
lition de la méthode « des paliers », inau-
gurée par le législateur de 1925. La nou-
velle mesure irait à l’encontre de la pen-
sée du législateur, qui, par le palier, de-
mandait « le plus » à qui peut « le plus ».

Le but qu’il poursuit, l’allègement des
charges de l’exploitation, allègement pro-
gressif, plus important pour le petit ex-
ploitant que pour le gros entrepreneur,
non seulement ne serait pas atteint, mais
encore serait condamné par les disposi-
tions proposées.

Enfin, une dernière remarque s'impose.

Nous avons indiqué plus haut. la taxe
municipale. Celle-ci, en vertu d’une loi,
ne saurait excéder (sauf cas prévus el
fort rares) 50 % du montant de la faxe
d'Etat. La suppression de cette dernière
{axe entraînera pour conséquence la sup-
pression de la taxe municipale.

II n'est pas douteux que les munici-
palités n° protestent avec ardeur contre
une mesure qui compromettrait ainsi
leurs revenus.

Quelles conclusions devons-nous déga-
ger de l'exposé des faits ?

Tableau des Taxes
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Taxed’État Tableau des Taxes

Jusqu'à 15.000 fr” recettes
6% brutes mensuelles.

10 % de 15.001 à ‘30.000 fr.
15% der 30.0014 50.000T.

20 % de 50.001 a 109.000 fr.

25% au dessus de 100.000 fr.

+ double-décime. |

| + 10 %. droit des pauvres. |  
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Taxe d'État Tableau des Taxes

| Jusqu'à 15.000 fr, recettes
3% brutes mensuelles.

5% йе 15001730000 ir.

7,50% de 30.001 à 50.000 fr. |

| 10% de 50.001 à 100.000 fr. |

| 12,50 % au dessus de 100.000 fr.

| + double-décime.

+ 10 % droit des pauvres,  
Du point de vue pralique, il faut re-

connaître avec franchise que la situation
actuelle semble désespérée…

Il est douteux que le dégrèvement de
7,20 % soit appliqué à bref délai.

Il est certain que l’abolition du « droit
des pauvres », solution théorique idéale,
ne pourra être réalisée avant longtemps.

Il est probable que l’an prochain verra
germer une proposition nouvelle de dé-
grèvement, temporairement acceptable.

Il est certain que les dirigeants de la
Fédération du théâtre ont, et surtout par
leur négligence des conditions psyeholo-
giques et administratives de toute action
contre « les taxes », enrayé provisoire-
ment une brillante offensive.

li est certain qu’ « un tiens »
mieux que deux « tu l'auras ».

Et maleré les efforts de certains délé-
gués du cinéma, vous n’avez plus, direc-
teurs, qu’à payer l'impôt !

François MAZELINE.
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Anita PAGE (Queeme) et Charles Kunc (Eddie Kern),

dans “ Broadway Melody ах
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NPour la defense

du droit des auteurs

et compositeursNOTRE ENQUETE

OUS ne pouvons quenous féliciter d’avoir ouvert dans nos colonnes l’enquête
relative au récent conflit qui oppose une grande firme d’édition phono-
graphique et le B.I.E.M.E. Eneffet, la presse n’a pas été sans s’émouvoir
de la campagne que nous amorcions, et différents articles très documentés

reproduisant les premières réponses parues ici et les commentant, ont été consacrés
par la grande presse d’information à cette question si importante.

L’Ami du Peuple, Comædia (à deux reprises), l’Excelsior, L'CEuvre, L'Edition
Musicale Vivante, Le Carnet de la Semaine, etc. ont parfaitement décanté les
réponses que nous avions reçues.

Nos lecteurs vont trouver dans les pages qui suivent des réponses nouvelles qui
Jetteront un jour plus complet sur cette question d’actualité. Qu’ils n’hésitent pas à
nous écrire leur opinion, que nos confrères comprennent toute la gravité d’un pareil
état de choses et que, grâce à ce mouvement, on arrive sous peu à une solution
équitable, voilà ce que nous voulons.

Si nous y réussissons, nous n'aurons pas perdu notre temps. 



Quelques réponses nouvelles...
 

Guy ROPARTZ
Compositeur,

Directeur du Conservatoire de Strasbourg.

Les auteurs doivent, en équité, participer aux
droits perçus pour la reproduction mécanique de

leurs œuvres. Rien ne pouvait être prévu à ce

sujet dans les traités. Mais je suis certain qu’une

entente amicale pourrait intervenir. En ce qui con-

cerne le présent et l’avenir, il semble que la

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique pourrait établir un traité type fixant,

d’accord avec les intéressés, un pourcentage mini-
mum.

Darius MILHAUD

Erik Satie avait publié a ses frais en édition de
luxe ses « gymnopédies ». Il céda plus tard la pro-
priété complète de cette œuvre, y compris les

planches de gravure, les exemplaires qui restaient

et l’orchestration de Debussy pour trente francs.
Heureusement la situation a changé depuis. A

mon avis, les droits mécaniques devraient être

répartis comme le sont les droits d'auteurs, et je
trouve que la formule que proposait Igor Stra-

winsky, dans votre dernier numéro, est parfaite.

Gabriel GROVLEZ
Compositeur,

Chef d’orchestre à l’Opéra.

Le droit de participation de l’auteur à tous les
bénéfices de son œuvre est indéniable et c’est pour
cela qu’en principe le paiement par royalties
(auquel la majorité des éditeurs est réfractaire)
est le seul qui sauvegarde les intérêts des auteurs.

Les compositeurs ne pouvaient prévoir l’avenir
formidable promis a l’édition mécanique, ils ont
donc pour la plupart donné une fortune aux édi-
teurs en leur abandonnant tous leurs droits sur
les reproductions mécaniques (et chimiques disent
certains contrats prévoyants!).
Devant lessor prodigieux, inouï de Penregistre-

ment phonographique, il est nécessaire, je dirai
même qu’il serait moral de réviser fous les con-
trats en ce qui concerne cette jee particulière
de la reproduction mécanique, el dans tous les cas
les nouveaux contrats devraient obligatoirement
enregistrer les conventions nouvelles rendues indis-
pensables par les circonstances actuelles.

Les marchands de tableaux n’ont-ils pas été
forcés d’accepter le droit de suite ? L’esprit mo-
derne ne se refuse-t-il pas à admettre que tel
inventeur puisse mourir de faim alors que son
génie a apporté des millions à ceux qui exploitè-
rent son invention ? Les éditeurs de musique sous
la poussée de l’opinion seront dans Uobligation
d’admettre de droit, la participation à tous les
bénéfices réalisés par l'exploitation de l’œuvre d’un
compositeur. Mais en revanche, puisqu’il s’agit
somme toute d’une association, je trouverais tout
naturel que l’éditeur participe, lui aussi, à tous les
bénéfices et ne soit pas exclu du partage des droits
d’auteur pour les œuvres théâtrales. La formule
actuelle du thé.tre lyrique ne permet plus à l’édi-
teur de récupérer les frais considérables d’édition
d’une œuvre théâtrale par la vente des morceaux
détachés puisqu’il ny a plus de « morceaux déta-
chés » ! Comme d’une autre part, pour les œuvres
nouvelles, il est obligé presque toujours de fournir
le matériel gratuitement, on se demande vraiment
pourquoi quelques maisons d’édition s’obstinent
encore à éditer du théâtre !
De même que le réglement des dettes de guerre

sera la chose la plus aisée du monde le jour où les

gouvernements intéressés voudront bien admettre
que le capital humain a une valeur au moins
égale au capital argent, de même le jour où les
éditeurs reconnaitront que le capital pensée a lui

aussi une valeur égale à l’argent qu’ils consacrent

a Védition d’une œuvre, le jour où ils compren-
dront que lorsqu’une œuvre ne réussit pas, ils ne
sont pas les seuls à enregistrer une perte, ce jour-

là qui n’est pas éloigné, croyez-le bien, les rap-
ports entre auteurs et éditeurs deviendront les plus
délicieux du monde.

Lucien FUGÈRE

Les artistes sont en général de mauvais juges en
affaires.

Je ne saurais donc vous donner sur la question
soumise une opinion ayant quelque valeur.

J’espère cependant qu’auteurs et éditeurs pour-
ront s’entendre au mieux et pour le bien de tous
— et que les artistes trop souvent entre l’enctume
et le marteau, n’auront point à souffrir de ce
conflit.

С. М. WITKOWSKI
Compositeur.

Directeur du Conservatoire de Lyon.

Je connais assez bien la question a propos de
laquelle vous me demandez mon avis.

Tout le mal provient de ce qu’à son début l'on
п’ a pas pris au sérieux la musique mécanique el
qu’on ne prévoyait nullement le développement
prodigieux auquel nous assistons. Il en est tout
autrement à présent et bien fol serait celui qui

voudrait nier ses bienfaits en ce qui concerne la
vulgarisation de nos œuvres.

Aussi, les points de friction entre auteurs et
éditeurs peuvent-ils se présenter sous trois aspects
différents:

1° Auteurs ayant vendu et cédé la propriété
pleine et entière d’une œuvre à un éditeur sans
réserver’ les droits mécaniques. C'est le cas général
des œuvres éditées jusqu’à ces dernières années.

Les éditeurs prétendent que l’œuvre leur appar-
tient sous toutes ses formes et sans restriction
et qu’ils ne doivent absolument rien. Possible —
cependant il faudrait démontrer qu’un disque est
une édition. Or, un disque est plutôt un procédé
d’exécution. Quand on vous vend un morceau de
musique, on ne vous vend pas en même temps le
piano ou le violon qui serviront à l’exécution.
L’assimilation d’un disque à une édition imprimée
sur papier n’est donc pas évidente en tous points.
En conséquence, juridiquement les éditeurs ont

peut-être raison, moralement ils ont tort, car ils
tirent sans aucuns frais nouveaux pour eux (édi-
tion ou frais généraux) un profit considérable et
imprévu de la vente des disques.

A cela les éditeurs répondent : « Depuis les
disques, nous ne vendons plus de papier imprimé.
Si vous nous retirez les disques, nous allons à la
ruine, nous fermons boutique. Soit, comme aucun
de nous, je suppose, n’a intérêt à la ruine de son
éditeur, il est de toute nécessité que les éditeurs
reconnaissent simplement le principe de nos droits
et qu’ils s’entendent avec nous.

Et, dans ce cas, ils voudront bien se souvenir de
ce que nous, auteurs, nous leur abandonnons à la
perception des droits d’exécution, le tiers de nos
droits d’auteurs.

DEUXIÈME CAS. — Auteurs ayant traité à
« Royalty » ‘avec leurs éditeurs avant que la
musique mécanique ait fait parler d’elle, donc

Page 4 НИННННИНИННИНННИННВИИИННИНИНИНРНКИНИНАННИНАНАННАННАНАНАННАННИНИНИННАННИНАНИННИНИНННАННАНАНННАНИИНИНАНИАНИННННАННИНАНКИНИННИНИННННИИНИНННИНИНИИИИ! ВУТНМЕ5 



sans mention particuliére a ce sujet dans leurs
contrats.
En ce cas, indiscutablement, l’auteur a droit à

participer au profit de la vente des disques. Il
convient donc de fixer le pourcentage qui doit lui
revenir. Donc, dans ce cas aussi, nécessité d’une
entente.

TROISIÈME CAS. — Contrats réservant les droits
des auteurs ou prévoyant leur participation au
profit tiré par les éditeurs de ce nouveau moyen
de vulgarisation.
Au résumé, il ressort de tout ceci qu’il esi de

première importance que, dans tous les cas, une
entente loyale intervienne entre les deux parties;
avec un peu de bonne foi et de bonne volonté elles
doivent y arriver aisément.

Henri DUVERNOIS
Romancier et Auteur dramatique.

Je me rallie entièrement aux principes exposés
par M. Igor Strawinsky : un tiers à l’éditeur, un
tiers au compositeur, un tiers à l’auteur et deux
tiers au compositeur, s’il s’agit d’une œuvre sans
paroles. Cela me parait juste et logique et ce n’est,
de ponte évidence, qu’une application de droit de
suite.

M° Pierre MASSE
Avocat a la Cour.

Vous me demandez mon avis sur l’enquête que
vous avez entreprise, relativement au droit d’édi-
tion phonographique.

Il faut distinguer trois choses :
L’interprétation des contrats actuellement exis-

tants, la rédaction des contrats à venir, l’interven-
tion législative.
Pour les contrats qui sont intervenus dans le

passé, la situation est actuellement réglée par un

arrêt de la Cour de Paris rendu dans une affaire

qui mettait aux prises les héritiers de Gounod.
ceux de Bizet, et divers éditeurs de musique. Cet

arrêt a décidé que, lorsque les auteurs avaient cédé
sans réserve leur droit d’édition en toute propriété
aux éditeurs, ceíte cession comprenait l’édition
phonographique, même dans le cas où la conven-
tion était antérieure à l’invention du phonographe.
Jai plaidé dans cette affaire pour les héritiers

Bizet, Meilhac et Halévy. Sans maudire mes juges,
j'estime qu’ils se sont montrés un peu stricts et

que ‘les contractants n’avaient pu envisager un
moyen de reproduction alors complètement incon-
nu. Dans mon opinion, l’accord des volontés n’avait
porté que sur la musique gravée, la « musique
muette », et non la musique « parlante » qui a,
à sa base, une véritable interprétation. La question
est actuellement soumise à la Cour de cassation.
Pour les contrats à venir, on ne saurait trop

conseiller aux auteurs, soit de se réserver l’édition
phonographique, soit de ne la céder que moyennant
un droit fixe ou proportionnel par disque édité.
La perception du droit au moyen de timbre mobile
esf très facile. Il faut du reste conseiller les mêmes
réserves et les mêmes précautions pour tous les
modes d’édition nouveaux (radio-téléphonie, films
parlants et autres modes impossibles à prévoir).
Quant a Uintervention législative, il faut la

souhaiter, au cas particulièrement où la Cour de
cassation confirmerait l’arrêt de Paris. Elle pour-
rdit consister à dire que, à moins de stipulation
expresse en sens contraire, l’auteur ne sera pas
réputé avoir cédé Uédition phonographique —
même en cas de cession sans réserve du droit géné-
ral d’édition,

 

Sur l’enquête de ‘Rythmes”
Réflexions et non conclusions.

, Et d’abord n’a-t-on pas l’impression que la question n’est pas très bien connue des
principaux intéressés ? Le manque d’unité dans leurs réponses, les hésitations, les divergences
qu’ils manifestent, le font du moins supposer.

Sur un point cependant; ils sont tous d’accord : l’auteur doit toucher des droits phono-
graphiques.

Où les divergences se révèlent, c’est pour désigner le payeur : les uns, se tournant vers
l’éditeur original, acquéreur de tous droits, et par conséquent du bénéfice imprévu que lui
rapporte le disque, estiment qu’une partie pourrait leur en revenir.

D’autres, ignorant sans doute que la vignette apposée sur le disque au profit de l’éditeur
d’imprimé absorbe la moitié et parfois davantage — du bénéfice brut réalisé par le fabricant,
envisagent que l’industrie phonographique doit être grevée d’une sur-redevance au profit des
auteurs.

Mais il y a plus que des divergences : il y a des confusions; on identifie le plus souvent
le droit d’édition (autorisation donnée par l’auteur ou l’éditeur) avec le revenu de cette édition
(évalué par le prix de Ja vignette).

Cela est plus grave : l’éditeur original. sous la pression de l’opinion, consentira sans doute
à accorder une petite partie de son revenu phonographique à l’auteur; mais il prétend conserver
seul le droit d’autoriser ou non la reproduction par le disque de telle ou telle œuvre dont il
aura acquis la «toute propriété ».

Cette prétention est irrecevable, semble-t-il, surtout lorsque l’auteur se réserve, comme
dans certains contrats récents — encore rares — la moitié et même les deux tiers des droits
phonographiques; il n’a certainement pas voulu dire « les deux tiers du revenu », mais les
deux tiers des droits pris dans leur ensemble; pourquoi l’éditeur serait-il alors le seul à pouvoir
autoriser ou interdire à son gré la publication mécanique d’une œuvre?

Et si l’auteur a voix au chapitre, comment les départager en cas d’avis contraire?
Sauf Igor STRAWINSKI, aucun des intéressés qui ont répondu à l’enquête de Rythmes n’a

touché ce problème fondamental; les auteurs ont peine à se détacher de l’habitude qui leur fait
voir l’éditeur d’imprimé comme seul capable d’assurer la diffusion de leur nom, de leurs œuvres,
et la protection de la propriété artistique.

Cependant, cette routine dont s’inspirent tous les contrats d’édition vieillit rapidement: les
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difficultés que nous venons de signaler, qui vont surgir chaque jour, qui donnent lieu déja a des
conflits dont les auteurs et compositeurs sont victimes, proviennent en grande partie des coutumes
désuetes et de la timidité des auteurs; ils n’ont pas encore senti la nécessité, ils n’ont pas pris
l’initiative d’imposer à l’éditeur la division de leur propriété artistique en ses divers dialectes:
qu’ils s’inspirent de la façon de faire d’Igor STRAWINSKI; ils constateront que la chose est
possible, qu’elle est normale, qu'elle sera demain obligatoire s’ils veulent éviter des déceptions,
des luttes, des contrariétés peu favorables à la qualité de leur production artistique.

D'ailleurs, n’est-il pas curieux que les éditeurs d’imprimé, qui acquièrent tous les droits
des auteurs, qui deviennent en quelque sorte eux-mêmes auteurs, ne s’engagent qu’à imprimer
la musique, et ne sont tenus à rien en ce qui concerne sa reproduction mécanique ? Qu’ils
peuvent même l’interdire — pour des motifs qui n’ont rien a voir avec la musique, après
l’avoir autorisée pendant des années ? Ce n’est plus un achat, mais une confiscation de la
propriété artistique.

Pour l’éviter, il est indispensable que désormais l’auteur réserve tous ses droits mécaniques:
il les négociera facilement avec les producteurs de disques ou de rouleaux perforés. L’avis autorisé
de M° MassE, la formule lapidaire et pratique de STRAWINSKI, doivent être adoptés sans réserve
et exploités dès aujourd’hui : ils ont le singulier privilège de concilier l’indépendance, la
dignité et l’intérêt matériel des auteurs. Quant au contrat-type dont on préconise la réalisation,
‘appelons qu’il a échoué il y a quelques années, le regretté MESSAGER, représentant les composi-
teurs, ayant jugé à propos de rompre les pourparlers sans autre discussion.

Ce projet pourra être repris à la lumière des événements actuels : souhaitons, en attendant,
que les surprises désagréables auxquelles se heurtent aujourd’hui les auteurs, les incitent à la
prudence et à ne signer de nouveaux contrats qu’après les avoir lus et s’ètre assurés que les
droits mécaniques leur sont réservés sans équivoque.

L'INPROVISTF

déjà neuf qui s’ajoutaient aux représentations
régulières.
Cependant, cet incident nous oblige à reve-

nir sur les violentes critiques que plusieurs
de nos confrères ont consacrées à la direction

Ma E "e de l’Opéra. Nous voudrions pouvoir nous faire
« Ciné ou la Démence d’Auguste », sont tirés ici ses défenseurs, mais on doit à la vérité

par les cheveux et ne peuvent pas être donnés de reconnaître que bien des représentations
comme des échantillons très purs de la lan- sont indignes de la première scène lyrique

gue française. francaise. :
De plus, ce délicat poète qui n’est pas tota- ‘ait-on pour notre Opéra, pour notre

lement dépourvu de talent, entreprend l’énu- Opéra-Comique, ce que font les gouverne-

mération des fours de l'année avec une com ments allemand, autrichien, italien pour Jeurs
plaisance malsaine. Faut-il s’étonner qu'il se grandes scènes lyriques 9 Mon Dieu non,

venge de n'avoir jamais obtenu un veritable nous sommes loin de compte! De quoi nous
succès d’opérette en citant dans sa liste des plaignons-nous donc ? Nous en avons pour
pieces ayant dépassé la centième ? notre argent. Quand par hasard les résultats

artistiques et financiers sont satisfaisants, cela
prouve qu’il se fait encore des miracles à
notre époque terre-à-terre.

Le papa touche à tout.

Même si la lecture de cet article doit faire
de la peine a M. Jean BASTIA, il faut bien lui
dire que ses bouts rimés, comme celui que
publia récemment Fantasio sous le titre:

Les incidents Kousevitsky.

M. KousgeviTsky n’a pas dirigé « Boris Go-
dounow » sous prétexte que la direction de
l’Opéra n’a pas pu lui obtenir 5 répétitions.
La nouvelle ainsi publiée n’a pas manqué
d’étonner et toutes les apparences donnaient
raison au grand chef d’orchestre.
Une lettre du délégué de l’orchestre vient

heureusement prouver que ce n’est pas par
manque de discipline que les répétitions ont
été refusées par l’orchestre, mais uniquement
parce que, cette semaine, on en comprenait

Les statuts de la Radio=diffusion.

Soyons contents, nous allons avoir une
réglementation officielle de la Radio-diffusion
en France.

Ces statuts, que l’on nous promet depuis si
longtemps, sont moins bêtes que l’on ne pen-
sait. En effet, ils prévoient à côté de l’exploi-
tation d’un poste d’Etat, des concessionnaires
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L’Action du Syndicat National

Le Syndicat National continue sa vigoureuse action contre les taxes,

Voici les lettres qu’il vient de remettre à MM. Chéron et Malvy.

Lettre à Monsieur Chéron
Ministre des Finances

12 octobre 1929.

Monsieur le Ministre,

Au nom du Syndicat National de l’Exploitation Cinématographique et de 2.300 directeurs

de salles d'exploitation, dont il est diment mandaté, nous avons l’honneur de vous exposer la st:

tuation difficile de nos collègues par suite des taxes d'exception qui grèvent si lourdement leurs

recettes, ce qui, pourla grande majorité d'entre eux, est l’acheminement fatal vers la ruine et

l'impossibilité de faire honorablement face a leurs obligations sociales.

Vous connaissez, Monsieur le Ministre, les taxes successives, se chevauchant, dont nous

sommes frappés (droit des pauvres, taxe d'Etat, taxe municipale), indépendamment des autres

impôts que, comme tous les autres commerçants contribuables, nous supportons.

Demain, les assurances sociales vont nous imposerde nouvelles obligations, mais, par con-

tre, cette caisse ayant à sa charge l’aide auxtravailleurs malades ou tombés dans l’indigence, cette

intervention jouant au profit de l’assistance publique devra procurer à celle-ci, pour la plus

grande partie, les ressources demandées aujourd'hui à l’impôl du droit des pauvres.

C’est pourquoi, Monsieur le Ministre, au nom de l'équité, nous venons vous prier de pren

dre en considération notre demande de suppression de cet impôt, vestige d’autres temps, qui пе

touche pas ceuxqui, fortunés, ne fréquentent pas nos établissements, mais frappe indirectement

dans des proportions variables et d’une inégalité choquante, les modestes travailleurs qui n'on4

que ce spectacle populaire à leur disposition.

C’est en vertu de ce mêmeprincipe que nous vous demandons, Monsieurle Ministre, la sup

pression de la taxe d'Etat, impôt de guerre écrasant qui vient s'ajouter au Droit des Pauvres e

frappe nos recettes, même non bénéficiaires, dans la proportion de 7,20 % à 30 % à Paris, et de

3,60 % à 15 % en province.
Respectueuxdu principe d’égalité, nous sommes prêts à supporter, comme tous les autre.

commerces, la taxe de 2 % surle chiffre d’affaires, mais aucun argument d'équité ne peut êtr

invoqué en faveur du maintien de la taxe d’Etat, impôt d'exception qui nous frappe, sans souci

s’il nous reste un excédent pour solder nos frais généraux.

Nous vous demandons encore, Monsieurle Ministre, de bien vouloir appuyer nos efforts au

près du Gouvernement, pour quesoit abrogé l’article 98 de la loi de Finangëdu 3 juillet 1925

autorisant les Municipalités à appliquer unetaxe sur nos recettes, taxe quiatteint et dépasse pai

fois, la taxe d’Etat, quoiqueledit article dise que cet impôt communal ne doit pas dépasser 50 %

de ladite taxe d’Etal.

Nous avons confiance, Monsieur le Ministre, dans votre esprit d&justice, dont tous le

Francais ont pu apprécier la grandeur, et c’est dans l’espoir que, soucieux comme vous lave

prouvé du sort des travailleurs de la terre, qui n'ont que ce spectacle populaire pour les repose

de leur tâche quotidienneet enrayerleur exodeversles villes, vous voudrez bien prendre en cor

sidération les trop justes revendications de nos 2,300 mandants, qui succombent sous les charges

Nous vous prions, Monsieurle Ministre, de bien vouloir agréer l'expression de nos senti

ments très respectueux.

Le président du Sundicat National, Les Vice-Présidents,

Fernand DELAUNE, Lucien NoNGUET. (Charles Lr FRAPER 
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Lettre a Monsieur Malvy
Président de la Commission des Finances

Monsieur le Président,

Monsieur MALVY,
Président de la Commission des Finances

Nous avons l’honneur de vous communiquer la lettre que nous adressons à Monsieur le
"inistre des Finances.

Au nom de nos 2.300 mandants qui, de tous les points de la France, ont adressé à leurs
pprésentants à la Chambre et au Sénat, leur cri de détresse, nous vous demandons, Monsieurle
résident, de bien vouloir prendre notre requête en considérationet appuyer nos desiderata au-
rès des membres de la Commission des Finances, ainsi qu’auprès du Gouvernement.

Nous vous prions d’agréer, Monsieurle Président, avec l’assurance de notre profonde gra-
itude, l'expression de nos sentiments respectueux.

Le Président du Syndicat National,

Fernand DELAUNE.
Le Vice-Président,

Lucien NoNGuET. Charles LE FRAPER.
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MISS LOHENGRIN
au Studio de Billancourt

e grand studio est enfin serti de sa torpeur...
ormait-i1 ? LUI y a un ans, on. tournait
Comte de Monte-Cristo. Tl était_ le reliquaire
mense des élégances défuntes et du faste d’il y a
ans... Aujourd’hui, c’est un long décor en enfilade,
on, salle à manger, petit boudoir, meubles, ten-
res du plus pur xvirsiècle. M. Schild est le déco-
eur; sachant user de toutes les possibilités que
rmet le cinéma, n’éparpillant point à tort et à
pers les détails inutiles qui alourdissent l’ensem-
E; son style consiste plutôt à resserrer les pers-
ctives et ne concède à l’effet que ce qui est néces-
ire à l’impression de luxe.
M. Schiffrin, directeur artistique de cette produc-
n, sait choisir ses collaborateurs.
u roman de Paul Forio, M. Neuville a concu le
nario de Miss Lohengrin... Ne vous laissez sur-
t pas impressionner par quelques souvenirs
gneriens. Miss Lohengrin est une comédie qui a la
‘tention d’étre réjouissante et pleine d’esprit. Tres
n de nous est l’opéra célèbre. Marie Glory en est
vedette et avec bonne grâce, répondit à mes ques-
pns. Marie Glory est adorablement francaise; elle
t spirituelle, son rire est muütin ; c’est une Pari-
nne reconnaissable à longue distance, voire
la frontière de Mandchourie… Votre rôle vous

hi-il ? — Enormément, il est gai, une petite
ine de fleur bleue intervient pour le rendre plus

1

humain, trois gouttes d’essence de violette, le parfu-
ment d'un rien de sentimentalité... Je le préfère à mes
róles mélancoliques, pleúrer dans tous les coins des
décors, cest un plaisif par trop pareil... »

Ce film fait un pas de plus vers l’internationa-
lisme : M. Hans Behrend, le réalisateur, est alle-
mand; les opérateurs Planer, autrichien, Ringel,
francais; direction artistique russe. L’interprétation
est française en partie, le jeune premier, Enrico
Benfer est italien. Peut-on souhaiter meilleur pana-
ché européen!

Max. Lerel, dont la personnalité comique a trouvé
dans le rôle qu’il interprète dans Miss Lohengrin, sa
véritable expression, est enthousiasmé de travailler
avec M. Behrend. Tout souriant, sanglé dans un élé-
gant habit, une-cape du soir, négligemment jetée
sur les épaules, les-bras embarrassés d’une énorme
gerbe de roses, reçoit-tous les compliments qui l’as-
saillent entre trois petits fours et deux coupes de
champagne... M. Deneubourg, dont on se rappelle
« l’allure très vieille France. siégeant a droite »,
dans les Nouveaux Messieurs de Jacques Feyder, est
dans Miss Lohengrin, un très aristocrate oncle de la
jolie Marie Glory... Un autre rôle est-interprété par
M. Hamilton et M. Kouraest l’assistant du film.
Le film est évidemment sonore; c’est la maison

Louis Nalpas qui l’édite et se charge de sa sono-
risation. Elyane TAYAR, 
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Le « Courrier » a Londres

Un wagon-restaurant n’est peut-être pas un endroit

d’élection pour réfléchir, mais après les petites

secousses habituelles des départs bien parisiens, c’est

le repos bien mérité en cette salle à manger roulante

où des maîtres d'hôtels vous distribuent des mets

avec des gestes semblables et rythmés qui me rap-

pellent toujours ceux de la fermière distribuant des

graines aux poules. Le train Paris-Calais est comme

un avant-goût de l'Angleterre, je me rendais ainsi

fort bien compte que la mentalité cinématographique

que j'allais rencontrer là-bas était tout autre

que la nôtre, comme tous ces gens que je coudoyais

étaient différents de nous.
Dans son évolution cinégraphique, l’Angleterre

s'est empressée de suivre de très près l’Amérique et

le film muet est, chez eux, un s.uvenir auquel on

accorde les faveurs du respect, comme à un aïeul.

Tous les cinémas londoniens ne passent que des

films, soit. intégralement parlants, soit en partie.
[es Sociétés de films anglaises ont fait appel un

peu partout en majorité aux maisons américaines

et allemandes, en particulier la Klang-Film, pour

rénover toutes leurs productions, ainsi qu'à leurs
propres efforts; le studio Gainsborough en est le
typique exemple, ne devant sa transformation qu’à
des techniciers et ar:istes angla:s

Les taxis londoniens sont très pratiques, il pren-
nent pen de place, parce qu’ils virent avee facilité.
J’en doutais absolumeiit. lorsqu'il m’a fallu en
prendre un pour me rendre an Gainshorough-Studio
qui se trouve, comme tout studio qui se respecte,
dans une banlieue inaccessible... Mon animal antédi-
luvien my conduisit cependant en vingt-cing mi-
nutes.

Je m’étais préalablement préparée a la lutte habi-
tuelle que doit livrer tout individu inconnu à unpor-
tier de studio; j'eus l’agréable surprise de me voir
reçue avec amabilité et conduite aussitôt au bureau
de M. Balcon, le chef de la production. Nous avions
franchi une dizaine de mètres quand un hurlement
de sirène me bloqua sur place. Le concierge devint
d’une fixité inquiétante, les ouvriers qui peignaien:,
sciaient, grattaient s’arrétèrent instantanément. Un
silence solennel fit place à la turbulence orageuse si
particulière au studio. Je retenais ma respiration et
J'étais très gênée par mon pied gauche en mauvais
équilibre sur une planche que je m’apprétais à en-
jamber… Cela n’a duré que trois minutes ! un autre
hurlement et non guide reprit un aspect vivant,
tout cria, cogna, grinça à nouveau; je parvins au
bureau de M. Balcon.

M. Balcon est le directeur le plus complaisant, le
plus courtois que l’on puisse souhaiter; son physique
Jui eût permis d’être un jeune premier, il a pré-
féré être directeur de production. Il a peut-être
raison. Il sait vingt mots de français, et moi, autant
d'anglais, notre conversation n’en a été pas moins
cordiale et tous les renseignements que je désirais
m'ont été donnés avec la plus charmante complai-
sance.
Le Gainsborough studio est le plus perfeetionné

des stud’os en ce qui concerne le film parlant anglais.
Il a trois étages, dont un très vaste, entièrement des-
tiné à la synchronisation, capable de faire un enre-
gistrement d’un orchestre de trente musiciens.
avec deux machines indépendantes Pune de l’autre.
>arallele à Jui se trouve une installation en tous
points remarquable, pour le montage, facilitant le
travail du réalisateur et du « Cutt ».

Le système pour l’enregistrement des sons est le

R.C.A.  (Radio-corporation-américain) photophone,

c'est-à-dire sur pellicule. Celui-ci possède aussi le

moven de contre-typer sur disque les sons enre-

oistrés. Il y a deux cabines spéciales ou le son est

photographié; les deux ingén:eurs, M" Honri et

M' Underhill ont cette tâche sans gloire, cependant

les excellents résultats obtenus ne sont dus qu’à leur

compétence.

L'équipement électrique est intégralement com-

posé de lampes à ‘incandescence, la plupart ont été

fabriquées dans les ateliers du Gainsborough-Studio.

sous la direction de MT Gunn, le manager et chef

ingénieur.
Les ingénieurs sont nombreux dans les studios

anglais, où Von sait apprécier a leur juste valeur

ceux qui apportent des connaissances, non basées

sur des qualités fictives, débitées à tort et à travers

selon la combine envisagée par les uns et les autres.

Ici, le travail bien fait est le résultat d’une collabo-

ration rigoureusement établie que chacun observe.

C’est l'ancien studio qui a servi.de carcasse pour

établir cette gigantesque boîte hermétique aux pa-

rois de fibre. Double, pour ainsi dire, le studio est

absolument isolé de tous les bruits de l'extérieur.

Le Cameraman est une grande victime du film par-

lant, il est enfermé dans une cabine aux murs épais

et ne communique avec le « plateau » que par une

lucarne laissant le passege à l’objectif et le télé-

phoneinstallé dans-ce four sur roues assez inattendu,

ой se cuit la nouvelle merveille, l’image mouvante et

parlante.
Actuellement, M" Dennison CTift tourne une comé-

die : Taxi for tow, avee Mabel Poulton et John Stuart.
On tourne... Mabel Poulton, délicieuse, et John Stuart
bavardent... Désolée, mais je ne comprends rien ! le

silenceest oppressant, mon imperméable er:sse contre

ma chaise, ce bruit semble un vacarme... la scène
est terminée, le metteur en scène l’indique par un
geste de la main... le caméraman ouvre la porte de
son four! il respire...

Le jour suivant, ies directeurs d'United-Artistes,
M' Mayor King et M" Kantermun assistèrent à l’en-
registrement de ia partie sonore du film, La Plume,
avec Jameson Thomas, le très célèbre acteur anglais

et Vera Flory.
En France, on s’est enfin aperçu de la radieuse

beauté de Vera Florv. Les Cinéromans lui confièrent
des rôles, M. René Clair en fit l’ingénue de son film
Les deux Timides, et la cinématographie anglaise
en fait une vedette, sachant aue son indiscutable
grâce est en unisson avec un talent que le film La
Plume, a prouvé.

Avec une très admiss'Wle émotion, Véra المع
affronta le microphone... (Cantatrice célébre, le suc-
ees et la gloire la séparent & jamais de celui qu'elle
aime... elle chante et se doute de sa présence au
concert... la voix s’altére un peu, les sanglots lui ser-
rent horriblement la gorge, mais le timbre cristallin
ne s'’affaiblit pas, le chant est victorieux, elle ne
chante plus que pour lui!!) C’est émouvant, Véra
a été merveilleuse de sincérité.

United-Artists peut ajouter un nom de plus à sa
liste glorieuse.

En résumé, notre visite dans les studtos anglais
s’imposait. C’est avec une grande satisfaction que
nous avons retrouvé le travail cinématographique
français en pleine effervescence. Nombre de nos meil-
leurs artisans, entre autres, Louis Nalpas, s’attachent
à rendre’ le film parlant viable dans toute notre
exploitation, à nous espérons voir leurs magni-
fiques efforts couronnés de succès. Elvane TAYAR. 
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A propos du confrat-type
 

Notre distingué collègue, M. A. Fougeret, Prési-
dent de Association des directeurs de théâtres
cinématographiques de Marseille, affiliée à la fédé-
ration générale des directeurs de spectacles de pro-
vince et Président de la section cinématographique
de la fédération, nous adresse la lettre suivante de
mise au point, que nous insérons bien volontiers.

Marseille, le 10 septembre 1929.

Monsieur Ch. Le Fraper,

Le Bulletin de la Chambre syndicale ayant publié
un texte inexact et incomplet du contrat-type de lo-
cation de films que nous avons établi d’un commun
accord avec M. Weil, je vous serais très obligé, pour
que les directeurs ne soient pas induits en erreur, si
vous vouliez bien publier dans les colonnes de votre
journal la lettre ci-dessous, que je viens d’écrire à
M. Weil.

Avec mes remerciements, veuillez agréer, monsieur
le Directeur, l'expression de mes sentiments distin-
gués.

Le Président FOUGERET.

Marseille, le 7 septembre 1929.
M. WEIL, Secrétaire général de la Chambre
syndicale francaise de la Cinématogra-
phie, 13 bis, rue des Mathurins, Paris.

Cher Monsieur,

Je reçois le n° 64 de votre Bulletin qui comporte
le contrat-type.

J'aime à croire que les inexactitudes et les omis-
sions qui y figurent vous sont passées inaperçues et
que vous allez rectifier dans le plus prochain numéro
et entre temps dans les corporatifs de facon à réta-
blir l'intégralité du texte complet signé par nous
deux.
En l'attente de vouslire, veuillez agréer, mon cher

monsieur. l'assurance de mes salutations distinguées.
Le Président : FOUGERET.

CONTRAT-TYPE
élaboré avec la Chambre Syndicale Francaise de la

Cinématographie pour la location des Films
(Juin 1929)

ARTICLE PREMIER
En dehors des conventions particulières qui feront

l’objet d’une clause spéciale, et sans que celles-ci puis-
sent aller à l’encontre des conditions générales qui sui-
vent, toute proposition de location de films émanant
soit du directeur, soit de loueurs, doit être confirmée
par le co-contractant et indiquer:

La désignation de l’établissement ;
La période exacte de la location ou la date limite de

passage;
Le métrage exact (avec tolérance de 5 %);
Le prix de location, au mètre ou à forfait.
Le directeur remettra un bon de commande signé qui

engagera les deux parties, étant entendu que par tolé-
rance, en province un maximumde(7) sept jours, à Paris
et dan; la région parisienne, un maximum de (5) cinq
jours sera laissé à l’agent de la maison de location pour
lui permettre de vérifier et de faire ratifier cette com-
mande. En cas de non-acceptation, la maison de location
sera tenue de prévenir par lettre recommandée dans ce
délai.
Au cas où le refus serait causé parle prix de la loca-

tion jugé insuffisant, aucune offre pour le même film ne

sera faite à un concurrent sans que le premier client
ait été mis à même, avec un délai de (2) deux jours
pour Paris et (4) quatre jours pour la province, d’accep-
ter le prix demandé par la maison de location.

Cet article premier n’ayant pas reçu l’approbation des
Directeurs, demeure réservé.

ARTICLE II

Les films loués ne peuvent être projetés que dans
l’établissement pour lequel ils ont été loués.
En conséquence, sont rigoureusement interdits:
Le doublage;
La projection dépassant la durée de la location;
Le prêt ou sous-location des films;
Le maquillage.
En cas de réédition, si le titre ancien des films a été

modifié par les maisons de location, cette modification
devra figurer sur les confirmations.

ARTICLE III

Au cas de location en premiére vision, priorité ou
exclusivité, ces termes devront s'entendre comme suit
Première vision. — Cette location confére au locataire

ce privilège qwaucun autre directeur de cinéma ne
pourra projeter avant lui dans une ville ou zone déter-
minée. Mais la location en première vision peut être
faite simultanément à plusieurs directeurs de théâtres.

Priorité (ou antériorité). — Cette location confère au
locataire le privilège de projeter un film avant tout
concurrent dans une ville ou dans une zone déterminée,
avec désignation des établissements.
La location avec priorité ne s’applique pas aux films

d’actualités ou d’information.
Exclusivité d’un film s’entend d’une location rigoureu-

sement réservée à un établissement pour une zone et
une durée \déterminées avec privilège exclusif de la
publicité afférente à cette location pour cette zone et
cette durée.
Pour les locations faisant suite à une exclusivité, la

publicité extérieure ne pourra être commencée sous
quelque forme que ce soit qu’à l’expiration de l’exclu-
sivité.
Dans tous les cas, les mentions ci-dessus désignées et

lés explications qui les accompagnent devront obligatoi-
rement figurer en caractères très apparents sur les
confirmations et le locataire devra biffer d’un trait
celles de ces appellations qu’il n’aura pas voulu se
Tézerver.

ARTICLE IV

Les clients doivent rigoureusement prendre les films
dans les délais fixés par le contrat. A Vexpiration du
délai, les films non acceptés ou restant à prendre seront
facturés d’office et le montant en sera immédiatement
exigible.

ARTICLE V
‚ Les films sont loués pris dans les maisons de location
(siège ou succursales). Ils sont sous l’entière respon-
sabilité du locataire depuis l'instant où lui-même,
son mandadaire ou le transporteur en ont pris livrai-
son, jusqu’au moment où le loueur en aura constaté la
rentrée conforme.
Le film loué est facturé au locataire suivant le métrage

de sa première vision en public majoré de 5 %.
Les films loués sont présumés livrés en bon état et

devront être généralement accompagnés d’une fiche de
vérification et toujours d’une fiche de censure que le
locataire est tenu de renvoyer avec le film. Les films
seront livrés en boîte ou en sacs et l’emballage serafacturé en cas de non retour. Au cas où le locataire
ne trouverait pas le film dans l’état indiqué, il devraprévenir le loueur dès la réception du film ou en toutcas avant le deuxième passage dans ses appareils.
D’autre part, les films seront présumés rendus en bonétat, sauf avis contraire du loueur, après vérification 
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faite, avant toute nouvelle location, et en tous cas
dans un délai de quatre jours.
Dans l’intérêt d’un bon entretien des films, le loca-

taire autorisera l’inspection aux heures convenables des
cabines et du matériel par un délégué de la Chambre
Syndicale accompagné, si le directeur le demande, pour
Paris et la banlieue, d’un délégué ides organisations pari-
siennes, pour la province d’un délégué de la Fédération
Générale des Directeurs de spectacles de Province ou
d’un Syndicat Régiona] affilié.

Les films ne doivent pas être projetés à une allure
dépassant 1.500 mètres à 1.600 mètres à l’heure. Les
clients ne doivent ni retrancher ni ajouter aucune scène
ou aucun titre quels qu’ils soient; l’inobservation de
cette clause, lorsque la preuve aura été faite qu’elle
incombe au directeur, peut entraîner une action en dom-
mages-intérêts de la part du loueur. ;
Aucune publicité ne ‘doit figurer dans les films, et s’il

en était autrement, la responsabilité du locataire serait
entièrement dégagée par le loueur.

Les prescriptions préfectorales devront être observées,
notamment l’obligation d’établir un dispositif refroidis-
seur entre la source lumineuse et le film.
Les locataires devront justifier auprès de la Chambre

Syndicale qui en tiendra registre, d’une police d’assu-
rance suffisante.

ARTICLE VI

Les films devront être retournés et réexpédiés au
loueur le lendemain matin de la dernière séance. Le
client conservant les films plus longtemps qu’il n’a
été convenu, sera débité d’une location supplémentaire,
sans préjudice des dommages-intérêts résultant notam-
ment de ceux qui pourraient être réclamés par le client
inscrit à la suite.

Les films ou parties de films qui, sauf cas de force
majeure, ne pourraient être rendus ou qui auraient été
reconnus détériorés à leur rentrée chez le loueur, seront
dus par le locataire au loueur et facturés au prix fixé
chaque mois par la Chambre Syndicale Française de la
Cinématographie.

Ces tarifs seront modifiés suivant les circonstances de
l’industrie et du commerce cinématographiques, mais
sont applicables à toute location faite sous le régime
du présent règlement.
Les films ou parties de films détériorés et remboursés

par le locataire doivent être rendus au loueur pour être
détruits. Si le locataire le désire, cette destruction aura
lieu en sa présence.
Le remboursement ci-dessus prévu est exigible en

tous cas, sans préjudice du prix de location et de tous
dommages-intérêts, notamment de ceux que le loueur
pourrait avoir à payer lui-même aux clients suivants.

ARTICLE VII

Le prix de la location des films ou de l’abonnement
est payable comptant à la remise des films.
Au cas de locations échelonnées dans un même contrat,

à défaut de paiement de l’un de ces films ou épisodes
ou programmes, les locations subséquentes pourront être
suspendues, puis résiliées, de plein droit au gré du
loueur, pour Paris, (3) trois jours après avis par lettre
recommandée; pour la province, (6) six jours après cet
avis.

Le loueur pourra exiger des dommages-intéréts pour
les films restant à prendre.
Le prix de la location est dû, soit que le locataire

n’ait pas pris livraison, soit que le film n’ait pas été
représenté à moins d’un cas de force majeure dûment
constaté et dont statuera, si besoin est, la Commission
d’arbitrage ci-après désignée.

Le locataire aura droit à une indemnité au cas où
le loueur n’auraij pas, par sa faute, livré le film con-
firmé. Le montant de cette indemnité sera fixé par la
“Commission d’arbitrage ci-après désignée.

Toutefois il n’y aura pas lieu à indemnité, sauf rem-
boursement des frais justifiés, si la maison de location
à prévenu le locataire 15 jours au moins à l’avance de
l’impossibilité de livrer le film confirmé, mais le loca-
‘taire conservera ses droits sur ce film.

Le loueur ne garantit pas l’état des films qui n’auraient
pas été pris dans les délais fixés par le contrat.

ARTICLE VIII

Les contrats de location ou d’abonnement sont en
principe personnels au locataire ou a l’abonné.
En cas de décès, les héritiers ou ayants droit sont

tenus de remplir les clauses du présent contrat. En cas
de cession, le successeur devra se substituer au signa-
taire du contrat, et en accepter les conditions: A défaut
Jd’acceptation écrite dans les dix jours de la cession,
l’acquéreur sera tenu responsable et opposition pourra
être mise de ce chef par la maison de location.

ARTICLE IX

Au cas de contestation dans l’interprétation ou l’appli-
cation des usages ci-dessus, comme aussi sur les conven-
tions complémentaires passées entre Directeurs et
Loueurs, les uns et les autres s’engagent à porter tout
d'abord leurs différends soit devant la Chambre Syndi-
cale Française de la Cinématographie en ce qui concerne
la région parisienne, soit devant une Commission d'Arbi-
trage instituée dans les centres régionaux d’où ressort
l’Agence où a été passé le Contrat, en ce qui concerne la
Province.

Cette dernière statuera dans les conditions habituelles
de fonctionnement de ses Commissions d’Arbitrage, soit
à titre de simple conciliation, soit à titre d’arbitre
amiable compositeur sur la demande des intéressés.
Les Commissions Régionales seront composées par moi-

tié par les Directeurs, par moitié par les Loueurs régio-
naux et devront être présidées par une personnalité
reconnue qualifiée par la Fédération des Directeurs de
Province et par la Chambre Syndicale Française de la
Cinématographie.
Les décisions rendues seront sans appel.
Toutefois, au cas de non entente absolue ou en cas de

déclaration d’incompétence, ces commissions régionales
pourront seules autoriser le renvoi de l’affaire devant la
commission d’arbitrage instituée au sein de la Chambre
Syndicale Française de la Cinématographie.

Si, à son tour, cette dernière se déclare également
incompétente, seule compétence est alors attribuée au
Tribunal de Commerce de la Seine ou aux Juridictions
répressives du Département compétent.

ARTICLE X
Il est convenu que le présent contrat est applicable

pour une durée d’un an, qu’il pourra être modifié à la
fin de ce premier exercice en ce qui concerne les para-
graphes qui auraient pu donner lieu à des difficultés
d’interprétation ou d’application dans le cours de cette
première année et que, s’il n’a à subir aucune correction,
il sera renouvelable par tacite reconduction pour une
nouvelle prériode d’un an.

Seules modifications apportées le 21 août 1929
au Contrat Type de juin 1929

1° Article II. — En conséquence, sont rigoureuse-
ment interdits. ajouter, « et constituent le délit d’at-
teinte au droit de propriété ».

Article V, paragraphe II. — Raturer « majoré de
5 J.

Article IX, paragraphe 3. — Par une personnalité
rconnue qualifiée, ajouter, « et approuvée >.

N. B. — Nos collègues sont priés de lire attentivement
les clauses du contrat type précité et de nous envoyer
leurs observations dont nous ne manquerons pas de faire
état.

WANN,

 

|
Adhérez au Syndicat National

c’est votre intérêt
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LES NOUVELLES DE LETRANGER
 

ALLEMAGNE

En se rembarquant pour New-York, M. Otterson,
grand chef de la délégation de la Western, déclarait
aux informateurs pressés de connaître le résultat
des négociations conduites avec la Tobis : Les pour-
parlers ne sont pas encore terminés ; nous allons
les reprendre incessamment ; mais dès maintenant
Von peut affirmer que va régner une période de paix
qui permettra au film parlant de se développer libre-
ment en Europe.

Quelques jours passèrent : les. journaux -commen-
tèrent avec chaleur cette heureuse nouvelle, et sou-
dain, l’on apprit que loin d’avoir conduit à l’entente
espérée, les négociations de Londres s’étaient ter-
minées par une déclaration de guerre entre les deux
grandes marques sonores.

Celles-ci, rejetant, l’une sur le compte de l’autre,
l’échec des négociations, s’accusent mutuellement
d’intransigeance ; selon M. Fisher, directeur européen
de la Western, le groupe Küchenmeister aurait essayé
de faire pression sur les Américains, pour se faire
avancer d’importantes sommes d’argent ; les repré-
sentants de la Tobis, de leur côté, affirment avoir
parfaitement saisi, des le début des négociations,
que la Western était décidée à ne jamais admettre
le droit pour les appareils allemands de pénétrer en
Amérique, tout en réclamant, pour les siens, l’en-
tière liberté de pénétration en Allemagne.

Quoi qu’il en soit, la lutte entre les deux groupe-
ments, un instant suspendue, va reprendre avec une
violence nouvelle : une ordonnance provisoire du
Tribunal du Commerce de Berlin a déjà permis à
la Tobis d’arrêter en Allemagne toute reproduction
de film sonore sur appareil Western ; et cette inter-
diction, grâce à la précaution prise par la Tobis de
faire breveter ses appareils, dans la plupart des pays
européens, s’étendra vraisemblablement à tout le
continent : des appareils de la Western, fonction-
nant en Roumanie et en Hongrie, ont dû interrom-
pre leurs représentations. La perte du marché alle-
mand pouvait être, pour la Western, facilement sup-
portable ; en sera-t-il de même quand le marché eu-
ropéen presque entier lui échappera ? Outre cela,
que penseront les producteurs sonores d’Amérique,
qui verront, par ricochet, leurs œuvres frappées d’os-
tracisme, dans presque toute l’Europe ?
La Tobis, d’un autre côté, va trouver fermé le mar-

ché américain ; elle devra plaider, contre sa riche
concurrente, de nombreux procès : or les gens de
loi coûtent cher, il faut beaucoup d’argent pour mon-
ter un film parlant, et les pays de langue allemande
sont insuffisants pour amortir tous ces frais.
La rivalité de la Western et de la Tobis peut avoir

pour moindre conséquence de retarder en Europe,
pendant de longs mois, le développement du film
parlant. Entre les deux compagnies ennemies existe,
par bonheur, un lien représenté par la British Tal-
king ; espérons qu’il sera suffisant pour servir de
prétexte à une nouvelle conversation.

Le metteur en scène Joseph von Sternberg, qui
doit tourner pour le compte de l’Ufa le prochain
film européen d’Emil Jannings, est arrivé ces jours
derniers à Berlin, venant d’Hollywood. Les grands
ateliers de Neubabelsberg, où fonctionnent mainte-
nant les nouveaux studios de prises sonores, l’en-

thousiasmèrent particulièrement. Joseph von Stern-
berg déclara qu’ils n’avaient rien à envier, sous le
rapport de la disposition et de l’équipement techni-
que, aux plus modernes installations américaines.

ANGLETERRE
La Stille Inventions Ltd, qui vient de se fonder à

Londres, exploitera les procédés sonores du Dr Stille;
la nouvelle société ne disposera que d’un capital très
modeste (5000 livres sterling) ; mais elle aura le
gros avantage d’être étayée par la Blattner Pictures
Corporation, dont elle sera l’une des premières sous-
marques.

L'appareil d’origine anglaise dénommé Syntok
Apparate permet à la fois l’enregistrement et la re-
production sonores ; son prix est de 195 livres. L’am-
bassadeur d’Espagne, qui assistait à sa présentation,
fut à ce point enthousiasmé, qu’il fit tirer d’après
les procédés Syntok un petit film, où lui-même pro-
nonçait une courte allocution. La bande obtenue fut
ensuite envoyée en Espagne où elle produisit une
telle impression que déjà plusieurs centaines de
commandes sont parvenues à la maison Syntok.
En collaboration avec la Cie de Graphophone: la

Voix de son Maitre, la British and Dominion Films
prépare un premier film sonore, de classe interna-
tionale, qui sera placé sous le signe de Beethoven :
un pianiste de talent, Mark Hamburg, dont la res-
semblance avec le célébre auteur de la Pastorale est,
parait-il, frappante, sera chargé de conduire a la
fois la partie musicale et la partie dialoguée ; celle-ci
sera établie en 4 langues : en anglais, en francais,
en allemand et en russe. C’est le régisseur Herbert
Wilcox qui réglera la mise en scéne de ce film.
La semaine passée eut lieu au Pavillon-Théâter de

Londres, devant une nombreuse assistance, la projec-
tion de plusieurs films parlants reproduits parun
nouvel appareil, l’Edibell. De l’avis unanime, celui-
ci, malgré la modicité de son prix (295 livres) peut
être considéré comme l’égal des meilleurs.
Le nombre des salles équipées pour le film sonore

par la Western Electric se monte actuellement à 107,
dont 48 dans la seule ville de Londres.

CUBA
Les habitants de Cuba, dont l’origine espagnole ne

saurait être mise en doute, ne voient pas, sans un cer-
tain mécontentement, le film sonore de langue an-
glaise envahir de plus en plus leur pays. Aussi, un
de leurs députés vient-il de déposer à la Chambre
un projet de loi tendant à interdire complètement
leur projection.

ESPAGNE

D’après les dernières statistiques, VEspagne compte
maintenant 3000 établissements, dont 2800 en Espa-
gne proprement dite, le reste se trouvant réparti
aux Baléares, aux Acores et dans l’Afrique du Sud.
Comparé aux chiffres de 1926, ce total accuse en
deux ans une augmentation du nombre des salles
dépassant 40 %.

(Voir la suite page 23) 
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AMBASSADE de FRANCE
Le 17 décembre 193%

L'Attaché Commercial

A.,8, de la productinn des films
éducatifs en ITALIE PROJET DE LETTRE pour 1'AMBASSADE

Par sa lettre n° 755, en me transmettant 1e projet

de CONVENTION POUR FACILITER LA CIRCULATION INTERNATIONALE DES

FILMS AYANT UN CARACTERE ETUCATIF, Votre Excellence a bien

voulu me demander de la documentey guy la protection directe

ou indirecte accordée par 111517 ITALIEN pour la production

de films éducatifs italions,

En réponse, j'ai l'honneur de faire connaître à

Votre Excellence due la production des films éducatifs en

ITALIE est exclusivement réservée A 1'INSTITUT NATIONAL L,U.C.E

(L'Union Cinómtographique Educative).

La LUCE fut constituée en septembre I99% sur 1'initige

tive du Gouvernement italien et fut transformée en I925 en

Institut National.

Cet *nstitut,qui conserve se forme de Socióté ano=

nyme est placé sous la direction et le contrBle du Chef du

Gouvernement comme * organe technique de1'Etat etdesAdmiw

nistrations soumises au contrôle et à l'autorité de 1'Etat,

chargé de la prise et de ln diffusion de films de culture et

d'éducation”, 



 



Le décret=loi du 24 DECEMBRE donne À la LUCE son

caractère définitif d'organe officiel de propagande et de

culture au moven du Cinématographe.

Le patrimoine de la LUCE est composé $

a) du capital de fondation de L, 2,500,000= sous=

erit par les organismes fondateurs quí sont les suivants $

Commissariat Général de 1'Emigration, Caisse Nationale des

Assurances Sociales; Institut National des Assurances,

Caisse Nationale des Accidents du Travail.

b) Des versements éventuels de 1'Etat, des legs,

donations de la part d'institutions publiques ou de

particuliers,

e) D'excédents actifs du bilan,

Les réserves de la LUCE se comosent 3

a) du produit de la vente ou de location des films

et appareils pour projections cinématopraphigues et pour

projections fixes;

b) des contributions des administrations de l'Etat

ou d'inatitutions placées sous le contrôle de l'État pour la

prise ou ls diffusion de films;

e) des contributions versées par les institutions

publiques ou privées pour l'édition de films et leur diffusions

a) des bénéfices dérivant de l'application de la

lol imposant l'obligation de projeter les pellicules de

1tédition LUCE dans les cinémas du Royaume dont une copies

traduction figure en annexe. 



 



Les contributions qui ont été fixées récemment

par catérobies de cinémas ot par jour, sont actuellement

ies suivantes t `

Cinéma catégorie EXTRA- de L, 120 à Le 110.—
" " lére= 80 " 55.

" 2èmpe за * 55,50
я Eómo= 25 * 23,50
" é èmes 17 9 Тб,-

e) Des concessions ou d'adjudications obtonues des

administrations d'Etet (travaux d'ordre pratique ou technique)

J'adresse ci-joint 4 Votre Excellence une note concernant

l'organisation de la production de la LUCE.

T1 résulte des renseignements que je viens de fournir

à Votre Excellence que l'Institut National LUCE a, en fait,

dans ce pays, le monopole de la production des films éducatifs.

De plus, d'après les termes du déeret du Se Avril 1926, toutes

les salles cinératographiques du Royaume sont pratiquement

à sa disposition pour projeter ses films. Son capital qui a

êté fourni par des administrations publiques et des sociétés

d'assurances et autres contrôlées par 1'État, ses ressources

qui comprennent en rando partie les rétributions fournies

obligatoirement par tous les cinémas du royaume, sont dues

soit à 1'instigation soît à des mesures du Gouvernement

italien,

Il n'est pas douteux que si d'autres facilités

étaient nécessaires & 1'Institut LUCE pour accomplir son

oeuvre qui, à 1'Ttalie et à l'Etranger est une oeuvre de

propagande pour le Gouvernement et le régime fasciste, cet 
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DECRET-LOI du 5# avril وو

اتلا a

MESURES EN VUE DE IA PROPAGANDE POUR TA CINEMATOGRAPHIE

Les gérants de cinémetographes sont tenus d'insérer

¿ans .e programme des spectacles, dans lez limites et selon

les modalités prévues à l'article 3, la projection d'un film

&yant un but d'éducation eivile, de propagende nationale et

de cultures variées,

Les films sont fournis aux conditions qui seront

déte muinées par disposition des “inistres de 1'Tntérieur et de

1'Economie Nationale, par l'Institut Nationsl de Propzzande

es de culture par le einématographe "LUCE", auprès duquel

à
les gérants devront les faire retirer en temps opportun,

leurs soins et & leurs frais.

ARTICLE 3

Les mesures en vue de la mise en vigueur des dienge

sitions indiquées cledessus, seront établtes par règlement qui

doit être approuvé par le 'inistre de l'Intérieur, aprds evolr

requ l'avis d'une Commission spéciales nommée par les “inistres 





pégretelol du = 9286 (suite)

précités, composés de : a) un représentant du Ministère de

l'Intérieur: b) um représentant du Ministère de l'Economie

Nationales eo) un représentant du Ministère de 1'Instruction

Publiques d) un représentant de l'Institut National de

Propagande et de Culture par le Cinématographe "LUCE" ;

e) un représentant des industriels propriétaires ou gérants

de salles de cinématographie désigné par le "inistre de

L'Economie Nationale,

ARTICLE 4

L'autoritéd locale de sfiretd publique ne doit pas

approuver les programmes des différents cinématographes s'ils

ne renferment pes les films dont 11 est question à l'Art, I.

Cette disposition ns s'applique pas dans le cas où ls gérant

aurait demandé le film à l'Association chargée de la fourni-

ture et ne l'suralt pas obtenu.

ARTICLE5

Ltinobservation des dispositions de l'art, Ier du

présent décret et des autres qui seront prises par le rglow

ment, donne la faculté au Préfet compétent de décreter la

fermeture temporaire de la salle da projection et, pour des

cas plus graves, de révoquer le permis prévu aux articles 37

et 59 de la loi de sûreté publique, 





Organisation de la production

EL e qu e TeA e Le e e ee

L'Institut est divisé en quatre Sections. Chacune

des Soctions est placée sous la survetllance d'un Comité

technique composé de roprésentants de différents "înistères

et Administrations publiques intéressés aux prises et & la

diffusion des sujets qui doivent composer sa "CINEVATHEQUE"

Voici quelles sont ces quatre sections £

Tère Section = CINEMATHEQUE AGRICOLE

Constituée par décret royal du IS MARS I926, cette

Section a deux champs d'activité :

PROPAGANDE AGRICOLE - pour la production ot la diffusion de

films de culture agricole en général (par exemple tla bataille

dn blé, la lutte pour ia fructionlture, la culture des oliviers,

eto...)

INSTRUCTION AGRICOLE = culture ratignnelle des arbres fruitiers

culture rationnelle du pêcher; culture rationnelle de l'olivier

culture du blé en montaghe et en colline: culture du blé en

plaine, culture des vers à sole; culture ds la betterave; cultu»

re du chanvre; culture de la tomate; la viticulture devant

le phylloxóra, eto, ot...

“a diffusion des films ١

suivante 3 



 



Production LUCE

a) les films de eulture et de propagande agricoles,

au moyen des municipalités, de l'Association des combattants,

établissements d'instruction, écoles, et0...

b) les films d'inatruetion didactique au moyen des

Chaires ambulantes d'agricultures, des syndicatd techniques,

d'agriculture, et0...

Zôme SECTION « CINEMATHEQUEINDUSTRIELLE = constituée par

décret royal du 6 AQUT I926
OEREDT tsAан Бу a)

Cette section est divisée en deux branches 2

A = PROPAGANDE INDUSTRIELLE = pour la prise et la

diffusion de films de nature à renseigner d'une façon générale

le masse sur les entrenrises italiennes, les mines, les sys-

tèmés de production et de fabrication (exemple t l'asphaîte

en Italie, du lapin aux chapeaux, etess}

Be ENSETONEMENT PROFESSIONNELe pour la prise et

ia diffusion de films techniques représentant de véritables

lecone pratigues (exemple le travail de l'albfitres l'excavation

du marbre: la production de l'azote; la fabrication des

engrais ohimignes; la production de la potassej la fabrication

des rails; la fabrication de rovwes; la construction des loco»

motives, et...

La diffusion des films ets faite 2

a) pour les films de propagande industrielle, au

môyen de cinémas, écoles, etCass 





Production LUCE (suite)

b) pour les films d'enseignement professionnel

au moyen des universités populaires, des écoles profession=

nelles, des cours d'anciens combattants, ette...

sème SFCTION « "CINEMATHEQUE D'ART SACRE ET D'INSTEUCIION

RELIGIEUSE " = constituée par le décret royal du 21 OCTOBRE

1926 =

aзы ТИ 8 и d 2 44 mau ts
Films reprodu!sant les cérémonies roligiouses

" maT ial. die 5X ies A a ف .. de $ 4
scprdzontant un carnotôre spécial ou excspthionnel.

Ffims de documentation de l'art et de l'archéologie

chrétienne, Production de grands films historiques.

4 ème SECTION="CINENATEEQUE DE CULTURE NATIONALE" = constituée

par décret royaL du $ NOVEYBRE 1926

Cette section a été elle-mêre subdivisée sn 4 sous=

sections 3

a) SECTION HISTORIQUE DE L'ART = qui produit des

films didactiques et de culture sur les villes, les monuments

ies »égions, ste, 40 films ont ôté tournés au cours des deux

premidres années t exemple fiavenne, Vitorbe, “ome monumentale,

Rome des Césars, Pise, Vérone, l'Art arabe-normand en Sisile,

0502000

b) SECTIOND'HISTOIRE = qui produit des films

tels que Ychâteaux d'Italie"; "rages dantesques™; "pages

virgiliermes, ete, 





Production LUCE (suite)

¢) SECTION DYARCHEOLOGIE - Pompéi; Palatin et

Forum; Ostie; Leptis; Euines égyptiennes sur les bords du

Nils les Nécropoles de Sazghara, ett...

d) SECTION SCIENTIFIQUE = qui est subdivisée en deux

gous=gections $

1%» Soug-Scction Sciences naturelles

Grands films entomologigues = Vie entière des
Insectes (etnon pan seulement épisodique)
La vie des abeilles = vie du grillon - vie du
ver & sole = vie du papillon - vie de l'araignée«
petits ingectes artisans, GC...

Films microscopiques et ultra-microscopiques =
Stentors Ameba = regar - Circulation du
sang) ©1580 هو }

Films scientifiques = ( La vie dans les royaumes
de Neptune = La lutte dans le royaume des insecte
La vie dans une goutte d'oau dos marais - la
vie de la grenouilie, etc...)

2% SouseSection = Physique et Chimie =

Reproduction, dans la forme didactique, d'expériences
de physique et de chimio, Cette section a tourné le
film "VOLTAE à l'occasion du Centenaire de ce savant

Outre la production de ces quatre sections qui
constitue le travail oréinaire de la LUCE, 11 y a
éralement ls production des films ayant un caractère
de propagande nationale :

«Evênements = actualités « grandes oeuvres
publiques » eta,

«Films de propagande touristiques

«Filmus de propagande soloniale

„Films de propagande militaire, aéronautique,
navale (cuelaves sujets : vers le terre;Duce,
Films relatifs aux emprunts) 



 



Grado + Brion! = stations de cure du Haut

Adige};

Tripolitaine
ب Erythrée - 8

916410 = la Toggane = 1'0mbri

le Haut Adige = 1s Sardaignes

y TIO +, A FT ren

va

À te O г . 07 77
La LUGE tourne éfaisment des films de propagende

عال ANAIاوم Aدوب

N Ta = 4 de de A mea de e
malaría = la ivtte eo 5

-aX oa ants ~ A = A cara Au ль 1 ТТ лен de ta

culose - Foole model l'hygiène ds ! font « laDe +

des sanatoria, etG...)

e «esoWs UDبيعيصد

 



 



AMBASSADE de FRANCE
La Y7 dúcoembre 1052

L'Attaché Commercial

А,В. de la production des films
éducatifs en ITALIE PROJET DE LETTEE pour 1YANBASSADR

Par sa lettre n° 755, on me transmsttant le projet

de CONVENTION POUR PACILITER LA CIRCULATION INTERNATIONALE DES

FILMS AYANT UN CARACTERE ETUCATIF, Votre Excellence a bien

voulu me demander de la documenter sur la protection diracte

ou indirecte accordée par I'ETAT ITALIEN pour la production

de films éducatifs italtens.

En réponse, j'ai l'honneur de faire connaître à

Votre Excellence que la production des films éducatifs en

ITALIE est exclusivement réservée à 1°INSTITUT NATIONAL L.U.0.B

(L'Union Cinématographiquse Educative).

La LUCE fut constituée en septembre 1024 sur 1l'initise

tive du Gouvernement italien et fut transformée en IDES en

Institut National,

Cet Ingtitut,qui conserve sa forme de Société ance

пуле est placé sous la direction ot le contrôle du Chef cu

Gouvernement comme " organe technique de 1°Etat et des Admie

Astrati soumises au contrfle et &f1'autorité 115

e 6 de la prise et de la diffu de Г! de culture ©

d'éducation". 





Le décrotelo{ du 24 DECEMBRE donne à la LUCE son

caractère définitif d'organes offictel de propagande et de

culture au moyen du Cinématographe,

: Le patrimoine de le LUCE est composé |

a) du capital de fondation de L, £,500,000 e sous»

erit par les organismen fondatours qui sont les suivants $

Commissariat Oénéral de 1'Emigration, Caisse Nationale des

Assurances Sociales; Institut National des Assurances,

Gaisse Nationale dea Accidents du Travail,

b) Des versements éventuels de 1'Etat, des legs,

donations de la part d'institutions publiques ou de

particuliers,

e) D'excédents actifs du bilan,

Les réserves de la LUCE se composent 8

a) du produit de la Vente où de location des films

et appareils pour projections cinfématographiques et pour

projections fixes;

b} des contributions des administrations de 1tEtat

ou d'inatitutions pincées sous le contrôle de 1'Etat pour la

prise ou la diffusion de films;

e) des contributions vorsées par les institutions

publiques ou privées pour l'édition de films et leur diffusion;

8) des bénéfices dérivant de l'application de la

10% {rposant L'obligation de profeter les pellicules de

1'6dition LUCE dens les einémag du Royaume dont une copies

traduction figure en annexe, 





Les contributions qui ont été fixées récerment

per catécobiles de cinémas ot par jour, sont actuellement

les suivantes 4

Cinéma catégorie EXTTAe de Le 120 & Le 120.-
9 8 lèrse eo " 155.

9 fômse se * 35,50
* Зёто- es 9 25,50

ы & бутоны 17 hal Ife

e) Des concessions ou d'adjudications obtemes des

administrations d'Etat (travaux d'ordre pratique ou technique)

J'adresse ctefoint à Votre Excellence une note concernant

l'organisation de la production de la LUCE,

Ti résulte dos renseignements que je viens de fournir

4 Votre Excellence que 1'Institut National LUCE в, en fait,

dans oe pays, le monopole de la production des films éducatifs.

De plus, d'après les termes du décret du Zo Avril 1926, toutes

les salles cinématographiques du Royaume sont pratiquement

À sa disposition pour projetor ses films, Son capital qui à

été fourni par des administrations publiques et des sociótés

d'assurances et autres contrôlées par l'État, ses ressources

qui comprennent en grands partie les rétributions fournies

obliratoirement par tous les cinômas du royaumes, sont dues

soit à 1'instigation soit A des mesures du Gouvernement

italien,

Il n'est pas douteux que si d'autres facilités

étatent nécessatres 4 1'Institut LUCE pour accomplir son

ceuvre qui, 2 1'Italle et à l'Etranger est une couvre de

propagande pour 1e Gouvernement et le régime fasciste, cet 
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DECHET=LOZ du 3 avril 1028

MESURES EN VUE IE LA PROPAGANDE POUR LA CINEMATOGRAPHIE

Les gérants do cinómatocraphes sont temus d'insérer

dans le programme dos spectacles, dans los límites et selon

los modalités prévues à l'article 3, la projection d'un film

ayant un but d'éducation civile, de propagande nationale et

de cultures variées.

ARTICLE £

Les films sont fournis sux conditions qui seront

détsruinées par disposition des Ministres de 1'Iintérieur et de

11conente Nationale, par l'Institut Vational de Propagande

et de culture par le elnématogranhe "LUCE", auprès duquel

1ss gérants devront les faire retirer en temps opportun, à

leurs soins et à Teura frais

ARTICLE 3

Les mesures en vue de la mise en vigueur des diapos

#witions indiquées ci-dessus, scront établies par ròcleront qui

doit Gtre approuvó par le Ministro de 1'Intériceur, après avoir

regu l'avis d'une Commission spóciale nommóe par les “inistres 





Dpésret-lo{ du = avril 1026 (mite)

précités, composés de $ a) un représgentant du Ministóre de

l'Intérieur; b) wm représentant du Vinistôre de l'Economie

Nationales ©) un représentant du Vinistòrs de 1'Instruetion

Publiques 4) un reprégentant de 1'Ingtitut National de

Propagande et de Culture par le Cinématographe "LUCE";

e) un représentant des industriels propriétaires ou rérants

de salles do cinématorranhie désigné par le ”inistre de

l'Economie Nationale,

ARTICLE 4

L'autorité locale de sBreté publique ne doit pas

guprouver les programmes des différents cinématographes s'ils

ne renferment pas les films dont 11 est question à l'Art, Ze

ratte disposition ne s'applique pas dans le cas où 10 gérant

aurait demandé 1e film A l'Association charrée de la fournie

ture et ne l'aurait nas obtentte

ARTICLE B

L'Iinobservation des dispositions de l'art, Ter du

présent décret et des autres qui seront prises рат le règles

ment, donne ia faculté au Préfet compétent de décreter la

fermeture temporaire de la salle de projection et, pour des

ees plus graves, de révoquer le permis prévu aux articles 57

et 59 de la lol de sûreté publique.

EA 





PRODUCTION de la "LUCE"

Organisation de la production

RE ARE беакNIAWe وجاوكل Ne

L'Institut est divisé en quatre Sections. Chasune

des Sections est placés sous la surveillance d'un Comité

technique composé de reprégentants de différents “tniastères

et Administrations publiques intéressés aux prises et & la

diffusion des sujets qui doivent composer za "CINEMATIEQUE”

Vote!i quelles gmt ces quatre sectiona !

fâre Section e CTNEMATENQUE AONICOLE

Constituée par dócret royal du IS MARS 1928, cette

Section a deux champs d'activité $

PROPAGANDE AGRICOLE » pour la production et la diffusion de

films de culture sgricole en général (par exemple sla batallle

du blé, le lutte pour la frueticulture, la culture des oliviers,

80...)

INSTRUCTION AGRICOLE e culture rationnelle des arbres fruitiers

euiture rationnelle du pêcher; culture rationnelle ة»

eulture du blé en montaghe ot an collines culture du blé en

plaîne, culture des vors À noîes culture de la botterave; onltue

re du chanvre; oulture de la tomates la viticulture devant

hyllozóra, ete, oto...

За diffusion des films eat effectuée de la façon

suivante $ 





Production LUCE

a) les films de culturo et de propagande agricoles,

au moven des manisipalités, de l'Assoctation des combattants,

tablissamonts d'instruetion, écoles, etc…s.

b} los films d'instruction didactique au moyen des

Chatras ambulantes A'agricultures, des andicatd techniques,

Atacolonlturo, 916,0.

Cáme SECTION « CINEMATHEQUE INDUSTRIELIE = ©unstitués par

CARTE

WR

SETI

Ae ARTRENTE UNC دوج #

dénret royal du € AQUI 1026A.
Y

es:di امج

نيب

هينا

مجب

oROAEviRA

Cette section est d¿ivisós en dour branches $

A = PROPAGANDE TNDUSTRIELLE = pour la prise et la

diffusion de films de nature 4 renseigner d'une façon générale

19 masse sur les entrevrises italiennes, les mines, les Буве

tèmes de production et de fabrication (exemple : l'asphalte

en ltalio, du lapin aux chapeaux, OtG.....)

Be ENSETONEIENT PROFESSIONNEL= pour la prise et

la diffusion de films tecmiques représentant de véritables

leçons pratiques (exemple le travail de 1'albftres 1'excavation

du marbre; la production de l'azote; la febrícation des

engrais chimiques; la production de la potassej la fabricetion

des rails; la fabrication de roufs} 8 construction des locoe

motives, Ot...

La diffusion des films ets faite $

a) pour les films de propagande industrielle, au

moyen de cinómas, écoles, 8064... 





b) pour 1es filma d'ensetanonent professionnel

au moyen des universités populaires, des écoles professions

nelles, des cours d'ancions combattants, CU...

Sime SEOTION » "CINEMATHEQUE D'ART SACRE ET D'INSTRUCTION

RELIGIRUSE * - conatitués par le décret royal du 21 OCTOBRE

06 =

Filme reproduigsant les cérémonies relistiouses

représentant ur cersetôre apéctiai ou exceptionnel.

Films de documentation de l'art ot de l'archécliogie

chrétienne, Production do grands films historiques.

4 dme ELITICON."CTHENATHEOUE DE CULTURE HATIWALE® » constituée

par décret royal du 3 TOUT"DRE I026

Cette section a été slle-nêne anbélvisée en 4 souse

sections 3

a) SECTION AISTORICUE DE L'ART = qui produit des

fiims didactiques et de culture sur les villes, les monuments

les régions, ote, 40 films ont été tournés au cours des deux

prenfâres années ı exemple Ravenne, Vit-rbe, “ome monumentale,

Rome des Cósars, Pise, Vérone, l'Art arabo-normand on 310416,

066.000

№) SECTION D'HISTOINE = qui produit des fins

wtels que "Châteaux d'Italte"; "Pages dantesques”; "pages

virgilionnes, ets, 





Production LUCE (suite)

e) SUOTIOND'ARCHEOLOGIE = Pompéi; Palatin ot
Forum; Ostio; Leptis; fluines égyptiennes sur los bords du

Nil; les Nécropoles do Saimara, eto...

A) SECTION ACTENTIPIOUE = qui est subdivists en deux

sous-sections 3

1°» Soug-lection Sclences naturelles
sweep SrNe eAAA DUNA A

NGrands fi entomsloriques « Vie entiáre des
fasectes [ot non pas sewiement Spisodioue)
Ta vie dez abeilles « vie du grilion = vie du
ver & sols = vise du papillon « vie de 1laraignée-
petits Iinzoctes artisans, StCss.

Films nicroscepiques ¿ct ultram: |
(Stentors Toa - eat= Circulation
gang) SL...

Films seolontifiques = [ La vie dana les royaumes
de Yeptune = Le Iutte dans le royaume des insectes
La vie dans une goutte d'oan dos marais e la
vis de la grenoullle, et...)

2° Soua-Scotion « Physique etChimie =

Reproduction, dans la formo didactique, d'expériences
de phveicue et de chimie, Cette section a tourné le
film "VoLTA® à 1'oaonstan du Centenaire de ce savant

Outre la production de ces quatre sections qui
constitue le travail ordinaire de la LUCE, il y a
éralement la production des films ayant um carsotòrs
de propagands nationale 3

wivdnements = actualités - grandes oeuvres
publiques = eta.

«Films de propagande touristiqus;

de propagande solonialeاتسم«

films és propagande militaire, aéronautique,
navele {quelques sujete | vers la terrejluce,
Films relatifs aux erprunts) 
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Berlin, le I4 décembre 1932

Par lettre en date du 3 décembre {n° 1779) votre

Excellence m'a exprimé le désir d'obtenir des renseignements

sur la production des FILES EDUCATIFS en ALLEMAGNE et en

particulier sur le point de savoir st alle bönä&fieis1t d'une

protection de la part de l'utat,

L'Allemagne, qui possède une industrie cinématorra=

phique puissante, s'est consacrée de longue date, ة + partieue-

lièrement depuis l'apparition du filn sonore, A la production

des filma d'onsoignoemmnt et aussi dos films dent le valeur

artistique ou éducative leur confère un statut apéoial À

l'intérieur même du pays,

DEUX ordres de TESURES SONT VENUS FAVONISER LES PRODUCTIONS

DE CE GENRE. Les premières sont d'ordre fiscal et ont trait

& certaines facilitós relatives À l'eppitcation de 1*impôt

sur les spectacles. Les autres proviennent de la réglementation

qui fixe chaque année pour l'exercice cinématographique

(ler juillet au 30 Juin) les modalités d'importetion des

films étrangers dans les limites d'un contingent.

1° + FAVEURS FISCALES =
e

La législation du PEICH distingue entre les

films d'enseignement de I00 mètres au moins, destinés À des

usages purement pédagogiques et les films dits "culturels” 





(Kulturfilme) de 200 môtres su moins et dont on a reconnu

le caractère soit artistique, soit éducatif, Ces deux catée

gories de productions constituent probablement les filme

éducatifs auxquels votre question se rapportaît.

Le tableau ci-joint donne le détail des réductions

d'immâts dont bénéficient les représentations cinématogra-

phiques, lorsqu'elles comportent lh projection de films

d'enseignement ou de films "culturels",

NTEVENT
k*t

DE E 1 3 ANNO
2%. FAVEURS RESULTANT DU CONTINGE

L'Allemagne fixe chaque année, pour l'exercice

einématorraphique, le montant total des films étrangers qui

pourrent être projetés sur son territoire. Le contingent est

réparti entre les requérants par le moyen de fiches de

contingentement allouées aux distributeurs allemands au pros

rata des films nationsux projetés par leurs soins dans les

salles de spectacles allemandes au cours de l'exercice écoulé.

Loraqu'ils établissent leurs demandes de fiches

de contingentement, donnant droit à l'importation de filme

de longueur normale, les distributeurs allemands sont autorisés

4 faire entrer en ligne de comte, come base de calcul, non

seulement les grands films projetés par leurs soins, mals

aussi les films d'enseignement et les films "culturels",

Aux termes du dernier texte qui reglemente la matidre (décret

du 28 juin 1952} art. 7} 11 convient d'assimiler à un “long

film ", lors de la délivrance des fiches de contingentement, 





cinq filmg courts dont la longueur ne dépasse pas 500 mètres

Les films d'enseignement et ceux dont la valeur artistique

ou éducative а 666 reconnue, comptent double,

En outre, l'article 11 du décret du 26 juin I952

visant l'octroi de fiches de contingentement non plus pour

l'importation de filme étrangers de longueur normale, mais pour

celle de films d'enseignement ou "eulturels” prévoit que des

fiches pourront être octroyées aux distributeurs allemands

qui auront fait projeter au cours de l'année écoulée, en

Allemagne, une quantité double de films nationaux de même

nature,

Ces deux ordres de dispositions, qu'elles s'appliquent

& l'importation de films normaux ( longs films), ou de ftins

d'enseignement ou "eulturels”, ont done pour objet de stimler

la réalisation, en Allemagne, de films éducatifs. Quelque

abondante que soit la production cinématographique allemande,

dans tous les genres, il lui est impossible de s«tisfaire par

ses propres moyens & la vaplété dos besoins du publie., L'ime

portation de films étrangers de toute nature est indispensable.

C'est done favoriser la protection du film éducatif allemand

ue d'en faire l'une des conditions de l'importation des

films étrangers.

On doit reconnaître d'ailleurs que les buts que s'est

fixés la législation allemande paraissent en vole de réalisation

On saît déjà quelle est la qualité artistique de la production

cinématographique allemande, On n'ignore pas non plus l'attacho=

ment que manifeste la population de ce pays à le vulgarisation 





sotoentifique et aux moyens techniques propres À l'assurer,

La supériorité de l'Allemagne, on matière de films d'ensoi-

gnemntsctientifiques et documentaires paraît incontestée.

K1le s'est développée encore, depuis l'apparition du film

sonore.

La production des films d'enseignement et "edlturels®

s'est élevés en Allemagne, au cours de l'année 1931, à

4689 films d'une longueur totale de 324,204 môtres, et pendant

les neuf premiers mois de 1932, à 275 d'une longueur totale

de 157,162 mètres,

Clest la Société cinfmatographique UFA, la plus

puissante entreprise d'Allemagne, qui en produit le nombre

le plus important dens ses studios de Neubabelsberg, où elle

entretient une section adonnée Seulement au film scientifique

La nouveauté des méthodes qu'enploie UPA (notamment pour

combattre l'ennui que dégage parfois le flim purement selene

tifique dans un publie recherchant avant tout la distraction)

lui assure la faveur des habitués des salles de spectacles.

Dans ces conditions, l'Allemagne, productrice de films de

qualité et qui jouit sur son propre territoire de facilités

importantes, fiscales et autres, peut aisément arriver

à concurrencer sur les marchés étrangers la production des

autres pays. 





REDUCTIONS ACCORDEES SUR LES IMPOTS FRAPPANT LES

REPRESENTATIONS CINEMATOGRAPRIQUES LORSQUE CES

REPRESENTATIONS COMPORTENT LA PROJECTION DE FILMS

EDUCATIFS OU INSTRUCTIFS

( décret du Te juin 1926)

Pour les représentations ordinaires, le montant de

l'impôt ost fixé à IST du montant des entrées,

TABLEAU

Réduetions accordées

pour les programmes compore pour les programmes comportant
tant un film instructif, un film éducatif ( reconnu are
lorsque la longueur de ce tistique ou propre à l'éducation)
film est de 3 lorsque la longueur de ce film

est de $1
100 « jusqu'à 1/4 du programe
me total, l'impôt perqu sera 200 m jusqu'à I/4 du programme
Boaresroreracedeooceao 12% total, 81١1 sera de... 128%

de I/4 4 I/2 de la longueur de I/4 & 1/8 de la longueur
du programme total, 1'imp8t du programme total, l'impôt
perçu sera de se IT% pergu sera نالللا

de
de 1/2 à 3/4 du programme de 1/2 4 5/4 du programme,
total, 1'im8t sera de ,.9% l'impôt sera de ......... 9%

de 3/4 A 9/10 du programme au=dessus de 3/4, 1'1mBt
total, 111:môt sera de ..7% pergu se ra deserereroco 7%

au-dessus de 9/10,.......05X00Dt..

Les comames sont autorisées à augmenter les taxes indie

quées eledossus d'un supplément, sulvant le TARLEAU IT ci-après 1 





TABLEAU II

А.= Pour les programmes ordinaires, les cormunes sont

autorisées à prélever un supplément pouvant aller jusqu'à 5%,

ce qui peut porter l'impôt jusqu'à 20%

Ba» programmes comportant C.+ programmes comportant des

desfilms instructifs dont la films dont la valeur éduca

longueur est de : tive ou artistique a été

reconnus et dont la longueur

100m jusqu'à 1/4 du pro= est de 1

gramme total,
supplément autoriaó....... 2% 200m jusqu'á I/4 du programme

maximm de 1'imp8t........ 8 total,

supplément autoris6.... 3%
mextmm de 1'imp8t..... 15%

de 1/4 4 1/2 du programe $ de 1/4 4 I/2 du programe 4

supplément autorisé... 2% supplément autorisé, .. sé

maximum de l'impôt... IS% maximun de l'âkpôt.... 14%

de 1/2 à 3/4 du programme $ de 1/2 4 3/4 du programe +

supplément autorisé..... 2% supplément autorisé... 5%

maximum de 1'imp8t...... II maximus: de l'impôt... 12%

de 3/4 à 9/10 du programe : plus de 3/4 du programme $

supplément sutorisé..... 27 supplément autorisé... 5%

maximum de l'itpôt...... 9% maximum de l'impôt... . . 1OŸ

plus de 9/10 du programmes
supplément autorisó,... 0%
toujours exempt d'impôt

De= Programmes comportant 4 la fois des films instruetifs

et des f fims dont la valeur éducative ou artistique a été recon=

nue, lorsque leur longueur atteint 4

au moins 100 m de film instructif, puis des films dont la valeur

éducative ou artistique в été reconnue jusqu'à I/4 du programme

total 3

supplément autorisê.,.00000ca
r 2%

meximam de 1'10m86/.....ces«eoorcorco
ocarcocorae 14% 





a ет ne Pe ф ай) A de. adsprogramme total, dont moins

supplément au torisé,  # + um 5» 8 ة ово в в 2%

maximum de 1 1 impôt. se *« © % Я $ $ в vu ةةة©ة6«ة*«»©]ل » © © TA de

1/2 à 5/4 du programme total, au ing 100 m de film
instruotif 1 :

autoriab,.......e... , : 24
1صوال<عالم ‘ | IA

e programme total, dont au moins 100
nstructir

bete mas .l añ
supplIn au torig6, + # # PEELE . # +... TY م

masmun de 1' mL. .... *# + + ه«ٍ»ج ss ©

 



 



Berlin, le I4 décembre 1952

Par lettre en date du 8 décembre (n° 1779) votre

Excellence m'a exprimé le désir d'obtenir des renseignements

sur la production des FILMS EDUCATIFS en ALLEMAGNE et en

particulier sur le point de savoir af elle bénéfictait d'une

protection de la part de 1'Etat,

L'Allemagne, qui possèds une industrie cinématorrse

phique puissante, a'est consacrée de longue date, e t particu»

lidrement depuis l'apparition du film sonore, à la production

des films d'enseignement ot aussi des films dont la valeur

artistique ou éducative leur confère un statut spécial à

l'intérieur même du pays.

DEUX ordres de MESUEES SONT VENUS FAVORISER LES PRODICTIONS

DE CE GENRE, Les premières sont d'ordre fiscal et ont trait

À certaînes fac{lttés relatives à l'application de 1'1mp8t

sur les spectacles, Les autres proviennent de la réglementation

qui fixe chaque année pour l'exercice cinématorranhique

(ler juillet au 50 Juin) les modalités d'importation des

films étrangers dans les limites d'un contingent.

1° = PFAVEURS FISCALES =
HE

La législation du REICH distingue entre les

films d'enseignement de 100 mêôtres au moins, destinés À des

usages purement pédagoriques ot les films dits "eultureta” 





(Kulturfilme) de 200 mötres av moins et dont on à reconnu

le carsctôre soit artistique, soit éducatif, Ces deux catée

gories de productions constituent probablement les films

éducatifs auxquels votre question se reprortait.

Le tableau ct-joint donne le déta1l des róductions

d'impôts dont bénéficient les représentations cinématogra=

phiques, lorsqu'elles comportent la projection de films

d'engeignement ou de films "culturela",

L'Allemagne fixo chaque année, pour l'exorcice

pinématographlique, 10 montant total des films étrangers qui

pourront être projetés sur son territoire. Le contingent ost

réparti entre les requérants par le moyen de fiches de

contingentemnt allouées aux distributeurs allemands au proe

rata des films nattenaux profotés par lours soins dans les

salles de spectacles allemandes au cours de itexercice écoulé.

Lovgqu®ils établissent leurs demandes de fiches

de sontingentement, donnant droit & 1'importation de films

âo longueur normale, les distributeurs allemands sont autorisés

à faire entrer en ligne de compte, comme hase de calcul, non

seulement les çrands films projotés par leurs soins, mais

aussi les filma d'enselgnement et les films "culturels".

Aux termes du dernter texte qui reglements la matière (décret

du 28 juin 1952} art. 7) 11 convient d'asstuiler à un “long

film”, lors de la délivrance des fiches de contingentement, 





sing filme courts dent la longueur ne dépasse pas 58008

Les films d'enseignement et ceux dont la valeur artistique

où éducative à été reconnue, comptent double.

in outre, l'article 13 du décret du 26 Juin T052

visant 1'cctrol de fiches de contingentement non plus pour

l'importation de filme étrangers de longueur normale, mais pour

celle de filme d'enseignement ou "culturels” prévoit que des

fiches pourront être octroyées aux distributeurs allemands

qui auront fait profeter au cours de l'année écoulée, en

Allemagne, une quantité double de films nationaux de même

natures

Ces deux ordres de dispositions, qu®elles s'appliquent

à l'importation de films normaux { longe films), ou de films

d'enseignement ou "culturels", ont done pour objet de atimier

la réalisaticon, en Allemagne, de films éducatifs, Quelque

abondante que soit la produetion cinématographique allemande,

dang tous les genres, 11 lui est impossible de sotisfalve par

ses propres moyens À la vabtété des besoins du publis. L'ime

portation de films étrangers de toute nature est indispensables

Cleat d favoriser la tection du Г éducatif aller

que d'en faire l'une des conditions de l'importation des

filme étrangers.

On doit reconnaître 4'allleurs que les buts que s'est

fixés la législation allemande paraissent en vole de réalisation

On salt déjá quelle est la qualité artistique de la production

cinématographique allemande, On n'ignore pas non plus l'attacho=

ment que manifeste la population de ce psys 2 ls vulgarisation 





scientifique et aux moyens techniques propres 4 l1'assurer,

La aupériortté do l'Allemagne, on matière de filme d'ensete

gnementsctentifiques et documentaires paraît incontestós.

Elle seat dévelonpée encore, depuis l'apparition du film

sonoro.

Le production des films d'enseignement et "ollturels¥

s'est élevée en Allemagne, au cours de l'année 1957, À

459 films d'une longueur totale de 124,724 môtres, et pendant

les neuf premiers mois de 109532, A 275 d'une longueur totale

de 157,162 mètres,

C'est la Mocióté cinématorraphique ПРА, la plus

puissante entreprise d'Allemagne, qui en produit le nombre

le plus important dana ses studios de Neubabelsberg, où elle

entretient une goction adannée siete au film sofentifi

La nouveauté des méthodes qu'emploie UFA (notamment pour

combattre l'ennui que dégage parfois le film purement sciene

tifique dans un public recherchant avant tout le distraction)

lut assure ls faveur des habitués des salles de mpectacios.

Dans ces conditions, l'Allemagne, produetrice de films de

qualité et qui jouit sur zon propre territoire de fact1ités

invortantes, fiscales et autres, peûit aisément arriver

4 eoncurrencer sur les marchés étrangers la production des

autres pays. 





HEDUCTIONS ACCORDEES SUR LES IMPOTS FRAPPANT LES

REPRESENTATIONS CINEVATOGRAPHIQUES LORSQUE CES

RÉPRESENTATIONS COMPORTENT LA PROJECTION DZ FILS

EDUGATIFS OU INSTRUCTINS

( décret du TP juin 1028)

Pour les représentations ordinaires, le montent de

l'impôt ost fixé À ISÉ du montant deg entrées.

TABLEAU I

Réducttons accordées

pour les programmes compore pour les programmes comportant
tant un film instructif, un film éducatif ( reconm are
lorsque la longueur de ce tistique ou propre à !'éducattion)
film ost de : lorsque la longueur de ce film

est de $1
{00 m jusqu'à 1/4 du pregrame
me total, l'impôt pergu sera 200 m jusqu'd I/4 du progranme
Goss للللااولا LOS total, 1' inm8t gers de... IPS

do 1/4 & 1/2 de la longueur de 1/4 à 1/2 de la Longueur
du programme total, l'impôt du programe total, 1'imm8t
perçu sera de «........ 11% perqu sera de....e..e.oo.IS
©

de I/2 à 2/4 du programme de 1/2 4 5/4 du programe,
total, l'impôt sera de ,,97 l'impôt sera de 4244... 9%

de 3/4 à 9/10 du programe au-dessus de 5/6, 1'1mPEt
total, 1'inmp8t gern de ..77 perqu ne TA A6. 0010. TH

au-desaus de 9/10. “sss soxompt,e

Les comunes sont autorisées À augmenter los taxes indie

quées ci-dessus d'un supplément, suivant le TABLEAU TT el-eprós 1 





TABLEAU XI

А.= Pour les programmes ordinaires, les communes sont

autorisées 4 prélever un supplément pouvant aller Jusqu'à 8%,

се qui peut porter 1'1mp8t fusqutà 207

Bee programuss comportant

doufiims instructifs dont la

loncusur est de 3

100m jusqutá 1/4 du pros
gramo total,
supplément autorisó....... >

maxira de i*inpôt, 1...
م 14%

de 1/4 4 1/2 du programme $

supolóment autoris6...... 27
maximo de l'impôt...13%

de 1/2 & 3/4 du programme 1
gupplöment autorisé... Мо
maximum de 1'1mp8t...... IIS

de 3/4 à 9/10 du programe
supplément autorisé...
maximum de 1' 100%Losccon

plus de 9/10 du programe!
supplément autorisés.»
toujours exempt d'impôt

Ce programes comportant des
films dont la valeur Sducae
tive ou artistique a été
reconnue et dont la longueur

ont det

200m fusqutá 1/4 du programme
total,

supplément autorisé... 3%
maximum de 1'1nmBC..... 18%

de 1/4 4 1/8 du programme $

supplément autorisé... 3%
maximum de 1'48p8b...0. 14%

de 1/2 & 3/4 du programme #
gupplément autorisé... 3%
maximum de 1'4mpdt.... 129

plus de 2/4 du programme $

supplément autorisé... 3%
maximum de 1'4mp8t.... 10%

De+ Programmes comportant 4 la fois des filma inetruetifs

et don f Lime dont la valeur édueative ou artistique a été recone

mus, lorsque leur longueur atteint в

au moîns 100 m de film instructif, puis des films dont la valeur

éducative où artistique a été reconnue jusqu'd I/4 du programme

total 1

ogعت602ه63تيتو186وماعممممماويمممروم
t ens ss snssnssssssvasssnss 14%waximm de 1'18p8t/ 
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Voici la composition de la nouvelle commission
de controle des Films dnstituée par le decret
du I8 Fevrier 1928,
Cette commission aété nommée 1e Ter Mars, par
M.Herriot,ministre de l’Instruction Publique
et des Beaux Arts:

Le Ministre de L’Instruction Publique et des Beaux Arts,
Vu le decret du ISFevrier 1928 sur le recime administratif de
i"exploitation cinematographique et de controle des films,

ARRETE;

La Com:ission instituée au Ministère de l’Instruction Publ ique
et des Beaux Arts pour le controle des Films,en execution de
l’article 5 du decret du I8 Fevrier I928,est ainsi composée:

M.M,

Le Directeur general des Beaux Arts, presádent;
Louis LUMIERE, membre de l’Institut,vice president;
Paul GINISTY,pre=ident de l’Association de la critique,vice

president;
PILA, ministre plenipotentiaire,re:resentant du ministire des
Affaires Etrangères;
GADAVE,sous directeur à la Direction Generale des Beaux Arts;
Georges DAUDET, inspecteur general honoraire des munuments his-
toriques,representant du Ministère de l’Instruction Publ ique
et des Beaux Arts;
RENARD,direcéeur du cabinet du ministre de 1’Interieur et de 1a
Sureté Générale,representant du ministère de l’Interieur;
MIGETTE, sous Directeur à la Direction de la Surété Générale,
representant du ministère de l’Interieur ;
LEMARQUANT, directeur honoraire au ministère de l’Interieur,
representant du ministère de l’Interieur;
XavierGHICHARD, inspecteur general des services de la prefecture
de police,representant du Ministere de 1'Intérieur;
PENEL,lieutenant colonel d’artillerie,representant du ministre
de la guerre;
PEYRONNET,capitaine de corvette,representant du ministére de la
marine;
GROUZET, inspecteur conseil de i’Instruction publique au ministt-
re des Colónies, representant du ministère des Colonies,
FIGHIERA, directeur des Affaires Commerciales et indéstrielles
representant du ministère du Commerce;
ESTEVE, chef de bureau au ministère de la Justice,representant
du ministère de la Justice;
HUGUET,chef de bureau au ministère de l’Agriculture,representant
du ministère de 1’Ageiculture;
Charbes DELAC ‚representant des producteurs de films;
du MAROUSSEM, representant des producteurs de films;

Mme
Germaine DULAC,representant des Auteurs de Films, 



 



 



 



 
  

Nouveau ? Ce n’est qu’un décret de plus.
Il a paru le 8 mai, à l’Officiel, et il comporte
la réglementation du contrôle cinématographi-
que : tel est le titre exact de la censure.

Le document, signé de M. Albert Lebrun,
est contresigné par neuf ministres, car il inté-
resse à peu près tous les départements minis-
tériels. Dans son ensemble, il ne fait que co-
difier les règles suivies jusqu’à présent, avec
quelques modifications que nous signalerons.

Il établit tout d’abord la nécessité du visa
des films et l’interdiction de présenter au pu-

_blic un film qui n’a pas recu le visa.

La composition de la commission

L'article 5 stipule l’établissement, auprès de
lAdministration des Beaux-Arts, d’une Com-
mission de contrôle cinématographique, dont le
président et les membres sont nommés par le
ministre de l’Education nationale.

Cette commission comprend :
Deux représentants de la présidence du

Conseil :
Trois représentants du ministère de l’In-

térieur ;
Trois représentants du ministère de l’Edu-

cation nationale :
Un représentant de chacun des départe-

ments ministériels ci-après : Affaires étrangè-
res, Justice, Guerre, Marine, Air :
, Dix membres choisis par le ministre de
l'Education nationale en dehors des fonction-

  

 

naires des administrations ci-dessus désignées et
des entreprises ou groupements corporatifs re-
levant des industries cinématographiques.

Le directeur général des Beaux-Arts, le di-
recteur général de la Sûreté nationale et le
chef de bureau de la musique et des specta-
cles à la direction générale des Beaux-Arts
sont membres de droit de la commission.

Les représentants des différentes adminis-
trations peuvent, en cas d’empêchement, se
faire remplacer par des fonctionnaires des mê-
mes services.

Toutes les fois qu’il l’estime utile en rai-
son de la nature du film, le président adjoint
à la commission, avec voix délibérative et à
titre occasionnel, des représentants d’adminis-
trations publiques autres que celles ci-dessus
désignées.
Un représentant du ministère qui a dans

ses attributions les affaires d’Alsace et de Lor-
rame est obligatoirement adjoint à la commis-
sion chaque fois que celle-ci examine un film
en langue allemande destiné à une projection
publique dans les départements de la Moselle,
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Le décret laisse donc le ministre de l’Edu-
cation nationale libre de choisir un certain
nombre des membres de la commission. Il est
à souhaiter qu’il désigne des représentants
autorisés, et notamment des pères de famille.

Comment seront jugés les films

Le décret décide que les décisions seront
prises à la majorité relative ; il détermine les  

considérations qui devront guider le jugement
de la commission : l’ensemble des intérêts na-
tionaux en jeu et spécialement l’intérêt de la
défense des bonnes mœurs et du respect des
traditions nationales. ,
On ajoute que, pour les films étrangers, le

visa pourra leur être refusé, même s’ils n’y
donnent pas motif, au simple cas où il serait
établi que le producteur du film aurait parti-
cipé à l'exploitation, hors de France, de films
contraires aux intérêts nationaux français.

Les films devront être soumis au visa au
moins huit jours avant la présentation publi-
que ou corporative.

Visa spécial pour l’exportation

Enfin,et c’est une nouveauté du décret, un
visa spécial est institué pour les films que l’on
voudra exporter à l’étranger. Ce visa ne sera

| pas donné si l’on juge la production contraire
aux intérêts nationaux français.

SI ce visa spécial n’est donné qu’à bon es-
client, il constituera un progrès. Assurément,
nous pensons que, sauf quelques cas assez ra-
res, une production déshonorante pour la
France au dehors devrait également être ex-
clue des écrans français. Limiter le mal est
déjà quelque chose.

Encore ne faudrait-il pas que cette inter-
diction d’exporter un film scandaleux fût une
occasion de publicité pour ce film en France :
nous avons déjà vu exploiter ainsi une simple
menace en faveur de La Garçonne.  

LessBr :
un esprit de colla tion véritable

Ce règlement nouveau vaudra selon la ma-
nière dont il sera appliqué.

Nous avons déjà réclamé ici, plusieurs fois,
que cet esprit soit dirigé dans le sens d’une
collaboration véritable avec l’art et l’industrie
du cinéma. La censure ne devrait pas être
une gêne, mais une aide. Elle devrait conseil-
ler et orienter les productions dans la mesure
du possible vers des réalisations élevées et sai-
nes, aussi bien comiques que dramatiques.

La censure doit avoir en vue le bien pu-
blic, qui exige un cinéma bienfaisant pour l’en-
semble de la population et qui doit favoriser
avec la prospérité générale celle de l’industrie
cinématographigue en particulier. Pour cela,
elle peut renseigner utilement la production,la -
guider, la préserver de certains excès : par
exemple, la censure aurait pu, récemment, faire
éviter le nombre trop grand au même instant
de films sur les mutineries. Son action, souvent
à longue échéance, sera un élément de progrès
dans l’art et dans le thème des films.

Pour cela, il faut que la censure comprenne
largement son rôle, ne se montre pas tatillonne
et incertaine, mais ferme et précise dans ses
jugements ; qu’elle maintienne et serve l’idée
haute d’un cinéma capable d’enrichir et de
faire progresser notre civilisation. Programme
ambitieux, mais digne d’être accompli ; avec
un peu d'intelligence, il ne rencontrerait point
d'obstacle.

André FOREZE. 
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Adémal au moyen âge, ne 163.
Amants et V , ne 166.
Anna Karéni 177.
Anne-Marie, A
Baccara, n° 171.
Bandera (La), ne 158.
Bateliers de la Volga (Les), n° 178.
Beaux Jours (Les), n° 165,
Bichon, no 181.
Bons pour le service, n° 185.
Broadway Melody 1936, n° 179.
Casta Diva, n° 163.
Charlie Chan á Shanghal, no 176.
Chevalier de Londres (Le)
Christmas Carol, n° 179.
Cloitrées, ne 172.
Cocktails et homicides, n° 181.
Collegiate, n° 179.
Conquétes de César (Les), n° 182.
Crime et Chátiment, no 141.
Croisades (Les), n° 161.
David Copperfield, n° 166.
Debout, là-dedans ! ne 170.
Deux Gamines (Les), ne 183.
Deux Moines (Les), ne 183.
Equipage (L’). no 162:
Espionne Fraulein Doktor (L'), n° 176.
Fakirs, fumistes et Cie, n° 180.
Famille Pont-Biquet (La), ne 157.
Fanfare d'amour, n° 161.
Fantôme à vendre, ne 179.
Fille du rebelle (La), ne 177.
Gaietés de la finance, ne 180.
Garçonne (La), n° 179.
Gaspard de Besse, ne 166.
Gloire du cirque (La), ne 184.
Golgotha.
Gosse de riche, ne 185.
Harmonica, n° 176.
lle au Trésor (L'), n° 123.
intelligence Service, n° 175.
Jeunesse à toi le monde, ne 164.
J'te dis qu’elle t’a fait de l’œil, ne 157.
Justin de Marseille, ne 139.
Kalliste, no 185,
Kermesse héroïque (La), n° 168.
Lucrèce Borgia, no 170.
Marie Bashkirtseff, n° 184.
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ilms a voir... ou a ne pas voir
b. Mary Burns, fugitive, n° 173.
b. Mayerling, n° 177.
b. Mazurka, ne 173.

Merlusse, n° 169.
Michel Strogoff, ne 182.
Moïse et Salomon, parfumeurs, ne 159.
Mon curé fait des miracles, ne 170.
Mon mari le patron, ne 164.
Mouchard (Le), ne 158.
Mozart, n° 185.
Mutinés de l’Elseneur (Les), ne 180.
Nouveau Testament, n° 179.
Orphelin (L'), no 183.
Patrouille perdue, ne 147.
Peter Ibbetson, n° 178.
Petites Alliées (Les), n° 184.
Petite sauvage (La), n° 173.
Rayon diabolique (Le), n° 185.
sictour au Paradis, ne 162.
Rêve de Monte-Carlo, ne 165.
Roman d’un jeune homme pauvre (Le),
ne 179.

Roman d’un spahi (Le), ne 184.
Rose, n° 179.
Rosière des Halles (La), n° 162.
Rouergue (Le), n° 180.
Route heureuse, n° 175.
Sacré Léonce ! n° 160.
Samson, n° 181.
Secret de Polichinelle (Le), ne 177.

: Sceurs Hortensias (Les), n° 170.
Soir de bombe (Un). ne 167.
Sommes-nous civilisés ? n° 176.
Soupe au lait, ne 185.
Sous les yeux d’Occident, ne 182.

: Symphonie burlesque. n° 169.
Tarass Boulba, ne 181.
Temps modernes (Les), n° 182.
Tchapalew, по 173.

: Terre qui meurt (La), n° 188.
Terre d'amour, n° 180.
Trente-neuf marches (Les), ne 165.
Train de plaisir, ne 176.
Un branlebas de combat, n° 180.
Vallée du Nu (La), ne 177.
Variétés, по 161.
Veille d’armes, ne 168.

: Vertige d'un soft“ (La Peur), ne 185.

Théâtre

ATELIER, place Dancourt (Nord 49.24), — partir du 21
* Le Faiseur (avec Dullin). “ «

GYMNASE, boulevard Bonne-Nouvelle (Prov.
16-15). — * Le Cœur (Bernstein).

CAPUCINES, 39, bd. des Capucines (Opé. 64-36). — Notre pain quotidien, (King Vidor).
CINEMA DES CHAMPS-ELYSEES, Champs-Elysées (Ely. 61-70). — * Code secret.
CINEMA DE L’AVENUE, 5, rue du Colisée (Ely. 49-34). — Le Petit Lord Fauntleroy. ™
CINE-OPERA, 32, avenue de l’Opéra. — * Sous les yeux d’Occident. . mi
COLISEE, 38, Champs-Elysées (Ely. 29-46). — L'Appel du silence (de Léon Poirier), 4
LE HELDER, 34, bd. des Italiens (Pro. 11-24). — * Fantôme à vendre (René Clair).
MADELEINE,14, bd de la Madeleine (Opé. 56-03). * La Terre qui meurt.
MARIGNAN, Champs-Elysées (Ely. 92-82). — Le Vagabond bien-aimé.
MARIGNY, avenue Marigny (Elys. 06-91). — Les Temps modernes (Ch. Chaplin).
MARIVAUX, 29, bd. des Italiens (Ric. 83-90). — Le Cœur dispose.
REX, 1 bd. Poissonnière (Cen. 83-93). — Les derniers jours de Pompéi.
STUDIO 28, 10, rue Tholozé (Mon. 36-07). — Radio-Crochet.
STUDIO DES ACACIAS, 45 bis, rue des Acacias (Gal. 97-83). — * Solitude.
STUDIO DE L’ETOILE, 14, r. Troyon (Eto. 06-47). — Carmen blonde.
VIVIENNE, 49, rue Vivienne (Gut. 41-39). — * Top hat (vers, orig.).

Salles de quartier

Dans les salles de quartier, nous avons noté : Anne-Marie, L’Orphelin, * Veille
d’armes, David Copperfield (doublé), * La Patrouille perdue (doublé), Mon mari le
patron (doublé), Le Roman d’un jeune homme pauvre, La Fille du rebelle (doublé),
* La Maternelle, Mademoiselle Mozart, Pasteur, L’Appel de la Forêt, * Episode.

Salles d'actualités

Les programmes des salles CINEAC et CININTRAN ont été contrôlés par la C.C.R.
« D.A. » signifie « dessin animé ».
CININTRAN, 8, bd. de la Madeleine, 9 (Opé. 74-55). — Terre antique, monde nouveau

(doc.) ; D.A. ; Actualités.
CINEAC, gare St-Lazare, 8° (Lab. 80-74). — Souvenir de Naples (doc.) ; Charlot usu-

rier ; D.A. ; Actualités. ;
CINEAC, 5, bd. des Italiens, 2* (Ric. 72-19). — Football américain (doc.) ; * Mariage

flottant ; D.A. ; Actualités, ;
CINEAC, 15, fg. Montmartre, 9 (Pro. 77-58). — Preuve concluante ; * Petits diables jau-

nes ; D.A. ; Actualités. :
CINEAC, 78, rue de Rivoli, 4° (Arc. 61-44). — Suivez le guide ; Actualités.
CINEAC, gare Montparnasse, 14° (Lit. 08-86). — * Mon curé fait des miracles ; D.A. ;

Actualités,

a»

 

 

taine (16°). Aut. 20-18. — Tous les jours, 14 h. 30
et 20 h. 30 ; dimanche et jeudi, permanent. A

: * Konigsmark.

s s

CINEMA BON CONSEIL, 26, av. de Saxe (7°).

E
T
E
S
S

Samedi 16 mai (20 h. 45), dimanche 17 (14 ge

Vie parisienne (£a), n° 180. iliales et 20 h. 45), jeudi 21 (14 h. 30 et 20 h. 45) : Les
Visages de Framwme, n° 180. Salles familia € Cathédrales de France (doc.) et Le Rosaire, avec

8 AUTEUIL BON CINEMA, 40, rue La Fon-' L. de Mornand et A. Luguet.

Marinella, ne 184. Vie future (La) n° 182.
Marraine de Charley (La), n° 173.
Marmaille (La), ne 172,  B

o 
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Economie C inématographiqueA

Role et Composition des Commissions de Censure

l'héoriquement, il existe plusieurs fa bornent à suivre le développement de cipe du contrôle des films par unerga-

cons d’envisager le rôle et la composition l'intrigue et ne se soucient guère d’ana- nisme tenant directement ses pouvoirs

valeur mo- de VEtat. En France, par exemple, la
d’une commission de censure. Iyser la plus ou moins grande

Pour les uns, Ja censure est une ques- rale des films qui passent devant eux. Commission de censure est entièrement

tion d'intérêt public et le contrôle des L'Etat, gardien des lois, doit donc inter- sous la coupe du Ministre de I'Jgterieur

films doit être assuré par un organe te- venir. et du Préfet de police qui peuvent ordon-

nant ses pouvoirs de l’Etat. Pourles au- jöntre les deux solutions extrêmes que ner l’interdiction d’un film sans que les

tres, les questions que la censure doit nous venons d'examiner, on peut imagi- intéressés aient le droit d’élever la moin-

trancher sont d’ordre purement privé; il ner une solution mixte : confier le soin dre protestation. C’est un système quasi

faut donc laisser aux spectateurs le soin de censurer les films a une commission dictatorial.

de se prononcer sur tel ou tel film. où siégeraient en nombre égal des re- Signalons en terminant la composition

Les partisans de cette dernière thèse présentants des pouvoirs publics et des un peu particulière de la commission ita-

soutiennent que les films indésirables représentants de l’industrie cinémato- lienne chargée de l'examen des scénarios

disparaissent automatiquement et pro- graphique (capitalistes, producteurs, met- et de la revision des films. Cette Com-

esCet des écrans pour laisser teurs en scène). Cette solution serait mission est composée:

nlace aux seuls films conformes à la sans doutela plus juste. Elle tient compte a) D'un fonctionnaire appartenant à

mentalité générale des spectateurs dans en effel aes deux intérêts antagonistes el l’Administration de l'Intérieur (direction

un pays donné. Ainsi s'opère une sorte les place sur un pied d'égalité: d'une générale de la sûreté publique) et rem-

de sélection naturelle; la censure s’ac- part, l’intérêt de l’ordre et de la mora- plissant les fonctions de président;

complit d'elle-même. Не publique, d'autre part, l'intérêt de b) D'un magistra

Mais les partisans de la première these ! Industrie cinématographique d laquelle c) D'une mère dé——

réfutent ce raisonnement. Il est inadmis. il faut avoir soin d'éviter le plus de dif- : :

sible, disent-ils, que le public puisse ju- ficultés possible. En aucun Las, les intéressés ne sont
oer en premier et dernier ressort des Cette suggestion est d'ailleurs “pure admis à assister a la revision.

principes moraux qui forment la base de ment théorique, car, en fait, presque (A suivre.)

la société. En général, les spectateurs se tous les pays du monde adoptent le prin- Henri BARANGER.

  



La British Lion publie son bilan

La grande Société de production « Bri-

tish Lion » vient de publier son bilan.

Celui-ci n'est rien moins qu'encoura-

geant. IL montre en effet une perte de

près de 50.000 livres sterling (6 millions

250.000 francs)

Les directeurs responsables présentent

l'année 1929-30 comme une année d'une

activité relative, à la suite des boulever-

sements apportés par le film sonore.
D'autre part, et pour les mêmes rai-

sons. des dépenses considérables furent
entreprises pour équiper les studios se-

lon le nouveau procédé.
Depuis cette installation, un film en-

tièrement parlant a été réalisé et son sue-

ces permet tous les espoirs pour l’ave-
nir.

®

Ce n’est pas trop cher!

On se souvient du désastre de Paisley
où un grand nombre d'enfants furent

brûlés vifs au cours d’une séance spécia-
lement organisée pour ceux.

Cette affaire vient, apres l'acquitte-

ment du directeur, poursuivi pour ho-

micide par imprudence, d'être définiti-
vement terminée par le versement d'une

indemnité aux parents des petites vieli-
mes. Celle-ci a été définitivement fixée
#-60 livres, soit 7.500 francs!

Un conflit entre Passociation

Bueurs et celle des directeursاذهك

NM. Schenck en Allemagne

Mon correspondant de Berlin m’infor-
me que M. Schenck, l’éminent président
de. la Société des Artistes associés, cst

attendu à Berlin le 24 juillet prochain.
Il est accompagné dans voyage par

Al. Jolson qui, dès son arrivée, se mettra

au travail pour réaliser la version alle-
mande de son dernier film.

Cest la Terra-Film qui assurera
distribution de ce film en Allemagne.

Il est possible qu’une version francaise
soil réalisée par la suite.

ce

la

EJ

| rp

| conference

| de toutes ces négociations, en

SUTTE règle ment NOUS avons

quelques nouvelles préci-
l'importation de 210

[ilms dont 90 pourront etre parlants.

Quarante permis seront accordés aux

loueurs, 20 aux producteurs et 60 licen-

ces resteront à la disposition du gouver-

nement. La situation du marché alle-

mand est véritablement paradoxale, elle

ne ressemble à aucune autre en Europe. i

offre toutes les possibilités1

den faire un beau marché et pourtant

les affaires y sont plus difficiles, plus

rares que sur la plus insignifiante des

places.
Puissamment aidée par ses savants,

bureaux d’études, ses techniciens, l'indus-

trie cinématographique allemande sem-

blait devoir dominer tout le marché eu-

ropéen. La guerre des Brevets est venue

détruire ces espérances, les difficultés

de contingentement font le reste ; c'est

pourquoi nous voyons aujourd’hui Alle-
mands et Américains passionnément à
la recherche d’un terrain d'entente. La
France, si soigneusement mise à l’écarl

fera pro-

(re semaine.
aujourd'hui
sions. Il permet

ses

| bablement les frais.

Du matériel sonore bon marché

Si accord doit sortir de la longue

germano-américaine de Pa-

ris, il est probable, pour ne pas dire cer-

tain, que nous pn voir le marché alle-

mand s'ouvrir a du matériel sonore bon
marché. Que Western electric et RICA

> › » ‚> 0 pn 7 › © › ©
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qui douterait encore que l’enquête de Cha-

rensol publiée ici même a porté le plus

rude coup — depuis des années — à

l’institution officielle «de la Censure, on

ne saurait trop signaler le frémissant, le

décisit article de Lucien Wahl dans l'Œuvre.

Pour la première fois, un grand quotidien

aborde: en leader la discussion d'un pro-

bleme, qui n'intéresse pas seulement un milieu

social, mais la défense même des droits de l'in-

dividu. Et il conclut. Faut-il donc penser qu'il

y a quelque chose de changé en France” Un

esprit nouveau, cu, plus simplement, de l'esprit

de suite?
La Censure cinématographique, écrit Wahl,

qui est une anomalie, un anachronisme et une

stupidité, a fait ici l’objet de trop de commen-

taires pour qu’il soit besoin aujourd'hui de rap-

peler tous ses méfaits et ses bétises, mais une

enquête menée par G. Charensol, dans Cinémonde

semble devoir aider, peut-être dans un temps

proche, à un avatar d Anastasie, sion a sa mort

— que nous souhaitons. » Et de nous mettre en

garde contre les illusions que pourrait provoquer

la perspective de quelque réforme. Lucien Wahl

sait, comme mous, ce que valent les compromis,

triste fin d’argumentations oiseuses où la raison

cède à des raisons qu'elle devrait ne point connaître.

Si notre enquête n'avait eu pour dessein que de

recueillir des opinions et de les offrir, en gerbe,

aux besoins d’une actualité estivale, elle eût été

mort-née, et l’affaire était, une fois de plus,

remise aux calendes. 11 n'apparaît heureusement

pas qu'on se soit trompé sur nos intentions. Ce

n'était plus au seul principe — généralement

condamné — de la Censure que s'attaquait

Cinémonde, mais au mécanisme de sa com-

mission, à ses pouvoirs dictatoriaux comme à ses

jugements sommaires, comme à l'étrange ingé-

vence du gouvernement, dans la plupart de ses

décisions. Porter le débat, non sur le plan poli-

tique, mars sur umn plan de moralité, tel étant

notre but — d'aucuns avaient pensé : notre rêve

— et, nous nous plaisons à le confesser, notre

sincère espoir. L'abondance des commentaires

qui ont suivi notre enquête, les encouragements

qui nous oni été prodigués, la confraternité qui,

dans cette question nationale, s’est, fort heuveu-

sement, ressevrée pour apporter plus d'autorité

encore à notre protestation, tout nous dit et nous

prouve qu'il existe désormais, dans le Cinéma,

un parti de clairvoyance et de liberté dont on peut

beaucoup attendre, s’il sait s'organiser, combattre

et persévérer. Ne serait-ce qu'à ce titre, la tâche

que nous avons entreprise a, désormais, sa justi-

fication. Mais on s’abuserait singulièrement st

l’on croyait que nous puissions mous en tenir à

ce premier bénéfice.
Lucien Wahl, qui est l'honneur de notre er-

tique cinématographique par la probité de sen-

timents qui vehausse l’une des plus lucides

intelligences que je. sache, Lucien Wahl veut,

comme nous, que cesse au plus tôt une situation
intolérable. À cette heure, il n'est certes plus un
esprit libre en France qui puisse admettre qu'on

interdise un chef-d'œuvre, à quelque nationalité

qu'il appartienne, pour satisfaire à de secrets
intérêts officiels. Est-ce assez répéter, avec notre

confrère, que la Censure ne peut servir à rien
de bon ? » Et quelle qu'elle soit. Son irrespon-
sabilité, on l’a établie. Ses modifications? Nous

en parlons plus haut, mais écoutons plutôt Lucien

Wahl : «Des artistes qualifiés devenant censeurs
perdraient de leur qualité dexamen. Quand on
en arrive à exercer ce métier, ou ce faux apostolat,

on se métamorphose, malgré soi, en un individu

qui se prive de l'esprit d’examen, il n'est pas
possible d’être un juste censeur des Beaux-Arts.

Ft là encore, il y a des précédents. Dans des
commissions précédentes on compta M. Abel
Gance et M. Gémier. Est-ce qu’ils ont pu vrai-
ment s'occuper des films d'autrui — et officielle-
ment? »
A insi la cause est entendue. Mais par là même,

[2 pouvoir de juger nous échappe. C’est désormais

à l’opinion publique, la plus large, nous le de-

jnandons, qu'il appartient de se prononcer.

Meproduisant la lettre que lés députés Bergerey,

°, OÖ

e
Plus que jamais...

CONTRE LA GENSURL
Un article décisif de M. Lucien Wahl

dans “ L'CEuvre”.

 
M. Lucien Wahl.

s 631 »

Renaitour, Pomaret, Monnet et Piquemal ont
adressée à Cinémonde et qu'on a lue dans notre
dernier numéro, Lucien Wahl écrit : « On peut

donc, on doit donc prévoir un ample débat sur

la censure à la Chambre. » Faudra-t-il, ce débat,

que nous le réclamions maintes fois encore, nous

ne nous lasserons pas de le faire ici.

Mais nous savons aussi qu'il nous faut le

nombre pour l’emporter. Le précieux concours

que nous ont donnétant de cinéastes, d'écrivains,

d'artistes, ne saurait pourtant suffire dans une
lutte dont l’ampleur ne va cesser de croître. C'est

donc à la foule de nos lecteurs que nous demandons

aide. Que toutes celles, que tous ceux qui ont lu

notre enquête et y ont trouvé matière à réflexion,

s’associent à nous par le témoignage public de

leur sentiment. Qu'ils suscitent à leur tour des

émules, qu’ils ne mesurent pas leur bonne volonté

à la difficulté de leurs efforts. Aujourd'hui, c'est

notre appel qui retentit. Demain, ce sera, dans

l’enceinte parlementaire, celui de quelques repré-

sentants du peuple qui pensent encore que la

défense de la liberté vaut bien une interpellation.

« Le monde se moque de notre censure, disait

Yves Mirande à Jacques Lory, et le monde a

bien raison. » Le ridicule met, hélas, plus de

temps qu’autrefois à tuer en France. A vous tous

de hâter son travail en vous groupant autour de

nous.
Maurice Bourdet.

Une saisissante image de Scènes de

la Révolution d’Octobre, film russe

interdit par la censure.
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LE SECRET DU DOCTEUR
Réalisation de M. Charles de Rochefort

Interprété par Marcelle Chantal, Maxudian, Léon Barv
Alice Tissot, Jean Bradin. Hubert Daix

   

M. Marcel L'Herbier a qualifie son film /'Entant d
"Amour de

«

pièce cinéphonique M. Charles de Roche
fort aurait pu l’imiter pour la présentation du Secret

octeur. Si nous exigeons du cinéma, cette réalisation
serait maudite par tous, mais si nous ne demandons
qu'une a enture intéressante. uhe pièce cinéphonique
uIsqu 1€ inema parle désormais, nous pouvons etre

satisfaits et ne point cacher l’intérêt qu’au point de vue
$ 1ario, Ce qui est é1à beaucoup ffre Le Secret du

e scénario a d'étranges réminiscences

:

on ne peut
onger à L’Enigme, de Paul Hervieu. bien
que le film ait été réalisé d’après la pièce

mme, Liliane, est mariée à un mufle.
milliardaire parvenu. Sa brutalité lui
crit une lettre de rupture et va retrouver

Colniak, qu’elle aime t avec lequel ell

gypte. Mais voila que Jean Colman se fait
voiture 11 meurt. Le-docteur qui a fait
ps conseille à Liliane de retourner chez

 

ent pour un diner. Le docteur est
ni les invités. Il la reconnaît et cesse de racontet
enture de Colman qu'il était en train de narrer. Le

mari soupçonne dès lors ss femme. Mais elle a le temps
le reprendre la lettre qu’elle avait glissée dans un tiroi
t la vie continue

ne telle production ne serait rien sans l’excellente
istribution qui Ja défend. Marcelle Chantal confirme

son talent de comédienne, elle joue avec une autorité
qui la place au tout premier rang des artistes mondiaux
Elle est magnifique, non seulement dans la manière dont
elle a créé le personage de la femme qui a son secret
mais dans tout son être. Maxudian ne lui cède en rien :
il met en relief les moindres détails d’un rôle qui eut pu
tre quelconque. Alice Tissot, toujours subtile, est une
femme du monde curieu le aussi donne un relief
singulier à un personnage épisodique. Jean Bradin, qui
est l'amant, meurt à temps pour être regretté, on ne
peut le juger sur quelques répliques; Léon Bary et Hubert
Daix sont décents, mais il serait injuste de ne pas citer
tout particulièrement une nouvelle venue au cinéma.
Odette Joyeux, qui possède le don de plus en plus rare
de mettre en valeur les moindres détails du moindrerôle
Cette jeune femme doit devenir une parfaite interprète
du nouveau genre de cinéma

La mise en scène du Secret du Docteur est simple;
la plupart du temps les personnages sont immobiles,
hantés, semble-t-il, par la crainte de s’écarter du micro
De grands progrès ont cependant été réalisés et en cela
le film date, mais, film ou pièce cinéphonique, Le Secret
du Docteur ne manquepas d'intérêt.

9

A MOI... SATAN
Interprété par Ricardo Cortez, Claire Windsor,
Montagu Love, Larry Kent, Leslie Brighman,

Louis Alvaty, Genevieve Shrader

» 1
> e  

La légende du docteur Faust auquel Satan rend la
jeunesse a tenté les réalisateurs de films et A moi... Satan
n’est autre que cette aventure rdjeunie, et cuisinée au
goût du jour. De Satan, point n’est question, c’est un
docteur qui intervient et cet émule de Voronoff parvient
a rendre une apparente jeunesse au financier James
Blakestone. Bien naturellement, cet homme en profite
pout conter fleurette à Hélène Craig qu’il aime du plus
sincère amour. Mais à une représentation dé Faust où
assistent le banquier et sa maîtresse et quiest fort regarde
de toutela salle comprend que la belle aventure ne peut
durer et il redevient le vieil hommie qu’il est

Est-ce à dire que ce film parlant et chantant soit un
conte philosophique et que cette aventure du moderne
docteur Faust un docteur qui serait un financier
veuille nous édifier et nous instruire? Point. Le metteur
en scène a modernisé une légende qui sera toujours ten
tante pour l'humanité

[1 était intéressant de voir Ricardo Cortez qui jou:

dans A moi… Satan. Vedette aimée du public dans №
double rôle du financier. Star de nombreux films, cet
artiste ne faillit pas à sa renommée; il est toujours aussi
adroit, mais sans trouver ces instants de sincérité qui
font un grand artiste. Auprès de lui, Claire Windsor est
bien belle et cette beauté peut remplacer la personna
lité. Montagu I,ove, Larry Kent connaissent les moindres
ressources de leur métier. Aucune faute et on le repi

cherait presque! Le film comporte une interprétation
de Faust qui n’est pas à dédaigner et j'ai apprécié la
voix de Leslie Brighman, de Louis Alvary, de Genevieve
Schrader

A moi… Satan, sans renouveller un genre, le continue

et puisquele cinéma chante désormais, ne nousétonnons
pas d’entendre une partie d’un opéra célèbre au cours
d’une production qui aurait fort bien pu s’en passet

Tean Marguet.

 

SEMAINE

 
а De bas en haut :

L'héroïsme dujazz, dans c4t/antis, qui est projeté à l'Olympia, depuis la semaine dernière, avec succès.
Marcelle Chantal et Léon Bary, dans Le Secret du ‘Docteur.
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En guise de postface à notre grande enquête...

POUR OU CONTRE LA CENSURE

ous avons reçu la lettre suivante, qui
nous est malheureusement parvenue
trop tard pour être publiée dans notre

dernier numéro à la suite de l’article par
lequel notre collaborateur Charensol concluait
son enquête sur la Censure.

Paris, le 4 septembre 1930.

Monsieur le Directeur,

Vous m'avez, en juin dernier, envoyé un question-
naire’ d’¢nquéte, relatif à la censure cinématogra-
phique.

Quelques amis du Parlement et moi-même avons
cru plus significatif de signer une réponse commune:

 

M. Bergery.

cette réponse, que vous trouverez ci-jointe, porte,
en dehors de ma propre signature (j'appartiens,
vous le savez, au parti radical-socialiste), celles de
MM. Jean- Michel Renaitour, qui est un indépen-
dant de gauche, Charles Pomaret, qui est républi-
cain socialiste, Georges Monnet, qui est S.F.1. O.,
enfin Piquemal, qui est communiste indépendant.
La seule chose que nous vous demandions est de

ne pas publier cette réponse, si vous ne pouvez la
reproduire intégralement.
En vous remerciant de nous avoir donné l’occasion

de manifester notre opinion, je vous prie, Monsieur
le Directeur, de recevoir l’assurance de mes senti-
ments distingués.

: 7 и

G.-F. BERGERY,
député de Seine-et-Oise.

L'hiver dernier, la projection de La Ligne
générale a eteinterdite jusqu’en Sorbonne apres
avoir èté autorisée librement à Berlin.

Ainsi l’arbitraire gouvernemental surenchérit
sur le 7re que, dans un pays se réclamant
encorede la liberté de pensée, une censure aussi
bete que servile impose au cinéma.
Nous pensons que ce dernier incident impose

une protestation collective.
Entre les mains des censeurs et au delà d’eux,

entre celles des mercantis du cinéma, le film-
moyen d'éducation et de culture — grace auquel
l’humanisation du monde fera un bond qui n’a
de précédent que dans la découverte de l’impri-
memese change en unfacteur de crétinisation
publique et de propagande systématiquement
reactionnaire.

M. Pomaret.

—

 

Cinq députés : MM. Georges Bergery,
Jean - Michel Renaitour, Charles

Pomaret, Georges Monnet et
Piquemal, font parvenir

a “ Cinémonde” une
réponse com-

mune.

Ce qu’en pensent

YVES MIRANDE
et

JACQUES FEYDER

DF Hollyseand ou ils se trouvent, Yves
Mirande et Jacques Feyder ont répondu a
la question que notre collaborateur Jac-
ques Lory leur avait posée a la suite de
notre encquéte. Voici, au reste, les quelques
lignes que nous fait parvenir notre corres-
pondant
Que peuvent penser Yves Mirande et

Jacques Fevder de la Censure ?
Puisque Cinémonde s’occupe decet inteé-

ressant sujet, j'ai, moi aussi, questionné
Jacques Feyder.H m'a répondu à peu près
de cette manière:

V oyons, Lo У Vous me demandes, a
moi, st je suis pour ou contre la censure !
A moi ! Mais, mon ami, je suis contre
toute espèce de censure: Et pour cause.
Et voila.
« Quant à Yves Mirande, c'est en feuille-

tant un Cinémonde que je venais de lui
donner, que, tout à coup, je Tentendis
s'exclamer:

« Ah! bien, mince alors! Si celui-la est
pour la censure, c’est le comble. »
Je ne vous dirai pas, évidemment, de qui

M. Mirande voulait parler...
Etes-vous pour la censure cinémato-

graphique, Monsieur Mirande ? lui ai-je
alors demandé. ;
— Je suis contre toute censure, quelle

qu'elle soit. Une République française n’a
pas le droit d'avoir de censure. Le cinéma
doit être aussi libre que l’est la presse. Le
monde se-moque de notre censure, et le
monde a bien raison.  
 

Assez d'abjectes ou de mesquines historiettes
de la Bibliothèque Rose arrangee, de faits divers
absurdes, de niaises aventures, de sentiments
sordides et empaillés!

Assez de vertu ecceurante, d’hypocrisie sociale,
familiale, sexuelle !

Assez deces films vulgaires, étiques, menteurs,
qui défisgurent l’Histoire, la dégradent et la

 

M. Monnet.

prostituent sournoisement ou cyniquement à
la reaction!

Assez de ces actualites de pacotille, de cette
publicité militariste, cléricale, gouvernementale
Joisonnant sur pacta!' Et assez aussi de cette
glorification de la police dont on a empesté cet
hiver Pair des salles.
Avec les pouvoirs des maires et des préfets,

avec le Code pénal, l’ *“ Ordre ” et la *“ Morale’
actuels (que nous nous abstenons volontairement
de mettre en cause danscette protestation rédi-
gée à des fins immédiates) disposent d'assez
d’armes contre les risques que peut leur faire

m 606 a

 

courir la suppression de la censure cinemato-
graphique.
Dans le pays qui fut celui des Droits de

l'Homme, ce n’est pas, semble-t-il, grand’chose
que de réclamer pour le cinema le bénéfice du
droit commun en matière d’expression intellec-
tuelle et artistique et l'abolition d'une censure
qui refuse a La Ligne générale le visa qu’elle
accorde à La Vie de la Bienheureuse Thérèse
de Lisieux.

Il est temps que ceux qui, à quelque titre que
ce soit, se réclament de la pensée, levent le nez
de dessus leurs petites affaires, et se joignent a
nous, s'ils ne veulent pas qu’un nouveau moyen
d'expression humaine, aussi riche de possibilités
et de conséquences que le cinéma, soit réduit a

 

M. Renaitour.

n’être qu’un instrument de propagande rréaction-
naire et un musée Grévin des valeurs intellec-
tuelles et esthétiques les plus éculées.
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Cette réponse, dont nous remercions vive-
ment ses signataires, appelle cependant une
courte explication. Il va de soi que, dans une
question aussi large que celle de la censure, et
qui dépasse de beaucoup tous les partis, Ciné-
monde ne saurait prendre a sa charge certaines
des opinions politiques ou confessionnelles
qui sont ici traduites et qui n’engagent que
MM. Bergery, Renaitour, Pomaret, Monnet
et Piquemal. Il est un rôle auquel nous res-
tons et resterons fidèles : l’abstention formelle
de juger avec tendance sur tout ce qui п’арраг-
tient pas au domaine du cinéma.

Ceci dit, il faut savoir gré à nos cinq corres-
pondants d’avoir songé à exprimer leur avis
par l’intermédiaire de Cinémonde. Mais qu’ils
le sachent bien, ils ont encore mieux à faire.
Le dossier réuni par notrecollaborateur Cha-
rensol est, certes, des plus probants. Il reste a
le porter devant le tribunal de l’opinion publi-
que qu’est le Parlement, à l’y défendre, à
Pimposer. La victoire est à ce prix. A
MM. Bergery, Renaitour,  Pomaret, Monnet et
Piquemal de s’en faire au plus tot les artisans.

M. Piquemal.
+
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tuction Pathé-Natan,

cours de Blanche Montel,

é Noguéro, Charles Vanel.

betit Mercanton. Ce film, dont

é cette semaine avec un vif succès.

… Jacques de Baroncelli

metteur en scène

de ““ L’Arlésienne
&
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superficiels ont cru, sur la foi de Gounod, que ce poème
était une idylle, n’était même que cela. Quelle sottise !
Certes il y a bien ici une idylle, et combien délicieuse
et émouvante ! mais elle n’est, si j'ose m’exprimer, qu’un
prétexte. Mireille est plus que cela : c’est l’épopée de la
Provence paysanne. Je dis : l’épopée de la Provence
paysanne. Quelle ampleur, quelle grandeur! Pensez
donc, le beau vieillard de Maillane a réalisé ce tour de
force de faire tenit dans un poème tout un pays —
histoire, traditions, travaux... Or, si l’on voulait se
risquer à tirer un film de Mireille, il nous faudrait faire
exactement, intégralement, ce que le poète a fait lui-
même avant nous. Quelle ineptie serait celle qui consis-
terait à isoler l’histoire de Mireille et de Vincent, pour la
porter à l’écran ! Non, non ! il n’y a pas deux manières
d’adapter Mistral : ou le suivre complètement, fidèlement,
ou le trahir. Il nous faut une Mireille entière, intégrale.

« Mais que de difficultés techniques ! Et le découpage
du poème, nos mains seraient-elles assez habiles, assez
pieuses pour l’effectuer? Je le répète : il est impossible
de s’éloigner du texte, absolument impossible. En
procédant autrement, vous n’auriez plus Mireille, la vraie,
l’authentique, mais une contrefaçon, soit quelque chose
d’odieux et de ridicule.
— Quel genre de film voulez-vous envisager ; muet,

parlant, sonore?
— Unfilm parlant est, dans ce cas, le seul qui soit

acceptable. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, par paren-
thèses, que le film parlant, qui n’est pas encore au point,
va nous ramener à l’art, à la littérature régionalistes.
Notre production cinématographique sera donc plus
caractérisée, plus racée, plus nationale, et, par là elle
intéressera moins l’étranger qui n’en sentira pas toujours
la signification exacte et profonde.

Donc, je propose un film parlant, en français,
naturellement. Cependant, je serais d’avis d’enregistrer
en provençal certaines chansons populaires telle, par
exemple, cette vaillante romance du Bailli de Suffren,
dans Mireille :

Lou Baile Sufren, que sus mar coumando,

Au port de Touloun a douna signau…

«Il va sans dire que si quelque mécène provençal
proposait de faire un enregistrement dans la langue de
Mistral, nous n’aurions qu’à accepter avec empressement

et reconnaissance. Mais ce mécène se présentera-t-il?
— Quant à la figuration?
— Je la veux strictement locale. Nous réunirions assez

facilement ces deux éléments essentiels : le
cadre et la figuration. Quant aux grands rôles,
c’est une autre affaire. Je vois cependant
des artistes qui s’en tireraient le mieux du

monde.
— Quelles sont, à votre avis,

les œuvres dont l’adaptation offrirait
le moins de difficultés?

ALPHONSE

DAUDET
PHOTO NADAR

— Question embarrassante ! Tout Mistral est difficile ! Cependant, je pro-
poserais, en première ligne, Mireille. Calendal et Nerte, qui seraient admi-
rables, exigeraient des rappels historiques, des reconstitutions bien délicates.
Même remarque quant à La Reine Jeanne. Le Poème du Rhône serait égale-
ment très beau, mais nous nous heurterions aux mêmes obstacles que pour
Calendal et Nerte. Et puis le décor n’est plus, en bien des points, tel que le
vit Mistral. Tenons-nous-en donc pour Vinstant à Mireille. Ce serait
déjà un remarquable morceau
— Mais le verrons-nous jamais?
— Je ne sais ! En tout cas, je n’ai pas eu connaissance qu’on ait projeté

quoi que ce soit à l’occasion du Centenaire
— N’y a-t-il pas eu un essai avec Mireille’
— Oui, je crois qu’au lendemain de la guerre on a présenté une bande,

très courte, tirée, ou plus exactement inspirée, du poème. Je ne vous en
parlerai pas, ne l’ayant pas vue. Je crois cependant que le résultat ne fut
pas des plus brillants. Il est vrai qu’à cette époque, les metteurs en scène
n'avaient pas les moyens dont ils disposent aujourd’hui. Donc, abstenons-
nous de porter un jugement sur ce qui a été fait ou tenté.
— Il me reste maintenant à vous poser une question délicate, la voici

Accepteriez-vous, le cas échéant, de filmer Mistral?
— Ah! ça, jamais ! Je m’en sens absolument indigne. J'avais eu, il y a

quelques années, l’idée de tourner, sous ce titre : Le Fleuve, un film qui rap-
pellerait en quelquesorte la descente du Rhône du grand poème mistralien.
Ce projet m’a préoccupé fort longtemps, finalement je l’ai abandonné.
Mistral, le Rhône, la Provence, ce sont choses sacrées pour moi : je les
aimeet les respecte. Lorsque je veux filmer dans mon esprit les grandes pages
mistraliennes, je saute dans le train et vais en Provence. Là, face au décor
enchanteur, et les oreilles pleines de la musique divine, ie revis Mireille ou
Calendal. Et ainsi je ne trahis pas Mistral. Qu’un« barbare blanc » se charge,
si cela lui plaît, de profaner les poèmes mistraliens; quant à moi, le cœur me
manque... André Chastain.

ARRANGEMENT DE A. BRUNYER 
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RELEVEMENTDE LA TAXE DE CENSURE
вый

Il est trés fortement question de
relever de Ofr. 15 à O fr. 50 par mè-
tre la taxe afférente a la censure
des films.

. . ‘ ٠Les films destinés aux salles d’ex-
clusivité seraient exonérés de cette
surtaxe.

Qu'en pense les producteurs, les
distributeurs et les directeurs qui
seront directement ou indirectement
touchés ?

 

  





La censure francaise
interdit les dialogues

étrangers

La L. B. B. du 8 septembre s’élève avec
vigueur contre l’interdictior dt dialogue
anglais du film A l’Ouest, rien de nouveau.

Le journal allemand prétend que l’inter-
diction de ce dialogue retire le cachet ori-
ginal de ce film.

Elle & aussi commenté l'expérience faite
à Berlin avec Sous les Toits de Paris, pro-
jeté en langue francaise, et trouve que la
censure parisienne devrait être plus large
d'idées et comprendre qu’interdire le lan-
gage original du film, c’est amputer une
œuvre d’un de ses plus grands atouts artis-
tiques.
On sait qu’un deuxièmefilm parlant fran-

cais, Le Procureur Hallers, remporte un
srand succès dans la capitale allemande.  
 

— > — 
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LE REGIME ADMINISTRATIF DE L’EXPLOITATION
CINEMATOGRAPHIQUE ETDU CONTROLE DES FILMS

Voici un intéressant extrait du Jour-
nal Officiel:

Le Président de la
case,

Sur le rapport du président du Con-
seil Ministre de l’Intérieur et du Ministre
de l'Instruction Publique et des Beaux-
Arts.

Vu le décret du 18 février 1928 sur le
régime des exploitations cinématographi
ques et le contrôle des films,

République fran-

Vu les articles 49 et 50 dela toi du 31
décembre 1921;

Décrète:

Art. premier. Les articles 5 et 7 du
décret du 18 février 1928 sur le régime
des exploitations cinématographiques et
le contrôle des films sont complétés ainsi
qu’il suit:

Art. 5, paragraphe 2.
nommé par le Ministre de l’Instructio,
Publique et des Beaux-Arts, trois mem.
bres suppiéants qui ne stégeront qu’en
cas d'empêchement des membres titulai-
res représentant ce ministre.

Art.

Il pourra étr

Les7, paragraphe
membres de la section permanente qui re-

premier.

présentent le Ministre de l’Instruction
Publique et des Beaux-Arts pourront
être suppléés, en cas d’empéchement, par
les représentants suppléants du même
ministre, nommés en conformité de l’ar-
ticle 5, paragraphe 2, ci-dessus.

Art. 2. Le Président du Conseil, Mi-
nistre de l’Instruction Publique et des
Beaux-Arts sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de Vexécution du pré-
sent décret, qui sera publié au Journal
Officiel et inséré au Bulletin des Lois.
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LES GR ANDE ENQUETES DE ul INEMONDE C1

POUR OU CONTRE LA CENSURE ‘

E cinéma a trenie années
d'existence. Il est une des
plus puissantes industries
du monde. Nombre d'ar-
115125 éminents collaborent
à sa grandeur. Les criti-
ques les plus avertis de
cetemps portent à ses créa-
tions autant d’intérét qu'à
celles des peintres, des écri-
vains ou des musiciens.

Jr, I'attitude des pouvoirs publics en présence
de cet art magnifique est exactement celle qui fut
adoptée une fois pour toutes quand le cinéma
n’était encore qu’un jouet d’enfant, et si le Parle-
ment s'occupe de lui, c’est du point de vue stric-
tement pommeat, Par contre, il ne viendrait à
l'idée de personne de s ‘élever contre les entraves
appor+es à la création cinégraphique ; pourtant,
n'est-il pas déconcertant de songer que des efforts
considérables, un long travail, des capitaux
énormes peuvent être détruits en quelques instants
parce que le bon plaisir des membres d'une com-
mission de contrôle aura’ estimé que la projection
de tel ou tel film est inopportune?

Quel est le peintre, l’écrivain, le musicien qui
accepterait de travailler dans de pareilles condi-
tions, qui passerait des heures d réaliser un
tableau, un livre, une symphonie, pour la voir
interdire par une censure sans appel? C’est
pourtant ce qui a lieu quotidiennement au cinéma,
courbé sous la loi d’une censure née à une époque

 

où tous les poncifs sur le « einéma-école du
crime » avaient cours.

1! est évident, au contraire, que les images
fugitives du cinéma ont une action persuasive
bien inférieure à celle d'une démonstration
imprimée. Quand les publications les plus licen-
sieuses tapissent les kiosques, quand les quoti-
diens consacrent chaque jour leurs colonnes aux

crimes les plus crapuleux, quand des hebdoma-
daires de faits divers ajoutent à ces descriptions
horifiques d’abondants documents photographiques,
quand les théâtres jouent impunément les vaude-
villes les plus grivois, les revues les plus dénudées
et les plus sombres mélodrames, quandles roman-
ciers ne se privent point d'imaginerles situations

les plus audacieuses, quand les peintures les plus
ascives s’étalent librement dans les vitrines des
raleries de tableaux, on est mal venu à nous parler
le la défense de la moralité publique.
Et nous ne parlons pas des feuilles de propa-

gande subversives que l'on peut trouver partout
librement... D'ailleurs, un Écrit est infiniment
plus aisément diffusé qu'un film : à qui fera-t-on
croire que les directeurs de salles, si prudents,
s’exposeraient à voir fermer leur établissement
par la municipalité, à se voir intentey par le

Cette scène

d'une intensité tragique

est extraite de Loulou (film alle-

mand). Mais vous nel’avez pas vue. Pourquoi ?

 

parquet des poursuites judiciaires? Car il ne faut
pas croire que la suppression de la censure équi-
vaudrait à supprimer tout contrôle sur les films
la censure municipale et préfectorale garderait
tous ses droits, comme elle les garde à l’égard du
théâtre ou du journal. L'expérience nous apprend
cependant qu'elle n'a que très rarement l'occasion
d'intervenir. Le régime — qui existe par exemple
en Belgique —des salles interdites aux enfants
âgés de moins de quinze ans, pourrait être envi-
sagé utilement.

Ce qui est inadmissible, c’est qu'un siècle et
demi après la Déclaration des Droits de I’Homme,
des artistes soient contraints de se soumettre au
plus absolu des arbitraires. Car il ne faut pas se
le dissimuler, le bon plaisir des censeurs joue seul,
nul critérium ne leur est imposé pour étayer leur
jugement, nulle législation, nulle jurisprudence
ne les vient contrôler.

D'ailleurs, cette censure
étrange, si anachronique,

est un organisme si
que le décret Herriot

 
Albert Préjean se parfume dans Les Nouveaux

Messieurs (film francais). Mais vous ne l'avez
pas vu. Pourquoi ?

Ci-dessous : Une admirable image de Trois

dans un sous-sol (film russe). Mais vous ne

l'avez pas vue. Pourquoi ?
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l’a supprimé. Mars c'est pour le remplacer par

une commission de contrôle avant exactement les
mémes attributions...

Cinémonde citait récemment quelques-unes
des raisons qui l’avaient déterminé à interdire
ou à mutiler certains films; les prétexles invo-
qués étaient innombrables. Tantôt, on sévissait

au nom de la moralité, tantôt au nom de

l’ordre.

Onexcipait des idées pernicieuses qui pouvaient
être répandues, des intentions de satires contre
les pouvoirs publics qu'on croyait découvrir,
des images trop violentes et susceptibles d'ébranler
les nerfs des spectateurs sensibles, que sais-je
encore.

Venant après les incidents de La Iigne géné-
rale, le refus récent par la censure de deux docu-
mentaires sur la vie en Russie dit assez quel

esprit règne dans cette commission. C’est peu
d'assurer que ces courtes bandes ne présentaient
aucun caractère subversif : en vérité, elles nous

montraient l'existence du travailleur et de l’enfant

russe sous des aspects si strictement caporalisés,
soumis à de si inhumaines disciplines, qu’il y

avait là de quoi dégoúter même les plus ardents
« sympathisants »

Aussi bien comme M. Francis Jourdain (lé
minent architecte qui présentait ces films anodins)

demandait les raisons de cet incompréhensible
refus, il lui fut répondu « Nous avons des

instructions du ministre de l'Intérieur01
vefuser tous les films soviétiques. »

Une telle réponse semble avoir quelque peu
secoué l’apathie habituelle des milieux 1ntellec-
tuels, et la protestation suivante a été signée. par
des écrivains et des cinéastes tels que A. Caval-
canti, André et François Berge, Henri Poulaille

Léon Pierre-Quint, René Maublanc, Ernest

Charles, Léon Moussinac. Luc Durtain
Avant appris comment ont été jormulees,

« lors de leur présentation, les raisons de Vinter-
« diction de ces films par le comité de la censure,
«les spectateurs présents, soussignés, protestent
« énergiquement contre de telles mesures qui sont
« de nature à porter atteinte à la liberté d'expres-
« ston en art.

Aussi bien, ne s'agit-il pas de discuter ici les
détails de fonctionnement d'un tel organisme,
la preuveest faite depuis longtemps qu'une censure
quelle qu'elle soit ne manque pas de tomber rapi-
dement dans les plus indéfendables excès. C'est
au principe lui-même que nous nous attaquons
aujourd’hui, et nous demandons

« Etes-vous pour ou contre le mamhen de la
censure? >

Pourquoi г
CHARENSOL.

La police assiège

un repaire de bandits dans

Minuit à Chicago (film américain).

Mais vous ne l’avez pas vu. Pourquoi ?
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NUIT D'ANGOISSE

Mise en scéne de Rudolph Meinert.

Interprétation de Jean Murat, Marcelle Albani
et Betty Astor.

Comme si le cinéma français occupait de par le monde
une situation trop brillante, on choisit le moment où les

étrangers sont à Paris si nombreux pour ne présenter
dansles salles les mieux cotées que des films quelconques,
sinon tout à fait mauvais.

On fait pis. On colle l’étiquette : film français à tort
et à travers. Le souci commercial qui pousse à cette

manœuvre est assez naïf, et le réstültat frise de près l’abus
de confiance. C’est ainsi qu’une salle comme l’Impérial
ose nous présenter un film tel que Nuit d’angoisse, en le
déclarant« film sonore et parlant français », alors que rien
n’est français dans cette histoire, ni le cadre, ni les per-
sonnages, ni le metteur en scène, ni les interprètes, sauf

notre excellent jeune premier Jean Murat, qui se débat

comme il peut dans un fatras d’absurdités casca-
dantes.

Le programme annonçait un prologue de Georges de la
Fouchardière que nous avons vainement attendu. Cela
aurait peut-être légèrement franciser le film... mais il

aurait fallu beaucoup d’humour à notre humoriste pour
défendre sans sourire cette indéfendable cause.

Nuit d’angoisse tend au tragique, cherche le mysté-

rieux, espère le palpitant, reste désespérément banal,

plat, ressassé, conventionnel. Les personnages ont tous

pour nous un vague air d’anciennes connaissances : voilà

le prisonnier innocent qui rumine sa vengeance à l'ombre
de ses barreaux, voilà le détective prétentieux et toujours

berné, voilà l’apache au mufle de brute, qui trahit comme

il respire, voilà la grue au'grand cœur prête à mourir

pour son homme ! Mon Dieu, ces personnages-là auraient

pu nous émouvoir, ou du moins nous intéresser, si on

ne les avait promenés à travers les méandres compliqués

d’une histoire ahurissante qui s’embourbe de plus en

plus.
Tous les coups de théâtre de cette histoire policière

et mystérieuse (!) sont éventés depuis déjà pas mal de

temps.
C’est pourquoi on entend, dans la salle, de ces

murmures ironiques qui prophétisent

« C’est lui qui a pris les vêtements chí-
nois du détective. je parie ! » On ne se
trompe jamais.

Murat, ou plutôt Jonny Stoll, car il

porte ce nom bien français dans cette his-
toire bien française, prend effectivement
les vêtements du chinois, et aussi ceux

d’un vieux monsieur ou d'un jeune Aus-

tralien. Il se sert du browning avec une

grande facilité, mais ce revolver n’est
pas chargé. Car il est peut-étre voleur,
mais pas assassin.

Ce revolver chargé à blanc est d’une

grande ressource. Il servira à Murat à

faire le simulacre de tuer sa maîtresse,

pour savoir si elle l’aime vraiment, à

ladite maîtresse de faire celui de tuer
son amant, pour le sauver des menottes
du détective.

Autre chose : il semble assez étonnant

que de toutes les routes gui mènent à

toutes les frontières d'un pays quel qu'il

soit, les deux malheureux fugitifs choi- i

sissent précisément celle au bout de

laquelle les attend le détective qui les

recherche. Ces invraisemblances se re-

‘trouvent dans bien d’autres films, sans

doute. Ici, c’est la goutte d’eau qui fait

déborder le vase.
LaS. A. F. S. est responsable de la

sonorisation, qui convient merveilleuse-
ment au film, du fait qu’elle est comme

lui incolore, facile, et d’une médiocrité

évidente.

Des portes fermées et des coups de feu

nous convainquent de l’exactitude du

synchronisme. C’était indispensable, car

on a du mal à mettre sur dés bouches
qui parlent allemand des couplets fran-

çais sans que le spectateur s’en aper-

çoive. Quand donc ‘aussi le répertoire
musical sera-t-il débarrassé de J’en au

marre et de La Belote qu’on croit indis-

pensables pour créer une atmosphère de

bouge!

Raconter l’histoire dans le détail ? ١

Je ne m’en sens pas le courage. Il fau-

drait récopier l’analyse qui figure au

programme et qui contient des phrases
de ce genre : « Haut les mains, crie le
Chinois en braquant sur eux son revolver,

et qui n’est autre que le détective. »

Car rien n’est français dans cette obs-

cure affaire, pas même le texte du pro-

gramme...

    

                 

  

       

  

         

  

        

  Michel GERAC,
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LE TAXI DE MINUIT

Interprété par Antonio Moreno et Helen Costello.

Une jeune fille décide de sauver son fiancé compromis
dans une affaire de titres volés. Elle n’hésite pas a s’em-
barquer avec deux bootleggers qu’elle soupgonne d’être
coupables du vol. L'un des deux est effectivement une
crapule, mais l’autre est jeune et joli garçon, et la jeune
fille oublie un peu son fiarcé pour le ramener dans le
droit chemin. Elle y parviendra d’ailleurs sans trop de
mal, et laissera le prisonnier derrière les barreaux
pour partir avec lui vers le Sud. Un sous-titre justifiera
cette inconstancé en nous apprenant que le premier

fiencé était bel et bien un voleur.
Il n’y a pas de grosses fautes dans ce film, mais rien

non plus de bien remarquable. Les deux interprètes, sans
relief comme c’est leur habitude, ne relèvent pas un
intérêt qui reste moyen.

M. G.

=

UNE AFFRANCHIE

Realisation de William A. Seiter

Interprétation de Corinne Griffith, Edmund Lowe,
Kathreen Carver et Louise Fazenda.

C’est une histoire, pas même, une historiette, très
américaine. Cette soi-disant affranchie n’est qu’une
pauvre fille sentimentale et tendre et charmante, pri-
sonnièredes lois les plus tyranniques; elle est femme, elle
est amoureuse, elle est pleine de confiance, et même de
naïvetés.

Les premières scènes nous la montrent avec une toilette
impossible et un genre déplorable. Mais bien vite, elle
reprend sa grâce, sa simplicité élégante et fine. car
l’affranchie, c’est Corinne Griffith, qui ne saurait être
autrement.

Plusieurs de ces scènes exquises, dont les comédies

américaines ont le secret, suffisent à justifier le film, et

rachètent une fin un peu baclée.

Corinne Griffith interprète son rôle incohérent avec

un charme souverain et une simplicité désarmante. Une

autre aurait peut-être torturé, fouillé, compliqué ce per-
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sonnage pour le rendre impossible. Elle escamote les
difficultés avec le sourire… et quel sourire !
Edmund Lowe lui donne galamment la réplique. Mais

Kathreen Carver est plus insupportable encore que le
rôle ne le demandait, et Louise Fazenda est trahie par
un rôle qui ne lui convient pas.

E

DANTON

Réalisation de Dimitri Buchowetzki.

Interprété par Emil Jannings et Werner Krauss.

MG.

L’avouerai-je? Je m’étais rendu à la présentation de
Danton espérant une chose énorme, à la taille du per-
sonnage ! Je souhaitais quece film fut la réalisation ciné-
graphique de la pièce de Romain Rolland qui, jouée
avant la guerre aux Escholliers, fut reprise vers 1920 à
Berlin. Je fus dégu — mais je ne jurerais pas, d’ailleurs,
que M. Buchowetzki ne s’en soit point quelque peu
inspiré on a eu garde, toutefois, d’inscrire au tableau
noir de l’écran le nomdel’écrivain. Sur un tel film, c’eût
été navrant. Danton, l’hommeau« toujours de l’audace»,
bluffeur magnifique qui bluffe lorsque le bluff devenait
de l’héroïsmie, aurait mérité une autre œuvre. Jai été
navré ; non point seulement des, détails ridicules du cos-
tume ou du décor — on nous a montré les membres du
Comité de Salut Public délibérant devant une galerie
bondée de monde ! — mais de ce Danton que l’on nous a
figuré hurleur sans envergure, coureur de jupons, friand
de scandales — Dantonétait tout cela! — mais auquel
il manque cette fureur sacrée qui le brûlait. Ft comme
si cela ne suffisait pas, on l’a coiffé d’un chapeau d’in-
croyable, et drapé dans une cape de conspirateur...

« Perruque blondeet collet noir... » Si le film efit été par-
lant, avant de monter à l’échafaud, Danton aurait, je

gage, chanté quelquerefrain de Madame Angot!
Cette fois, malgré tout le respect que l’on doit au

labeur, il faut crier: «Casse-cou! » Le film historique, truffé
déjà d’inexactitudes, de non-sens, par les Français eux-
mêmes, devient une chose folle traitée par les étrangers.

On nous annonce la venue d’Amérique d’un film La

Marseillaise, qui s’appellera — est-ce pudeur? — Le
Capitaine des Gardes. Je me défends de tout chauvi-
nisme, mais je redoute cette production. Pour rendre La
Marseillaise «ce chant qui porte la moustache », il faut
être visionnaire. Rostand nous l’a contée, Gance, lui, nous
l’a montrée. Après eux, est-il possible de faire quelque

chose?
Danton, boursoufflé de légende, est un de ces person-

nages si formidables qu’it est nial aisé de le saisir. Admi-
rable chose! Emil Jannings a réalisé cette gageure ! Son

accoutrement n’est pas de l’époqueet, sur la tête de tout

autre que lui, ce chapeauridicule aurait pris l’aspect d’une
ombrelle de gommeuse. Mais le caractère, la violence. la
passion, sentiments extrêmes qui se bousculaient dans le
cœuret le cerveau de l’homme, Jannings les a rendus.
Mieux, lui, l’acteur de l’outrance, a évité l’outrance et
lorsque de sa fenêtreil fait taire d’un regard la foule qui
hurle à la mort, il passeade l’écran à la salle quelques
secondes de ce silence tragique qui marque les grandes
choses.

Auprès d’Emil Jannings, créant Robespierre, Werner
Krauss a montré un égal talent, une semblable puis-
sance. Vous connaissez Werner Krauss, l’homme de
Calligari, l’homme qui peut être aussi-le boucher de La
Rue sans Joie, le comte Muffa de Nana, le Napoléon à
Sainte-Hélène. Sa création de Robespierre s’ajoute encore
à toutes celles-là, il est hallucinant. Cet homme. gros et
lourd, par je ne sais quel subterfuge devient presque
petit, presque mince. Ce n’est pas le Robespierre, avec
son exactitude d’estampe et son caractère, que Van
Daël a campé dans Napoléon. C’est son reflet,
son ombre ; dans ses yeux d’acier, il y a des reflets de
guillotine.

Le Robespierre de Werner Krauss, c'est toute la
Terreur, c'est la guillotine en action.

Dans ce film qui viole sans cesseles faits, bouscule les
témoignages, se rit des pièces d’archives, s’agitent

une multitude d’acteurs pavoisés de noms
historiques, mais on pe peut voir que ces
deux hommes, Jannings et Krauss, qui, à
force de talent, d’intelligence de culture

aussi, stylisent en eux-mêmes, en dépit
de tout, la Révolution française.

Le film? Je ne saurais en parler.
Chez nous, un burlesque, au grand

siècle, prétendait mettre l’histoire de
France en sonnets — pourquoi aujour-
d’hui certains cherchent-ils à conter
cette histoire en quelques bouts de
pellicule? C’est peut-être commercial,
mais cela est bien triste.

Jean MARGUET.

Danton

(Emil Jannings)

  

     

  



Les divers roles de la Censure

Suite et fin

Nous avons parlé différentes fa-

d'envisager la composition dune;
commission de censure. Il nous faul
maintenant revenir sur la censure con-

sidérée en elle-même.
Comme le dieu Janus, la censure ciné-

matographique possède un double visage.
Pour fixer les idées, prenons un exem-

ple. Placons-nous en France. On doil dis-
tinguer:

a) D'une part, la censure des films des-
Linés à être projetés sur les écrans fran-
cals;

7006

nationaux
1
Dans chacun de ces

des censures est bien

des

CONS

censure des films

exportés a

part, la
destinés à ‘être

rôle

doit

deux

différent e
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sinspirer de mobiles dissemblables.
En ce qui concerne les films destinés

amos écrans, les censeursme peuvent
s'inspirer, pour exercer leur controle, que
des considérations morales, sociales, po-
litiques ou que nous nous
sommes efforcé de définir et de limiter
dans un précédent article.

En ce qui concerne les tilms francais
destinés à l'exportation, le point de vue
auquel les censeurs doivent se placer
change du tout au tout. Il ne s'agit plus
ici de protéger l’ordre et la moralité pu
blies, mais de conserver intacte la répu-
tation que notre pays peut avoir à
l'étranger. Il ne faut pas que les films
que axportons puissent être pour
les élrangers l’occasion faire une
opinion fausse sur nos mœurs, nos insti-
tutions, notre caractère et notre génie
national. En application de cette idée, il

religieuses

NOUS

dense

veilient a retran-
question tout ce qui
notre pays un grave

préjudice moral. Notons qu’en général
les films incriminés n’auron( Va-
leur arlistique, car le premier souci dun
metteur en scène consciencieux est de

respecter la vérité historique. ethnogra-
phique, sociologique, psychologique, ete.
Le mal ne done grand.

Done, pour résumer,
autant la doit être prudente et
accommodante pour les films qui passent

sur crans, autant elle a le droit
d’être pour les mauvais films
exportés à l'étranger, qui pourraient don-
ner de notre pays et de nos compatriotes
une idée calomnieuse.

notre conclusion.

[aut
cher
pourrail

que les censeurs
films en
porter a

des

pas de
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nous disons ceci:
censure
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(Ge sera la

Henri BARANGER.
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sont sonores

as 1

L'Amérique arrive au point de satu-
ration en ce qui congerne l’équipement
sonore de ces salles. A l’heure actuelle,
87 % des théâtres sont installés en maté-

riel de premier ordre et un grand nombr
sont en cours de montage.

Le fameux circuit Paramount Publix
qui groupe 1.500 salles en a 1.200 d’équi-
pées. Celles non encore installées sont des

salles achetées récemment et déjà en cours

d'équipement.

Arrivée de stars

Nombreuses sont les vedettes américai-

nes qui à cette époque de l’année viennent
faire un petit tour de boulevard. Pai déjà
annoncé l’arrivée de Buster Keaton ; cette
semaine, c’est au tour de Barbara Ben-

nett et de son mari a nous rendre visite.

Arrivés par le Lee EEE

a С US TE: ( JE

Attendons pour voir ce quí va se pas-

ser.

 

ANGLETERRE

Loueurs et Directeurs

ne peuvent s’entendre

loueurs et directeurs

cherchaient un terrain d’entente et dont

jat parlé là semaine dernière, vient
d’échouer lamentablement.

Les deux parties se sont heurtées dès le

début de la réunion. Les loueurs déclarant

qu’ils n'étaient pas là pour prendre un
cs : IATID:alm и

La réunion où

 

dans un im ° n=

te. spécialement étudié pour le commerce
cinématographique.

Un nouveau procédé de couleurs

On annonce la prochaine présentation

d’un nouveau procédé de films en cou-
leurs. Au dire des promoteurs de l'affaire

ils auraient grâce aux derniers perfec-

tionnements apportés, plusieurs années
d'avance.
On prétend que Warner s’intéresserait

à cette découverte et qu’il aurait pris op-
tion pour l’Amérique. Cinq cameras lui
seraient expédiés dans un bref délai afin
de pouvoir expérimenter le procédé sur
place. On donne peu de détails sur le nou-
veau procédé qui serait tout particuliè-
rement simple.

La pellicule ordinaire ou panchromatie
peut être employée à volonté.

Elle est développée suivant le mode
AN ra mada a x > que
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LES GRANDES ENQUÊTES DE “ CINÉMONDE ”

   

POUR OU CONTRE LA CENSURE
PAUL GINISTY

Nous tenons à inscrire au seuil de cette enquête sur la
censure, le nom du Président de la Commission de Contrôle.
M. Paul Ginisty, en effet, ne s’est pas dérobé et nous le
remercions d’avoir bien voulu retevoir notre collaborateur.

Decette réponse sortiraient quelques polémiques que nous
n’en serions pas surpris, car si le principe de la censure
soulève fréquemment des protestations, la facon dont cette
censure s’exerce dans la pratique n’en soulève pas moins.
M. Ginisty assure que la Commission exerce ses fonctions
avec tout le tact nécessaire. Ce n’est pas l’opinionde tout le
monde. Entout cas, nous aurions aimé apprendre sur quels
critériums se basait la Commission pour porter ses juge-
ments. Retenons l’aveu de l’ingérence des organismes poli-
tiques, et cette assurance que le rôle de la Commission est
celui d’une conseillère. M. Ginisty aurait pu ajouter
toutefois que si les conseils n’étaient pas suivis, le film
serait purement et simplement interdit.

Quant à la grande diffusion des films, nous ne voyons
pas en quoielle est plus étendue quecelle de la littérature
populaire ou des magazines de faits divers. Nous nous
sommes d’ailleurs permis de souligner dans la réponse de
M. Paul Ginisty quelques passages qui nous ont paru
particulièrement significatifs:

—D'abord, asseyez-vous, nous dit M. Paul Ginisty
en nous désignant du geste le plus accueillant un siège
de son petit bureau du Palais-Royal... Fumez-vous?...
Et maintenant... ah Гош, je sais, la censure !... Eh bien,
mais, la censure, ce n’est pas moi qui l’ai créée !
— Et si elle n’existait pas, la créeriez-vous?... I,’inven-

teriez-vous?

— Je vous répète que ce n’est pas moi qui l’ai créée.
Placé à la présidence de la Commission chargée de l’exer-
cer, je m’efforce de remplir mes fonctions avec tout le
tact nécessaire. Et, en tout cas, avec la meilleure inten-
tion, sinon avec la plus ferme volonté de ne nuire à per-
sonne et, toutes les fois que la chose est possible, d’ar-
ranger, comme on dit, les choses.

« Sur une centaine de films présentés, vous pouvez
admettre qu’une dizaine suscite des observations, soit
pour des scènes trop violentes, soit pour éviter ce qui
pourait être blessant pour des nations étrangères, soit
pour ce qui serait manifestement inopportun. Encore

     
Il n'y a pas qu'en France.

 

Si elie est particulièrement sévère “et
injuste en France, la censure n'en gêne pas
moins de nombreux cinéastes d’autrespays.

C’est ainsi qu’en Angleterre, Bernard Shaw
a mené contre elle, récemment, une campa-
gne ardente et opiniâtre:
Mais voici d’autres nouvelles qui nous

parviennent et dont on ne sait s’il faut en
rire ou en pleurer:
En Allemagne, la Censure a interdit un

film de la série des Mickey : Mickey dansles
tranchées. Devant ce comble de bêtise, les
journaux se sont demandés quelles ignobles
atrocités l’amusante souris pouvait bien
commettre !
En Nouvelle-Zélande, A l'Ouest rien de nou-

veau a été interdit ; cependant, après bien des
démarches, les directeurs de cinémas ont
obtenu qu'il soit présenté ; mais le livre dont
le film est tiré demeure toujours interdit.

Il y a mieux encore : l'austère Censure de
Munich a interdit Le Pèlerin, de Charlie
Chaplin, sous prétexte qu'il raille la religion.
Nous savions déja que tous les puritains

des Etats-Unis s'étaient élevés avec vigueur
contre Chaplin, lors de la présentation de
cette ironique satire.
Nous ignorions qu'il y eût en Europe des

gens encore plus étroits d'esprit.
Mais aussi pourquoi jeter des perles aux

|| pourceaux ? |

ANDRE ANTOINE

      
     
 

 

Les luttes du fondateur du Théâtre Libre contre la censure
sont légendaires. Ayant triomphé sur le terrain du théâtre,
cette nouvelle bataille ne pouvait le laisser indifférent.
Nous l’inscrirons donc au premier rang des adversaires

de la censure cinématographique :

HENRY ROUSSELL
La réponse du réalisateur de Visages voilés, des Oppri-

més, de Violettes impériales, de Paris-Girls et de La Nuit
est à nous, est particulièrement attachante en ceci qu’elle
ne s’en prend pas au principe même de la censure, mais
qu’elle étudie ses modalités d’abpplication.
On peut discuter certains des points de vues d’Henry

Roussell; dans l’ensemble, sa réponse est d’une grande
sagesse. Il est bien évident que si la formule appliquée
en Belgique était en vigueur chez nous, ce serait déjà un
immense progrès. Cette proposition est à retenir et les
objections que lui oppose d’autre part M. Paul Ginisty ne
semblent fondées en aucune façon : les parents qui vont
au cinéma avec leurs enfants se priveront de certains films
et c’est tout. Seulement, que deviendra alors la censure
politique?

La censure est en principe une entrave à la diffusion
de l’idée et des idées, un obstacle au développement de
l’art, à son plein épanouissement.
Et pourtant. Je ne pense pas qu’il soit possible à

l’heure actuelle de laisser absolument sans contrôle l’or-
gane puissant de diffusion qu’est le cinématographe.
Tant que l’on n’aura pas adopté le système de spécia-

lisation des salles de spectacle, tant qu’on passera pêle-
mêle dans les établissements des films de qualité et de
genre disparates, le contrôle paraît indispensable.

Seulement, voilà ! Sous quelle forme?
Elles sont toutes imparfaites... Alors !...
Je pense ainsi parce que d’origine on considère le ciné-

matographe comme un spectacle où l’enfant et l’ado-
lescent doivent toujourset en tout temps avoir accès.

C’est là une opinion qui est devenue fausse et dange-
reuse. Il n’empêche qu’elle continue à avoir cours.

Lorsqu'il sera bien entendu que tel établissement passe
exclusivement des films de telles catégories, on ira pour
y visionner ce spectacle détérminé et on saura si cette
catégorie est susceptible de convenir à telle classe de
spectateurs ou à telle autre.

Des spectacles spécialement destinés à l’enfance exis-
teront nécessairement.

Les établissements ne s’exposeront pas à perdre leur
clientèle en passant des films ne correspondart pas au
genre qu’ils se seront choisi, auquel ils se seront consacrés.

Il est hors de doute que l’Art de l’écran n’est pas de

 

faut-il entendre que « opservation» signifie le plus souvent
la mo lification d’un sous-titre et qu’on n’indique parfois
qu’un simple mot à changer.
— Mais les coupures?
— IL est rare que la Commission impose de larges cou-

pures dans un film. Après 10 ans de relations courtoises
avec la censure, les maisons qui présentent un film savent
ce qui pourrait choquer, et en beaucoup de cas, quand il
s’agit d’un film étranger, on consulte la Commission avant
la représentation.
Au demeurant, on semble oublier en France que la

Censure cinématographique existe aussi en Allemagne,
en Italie, en Belgique, en Suède, en Angleterre... et méme
dans la Principauté de Monaco. En Allemagne, elle
s’exerce au point politique beaucoup plus sévèrement
que chez nous. En Belgique, des films sont interdits aux
« moins de seize ans ». On a pensé qu’il était difficile en
France d’adopter cette méthode, les parents français
ayant moins l’habitude de laisser les enfants à la maison
pour se rendre eux-mêmes au spectacle. Interdire cer-
tains spectacles aux petits, c’était du même coup
l’interdire aux grands.

Il faut constater d’ailleurs, — peut-être par le seulfait
de l’existence de la censure — plus de ménagements, de
tact, dans la réalisation des films, la tendance à moins de
brutalité. À ce point de vue, le film parlant, qui ne sau-
rait supporter la grossièreté, contribuera à épurer les
spectacles cinématographiques. Le Président de la Com-
mission doit compter d’ailleurs avec les représentants du
Ministère de l'Intérieur et l’autorité gouvernementale.
J'ai tenté d’obtenir que le film russe La Mère, parce qu’il
était très beau, fut autorisé à être présenté au moins en
de certaines conditions, mais des raisons politiques ont
déterminé l’interdiction.
— Mais pourquoi une censure pour le cinéma et non

point pour le théatre ou pour la littérature?
— Assurément à cause de la grande diffusion à laquelle

se prête le film.
D'ailleurs tout se résume, en ce qui concerne la Com-

mission de la Censure, à un rôle de conseillère, de conseil-
lère animée de la plus grande bienveillance et du désir
de servir le mieux possible le public sans méconnaitre
jes légitimes intérêts des réalisateurs. P.M.

Je m’associe bien volontiers a vo're campagne de
résistance contre la censure. Nous aurons eu beau faire
et trancher toutes les têtes de l’Hydre, on en a sauvé une,
et c’est le pauvre cinéma qui en reste la proie. Donc, tout
ce que vous ferez dans ce sens aura l’approbation et
l’appui de tous les esprits un peu libres.

>

FRANCIS JOURDAIN
L’éminent architecte — assurément le meilleur artisan

de l’art décoratif moderne — est un homme de parti et qui
ne met pas son drapeau dans sa poche. Félicitons-nous que
ses démélés avec la censure nous aient permis: de poser la
question de la censure politique avec netteté :

 

L'hypocrisie et la lauueté morale me font horreur.
Qu’un ministre trouve donc le courage de proclamer :
« Pour garder le pouvoir, la Bourgeoisie est décidée a appli-
quer les méthodes fascistes dans toute leur rigueur. Je ne
suis en place que pour défendre la classe dont je suis le
délégué et pour consolider la dictature bourgeoise. » Alors
les décisions de la censure auront du moins l’excuse de
la logique. Elles prendront tine signification. Mais tant
qu’une explication aussi nette, aussi franche, ne nous est
pas fournie, nous gardons le droit de considérer ces déci-
sions comme proprement absurdes et scandaleuses.
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fondation destiné à l’enfance et n’a pas été révélé aux
hommes uniquement pour les « évangéliser ».

Certes, cette mission peut être aussi la sienne, mais il
doit les posséder toutes aussi bien et mieux même que les
autres arts.

Il y à un système de censure qui naturellement est
violemment critiqué puisqu’il s’agit de censure et sans
doute aussi parce que la formule n’en est pas toujours
comprise et qu’elle est souvent mal appliquée. Ce système
est celui qui fonctionne en Belgique.

Chez nos voisins, il n’y a pas de films interdits. Tous
les films sont autorisés avec une restriction extrémement
raisonnable qui est la suivante : Pour certains films, la
censure s’oppose à ce que l’exploitant laisse pénétrer dans
son théâtre les adolescents au-dessous de 17 ans!

Appliquez ce principe avec discernement et équité et
vous aurez une censure probablement suffisante. Seu-
lement voilà, l’application en demeurera toujours
difficile.
Tout de même, au point de vue « protection de la for-

mation intellectuelle de l’enfance », la formule est à
retenir. J’ai quelques mérites à en convenir, cartn de mes
films La Vérité, que j'avais conçu dans un but très elai-
rement moralisateur, s’est bel et bien vu appliquer, par
la censure belge, le sceau d’infamie!

N’importe. Cette formule, avec une application saine,
c’est-à-dire intelligente, me paraît la seule que puisse à
l’heure actuelle conserver une censure équitable.

Sous toute autre forme, la censure est à supprimer.
Que le public fasse sa censure lui-méme... Mais la

fera-t-il? Répondons? En tout cas — et ceci tout à fait
entre nous! — on ne peut vraiment pas espérer qu’en
interdisant deux douzaines de films plus ou moins ten-
dancieux on empêchera les idées d’évoluer vers ce que
certains appellent : calamité, et ce que d’autres appellent:
félicité...

Si nous ne comptons que sur la censure cinématogra-
phique pour arrêter l’actuelle et vertigineuse dégrin-
golade du thermomètre : Moralité des Peuples, nous nous
faisons de bien dangereuses illusions...

Enquêtes dirigées et commentées par

G. Charensol

 



    
Dura lex, sed lex... Ces six étoiles, parmi lesquelles on reconnaît notamment, au

centre, Mary Doran, Raquel Torrès et Catherine Moylan, s’astreignent, chaque

matin, à de sévères exercices physiques.

POUR RESTER VEDETTE
LORS on vous présente à l’une des quatre ou cinq femmes dont le nom est

A ignoré du public et qui font leur fortune à entretenir la beauté des vedettes.

Elles sont inexorables et ont une très grosse influence sur les directeurs de

studios. Vous n’avez pas droit à un centigramme de graisse, ni à un bouton

dans le dos, ni à un affaissement au coin de la bouche.

Dès huit heures du matin, elles sont chez vous. Le massage violent, brutal, pénible,

douloureux comme une grêle de coups, dure une heure. Une autre heure ensuite pour les

soins de la peau, car, la nuit, vous portez des masques et des graisses spéciales. Même

votre sommeil ne vous appartient pas.

Il y a aussi le coiffeur, le pédicure, la manucure.

Tous ces personnages, qui jouent, dans la vie d’une femme élégante, tout de même

des rôles de domestiques secondaires, sont ici maîtres de premier plan. Il ne vous en coûte

que 200.000 francs par an. Mais aussi, regardez-vous. Souvenez-vous de ce que vous étiez

quand vous êtes arrivée, et concluez. Ia transformation est stupéfiante. Toutes les

sciences réunies, depuis celle du médecin jusqu’à celle de l’ingénieur électricien, en

passant par celle du chimiste, ont fait de vous une femme toute neuve que même vos

amis ne reconnaîtraient pas. Vous êtes devenue une créature presqu'idéale et parce

que vous êtes complètement leur œuvre, de quel droit vous appartiendriez-vous encore?

Car, ne vous faites pas d'illusions, vous ne vous appartenez pas. Vous n'avez

droit ni au recueillement, ni à Pintimité. Le studio a le droit de vous demander des

comptes si vous vous êtes affichée deux fois avec une amie qu'il n’estime pas. Vous

devez toujours recevoir un journaliste. Un article de cinq lignes dans le Réveil de Car-

pentras n’est pas à dédaigner. Et en dehors des feux du projecteur vous devez rester vis-

à-vis de vous-même et vis-à-vis du public la femme qu’il imagine.

Si vous êtes une femme fatale, ayez des aventures sensationnelles, mais pas de

sentimentalité avec un jeune premier sans importance. Un journaliste, en Amérique, a le

droit de tout savoir, de tout dire, de tout supposer, et il en use largement.

si vous êtes une ingénue, surtout pas de scandale, la pureté de votre regard. est

sacrée, et si le public apprenait que vous n'êtes point l’ange auquel il rêve, vous per-

driez votre crédit.
Si vous êtes une vedette de cinéma, vous n’avez pas le droit d’avoir une vie privée.

D'ailleurs la question des mariages ou tout au moins des fiançailles ou des divorces possi-

bles est une des grosses parties de la publicité. Si vous parvenez à pouvoir an-

noncer que vous êtes fiancée, par exemple, avec Monsieur Maurice Chevalier, même si

ce n’est pas vrai, mais s’il est d’accofd avec vous pour ne pas le démentir, vous avez

réussi un coup de maître.
Si vous êtes sentimentalé, je vous en supplie, n’allez pas à Hollywood, ou, alors,

soyez capable de devenir comme les autres, une femme pour laquelle une seule chose

compte et prime tout : la réussite de vos films, par n'importe quel moyen. Pourtant, me

direz-vous, il y a des exceptions?

Oui, parmi les constellations de Hollywood, j'en connais deux ou trois, des

gens mariés, qui semblent heureux, qui ont des enfantset ne songent pas au divorce. Mais

la encore la publicité intervient. Le pere ne joue quedes róles d'homme sympathique

et droit, la mère ne joue que des rôles de femme honnéte; ils ne font point passer

leurs photos en maillot de bain, mais autour d’une table de famille, entourés de leurs

enfants.
Cette femme-là donne sa signature ou ses attestations non point à une crème de beauté

ou à l’invention pour allonger les cils, mais à une réclame d'appareils frigorifiques ou

à une recette de cake.
Vous êtes seulement à Hollywood depuis quelques mois et déjà vous êtes devenue

de façon irrémédiable le «type » que vous resterez. Si vous êtes comique, ne vous

montrez jamais triste; si, au contraire, vous êtes classée « tragique », ne laissez pas un

objectif impudent saisir un de vos éclats de rire. :
Mais nous parlions de budget, et il me semble que nous voila trés loin de vos

46.000 par mois.

Heureusement, et je ne peux songer qu’il en serait autrement ! vous êtes de celles

qui réussissent. On vous offre donc un contrat double du premier.

Cela va vous permettre de boucher quelques dettes parmi les plus criardes et de

repartir pleine d’espoirs vers de nouvelles difficultés. Je ne vais point rentrer dans le détail

« standing » d’une vedette au fur et à mesure

faudra une villa plus
somptueu-

de ce que’ vous réclame le

qu’elle augmente de classe. Mais songez qu'il vous

grande, des réceptions toujours plus brillantes, des robes plus

ses et des manteaux de fourrure plus luxueux.

Votre voiture de début est, bien entendu, remplacée par une autre, un

coupé avec chauffeur; il vous faut très vite une seconde voiture ouverte

pourles jours d’été et une troisième pourle personnel. Une femme de cham-

bre ne suffit plus à l’entretien de votre garde-robe, ni une cuisinière à

faire votre cuisine. D'ailleurs votre maison s’est agrandie et exige un entre-

tien considérable.

De plus, étant donné la diversité des aptitudes que l’on exige de vous

pour maintenir votre rang, il faut que vous subissiez un entraînement jour-

nalier de natation, de gymnastique, d'endurance physique. Vous conduisez

bien entendu une auto bolide, mais sachez que seize vedettes ont leur

brevet de pilote d'avion. La concurrence d’ailleurs continue. Vous avez

en tout ceci des professeurs spécialisés mais il vaudrait mieux que vous

ayez aussi vos propres chevaux dressés spécialemient pour vous et voire

propre avion.
Nous n'en finirions pas si nous essayions de boucler votre budget car,

n’oubliez pas ceci, même si vous êtes depuis plusieurs années à Hollywood,

et même, —fait tout à fait exceptionnel si vous n’avez presque pas

subi de chômage, vous avez toujours été endettée et poursuivie par vos

créanciers. Mais, enfin, vous réussissez et je m’en réjouis avec vous car,

malheureusement, vous avez seméle long de votre route bien des camarades.

L'une d’elles, arrivée à Hollywood pleine d’enthousiasme, a connules effroya

bles crises de chômage pendant lesquelles on disparaît de la situation,

et l’on s’enferre de plus en plus, jusqu’au jour où un metteur en scène

vous engage à nouveau pour quelques mois... ou quelques semaines.

Lorsque le contrat finit, vous vendez votre voiture, vous renvoyez vos

domestiques, vous soldez vos robes et vous disparaissez quelque temps

comme un escargot dans sa coquille, mais cela, une grandevedette n’a pas le

droit de le faire.
Pourtant, combien sont-ils ceux qui ayant pourtant un nom connu du

public, vivent une vie misérable quelques mois par an. Je ne veux

nommer personne, mais je pourrais citer des noms qui vous stupéfieraient

et vous conter des détresses insoupçonnées.

Combien sont-ils aussi qui, après avoir débuté de façon brillante,

sont maintenant retournés dans leur pays emplis d’amertume? Combien

sont-ils aussi, et je pourrais encore vous citer des noms, dont la situation

s’est presque trouvée ruinée par Vapparition des talkies ; car, non seulement

on leur demande d’avoir une voix phonogénique et de savoir s’en servir

devant le micro, mais encore de pouvoir chanter et danser

Combien sont-elles ces jeunes filles envoyées à Hollywo« yd par un concours

de beauté local et qui, après avoir connu tous les dégoûtsont accepté une

situation modeste dans le commerce, a moins qu'elles n’aient eu la chance

de rentrer chez elle se marier sagement, gardant au fond du cœur l’amertume

de leurs rêves déçus.

Hollywoodest uneforêt detrès jolies filles, on pourrait presque dire quesi

une femme laide passait dans la rue, on se retournerait pour la regarder. Ces

filles magnifiques, qui seraient des reines partout ailleurs, sont ici employées

d'ascenceur, serveuses dans les restaurants, vendeuses dans les magasins

ou manucures dans les instituts de beauté. Elles sont malgré tout, et

jusqu'àla fin, soutenues par un espoir insensé.

Ne cite-t-on pas tous les jours, comme pour encourager

cas de ces vedettes qui mirent dix ans à percer et connurent

pauvretés? Pourtant la proportion de ceux qui réussissent

de ceux qui tentent la chance est d’environ I sur 10.000

Mais Vespoir habitera toujours le cœur de T’homme et celui des fem

mes. Malgré l’expérience des autres, malgré tout ce que l’on sait et qu'on

ne veut pas croire, chacun de nous emporte jusqu’à la tombel'espoir dezcé

qu'apportera le lendemain. Et c’est pourquoi je sais que si tel est votre

rêve, tout ce que je vous dirai ne pourra l’assombrir

Essayez, tentez votre chance, et partez pour être Vedette à

leur folie, le

toutes les

vraiment et

  

  

  
  

    

  

             

   

 

  
  

    

Hollywood

Raquel Torrès encourage son amie Anita Page qui “se fait les

muscles”, sous la surveillance de son professeur de rowing.

ME =
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LES “ CINÉMONDE ”

 

GRANDES ENQUÊTES DE

POUR OU CONTRE LA CEN3 :
LUCIEN WAHL

Voilà sans doute le plus pur et le plus érudit de nos
critiques cinématographiques.

Depuis 1900 jusqu’à 1930, il n’est sans doute pas un
film que Lucien Wahl wait vu et qu'il wait jugé avec
l’impartialité, le courage, la modération qu’on lui connaît.
De cette modération il se défend quelquefois, quand une
question qui lui tient au cœur est posée, celle de la censure,
par exemple. Pew de réponses sont aussi nettes que la
sienne :

Un homme intelligent devenant censeur perd aussitôt
son intelligence. :
Tout ce qu’on a pu dire contre la censure théâtrale

reste juste quand il s’agit de la censure cinématogra-
phique. D'ailleurs, dans la pratique, la censure cinéma-
tographique fait seulement semblant de fonctionner,
ou bien elle prend des décisions absolument inutiles

 

puisque les mesures municipales et préfectorales ont
tout prévu.

Il ya un droit commun : hors de là, ni salut, ni
justice.

HENRI CHOMETTE
Henri Chomette n’est pas seulement un très brillant

metteur en scene « d’avant-garde », il à prouvé avec Le
Chauffeur de Mademoiselle, avec Le Requin, qu’il pourait
réussir dans d’autres genres. Sa réponse est une étude
solide et minutieuse du problème qui nous occupe :

Mon Cher Ami,

Je ne veux point manquer de répondre à votre inté-
ressante enquête, mais je ticvs à préciser que je me
désintéresse du cas particulier de S.-M. Eisenstein,
dont le talent est indiscutable, mais dont certaines
attitudes me paraissent appeler quelques réserves.

Je voudrais pouvoir vous répondre en une ligne
«Je suis contre toute censure »

Malheureusement, chaque question touchant au
Cinéma est extrêmement complexe, et je dois dire
«Je suis contre la censure actuelle. Je ne suis pas
adversaire de tout contrôle

Expliquons-nous.
Vous rappelez très justement que les censures régio-

nales suffisent à empêcher la projection de films regret-
tables. Cela est vrai pour tout film projeté sur un écran
de ce pays. Cela ne l’est plus pour tout film produit dans
ce mêmepays et destiné spécialement à l’exportation.

Il me souvient qu’il y a quelques années, des machi-
nistes — dont la pudeur ne passe généralement pas pour

être chatouilleuse — me racontaient avec dégoût qu’ils
avaient collaboré dans leur studio à la fabrication d’un
film dans les conditions suivantes : deux versions étaient
simultanément tournées : l’une de genre « convenable »

destinée à la France, l’autre, aimablement pornogra-
phique, réservée à l’étranger.

Je pense que, sans tomber dans le « nationalisme
outrancier », on peut déplorer semblable propagande.

Ceci dit, il est à remarquer qu’aucune des censures
actuelles ne peut remédier à des abus de ce genre, puisque
toutes ne’ fonctionnent qu’en vue de la présentation
du film à l’intérieur du pays.

Il serait pourtant facile d’exercer un contrôle sur la
production des films, puisque, par le fait même de ses
conditions industrielles, cette production ne peut
demeurer secrète.

Une telle mesure serait d’autant plus opportune
qu'un fort mouvement se dessine actuellement d’après
lequel la France peut devenir un centre international
de production.

Sans suspecter le moins du monde les futures sociétés
étrangères d’exporter des bandes indésirables, on peut

cependant souhaiter qu’un pays ne soit pas sans aucun
contrôle sur l’esprit et sur la forme d’œuvres qui porte-
ront nécessairement sa marque d’origine et seront
diffusées dans le monde entier.

Voilà pour le contrôle « à la production ». Il viserait.
en somme, ce qui est tourné dans le pays.

x

Je ne crois pas qu’un contrôle central «à l’impor-
tation » soit aussi nécessaire. I ne me paraît cependant
pas indéfendable.
On sait, en effet, que les films européens sont soumis

dans deux principaux pays producteurs à un régime
non dénué de sévérité : aux Etats-Unis, une opposition

(1) Voir Cinémonde, n°* 92 et 93.

 
tacite, dont les causes peuvent être discutées, mais dont
les effets aboutissent pratiquement à l’interdiction de
nos films, même lorsqu'ils se trouvent pourvus de
sérieuses qualités; en’ Russie, une censure gouverne-

mentale dont la rigueur n’est plus à démontrer.

’ar ailleurs, ce n’est un secret pour personne que
certaines firmes produisent à l’étranger des films où le

Français tient trop souvent des rôles ridicules ou odieux.
Il faut avoir assisté hors de France à la projection de
bandes de ce genre pour sentir ce qu’elles présentent
d’injuste et de génant.

Pratiquement, ces films sont interdits en France,
ou déformés à tel point que les spectateurs français ne
se rendent plus compte des intentions qu’ils renferment.
(Il serait d’ailleurs, à mon sens, préférable d’éclairer
le public en laissant projeter intégralement ces bandes.)
Toujours est-il que, dérobés à nos regards, ces films
sont répandus dans tous les autres pays.

Pour ces diverses raisons, un certain contrôle sur
les firmes étrangères réalisant des bénéfices dans notre
pays peut paraître justifié.

x

Je viens de parler des « contrôles ». J'avoue que la
question des « contrôleurs » est autrement délicate.
La commission centrale, qui fonctionne actuellement

à Paris, est composée, si je ne me trompe, de trente-deux
membres : seize fonctionnaires et seize professionnels du
cinéma, parmi lesquels une majorité d’hommes d’affaires.
I est évidemment à craindre que l’impartialité des

fonctionnaires ne doive se soumettre à un ordre gouver-
nemental. On peut aussi redouter que le jugement des

professionnels ne soit influencé par des questions
d’intérêt particulier.
On pourrait donc envisager la création d’un organisme

comportant une minorité de professionnels et de fonc-
tionnaires — partie officielle — et une- majorité de
critiques d’art connus pour leur indépendance. Il en

existe.
On organiserait diverses sessions, par voie de

tirage au sort, par exemple, et se succédant à intervalles
relativement courts. En cas d’appel, l’affaire serait
transmise soit à la session suivante, soit, pour gagner
dn temps, à Une nouvelle session, spécialement formée.
Chaque session ne comporterait qu’un petit nombre

de commissaires, mais chacun d’eux ferait obligatoi-
tement acte de présence, ce qui n’est pas le cas de la
commission actuelle

Il va sans dire que je ne prétends pas être un
spécialiste de la question et que je me borne à indiquer
le principe d’une réforme qui peut être elle-même
sujette à la critique.

J'estime, en tout cas, que la censure actuelle ne
peut être qu’inopérante ou indésirable.

Mais je crois que le principe d’un contrôle éclairé et
impartial pourrait ne pas nuire au cinéma, et même le
servir, si ce contrôle parvient à protéger le grand public,
passif et sans défense, contre les tendances de ce.tains
hommes d’affaires qui estiment que des productions
basses et vulgaires sont indispensables pour faire entrer
de l’argent dans leurs caisses.

ABEL GANCE
Nous aurions aiméque le père de Napoléon nous donn it

une opinion un peu plus abondamment motivée, elle a
du moins le mérite d’être nette :

   À№

Commesuite à votre enquête pour ou contre la censure,

M. Abel Gancemeprie de vous dire que, personnellement,
il est contre le maintien de la censure.

FLORENT FELS
Le fondateur d’Action, le rédacteur en chef de l’Art

Vivant, le directeur d'Images du Monde ne laisse jamcis

passer une occasion d'affirmer le point de vue individualiste
qui est toujours le sien. Il le fait une fois de plus avec
le courage qu’on lui connaît : c’est à un véritable jeu de
massacre que Fels se vre ict

Le cinéma est le plus athlétique des arts.
C’est sans doute pour cette raison qu’on a confié le

soin de couper les ailes de ces milliards de pégase-power
à de glorieux mutilés de l’intelligence.

Il est singulier que l’Etat français accepte de placer
le cinéma sous l’égide morale de gens qui n’ont jamais
été capables de s’élever eux-mêmes au-dessus de la plus
démocratique médiocrité. La

S’il faut se réjouir lorsque la censure frappe d’interdit
unfilm aussi médiocre que Le Ligne générale, d’Eisenstein,
par contre, il semble souhaitable qu’une merveille
comme le Pofemkine soit projetée dans les salles fran-
çaises. Dans un pays aussi franchement libéral, antimi-
litariste et anti-impérialiste, le spectacle de l’assassinat
systématique des officiers serait susceptible de donner
au public des suggestions à la fois instructives et
pratiques sur le moyen d’empécher la prochaine guerre.

Je n’ai pas la compétence nécessaire pour juger si
cette censure s’effectue scrupuleusement pour des
raisons morales ou financières. J’opine cependant pour ce
dernier impératif catégorique, et je pense qu’en cherchant
tin peu à la base de toute opération de censure on trou-
vérait presque régulièrement une question d’argent.
I est singulier d’ailleurs que la censure s’évertue

à couper quelques exploits trop audacieux dun Bancroft
(mutilations nombreuses des Nuits de Chicago), alors
qu’a deux reprises, en pleine audience de Cour d’Assises,
des assassins ont avoué avoir trouvé des suggestions et

une technique criminelle dans le populaire journal
Détective.

ALEXANDRE ARNOUX
Le romancier du Chiffre, l’essayiste de Suite Variée

est devenu depuis quelque temps un de nos meilleurs cri-
tiques professionnels. On peut dire de ses chroniques des
Nouvelles Littéraires qu’elles font autorité, et au poste
de rédacteur en chef de Pour Vous il a fait ses preuves.
Sa réponse est non seulement des plus nettes, mais

elle pose encore une question particulièrement délicate
celle du film parlant :

Il paraît invraisembläble que, en un temps où tous
les arts jouissent d’une liberté au moins relative, le
cinéma seul soit soumis aux obligations et aux Caprices
de la censure. Il semble tout de même assez grand
aujourd’hui pour n’avoir pas besoin de tutelle et de
férule. T1 faut réclamer pour lui le régime du droit
commun. Du reste, le cinéma parlant pousse à l’extrême
les bizarreries et les contradictions de l’état actuel. Les

producteurs devront soumettre au visa les dialogues
qui, prononcés par des acteurs sur une scène, auraient
échappé à tout contrôle. Puisque, hélas ! de plus en plus,
l’écran côtoie le théâtre, qu’il conquière au moins, à
la faveur de cette déchéance, et pour l’avenir, ses coudées
franches. Les derniers arguments pour le maintien de
la censure tombent d’eux-mêmes.

Enquête dirigée et commentée par
o

G. Charensol.
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DANIKA ANKHAIDY
VEDETTE DE DEMAIN

 

we МГ Danika est une jeune artiste au teint chaud qui nous vient de
18 Madagacar.

A A Tamatave, où elle est née, elle appartenait à Ja meilleure société,

LZ 5 et sa famille ne lui permettait méme pas de faire du théatre en amateur. Cela

ne pouvait suffire à l’esprit aventureux de Danika et à son goût très vif pour
„ la danse. En cachette,elle s’initiait à l’art des pas et des poses, s’entrainait en

“ quelquelieu secret, répétait toute seule et se donnant a elle-méme la comédie.
Un jourenfin elle quitta la colonie et vint a Paris, seule, ne connaissant

rien dela vie du théátre.
Aussitót elle se remit au travail, perfectionna ses danses, auditionna et

débuta un jour au gala des Ailes par un numéro si original que le public

s’étonna. Depuis on la vit au studio ou elle tourna un film que le célebre
metteur en scène King Vidor dirigea en France et au Congo, voici près d’un
an, et qui sera trés prochainement présenté à Paris.

Dans cette production, dont Charles Farrell est le protagoniste,et qui
s’intitule Les Heures nouvelles, elle tient avec talent le rôle d’Hadja.

La saison prochaine, elle sera la vedette d’une pièce tirée d’un roman qui
obtint un gros succès à Paris.

Nousla verrons également dans un autre grand film : L’Eslave d’Hassim
Bey, dont elle sera la principale interprète.
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Enquéte pourla Détaxation
Nous continuons a publier ici les ré.

ponses envoyées par nos adhérents et con-
cernant l'enquête pour la délaxation,
Nous remercions sincèrement nos collè-

gues qui ont bien voulu nous donner des

QUESTIONS

1° A votre avis, y a-t-il une crise
du cinéma ?

2° A quoi
crise ?

attribuez-vous - cette

3° ‘Quels remèdes ¡proposez-vous?
Quels sont vos desiderata ?

4° Avez-vous des faits typiques à
signaler de nature à démontrer que
le cinéma n’est pas prospère ?

5° Notes diverses.

6° Au cas où votre réponse serait
publiée, autorisez-vous à citer votre
nom ?

QUESTIONS

1° A votre avis, y a-t-il une crise
du cinéma ?

2° A quoi
crise ?

3° Quels remedes proposez-vous ?
Quels sont vos desiderata ?

attribuez-vous cette

4° Avez-vous des faits typiques à
signaler de nature à démontrer que
le cinéma n’est pas prospère ?

5° Notes diverses.

6° Au cas où votre réponse serait
publiée, autorisez-vous à citer votre
nom ?

QUESTIONS
1° À votre avis, y a-t-il une crise

du cinéma ?

2° A quoi attribuez-vous cette
crise ?

3° Quels remèdes proposez-vous?
Quels sont vos desiderata ?

précisions uliles a ce sujet ainsi que des
suggestions

 

Notre enquête n’est pas close et nous
serions heureux de recevoir d’autres opi-
mons concernant cette question :

interessantes susceptibles de
nous aider dans notre tâche pour faire
aboulir les justes revendications des di-
recteurs de cinéma.

REPONSE DE M. Ed. LOPARD, A MAISONS-LAFFITTE

Oui.

A la lassitude que les gens épr ouvent d'assister le plus souvent a
une action se déroulant entre un salon, une salle à manger et une cuisine(ce qui devient de plus en plus à la mode avec les films parlés faits en
série), aux extérieurs en carton pâte et au prix des places non en rapportaux gains journaliers.

Que les producteurs traitent au pourcentage avec les exploitantssans minimum, qu’ils s’entendent entre eux et suppriment tous les inter-médiaires parasites, tout le monde y verra plus clair.
Répartition d’une facon plus équitable des taxes entre les commercesdevant les supporter, diminution des droits d'auteurs, suppression dupourcentage avec minimum sur les programmes et diminution du prixde ceux-ci. Diminution du droit de timbre d’affiches-spectacle, celles-ci

étant renouvelées tous les huit jours.
Le cinéma ne peut être prospère, car il n'est pas d’exemple d’unindustriel acceptant un associé sans argent, lequel associé partagerait sesbénéfices et ne prendrait pas une part des pertes. Or, le cinéma est pourvude deux associés de ce genre : l’Etat pour les taxes et le producteur pourle pourcentage.

Oui.

Ed. LOPARD.

REPONSE DE M. LIE VOUX, A TERGNIER

Oui et très grave.

Taxes et chômage.

Suppression du droit des pauvres, retour au taux des droits d’auteursde 1929, entrée (régie) au taux du chiffre d’affaires, diminution de la
patente, diminution des films.

Une des grandes causes en province: concurrence parles salles muni-
cipales ne payant, elles, que des taxes msignifrantes, dont une partie est
encore couverte par le budget municipal. Exemple: Vargniers, à deux
cents metres de notre salle, même ex ploitation, mêmes jours de séances,patente 256 fr, nous 3.445 fr.; électricité 25 % de moins, pas de droits
des pauvres, foncier par budget mu nicipal, prix d’entrée trop restreint
pour exploitant, etc.

Agir énergiquement contre tous ces abus, ainsi que contre les théâtreset cinémas forains que les maires tolèrent des mois et sans garantie desécurité pour les spectateurs.

Oui.

LIEVOUX.

REPONSE DE M. MONTAGNE, A VIRE

Qui.

Chomage.

Augmentation du priz des places.
Qualité des films imposés par les loueurs pour en avoir un bon ou

passable,

Diminution du prix de location des films pour permettre de remettre
les prix des places aux tarifs primitifs.

Location des films au pourcentag e seulement déterminé par le Syndicat.
Suppression de obligation de prendre un certain nombre de films(souvent mauvais) pour en avoir un bon.
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Le Mercredi 28 Octobre

Albert PREJEAN dans un film de W. THIELE
L'AMOUREUSE AVENTURE

avec MARY GLORY

Mady Berry, Paulette Dubost, Marcel André

Jeanne Boitel
MUSIQUE DE RALPH ERWIN

r de production : SIMON SCHIFFRIN

"Ze Jeudi 29 Octobre

Harry BAUR et René LEFERVRE dans un film de Julien DOVIVIER
LES CINQ GENTLEMEN MAUDITS

D’après le roman d’ANDRE REUZE

ROSINE DEREAN, R. LE VIGAN
Marc Dantzer, Jacques Erwin, Georges Péclet

MUSIQUE DE JACQUES IBERT

Edition Distribution en France et en Belgique : Les Films P. J. de Venlooa“Rue Gaillon, PARIS

М Charles DELAC
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4° Avez-vous des faits typiques a
signaler de nature à démontrer que
le cinéma n’est pas prospère ?

- 5° Notes diverses.

6° Au cas où votre réponse serait
publiée, autorisez-vous à citer votre
nom ?

QUESTIONS

1° À votre avis, y a-t-il une crise
du cinéma ?

2° A quoi
crise ?

3° Quels remèdes proposez-vous?
Quels sont vos desiderata ?

attribuez-vous cette

4° Avez-vous des faits typiques à
signaler de nature à démontrer que
le cinéma n’est pas prospère ?

5° Notes diverses.

6° Au cas ou votre réponse serait
publiée, autorisez-vous à citer votre
nom ?

= L’EcranNN

Vulgarisation des appareils de T. S. F.
Telle famille possédant un de ces appareils s’abstient d’aller au cinéma.
Et elles sont nombreuses.
Qu’attend-on pour imposer les appareils de T. S. F. au profit des

pauvres et de UAssistance publique, cela permettrait de dégrever le spectacle.

Si vous voulez.
MONTAGNE.

REPONSE DE M. DUCHESNE, A CHALON-SUR-SAONE
Oui, puisqu’il y a crise dans les affaires et dans l’industrie (pas très

marquée jusqu’à maintenant) mais qui augmentera.

En outre de la crise, la clientèle s’abstient en raison des prix des
places forcément plus élevés que du temps du muet.

Les remèdes sont ceux exposés par votre Syndicat. Comme il est à
peu près impossible d'obtenir une réduction sur les taxes et droits des pau-
vres, ne pourrait-on pas demander lasuppression des paliers et avoir une
taxe unique, basée sur le taux du premier palier (les théâtres, cirques, sont
traités aînsi) ou encore demander l’extension des paliers si on ne peut obte-
nir la suppression précitée, du fait que les prix des places sont plus éle-
vés, Y serait normal que le premier palier, fixé à 17.062 fr. 50 soit porté
entre 25.000 et 30.000 francs et de même pour les deuxième, troisième et
quatrième paliers.

‚Le Cinéma n'est pas prospère du fait que nous avons des charges
écrasantes. Les films sont trop chers par rapport aux recêttes.

; Jen'ai pas de cas typique à signaler, si ce n’est le dernier cadeau que
m'a fait le gouvernement en m’accor dant quinze places gratuites.

Oui.

 

DUCHESNE.

 
—

كا 2
—

A lAssistance Publique
Au moment où l’Exploitation cinémato-

graphique souffre si gravement du far-
deau écrasant des taxes et particulière-
ment celle dy Droit des Pauvres, nous ju-
geons utile de placer sous les yeux des
directeurs de cinéma le communiqué sui-
vant de l’Assistance Publique annonçant
un nouveau concours de rédacteurs pour
cette administration.

Les directeurs de Cinéma y verront non
sans indignation l’utilisation d’une partie
des sommes arrachées chaque soir à leur
Caisse.

Un nouveau concours

- de rédacteurs

à l’Assistance Publique

Iadministration de l’Assistance Publique,
à Paris, ouvrira le 23 février 1932 un concours
pour l’admission à six emplois de rédac-
teurs. Ce concours est exclusivement réservé
aux hommes titulaires d’une liceéncé ou d’un
diplôme équivalent.
Par l’importance de son rôle social, par

la diversité de ses services, l'administration
de l’Assistance Publique diffère nettement de
la plupart des grandes administrations et
offre à l’activité de son personne] un champ
aussi varié qu’étendu.

Jouissant de l’autonomie, l’Assistance Pu-
blique gère elle-même son domaine, tant
urbain que rural ; elle doit connaître, en
conséquence, de toutes les questions relati-
ves à la gérance de son patrimoine ; elle
est tutrice des enfants assistés, dont elle
soutient les intérêts jusqu’à leur majorité ;
elle est habile à recevoir toutes libéralités,
dons et legs. Elle possède également, outre
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les hopitaux et les hospices de Paris, des
établissements de service général : ‚n2unerie-
boulangerie, cave, boucherie, magasin cen-
tral des hôpitaux, etc... qui lui permestent
de s’administrer elle-même.
Les rédacteurs de l’Assistance Publique

sont appelés à formerles cadres supérieurs,
soit. de l’administration centrale, soit des
hôpitaux et hospices de la ville de Pa-
ris, dans lesquels ils peuvent accéder aux
fonctions d’économe et de \directeur, soit
enfin dés bureaux de bienfaisance, chargés,
dans chaque arrondissement, des allocations
de secours à la population.
Traitements actuels : 14.000 à 30.000 francs.
Les rédacteurs peuvent avoir accès aux

grades suivants :

Sous-chefs de bureau
à 42.000 francs).

Chef de bureau, directeur d’établissement
hospitalier, secrétaire-trésorier d’un bureau
de bienfaisance (45.000 à 60.000 francs).
Chef de service (60.000 à 72.000 francs).

Sous-directeur (72.000 à 86.000 francs).
Inspecteur-adjoint, inspecteur, inspecteur

principal, inspecteur général (45.000 à 86.000
francs). у

Tous les fonctionnaires de l’administration
de l’Assistance Publique reçoivent une in-
deinnité de résidence de 2.240 francs, quel
que soit leur traitement.

- De plus, ils reçoivent, s’il y a lieu, une
indemnité de charges ‘de famille

et économe (33.000

Pour le premier enfant ........ 660 fr.
Pour le second iiiea 960 »
Pour le troisième с, 1.520 »
A partir du quatrieme ........ 1.920 »

Les fonctionnaires affectés aux établisse-
mentshospitaliers, ainsi que les secrétaires-
trésoriers des bureaux de bienfaisance, béné-

ficient, en sus de leur traitement, du loge-
ment, du chauffage et de 1'éclairage.
Le programme du concours de rédacteur

est délivré sur simple demande adressée
a la sous-direction du personnel de l’Assis-
tance Publique, 3, avenue Victoria, à Paris.

1
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Realisation de Henn Fescourt avec
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La Fédération Francaise des Direc-
teurs de Théâtres Cinématographiques
avait convié, au début de l'été dernier,
tous les directeurs de cinématographes
à participer à une vaste enquête par le
moyen d’un questionnaire précis auquel
il suffisaït de répondre.

Cetle enquête avait deux buts : un
but général, qui était de constituer,
avec le concours direct et personnel
des intéressés eux-mêmes, un cahier de
revendications de l’exploitation cinéma-
tographique ; un but particulier, qui
était de fournir, aux délégués de la Fé-
dération chargés spécialement de pour-
suivre la détaxation, des arguments

QUESTIONS

1° A votre avis, y a-t-il une crise du
cinéma ?

2° A quoi
crise ?

attribuez-vous cette

3° Quels remèdes proposez-vous ?
Quels sont vos desiderata ?

4° Avez-vous des faits typiques à
signaler de nature à démontrer que le
cinéma n’est pas prospère ?

5° Notes diverses.

6° Au cas où votre réponse serait
publiée, autorisez-vous à citer votre
nom ?

QUESTIONS

1° À votre avis, y a-t-il une crise de
cinéma ?

2° A quoi attribuez-vous cette
crise ?

3° Quels remèdes proposez-vous ?
Quels sont vos desiderata ?

4° Avez-vous des faits typiques à
signaler de nature à démontrer que le
cinéma n’est pas prospère ?

5% Notes diverses.

6° Au cas où votre réponse serait
publiée, ‘autorisez-vous à citer votre
nom ?

L’Ecran

 

proban ts de nature a détruire la légende
de la prospérité du cinéma et a établir
que Vavenement du parlant avait trans-
formé entièrement les conditions nor-
males d'exploitation des ‘salles en je-
tant le déséquilibre entre les recettes et
les dépenses.
L'appel de la Fédérationà été enten-

du, et, de tous côtés, sont parvenues des
réponses nombreuses témoignant du
gros intérét que chacum portait à cette
enquête.
Pendant que les diverses organisa-

tions du Spectacle organisent la cam-
pagne contre les taxes qui va s’ouvrir

et nous

    

 

nquêtepula Détaxation
la responsabilité personnelle du signa-
faire, un certain nombre des réponses
qui nous ont été envoyées. ‘Ensuite,
nous ferons une synthèse de toutes ces
réponses individuelles et-en dégagerons
la réponse collective qui servira de base
à l'action de la Fédération.
Le Buredu de la Fédération remercie

chaleureusement tous ceux qui ont bien
voulu nous fournir leur point de vue
ur les questions vitales, objet de l’en-

quête. Celle-ei west d’ailleurs pas close,
recevrons encore avec recon-

naissance toutes les suggestions. que
nos collègues voudront bien nous en-

incessamment, l’Ecran va publier, sous voyer. LE BUREAU FEDERAL.

REPONSE DE M. RADISSON, A MACON

Le cinéma traverse une crise à l’heure actuelle.

La crise que traverse le cinéma est due a Vaugmentation des ‘dépenses,
celles-ci ont pris des proportions bien plus grandes que l’augmentation des
recettes.

Le remède que l’on pourrait apporter à cette crise serait :
1° Location des films à un taux moins élevé ;
2° Diminution des taxes.
Depuis l’équipement en parlant les frais d'amortissement ont augmenté,

U y a une augmentation également pour les frais du personnel, entretien. et
électricité. À cela il est impossible de prévoir une diminution.

Avec la crise économique il est impossible d’augmenter le prix des pla-
ces,eseule fin d’augmenter le chiffre des recettes.

Ui.

A Mâcon, le'8 août 1931. “Y, RADISSON.

REPONSE DE MM. PICO ET VIAL A FORBACH (Moselle)

Oui, car le film sonore ne nous a pas permis de maintenir Vaugmenta-
tion du prix des places qui avait été acceptée du public au début par simple
curiosité.

Nous souffrons dans notre région de la crise minière qui aggrave encore
la crise générale du cinéma depuis Vinstallation sonore. De plus, dans notre
contrée nous ne pouvons passer que du parlant en langue allemande, les
loueurs profitent du nombre restreint de versions allemandes pour nous im-
poser des conditions draconiennes que nous sommes souvent obligés d'accep-
ter par suite d’une concurrence infernale : 3 cinémas pour une ville de 10.000
habitants !... De ce fait le public est devenu beaucoup plus exigeant et diffi-
cile que du temps du film muet… Il faut donner du parlant-chantant, accom-
pagné d’une bonne musique, et, en plus, un sonore comme complément de pro-
gramme... Tous ces films étant loués au pourcentage, garanti par un mini-
num excessif, il nous arrive queles recettes brutes ne couvrent méme pas
les minima imposés et sont même quelquefois inférieurs. Il en résulte
pour notre exploitation une perte continuelle qui ne pourra cesser que :

1° Quand les films parlants nous seront loués au même prix qu’ancienne-
ment les films muets, avec, au besoin, un pourcentage sur les recettes. mais
dans ce cas le loueur devra fournir un programme complet,  c’est-a-dire. un
complément sonore. Il est inadmissible qu’en muet nous ayons payé les тей-
leurs films 1.000 à 1.200 franes. quand: on nous demande aujourd'hui 5 a
6.000 franes pour un parlant alors que la clientèle est restée la même et que
les prix des places sont identiques.

2° Quand l’abominable taxe des pauvres sera réduite ou supprimée,
ainsi que les droits d’auteurs, dont la taxe de 3 % sur les sonores est encore
venue grever un budget impossible à équilibrer.

Donc, plus de minimum, ou, alors, égal aux anciens prix du muet, et
pus de pourcentage supérieur à‘30 % pour les parlants et 20 à 25 % pour
es sonores.

Ont.

PIGO et VIAL.
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Livrez des copies séches
++

Le Syndicat Français ayant été saisi de
différentes réclamations en ce qui con-
cerne l’état de livraison de certaines co-
pies, le Bureau Syndical a adressé la lettre
suivante à la Chambre Syndicale :

13 Octobre 1931.

A Monsieur le Président de la
Chambre Syndicale Française
de la Cinématographie, 13 bis,
rue des Mathurins, Paris (9°).

Monsieur le Président,
Je vous serais reconnaissant de

porter à l’attention de la Section des
Tireurs de Films le fait suivant qui
m'a été signalé par plusieurs de mes
collègues :
Certaines Maisons d’Edition

adressent aux directeurs des copies
sortant du tirage qui ne sont par
conséquent pas suffisamment sèches
et mes collègues ne disposent pas
de moyens suffisants pour faire sé-
cher ces bandes ; d’où un risque de
dégradation certaine, mais dont le
directeur de cinéma ne peut être ren-
du responsable.

Je vous serais reconnaissant de
bien vouloir demander aux Maisons
de Tirage et d’Edition de bien vou-
loir remédier à cet inconvénient.

Je vous prie d'agréer, Monsieur
le Président, l’assurance de mes
sentiments distingués.

Le Président :
Raymond Lussiez.

~~

 

 

—

———]———

Un graín de logique
Voici un excellent article dú a la

plume de notre confrére M. René Pujol
el concernant les taxes.
M. René Pujol signale l’injustice des

Pouvoirs Publics envers le Cinéma, qui
ne demande aucune faveur, aucune
subvention, mais simplement le retour
au droit commun:

Toutes les affaires qui prennent une
trop rapide expansion, qui bourgeon-
nent trop vite, souffrent d’une anémie
financière. Il ne faut donc pas s’éton-
ner que l’industrie cinématographique
française ait besoin d’argent. Ce n’est
nullement déshonorant pour elle.
Que fait l’Etat pour aider les grandes

firmes plus ou moins exsangues? Au
lieu de leur porter secours, il les dé-
pouille de leurs sous, comme un voleur
de grand chemin; et, pour se justifier,
il prétend hypocritement que c'est
« pour les pauvres ». Si cétait un par-
liculier qui agirail de la sorte, on s’em-
presserait de l’inculper d’escroquerie à
domicile.
Tout le monde est d’accord pour dire

que le film est un admirable instru-
ment de propagande, Il parle aux fou-
les, à toutes les foules, et nul chef de
gouvernement, pas même M. Musso-
lini, ne dédaigne de figurer dans les
actualités pour raconter ses petites his-
toires,

Je ne proteste pas contre cette publi-

 

 

_—

  

L'Ecran

cité, quoique le trop grand nombre de
discours commence à ennuyer sérieu-
sement le public payant — cependant
moins exigeant que le public gratuit. Il
faut vivre avec son temps, accepter le
progrès, et ne pas se plaindre si tous
les ministres ne sont pas photogéni-
ques. Un mauvais moment est vite
passé.

Mais, puisque les pouvoirs publics
demandent au cinéma de collaborer à
l’éducation des masses, pourquoi ne
font-ils pas quelque chose pour lui?
Les compagnies de chemins de fer

bénéficient d’un traitement de faveur;
les compagnies de navigation touchent
de grosses subventions; les compa-
gnies d'aviation aussi, et la T. 8. F,
cette dernière année, reçoit également
un nombre respectable de millions,

Et nous autres ? Pourquoi ne pas
nous gratifier pareillement de la bien-
heureuse manne? Nous saurions l’ac-
cepter avec autant de dignité et de re-
connaissance que quiconque,
Les grincheux répondront que ce

n’est pas le moment de coller de nou-
velles sangsues au budget. Ils ont un
semblant de raison, Mais alors, pour-
quoi continue-t-on à subventionner des
théâtres qui n’ont même pas lexcuse
de donner des spectacles artistiques?

Car, enfin, vous me ferez croire à
personne que jouer Les Huguenots ou
La Favorite, ça mérite une prime na-
tionale ou municipale?. Cela mérite-
rait plutôt la prison sans sursis.

Je sais bien que mes plaintes sont
aussi vaines que celles de feu Jérémie.
Mais je pense quand même que, parmi
le millier de parlementaires que l’Eu-
rope nous envie, il y en aura peut-être
un qui finira par comprendre.
بحر— 

—+ 

 

Une semaine de présentation
Jacques Haik

—_بدروم

Les prochaines présentations des films
Jacques Haik auront lieu :

A 10 heures 30, le matin, au Colisée, aux
dates suivantes:

Lundi 26 octobre. — « Serments », a la
presse,

Mardi 27 octobre, — « Serments », aux
exploitants.

Mercredi 28 octobre. — « Amour et Dis-
cipline », aux exploitants,

Jeudi 29 octobre, — « Mon Gœur et ses
Millions », aux exploitants,
Vendredi 30 octobre. — « Amour et Dis-

cipline », a la presse.

Samedi 31 octobre. — « Mon Cœur et ses
Millions », à la presse.
т i

Chez Pathé-Natan
ПАДАЛ—

Vendredi prochain 16 octobre, a 20 №. 45,
sera donnée, au Théâtre du Moulin Rouge,
la première représentation de Tout ça ne
vaut pas l’amour, film parlé Pathé-Natan,
mis en scène par Jacques Tourneur, sur un
scénario de René Pujol, avec Marcel Léves-
que, Jean Gabin, Josseline Gaël, Made
Berry,

~~بي

    

Le cinéma dans les casernes
ll

Nous avons informé nos lecteurs la
semaine dernière des différentes in-
terventions syndicales concernant l’or-
gamisation de représentations cinému-
tographiques dans les casernes.
Le ministre de la Guerre, à qui de

nouvelles précisions avaient été de-
mandées par notre président R. Lus-
siez, a bien voulu lui répondre que tou-
tes les prescriptions réglementaires
avaient été respectées en l’occurrence,
ainsi qu’on pourra s’en rendre compte
por la réponse officielle que nous pu-
blions ci-dessous.

Il n’en reste pas moins que l’organi-
sateur « patenté » de ces représenta-
tions bénéficie d’avantages apprécia-
bles sur les Directeurs des cinémas lo-
caux, que cette question d’ordre gémé-
ral mérite toute l’attention du Conseil
d’administration du Syndicat Francais
et qu’elle figurera d’ailleurs à l’ordre
du jour de sa prochaine réunion.

Ministère de la Guerre République Française

Cabinet du Ministre

3e Bureau

Correspondance
Générale

Paris, le 13 Octobre 1931.

A Monsieur le Président du
Syndicat Français des Direc-
teurs de Théâtres Cinématogra-
phiques, 17, rue Etienne-Marcel,
Paris.

Monsieur le Président,

En réponse à votre lettre du 8 octo-
bre 1931, j'ai l’honneur de vous faire con-
naître que les. Prescriptions réglementai-
res dont il s’agit dans ma lettre du 23
septembre sont relatives aux autorisations
à délivrer aux civils qui demandent à pé-
nétrer dans les casernes.
La délivrance de ces autorisations est

du ressort des Commandants d’Armes et
Chefs de Corps.
Dans le cas qui nous occupe, M. Voi-

sin, mutilé de guerre, titulaire d’une pa-
tente pour cinéma ambulant, a été régu-
lièrement autorisé à pénétrer dans les
quartiers pour y donner des projections
cinéma'tographiques.

Veuillez agréer, Monsieur le Président,
l’assurance de ma considération distin-
guée.

Pour le Ministre de la Guerre
et par son ordre,

Le Colonel sous-chef de Cabinet,
LESTE.

 —]
  ~~~

  

Une nouvelle vedette
mum——

On dit que Georges Lacombe, qui Vavait
remarqué dans un petit rôle du Million,
avait Tetrouvé Cordy dans un garage, en
train de nettoyer le taxi dont il était con-
ducteur, et lui avait proposé de tenir un
grand role dans Boule de Gomme...
On dit que l’un et l’autre en sont en-

chantés aujourd’hui puisque Boule de
Gomme est un gros succès et que Cordy
est une grosse vedette du nouveau film de
René Clair : A nous, la Liberté !
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Décret du Contrôle Cinématographique
et des Représentations Publiques

Une Censure d’Exportation
Extrait du Journal Officiel du 8 Mai 1936

 

Le Président de la République Française,

Sur le rapport du Président du Conseil,

ministre de l’Intérieur, du Ministre des Fi-

nances, du Garde des Sceaux, ministre de

la Justice, du Ministre des Affaires étrangè-

res, du Ministre de la Guerre, du Ministre

de la Marine, du Ministre de l’Air, du Mi-

nistre de l’Education nationale, du Ministre

du Commerce et de l’Industrie et du Minis-

tre des Postes, Télégraphes et Téléphones,

chargé des Affaires d’Alsace et de Lorraine,

Vu le décret du 18 février 1928;

Vu les articles 58 et 59 de la Loi du 19

mars 1928;
Vu les Décrets des 30 août 1931 et 17 no-

vembre 1931;

Le Conseil des Ministres entendu.

Décrète :

Du contrôle cinématographique et des

représentations publiques

Art. 1%. — Les films cinématographiques

destinés à la représentation en public sont

soumis au contrôle du Ministre de l’Educa-

tion nationale.
Sous réserve des dispositions ‘de l’article

3, aucun film ne peut être présenté en public

s’il n’a obtenu, ainsi que son titre et, le cas

'échéant,, ses sous-titres, le visa du Ministre

‘de l’Education nationale.
| Ce visa ne peut être accordé que sur l’avis

‘de’ la commission de contrôle cinématogra-

'phique instituée auprès de l’administration
des Beaux-Arts.

Pour la délivrance du visa, cette commis-

sionprend en considération l'ensemble des

intérêts nationaux en’ jeu et spécialement

J’intérêt de la défense des bonnés mœurs et

idu respect des traditions nationales.

Le refus du visa peut être opposé à .

‘des films importés de l’étranger, même

reconnus susceptibles d’être visés, dans

le cas où il est établi que le déposant ou

le producteur a participé à la représen-

tation en public hors du territoire fran-

çais de films contraires aux intérêts na-

tionaux français.

Art. 2. — Les frais d’examen et de visa

des films, y compris ceux de vérification
des traductions des titres et des sous-titres,

tels qu’ils sont fixés par les tarifs établis
par la loi, sont a la charge des intéressés.

Art. 3. — A chaque représentation, la men-
tion du visa et son numéro doivent être pro-
jetés sur l’écran aussitôt après le titre du
film.

Il est interdit de représenter un film sous

un titre autre que celui sous lequel il a été
visé.
Par arrêté du Président du Conseil, cu

zinistre de l’Intérieur et du Ministre de
l’Education nationale, certaines catégo-

ries de films peuvent être dispensées du

visa.

Art. 4. — Les films doivent être sou-

 

 

 

mis à la commission de contrôle cinéma-

tographique au moins huit jours francs

avant la présentation publique ou la pré-

sentation corporative.

Art. 5. — Il est institué auprès de l’admi-
nistration des Beaux-Arts, pour l’examen
préalable des films assujettis au visa minis-
tériel, une commission dite « Commission
de controle cinématographique » dont le
président et les membres sont nommés par
le Ministre de l’Education nationale.

Cette commission comprend:
Deux représentants de la Présidence du

Conseil.
Trois représentants du Ministère de l’In-

térieur.
Trois représentants du Ministère de l’Edu-

cation nationale.
Un représentant de chacun des départe-

ments ministériels ci-après : Affaires étran-
gères, Justice, Guerre, Marine, Air.
Dix membres choisis par le Ministre de

l’Education nationale en dehors des fonc-
tionnaires des administrations ci-dessus dé-
signées et des entreprises ou groupements
corporatifs relevant des industries cinéma-
tographiques.

Toutes les fois qu’il l’estime utile en rai-
son de la nature du film, le président adjoint
à la commission avec voix délibérative et
à titre occasionnel, des représentants d’ad-
ministrations publiques autres que celles dé-
signées au paragraphe 2 du présent article.
Un représentant du Ministère qui a dans

ses attributions les affaires d’Alsace et de
Lorraine est obligatoirement adjoint à la
commission chaque fois que celle-ci exami-
ne un film en langue allemande destiné à
une projection publique dans les départe-
ments de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin.

Le directeur général des Beaux-Arts, le
directeur général de la Sûreté nationale et
le chef de bureau de la musique et des spec-

tacles à la direction générale des Beaux-
Arts sont membres de droit de la commis-
sion.

Les représentants des différentes adminis-
trations peuvent, en cas d’empéchement, se

faire remplacer par des fonctionnaires des
mêmes services.

Art. 6. — Le président établit l’ordre du
jour de chaque séance et désigne les mem-

bres qui doivent y assister soit avec voix
consultative, soit avec voix délibérative. Les

décisions de la commission sont prises a la
majorité relative.

Les auteurs, producteurs ou distributeurs
qui ont soumis un film à l’examen de la
commission peuvent être admis par le pré-
sident à présenter leurs observations verba-
lement ou par écrit.

Art. 7. — Tout film parlant en langue

étrangère soumis à l’examen de ia com-

mission doit lui être présenté dans !a

version intégrale où il a été ou est projeté
dans son pays d’origine avec la traduction
exacte et complète du titre, des sous-titres
et du dialogue et avec l’indication dutitre et
des sous-titres sous lesquels il doit être ex-
ploité en France lorsque ceux-ci ne sont
pas la traduction littérale du titre et des
sous-titres originaux.

Art. 8. — Les membres de la commission
de contrôle cinématographique, sur présen-
tation d’une carte d’identité qui leur est dé-
livrée à cet effet par l’administration des
Beaux-Arts ont librement accès dans toutes
les salles où sont données des représenta-
tions cinématographiques donnant lieu à
perception d’un droit d’entrée, que ce soit
sous forme d’une entrée proprement dite ou
d’un abonnement consenti moyennant finan-
ce, sous une forme quelconque.

Art. 9. — L’inobservation des dispositions
des articles 1%, 2, 3, 4 et 7 entraînera le re-
fus ou le retrait du visa.

Art. 10. — Les prescriptions des articles
ci-dessus ne font pas obstacle aux mesures
de police locale qui peuvent être prises en
application des dispositions des articles 97
et 99 de la Loi du 5 avril 1884, et à Paris
de la Loi des 16-24 août 1799.

De l’exportation des films

Art. 11. — Toute personne ou toute so-

ciété qui désire exporter à l’étranger un

film cinématographique impressionné de-

vra demander au service du contrôle ciné-

matographique le visa spécial pour l’ex-
portation.

La commission du contrôle cinémato-
graphique devra refuser ce visa spécial!

à tous les films dont la représentation

à l’étranger serait jugée contraire aux

intérêts nationaux français.

Art. 12. — Le visa accordé par le service
du contrôle cinématographique sera ins-
crit sur une notice descriptive qui devra
obligatoirement être présentée à l’appui de
la déclaration d’exportation prévue à l’arti-
cle 72 du code des douanes,

Cette notice mentionnera le nom et
l’adresse du destinataire, le titre du film avec
sa traduction s’il est réalisé en langue étran-
gère, le programme s’il s’agit d’un film d’ac-
tualité, la nature dufilm (positif ou négatif,
muet, sonore, commenté ou parlant), ainsi

que, le cas échéant, l’indication de la lan-
gue parlée et, en outre, le format dufilm, le
nombre de bobines et le métrage de chaque
bobine.

Art. 13. — A l’appui de la demande ten-

dant à obtenir le visa d’exportation pour un
film, le déposant devra joindre une déclara-

tion portant engagement de n’apporter au-

cune modification à la version ayant obtenu

le visa spécial et de ne pas faire exploiter

une version autre que la version d’expres-

 



 

sicn francaise dans les territoires ou parties
de territoires d’Etats ou la langue francaise
est employée a titre principal ou auxiliaire,
a moins que n’existent des versions du film
dans les langues nationales de ces Etats.

Il sera institué une « marque francaise »
qui devra étre apposée sur tout film fran-
cais exporté à l’étranger et projeté sur les
écrans. Toute contrefaçon ou toute utilisa-
tion illicite de cette marque est interdite.
Un arrêté spécial déterminera les conditions
d’application de cette disposition.

En cas de manquement à l’engagement
pris en conformité du paragraphe 1° du
présent article, soit par des producteurs,
soit par des distributeurs ayant traité avec
eux pour la présentation à l’étranger des
films réalisés par eux, le refus de tout visa
d’exportation pourra être opposé auxdits
producteurs, soit à titre temporaire, soit, en
cas de récidive, à titre défiintif.

* ° ®
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Est prohibée et frappée des pénalités pré-
vues par l’article 628 du code des douanes
l’exportation à destination de l’étranger des
films cinématographiques- impressionnés
(Ex. n° 469 quater du tarif douanier) pour

lesquels le visa prévu à l’article 12 n’a pas
été donné. -

Dispositions diverses

Art. 14. — Le présent décret est applicable
à l’Algérie. Il est également applicable dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle, sauf les dérogations résul-
tant soit de la réglementation spéciale déjà .
en vigueur dans ces départements, soit de
celle qui interviendrait ultérieurement par

. décret rendu sur le rapport du président du
conseil, du ministre de l’éducation nationale
et du ministre chargé du service central
d’Alsace et de Lorraine.

Art. 15. — Sont abrogées toutes disposi-
tions contraires au présent décret.

+++++++++++++++44++++4++>+ 

Art. 16. — Le Président du Conseil, Minis-
tre de l’Intérieur, le Ministre des Finances,
le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
le Ministre de la Guerre, le Ministre de la

Marine, le Ministre de l’Air, le Ministre des
Affaires étrangères, le Ministre de l’Educa-
tion nationale, le Ministre du Commerce et
de l’Industrie et le Ministre des Postes, Télé-
graphes et Téléphones, chargé des affaires
d’Alsace et de Lorraine, sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Jour-
nal officiel de la République francaise,

Fait à Paris, le 7 mai 1936.

Albert Lebrun.

Suivent les signatures des Ministres : MM.
Albert Sarraut; Marcel Régnier; Général
Maurin; Francois Piétri; Marcel Déat; P.-E.
Flandin; Camille Chautemps; Georges Bon-
net; Georges Mandel.
 

 

Marcel Pagnol
va commencer à tourner «César»

Les prises de vues de César, qui sera la
suite de Marius et de Fanny, seront com-
mencées prochainement à Marseille.
On retrouvera dans César presque tous les

décors et presque tous les personnages dé-
sormais classiques de Marcel Pagnol.
Dans le fameux bar où se déroule la fa-

meuse partie de cartes répandue, par le film
et les disques, aux quatre coins du monde,
on verra défiler encore Pierre Fresnay, Ora-
ne Demazis, Charpin qui sont devenusles
célèbres Marius, Fanny et Panisse, puis on
verra encore Dulac, Maupy, Alida Rouffe et
bien d’autres, dont on retrouvera avec joie
les silhouettes populaires.

Il y aura enfin, celui que l’on n’a jamais
vu, qui est à la base même de cette trilogie
et porte sur ses épaules le titre du film:
César.

César c’est le fils de Marius et de Fanny,
l’enfant élevé par le brave Panisse et qui est
devenu un jeune homme. C’est à André Fou-
ché que l’auteur de César a confié la lourde
responsabilité de ce rôle. Nul n’ignore
qu’André Fouché est un jeune acteur d’un
très grand talent, mais ce que l’on ignore
c’est que Marcel Pagnol a longtemps retardé
la réalisation de son film parce qu’il ne trou-
vait point celui qui paraissait convenir par-
faitement à l’interprétation de son person-
nage. Il l’a trouvé aujourd’hui et il se met
au travail.
—

La Coupe Volpi à Pierre Blanchar

Au cours d’une réception intime à l’am-
bassade d’Italie, Pierre Blanchar a reçu la
Coupe Volpi qui lui avait été décernée à
l’Exposition Biennale de Venise pour son
interprétation de Raskolnikov dans un film
de la General Productions, Crime et Châti-
ment,
Après une courte allocution du Comte Ce-

rutti, ambassadeur d’Italie, le Comte Volpi
remit lui-même à Pierre Blanchar le trophée
qui lui avait été attribué.

Ensuite les producteurs d’/!to et du docu-
mentaire Le Mont Saint-Michel recurent les
récompenses obtenues par leur film et tout
le monde leva son verre au développement
de l’industrie cinématographique mondiale.
Parmi les personnalités présentes, citons :

MM. Stengel et Kaganski de la General Pro-
ductions, M. Bentata d’Eden-Production,
M. Jean Chataigner.

=)

 

Le Contrôle de Gaumont British
par 20th Century FOX est démenti

Londres. — Mardi dernier les journaux
corporatifs anglais publiaient en
manchette, une information sensationneile:
MM. Sidney R. Kent,
Century-Fox, et M. Joseph Schenck, Prési-
dent du Conseil d’Administration, arrivés
la veille de Paris, avaient engagé des négo-
ciations avec les dirigeants de Gaumont Bri-
tish, MM. Isidore et Mark Ostrer. Un vaste
accord financier était en formation par le-
quel le contrôle de Gaumont British serait
ässumé par les « Intérêts 20th Century-Fox-
Metro.

Le lendemain dans les mêmes journaux,
un simple communiqué annonçait que MM.
Sidney Kent et Joseph Schenck démentaient
absolument cette nouvelle et la traitaient de
« simple canard ».
Cependant de mêmequ’il n’y a jamais de

fumée sans feu, il est certain qu’il se passe
« quelque chose»... On sait d’ailleurs
qu’une grande partie des actions de Gau-
mont British appartient depuis plusieurs an-
nées à la Fox-Film...

 

EN YOUGOSLAVIE

Après avoir signalé le magnifique effort
d’Eros Film de Belgrade, qui a introduit et
lancé le film français sur le marché yougo-
slave, nous sommes heureux de mentionner
le travail tout à fait remarquable de la So-
ciété Kleinleinfilm de Zagreb laquelle, tout
en représentant les Artistes Associés, les
films d’Alexandre Korda, d’Elisabeth Ber-
gner, etc..., ainsi que la production de la
Tobis de Berlin, a contribué d’une façon
particulièrement active au développement
du film français dans ce pays.
Pendant la saison 1935-36, cette société a,

en effet, importé neuf films français dont
voici les titres : Les Nuits moscovites; Anto-
nia, Romance hongroise; L’Enfant du Car-
naval; Amok; L’Equipage; Tovariich; Га
Vie parisienne; Mayerling; Sous les Yeux
d'Occident.

Ajoutons que la Société Kleinleinfilm est
représentée à Paris par M. Max Laemmle,
Film-Export, 1, rue Pauquet (Passy 83-22).

M. Kleinlein viendra à Paris le 15 mai
environ pour compléter son programme
pour la nouvelle saison; les producteurs
qui désireront lui offrir leurs films vou-
dront bien s’adresser à M. Max Laemmle,
son représentant exclusif.

grande |
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| Julien Duvivier
tourne “La Belle Equipe”
La Belle Equipe! Quel joli titre, et qui |

dit bien ce qu’il veut dire, Fameuse, en
effet, cette équipe, où l’on voit Charles
Vanel, Jean Gabin, Aimos, Charles Gran- |

pval, Jacques Baumer réaliser leur rêve de
solidarité en fondant un caboulot aux
bords de la Marne, grâce aux 100.000
francs gagnés à la Loterie Nationale. Et
le café s'appelle « Chez Nous ».
Par cette premiere belle journée de

mái, dans un éclairage tendre, les grou- |
pes joyeux vont des tables cliquetantes
de verres vides aux tonnelles d’amoureux.
Sur une autre petite ile, en contrebas,
d’autres groupes chantent a tue-téte.
De l’Ile centrale, Julien Duvivier règle

un tableau. Vanel manque à cette fête.
Mais voici Gabin solide et souriant, Cor-
dy qui titube avec naturel (il doit étre
ivre du début du film à la fin), Ai-
mos qui boit sans affectation à même le
goulot, et la blonde Michèle Verly écla-
tante de fraicheur dans sa robe de voile
fleuri. Les jolies filles ne manquent pas.
La fête est complète, et cette scène con-
duite avec l'autorité habituelle à Duvivier |
prend un aspect extraordinaire de vie
intense et de réalité.
La Belle Equipe va se clóturer cette se-

maine. Ces tableaux de guinguette et de
« populo » insouciant en sont presque la
terminaison. A bientôt donc, sur l’écran,
les heurs et malheurs de la Belle Equipe
que M. Arys-Nissotti n’a pas hésité à faire
produire en dépit de son originalité, et
que la S.E.L.F. mènera devant le grand
public... — L. D,

« GENTILHOMME AMATEUR »
LE DERNIER FILM DE DOUGLAS FAIRBANKS Jr.

Nous avons annoncé, il y a quelque temps,
la formation a Londres, par Douglas Fair-
banks Jr. et M. Marcel Hellman d’une nou-
velle société de production: Criterion Films.

Les débuts du Gentilhomme Amateur, pre-
mière production de cette société et dans la-
quelle le fils du grand Doug est àla fois in-
terprète et producteur ont été accueillis
avec une rare faveur.

Ce film succédera trés prochainement au
Petit Lord Fauntleroy sur l’écran de l’Ave-
nue.

 

  
 



DERNIERE HEURE
 

UN DECRET REGLEMENTAI IT

LE CONTROLE CINEMATOGRAPHIQUE

Le Journal Officiel d’hier 8 mai publie un

décret du 7 mai sur le contrôle cinématogra

phique. La place nous manque pour faire pa

raître in extenso cell disposition important

voici undont résume

DU CONTROLE CINEMATOGRAPHIQUE

ET DES REPRESENTATIONS PUBLIQUES

Article premier. Les films destinés à la re
présentation en publi sont soumis au control

du ministre de Education nationale. Aucun

film, son titre, ses sous-titres ne peut être pr

senté sans № visa du -ministr: 1 PFduneatian

nationale.

Ce visa ne peut être accordé que sur avis di

la Commission du contróle

Le refus du visa peut étre opposé a des films
importés de l'étranger, même reconnus suscep-
tibles d’être dans le cas où il établi
que le déposant ou le producteur a participé à
la représentation en public hors du territoire

français de films contraires aux intérêts natio-

naux français.

cinématographique

visés, est

Art. 3. [1 est interdit de représenter un film

sous un titre autré que celui sous lequel il 1 élt

vise.

01 Les films doivent être soumis au

visa de la Commission de contrôle huit jours

francs avant leur présentation publique ou coi

porative.

INSTITUTION

DE CONTROLE

D'UNE COMMISSION

CINEMATOGRAPHIQUE

Art. 5. Il est institué auprès de Vadminis-
tration des Beaux-Arts, pour l’examen préalable
des films ssujettis au visa ministériel, une Com-

mission dite « Commission de contrôle cinémato-
graphique », dont le président et les membres
sont nommés par le ministre de l’Education
nationale.

Cette Commission comprend

Deux représentants de la présidence du Con

sell.

lrois représentants du ministère de l’Inté

rieur.

[rois représentants du ministère de VEdu

cation nationale

Un représentant de chacun des départements

ministériels ci-après : Affaires étrangères, Jus

tice, Guerre, Marine, Ai

Dix membres choisis par le ministre de l’Edu

cation nationale en dehors des fonctionnaires des

administrations ci-dessus désignées et des entre

prises ou groupements 6010078018

industries cinématographiques

charge de AlUn représentant du minister
sace-Lorrain chaque [OIS que cell region <l

Intéressé

Art; ©. Les auteurs, producte:rs, (ЕН!

buteurs peuvent presenter leurs bservaliers vel

balement ou par écrit

NEL. Fout film parlant en langue étran

oère soumis à l'examen de la Commission doit

lui être présenté dans la version exacte et inte

orale où il a été ou projel dans son pays

| io n

EXPORTATION DES FILMS

ATL EE: [oute personne ou toute Société

qui désire exporler à l’étranser un film devra
1

service du contrôle cinématogrademander au

phique le visa spe ral pour l’exportation.

Art. 12. La visa alnsl accordé pai le ser

vice du contrôle cinématographique sera Inscrit

   

    

     

   

    
    
   

     
     
   
    

    
  

   
   

    

   
      
     
    

     

 

  
   
  

  

  

  

  
      

  

  

 

  

   

   

  

    

 

  
   

  

 

    

  

 

     
  

   

  

  

 

  

  
  

  
  

  

 

     

  

ur une notice descriptive qui devra obligatoi
rement être présentée à l’appui de la déclaration
а’ xportation prevue a Varticle du code des

douanes

Cette notice mentionnera le nom et l’adresse

du destinataire, le titre du film avec sa tradu«
tion s’il est réalisé en langue étrangère. le pr
gramme s’il s’agit d’un film d'actualite la
nature du film ainsi que, le cas échéant, l’in
dication de la lan cur

film, le

( haque

outre, le

bobines el le

parlée et. en

formal du nombre de

métrage de bobine

Art. 13. A l’appui de la demande tendant

a obtenir le visa d'exportation pour un film, le

déposant devra joindre unc déclaration portant
engagement de

à la obtenu le
ne pas faire exploiter

n'apporter aucune modification
version avant visa spécial et de

que la
version d'expression française dans les territoires

d’Etats où la

est employée à titre

11114 version autr(

territoiresou parties de langue

francais principal ou auxi
des

nationales de ces

liaire, a

film

moins que n'existent versions du

Etats

francaise

dans les lancues

Il sera institué ul marque

film

0111

devra étre apposeé sur toul francais export

écrans l'out«

utilisation illicite de

Un spécial

conditions d'application de

à l’étranger el projet

Loute

interdite

contrefacon ou cette

marque esl arrêté détermi

celte disnera les

position



Sous les
Origine : Francal

Production : An

Distribution : A

Metteur en scène

Interprètes : Pi

Michel Simon,

noir, Jean-Lou:

Gabrio Roger |

BON POUR : Tous

C’est une des n

qret, de qui le ta

comédie que ( (

d'Occident est un

117017185 superteur

moins cherche De

aussi aisément |

persiste ave ptus

0160 des mover

qui sente l’outra?

Et quelle maitri

nay est d'une sol

Il n’v a aucun

il ne gon} l pas

contracte pas les 1

ces travers dans

part dt nos gra

encore la caricatu

{près lut, Je

talent qu’on lu

Jours. So   Beaux  
d’une beau

Renée Saint-Cyr dans Pattes ae mouche

GCI-A CE

fiance dans le caractère da Panov. Vamenera in

directement a replacer Varg nt dans Le COTTTé

et 1ı scaphandrier ne quittera plus d

chemin de la probit

D’excellents acteurs animent ce film, qui
rises de vues sous-marin«

la

 

qu’il faut s’en prendre

 

Li desert est merveilleusement évoquée

photographies sont presque toujours belles,

taines ont au style

Des acteurs comme Yonnel et Pierre de Guin

дата, apportent leut contribution a cel hom

mage rendu a une grande mémoire

Pattes de Mouche

Origine : Franco-allemande

Distribution : А. С. Е.

Metteur en scène : Jean Grémillon.

Interprètes : Renée Saint-Cyr, Pierre Brasseur,
Claude May, Marguerite Templey, Charles Des
champs, Georges Prieur, Myno Burnay, et

BON POUR : Tous les publics.
Oue ce film est donc charmant! Empruntant

au vaudeville l’abracadabrance de ses situations, il

: e cependant au ton de la comédie, évitant

la grossièreté. les caleconnades et les petites

Femmes déshabillées.

L’invraisemblance devient alors un charme de

plus, et 11 aurait fallu bien peu de choses pour

transformer ce film en une sorte de ballet cine

matographique a la René Clair. de fantaisie lou

foque. brillante el légere.

Ct qui man que a Pattes de Mou he, c'est unt

adaptation musicale plus approprié Un peu plus

d’imagination. d'ironi parodique, et l’on obte

nait un rythme définitif.

Par contre, le dialogue de Roger Vitra pétille

trouvailles heureuses Peut-être est-on un

trop porte ur la parole dans ce film. mais

parole étant aisée. nous nous impatientons

IMMOLNS

Enfin. Jean Grémillon. dont le talent est tro]

IGNOTE At l’écran Pprouve qu’il est ainsi capable

de 1017 un flim comvmercuaty 0 changer 0

manière et de conserver, malgré cela, une per

onnalite

Pierre Brasseur loie un abattage que nous

[ii connai ion déja. 171€ Juslesst 0 ton dans

cent sentimentales, qui réclame d'autre

Saint-Cyr est adorable de fines fémai

nine. elle joue son role en comédienne

Claude May, Marguerite Templey, trépidante

Charles Deschamps, très drôle. Georges Prieur,

distinqué et sobre, et leurs camarades, forment

unt distribution homogene

Jacqueline Lenoir



 

LA CENSURE CINÉMATOGRAPHIQUE

La Censure Cinématographique n’a jamais eu une très

bonne presse. Mais en ce moment elle est particulièrement
mauvaise.

Voici ce que nous lisons dans La Volonté:

Pour un pays qui, commele nôtre, se vante d’avoir con-

quis la liberté de pensée dans tous les domaines, il est

quelque peu humiliant de constater que la censurs n’est

pas morte. Elle sévit encore et en matière ce cinémato-

graphie et en matière de radio-diffusion. C’est le propre

de tous les nouveaux modes d’expression de l'idée de se

heurter ainsi à des « veto » et à ds interdictions préala-

bles.
Mais cela ne dure qu’un temps et, de même que l’édi-

tion ou la presse, le film et la T. S. F. finiront par triom-

pher de leurs adversaires et par échapper aux ciseaux

d’Anastasie. Pour le premier, les protestations se font de

plus en plus pressantes. Il existe au ministère de l’Ins-

truction publique, ou plutôt au sous-secrétariat des

Beaux-Arts, une commission de contrôle des films, diri-

gée par M. Ginisty. Or, l’on est à la fois surpris et peiné

de voir un esprit aussi avisé et aussi fin donner son inves-

titure à tant de mesures rétrogrades.

A quoi riment toutes les interdictions préalables dont

on frappe un certain nombre de productions cinématogra-

phiques? Et pourquoi montrer vis-a-vis de ces images vi-

vantes une sévérité qu’on se garde bien de témoigner à

l’égard Ces œuvres imprimées?
Serait-ce parce que, parlant aux yeux et donc suscep-

tibles d’être comprises de tous, elles constituent un lan-

gage international dont l’expansion peut être indéfinie ?

Mauvais prétexte. Il appartiendra à la législation par-

ticulière de chaque pays de prendre, en ce qui la ‘con-

cerne, telles mesures préventives ou répressives que bon

lui semblera. Mais de quel droit viendrait-elle nous im-

poser chez nous ses prétentions, ses préférences ou ses an-

tipathies ?

Et qu’on ne parle pas d’incidents diplomatiques pos-

sibles. Le moindre article de journal touchant la politi-

que extérieure est autrement cCangereux à cet égard. En

a-t-on pris prétexte pour supprimer ou même pour limiter

la liberté de la presse ?

Et sans doute il serait opportun que pour commémo-

rer par des actes et non par de simples discours, la révo-

lution de 1830, oñ proclamát cent ans plus tard la |-

berté du film intégrale et simplement soumise aux sanc-

tions du droit commun.
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  LES DROITS D'AUTEUR
 

LA PORTÉE PRATIQUE DE L'ARRET DU (6 MARS

Ceriains lecteurs de La Cinématographie
Francaise, étrangers pour la plupart, nous
font part du vif intérêt avec lequel ils ont
accueilli la publication, dans le numéro du
17 mars 1939, de l’arrêt rendu la veille par
la Cour d’Appel de Paris, et du désir qu’ils
éprouvent d’être éclairés sur les conséquen-
ces pratiques de cette décision. Nous nous
efforcerons par le présent article de leur
donner satisfaction.

Avant d’aborder le vif du sujet, quelques
observations préliminaires nous paraissent
indispensables et celle-ci d’abord : L'arrêt
du 16 mars ne comporte pas de conséquence
directe, ni immédiate. C’est un instrument
d’une puissance qu’il est difficile de sur-
estimer, mais ce n’est qu’un instrument.

L’industrie cinématographique saura-t-elle
s’en servir?

Autre observation. Il arrive que la légis-
lation ne tienne aucun compte de la juris-
prudence, nt même, hélas, de la logique et
de l’équité. Il est bon de le rappeler au
moment où le Parlement est saisi de deux
projets de loi signés de M. Jean Zay, et qui
méritent de retenir l’attention la plus vigi-
lante des milieux professionnels.

C’est aux organismes représentatifs de la
cinématographie qu’il appartiendra de faire
raloir auprès des pouvoirs publics et du Par-
lement, les raisons pour lesquelles ce der-
nier ne saurait, sans faillir, ignorer les mo-
tifs de l’arrêt du 16 mars 1939.

Et d’abord, ce débat juridique s’est dé-
roulé en pleine lumière; les sociétés d’au-
teurs d’une part, les représentants qualifiés
de l’industrie d’autre part, ayant eu toute
licence au cours de quatre audiences sub-
stantielles, d’épuiser jusqu’au dernier leurs
arguments respectifs.

S'agissant par ailleurs d’un simple appel
de référé, les magistrats auraient peut-être,
comme l’adversaire les y invitait, pu ren-
voyer l’affaire pour être examinée au fond.
Or, non seulement ils ne se sont pas refusés
à juger, mais encore ils ont répondu déli-
bérément et sans la moindre réticence à
toutes les questions que l’industrie cinéma-
tographique souhaitait voir trancher.
Un arrêt de principe rendu dans ces con-

ditions, mérite, semble-t-il, quelque respect.
Il est, pour le moins, le résultat d’un débat
contradictoire. Le gouvernement peut-il af-
firmer qu’il en est de même de ses idées en
matière de droits d’auteur sur le film?

Ceci dit, quels sont les principes affirmés
dans l’arrêt du 16 mars? Les voici, dans l’or-
dre mêmechoisi par les magistrats

[. Si aucune raison juridique n’y fait obs-
tacle, la production d’un film doit aboutir à
son exploitation sans courir le risque d’ac-
tions ou d’abstentions qui, à tout instant,
viendraient empêcher sa projection.

1U. Le film jouit incontestablement de la
protection du droit d'auteur, mais personne
n’a dit qui était le sujet de cette protection.
Il est juste que ce soit le producteur dufilm.

UL En effet, les collaborateurs intellec-
tuels de la production ne possèdent pas de
droits personnels sur l'exploitation du film.

IV. Non plus que l’auteur d’une œuvre
préexistante utilisée pour la réalisation
d’une œuvre cinématographique.
V. Rien ne s’oppose a ce que le droit d’au-

leur sur l’œuvre cinématographique naisse
en la personne d’une société à forme com-
merciale,

VI. La Sacem n’a pas le pouvoir de don-
ner ou de refuser l’autorisation de projeter
publiquement une œuvre cinématographi-
que.
Nous examinerons ci-après la portée pra-

tique de chacune de ces affirmations.
I

Cette partie de l’afrêt énonce une vérité
d’évidernce, à savoir, que la réalisation d’un
film n’est pas comparable à celle d’un ta-
bleau ou celle d’une sculpture, sur laquelle
l’artiste peut sans inconvénient exercer ses
droits de créateur, jusque et y compris par
la destruction de l’œuvre. La production de
films est, au contraire, une entreprise de
‘aractère économique qui retentit directe-
ment sur les conditions de vie de nombreux
individus.

I] serait difficilement concevable que la
volonté d’un des artisans spécialisés du
film puisse, füt-ce au nom des droits de la
pensée, compromettre l’exploitation d’une
entreprise qui compte, de nature, des ris-
ques suffisants. Aussi, les magistrats n’ont-
ils pu faire autrement que de placer en exer-
gue de leurs considérants la notion de res-
ponsabilité économique du producteur.
Une jurisprudence s’était déjà établie à

l’occasion d’actions indûment engagées par
des auxiliaires de la production et fondées
sur l’art. 425 du Code pénal. L’arrêt ren-
force singulièrement cette jurisprudence.

II
Les magistrats räÿpellent ensuite que

l’œuvre cinématographique jouit de la pro-
tection du droit d’auteur, et n’hésitent pas
à prendre parti sur la question si contro-
versée du «sujet» de ce droit d'auteur,
c’est-a-dire de son bénéficiaire.

Dans le systeme de la Convention de
Berne qui tend d’ailieurs a se généraliser,
l’exercice du droit d’auteur n’est soumis à
aucune formalité. Est donc auteur, jusqu’à
preuve du contraire, le signataire de l’œuvre,

Il importe pour l’avenir d’en tirer la con-
séquence pratique suivante:
Dans beaucoup de films une équivoque

peut subsister quant à l’identité du signa-
taire, du fait de la rédaction défectueuse
des génériques. Nous conseillons donc de
réserver la mention : « Realisation de... >
ou «un film de…» à la société produc-
irice.

in
L'arrét prend ensuite position de façon

formelle sur la question de savoir si les
collaborateurs intellectuels de la produe-

par Marcel ABOUCAYA

tion (scénariste, découpeur, dialoguiste,
musicien) ont un droit personnel sur l’ex-
ploitation du film. C’est par un non très
ferme qu’il est répondu à cette question.

Ainsi se trouvent ruinées, sur le terrain
judiciaire tout au moins, les prétentions de
la Société des Auteurs et Compositeurs Dra-
matiques dont la thèse, maintes fois procla-
mée, consistait à soutenir que les produc-
teurs ne pouvaient tenir leur droit d’exploi-
ter le film que d’une concession par les
prétendus co-auteurs de leur droit pécu-
niaire. De la a se substituer aux intéressés

pour percevoir dans les salles des « droits
d’auteur >», il n’y avait pour la Dramatique
qu’un pas à franchir. Ce pas, sans doute,
ne sera pas franchi, si l’industrie, toutefois,

fait bonne garde.
On sait, par ailleurs, que, grâce à une

convention intersociale avec la Dramatique,
la Sacem exerce par délégation de la
grande société une partie des prérogatives
de cette dernière. Nous faisons allusion à
la perception effectuée par la Sacem pourle
compte des « auteurs de sketches ». Cet eu-
phémisme dissimule chez la Sacem l’hono-
rable souci de ne pas violer trop ouverte-
ment ses statuts qui ne lui permettent pas
de percevoir de droits, à l’occasion de la
représentation publique, d’œuvres compor-
tant une intrigue dramatique complète.

Cette perception permet actuellement aux
collaborateurs intellectuels du film d’être
payés deux fois : une première fois par le
producteur à titre de locataires de services,
une seconde fois par la Sacem à titre de co-
auteurs.

Il n’y aurait qu’à se féliciter de cet état
de choses si cette seconde rémunération
n’apparaissait, dans les contrats que la Sa-
cem conclut avec les directeurs de cinémas,
comme étant la contre-partie d’une autori-
sation de projection publique.
On voit donc que les magistrats se trom-

pent lorsqu'ils déclarent que les collabora-
teurs intellectuels du film ne paraissent ja-
mais avoir réclamé un droit personnel sur
l’exploitation de l’œuvre cinématographi-
que. Il se peut, en effet, qu’ils ne l’aient pas
réclamé, et c’est même probable, mais leurs
sociétés le leur accordent.
On verra plus loin ce qu’il faut penser de

cette générosité aux dépens d’autrui.
IV
re

La suite de l’arrêt anéantit les prétentions
de la Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques et de la Société des Gens de
Lettres, en ce qui concerne les œuvres pré-
existantes au film, pour lesquelles l’arrêt a
trouvé un qualificatif sans défaut, celui de
«thème ». Ce «thème » fait l’objet d’un
contrat d’utilisation conclu entre le pro-
ducteur et l’auteur d’une œuvrelittéraire ou
dramatique, et comporte habituellement
pour ce dernier des avantages pécuniaires
appréciables.

ar la suite, deux hypothèses peuvent se

 



 

présenter : Ou bien l'auteur du théme par-
ticipe personnellement et effectivement à la
réalisation de l’œuvre cinématographique,
et devient dans ce cas l’un des collabora-

teurs intellectuels du film. Ou bien, cas le

plus fréquent, il se contente du prix qui lui

a été versé et ne participe pas (ici le texte
doit être cité in extenso) :

«aux remaniements incessants et
« fonds, heureux ou non, mais nécessaires

« pour mener à bien l’œuvre destinée à la
« projection, qui obéit à d'autres lois es-
« thétiques que le roman ou le théâtre >».

La Cour en conclut que l’auteur de l’œu-
vre préexistante ne possède sur l’œuvre
nouvelle aucun droit de paternité, ni donc
de disposition.

Réserve faite de son droit moral sur son
ouvrage ses droits sont épuisés par le paie-
ment du prix convenu. Rien ne s'oppose, au

reste, à ce que ce prix soit fixé sous forme
de pourcentage. Mais un pourcentage n’est
pas « de plano» un droit d’auteur.

\
دج

Pourquoi se demandent ensui
irats une société, méme commerciale, ne

pourrait-elle étre le sujet du droit d’auteur?
Et ils répondent sans hésiter que certains
modes nouveaux de la création artistique
autorisent cette extension.

On a essayé à la barre defaciles sarcas-

mes touchant «la Société anonyme auteur

de films ». Cette ironie n’a pas plus de rai-

sons de se manifester à l’égard des person-

nes morales de droit privé qu’à celui des

personnes morales de droit publie dont

personne ne conteste qu’elles puissent béné-

pro-

te les magis-

ficier du droit d’auteur. L’objet lucratif des

unes, et désintéressé des autres constitue

une distinction purement artificielle. Dès

lors que le droit d’auteur peut naître en la

personne d’une coilectivité peu importe la

nature de son activité.

Certes, la Chambre des Députés a voté

sans y rien changerl’article du projet de

loi sur le droit d’auteur et le contrat d’édi-

tion, article qui omet de citer les personnes
morales de droit pris parmi les sujets pas-

sibles du droit d’auteur. Nous ne doutons

pas que, mieux informé, le Sénat ne tienne

à réparer cet oubli.

VI
—

L'arrét se termine par des considérants
de la plus extréme gravité concernant la
Sacem. Nous nous efforcerons sur ce point

délicat de ne faire dire à l’arrêt que ce qu’il
a voulu dire, ce qui ne nous empêchera nul-
lement, à titre personnel, d’indiquer les
conséquences proches ou lointaines que
comporte la clairvoyante analyse des magis-
trats de la Première Chambre.

La décision se borne d’abord à constater
un état de fait : la Sacem perçoit des pour-
centages (le texte ne dit pas des droits d’au-
teurs) sur les recettes des films, en qualité
de mandataire des intérêts des scénaristes,
des auteurs de sketches, et des compositeurs
de la musique enregistrée dans le film.
Cette perception s’effectue grâce à des con-

trats d’abonnement stipulant un préléve-
ment de 2,25 % à 3,50 % dela recette brute

des entreprises de spectacles cinématogra-
phiques.

Quelle est maintenant la situation de
droit, et quelle est, en particulier, la contre-
partie de ce prélèvement?

L’arrêt ne le dit pas, et pour cause.

CINE RAPHÍINEM RA HIE

Il dit cependant que cette contre-partie
n’est certainement pas une autorisation,
car la Sacem n’a pas le pouvoir de don-

ner ou de refuser l’autorisation de pro-

jeter un film.

Son rôle tel qu’il est défini par ses sta-

tuts est d’administrer les droits d’exécution

publique de ses membres. Sa charte sociale
comporte un article XXI qui interdit à cha-

cun de ses membres de céder : «le droit

« dont il a déjà investi la Société (l’article

« 18 auquel on se réfère ne dit rien detel)

« et qui consisterait à permettre ou à dé-

« fendre personnellement l’exécution publi-

« que de ses œuvres >.

Mais, et c’est là le point essentiel : peut-on

parler, lorsqu’on projette un film, d’exécu-

tion publique des œuvres qui y sont incor-

porées ? Ou, plus précisément peut-on con-

cevoir que ces œuvres soient dissociées de

l’œuvre dans laquelle elles sont intimement

fondues ? Ou encore, peut-on maintenir, en

matière de films, la distinction ancienne

entre le droit de reproduction et le droit de

représentation ou d’exécution publiques?

Dans son ordonnance de référé, dont les

motifs ont été adoptés intégralement par la

Cour, le Président Frémiéourt avait affirmé

que cette dissociation et cette distinction

n’étaient pas concevables en matière de

films. Aussi, l’arrêt, dans un alinéa de

forme prudente, mais qui ne peut cepen-

dant être interprété que comme une opinion

d’une extrême sévérité, dit-il : « que l’exis-

tence des droits, de ceux que ies oppo-

sants, sans les désigner, appellent les

véritables auteurs, ne saurait être dé-

montrée par le seul fait des préléve-

ments effectués par la Société des Au-

teurs et Compositeurs et Editeurs de

Musique ».

Autrement dit, ce prélevement est sans

cause et le titre d’autorisation qui figure en

tête des contrats d’abonnement imposés par

la Sacem aux directeurs de cinémas y figure

indûment.

Rien n’affaiblit la portée de cette con-

damnation même pas le fait que les pro-

ducteurs, mal informés de la question, per-

sistent à s’en remettre à un éditeur du soin

de rémunérer le compositeur de la musique

du film et d’effectuer pour leur compte les

travaux d’enregistrement.

Cette pratique regrettable ne subsistera

que pour autant que les éditeurs et compo-

siteurs se considéreront commeliés parl’ar-

ticle xx1 des statuts de la Sacem, alors que

 

 

rien ne les empêche, sans violer le moins

du monde leur charte sociale, de négocier

avec les producteurs, soit des contrats d’uti-

lisation (œuvres éditées), soit des contrais

de location de services (œuvres originales).

Mais bien plus qu’aux membres de la Sa-

cem, la responsabilité de l’état de choses

actuel incombe aux directeurs de cinémas,

qui, semble-t-il, ne se sont jamais sérieuse-

ment préoccupés de savoir pourquoi ils

versaient annuellement 2 % de leurs recet-

tes brutes à un organisme auquel, s’ils le

voulaient, ne les rattacherait aucun lien de

droit.

Résumons-nous. Des menaces pour l’ave-

nir sont provisoirement conjurées, des si-

tuations injustes peuvent être redressées.

Mais d’autres profits au moins aussi ap-

préciables se trouvent en puissance dans

l'arrêt du 16 mars.

Depuis des années l’industrie cinémato-

graphique perçoit la nécessité d’une orga-

nisation professionnelle souple et ferme,

telle que l’exigent ses conditions particuliè-

des d’existence. À cet égard, le syndicalisme

n’a apporté à l’industrie que déceptions ré-

pétées. Le droit d’auteur semble au con-

traire être l’instrument idéal de cette orga-

nisation si l’on en juge par les résultats

qu’ont obtenus les sociétés d’auteurs en im-

posant à leurs membres une fructueuse dis-

cipline.

« Très prochainement l’industrie se verra

pourvue d’une société pour l’exercice du

droit d’auteur cinématographique », dont

l’objet est de permettre à ses membres

d’exercer en commun certaines prérogatives

du droit d’auteur, sans pour cela abandon-

ner quoi que ce soit de leur liberté indivi-

duelle de contracter.

A notre sens, c’est dans cette réalisation

que se trouveront le plus complètement con-

crétées les conséquences pratiques de l’ar-

rêt du 16 mars.

Ainsi deviendront sans objet ces pou-

voirs régaliens dont M. de Carmoy souhat-

tait dans son rapport qu’ils fussent octroyés

à un organisme directeur de la cinémato-

graphie. Ces droits régaliens, ce sont, par

un curieux paradoxe, les lois républicaines

de 1791 et 1793 qui les confèrent à l’in-

dustrie cinématographique. Qu’elle prenne

conscience de cette puissance latente et

quant à présent négligée, c’est le vœu que

nous formons en terminant cette étude.

Marcel Aboucaya.

 

Sous-titres en toutes lanques pour films parlants

TITRA-
26, Rue Marbeuf, PARIS

FILM
Tél.: ÉLYSÉES 00-18 et 00-29
 

Le procédé TITRA-FILM vous garantit sur n'importe

- quelle émulsion positive, ancienne ou récente -

des impressions claires, nettes, sans bavures
et lisibles même sur fond blanc

TITRA-FILM EST LE MEILLEUR PROCEDE APPLICABLE AUX FILMS EN COULEURS
Les coples sous-titrées par TITRA-FILM peuvent être vernies, lavées, nettoyées

etc., sans aucun inconvénient.
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L’ECRAN 7
 

A VARSOVIE
 

LA REUNION
de la

COMMISSION DES DROITS D'AUTEUR
de la

CHAMBRE INTERNATIONALE DU FILM
Novembre 1936

 
Ci-dessus : Autour de Raymond Lussiez, Pré-

sident de la Commission, voici (à gauche)

M. Ordynski, Président du Conseil Supérieur du

Cinéma de Pologne et M. Olaf Anderson, le pro-

ducteur bien connu, Président de Association

Suédoise.

Ci-contre : La Délégation française avec M° Ko-

ral, Conseil juridique de la Délégation polo-

naise et le plus aimable amphitryon.

De gauche à droite : MM. Desmet, Van Jole,

M° Lévêque, M° Koral, Raymond Lussiez. 

 
Ci-dessus : Quelques Membres de la Commission photographiés par notre ami van Jole devant la Chambre de Commerce où

se tinrent les réunions.

On reconnaît (de gauche à droite) MM. Zagrodzinski, Ruskowski, Claesen, Siljestrôm, Koral, Hoffmann, Leiser, Ordynski,

Mlle Voigt, R. Lussiez, Pflughaupt, G. Lévéque, Roéber et Anderson.

L'ÉCRAN 11

wsa  
Les Membres de la Commission des Droits d’auteur de la Chambre Internationale du
Film réunis à Varsovie, visitent le studio « Falanga » pendant la réalisation du grand
film national polonais « Cœurs enflammés ». On reconnaîtra parmi les personnalités
présentes : M. Lehnich, Président de la C.I. F. ; M. Lussiez, Président de la Commis-
sion ; Me Lévêque, Conseil juridique ; M. Zagrodzynski, Vice-Président du Conseil su-
péieur de la Cinématographie en Pologne : M. Dekierowski, Président de l’Association
Polonaise des Producteurs de Films et propriétaire du studio ; M. Chamiec, le produc-

teur du film.
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Les créateurs d'œuvres originales
vont être admis au bénéfice d'accords

analogues à ceux du pacte Matignon
 

| Ayant depuis son arrivée au minis-
‚tère de VEducation Nationale mis sur
pied et fait adopter par le Parlement
le projet relatif à la prolongation de la
scolarité, ayant plus récemment encore
procédé à la réorganisation des théâ-
tres subventionnés et aux nominations
retentissantes que l’on sait, M. Jean
Zay, ministre de l’Education Nationale,
qui entend consacrer ses Vacances, en
collaboration avec M. Vincent Auriol,
ministre des Finances, à la mise au
point d’une fiscalité nouvelle, suscepti-
ble de permettre Texploitation nor-
male et régulière des théâtres et gé-
néralement des établissements de spec-
tacles — vient de déposer sur le bu-
reau de la Chambre, un très important
projet de loi sur le droit d’auteur et le
contrat d’édition.
Ce projet ne sera examiné par les

Commissions compétentes qu’à la ren-
trée d’octobre. Nous avons dès mainte-
nant demandé à M. Jean Zay de nous
indiquer les grandes lignes de la ré-
forme qu’il vient de mettre au point,
après une étude complète, attentive et
qui tient compte des droits des diver-
ses. parties et de Vintérêt général, ré-
forme qui doit avoir pour conséquence
de modifier profondément les relations
des auteurs et créateurs et des éditeurs,
ce dernier mot étant entendu dans son
sens le plus large, qu'il s'agisse d'édi-
tions musicales, d'éditions phonographi-
ques ou cinématographiques ou d'édi-
tions en librairie.
— Le gouvernement, nous a dit M.

Jean Zay, s'est préoccupé depuis son
accession au pouvoir de réaliser d’im-
portantes améliorations de la condition
des travailleurs. Mais une catégorie de
travailleurs est cependant demeurée
exclue de ces avantages : celle qui com-
prend les auteurs, les écrivains, les com-
positeurs de musique, les artistes,
c’est-à-dire tous les créateurs d’œuvres
originales qui enrichissent le patrimoi-
ne littéraire et artistique de la nation.
— N'est-ce pas la jurisprudence et la

doctrine françaises qui ouvrirent la voie
aux progrès réalisés en ce sens ?
— Certes. A ce point que, en 1803,

lorsque Beethoven eut a défendre son
droit moral et pécuniaire de composi-
teur contre des contrefacteurs qui
avaient publié une édition incorrecte de
ses œuvres, il se mit sous la protection
de la loi française.

» Mais cépendant, poursuivit le mi-
nistre, à l'heure présente, la France est
considérablement en retard sur nombre
d’autres pays. C’est pourquoi le gouver-
nement a pensé qu’il était opportun de
remédier a la carence de notre législa-
tion en la matière. Et, après l’avoir mû-
rement étudié j'ai déposé le projet
dont je vous entretiens maintenant.

L’auteur considéré

comme travailleur

> Le theme essentiel sur lequel est
fondé notre texte est cette condition
juridique qui restitue au droit d’auteur
son caractère véritable celui d'un
droit d’une nature spéciale portant sur
la création intellectuelle et profondé-
ment différent du droit de propriété
qui porte sur les biens mobiliers et im-
mobiliers, celui d’un droit inhérent à
la personnalité de l’auteur, inaliénable,
ne pouvant être exercé que par l’au-
teur lui-même à- l'exclusion “de ses
créanciers. Le droit d’auteur, j'y insis-
te, n’est pas un droit de propriété, c’est
un droit personnel, un droit attaché a
la personne, en raison du travail parti-
culier dont il est la rémunération, a sa-
voir la création d’œuvres intellectuelles
Cependant, ce droit a été méconnu au
point que l’expression de « propriété
littéraire et artistique » parfaitement
inexátte et impropre, s’est introduite
dans le langage usuel. Il ne peut donc
plus être question, de la part de l’au-
teur à l’éditeur, d’une « cession de pro-
pristé ». Il importe dans les contrats
re’atifs à l’exploitation du droit pécu-
niaire de l’auteur, de substituer la no-
tion de concession à celle de céssion.
> Lauteur ne doit plus désormais
etre considéré comme un propriétaire,

la société reconnaît des modalités de
rémunérations exceptionnelles en rai-
son même de la qualité spéciale des
créations issues de son labeur. C'est
sous le signe du travail et non sous le
signe de la propriété que doit être cons-
truit ce nouveau droit français accor-
dant aux auteurs, dans leur intérêt pro-
pre, comme dans l'intérêt spirituel de la
copecuivité la protection qui leur est

| due.

Le droit mora!
et le droit pécuniaire

> C'est ainsi, poursuit M. Jean Zay,
que dans le projet dont il s’agit, je me
suis employé à définir le droit d'au-
|teur en établissant la distinction du
droit moral et du droit pécuniaire Le
droit d'auteur est attaché à la person-
пе, Ру insiste. Il doit donc être exercé | == -

mais bien comme un travailleur auquel |

 

 
  

personnellement par tout auteur même
s’il s’agit d’un incapable, d’un mineur
ou d’une femme mariée. Pour la même
raison, le droit d'auteur ne saurait être
un bien de communauté.

» Et puisque le créateur d’une œuvre
de l’esprit est un travailleur, il est jus-
te qu’il bénéficie de dispositions analo-
gues à celles du Code du travail édictées
au sujet de l’insaisissabilité partielle des
salaires et à celles du Code civil ga-
rantissant le recouvrement des sommes
dues aux salariés.

» D'autre part, il est certain que les
nouveaux procédés de diffusion ont de-
puis un demi-siècle transformé la vie
intellectuelle et artistique. Comment les
textes législatifs pourraient-ils continuer
plus longtemps à ignorer la radiopho-
nie et les machines parlantes moder-
nes ? Comment pourraient-ils ignorer le
cinéma et la télévision ?

» Je me suis préoccupé également de
fixer le droit moral après la mort de
l’auteur.

» Dans sa lettre sur la propriété ar-
tistique et littéraire publiée en 1841,
Alfred de Vigny exigeait, dès la mort
de l’au“eur, un partage équitable entre
la famille et la nation. On ne peut ad-
mettre en effet que l'exercice du droit
moral soi‘, après la mort de l'auteur,
largement accordé à toutes les catégo-
ries d'intéressés et que cependant
Vexercice du droit pécuniaire demeure
l’objet d'un monopole d’exploitation
exclusif. Qui accepterait qu’un descen-
dant de Renan ou d’Anatole France, de-
venu par hypothése hostile aux idées
qui inspirèrent ces maîtres, pût, par sa
seule volonté, s’opposer jusqu’en 1946
pour le premier, jusqu’en 1974 pour le
second, à toute édition populaire de
leurs plus belles pages ?

» Pour éviter ces abus, nous propo-
sons aujourd’hui de fixer, après la mort
de l’auteur, une première période de dix
ans — au lie“ de cinquante — précé-
dan* l’entrée des ouvrages de l’esprit
dans le domaine public, Pendant ces dix
ans, le droit moral et pécuniaire, le
droit exclusif d’exploitation, sera réser-
ve aux titulaires du droit d'auteur, à
charge pour les exploitants de verser
une redevance équitable aux héritiers
testamentaires ou légaux de l’auteur.

» Cette première période de dix ans
étant fixée, nous considérons d’autre
part qu’on peut prévoir que la période
de cinquante ans — qui dans le mo-
ment actuel précède l'entrée dans le
domaine public devra subir un
allongement tant que vivront le con-.
joint, les enfants ou les petits-enfants
d’un auteur. Nous ne voulons pas, en
effet, qu’on puisse voir en 1940 la pe-
tite-fille du plus célèbre poète français
du XIX° siècle, ne participant plus au-
cunement à l’exploitation des œuvres
de son. aiéul. »

Le nouveau contrat d’edition
M. Jean Zay nous précise encore les

modifications qu’il veut apporter aux
règles générales qui dirigent Vexploita-
tion du droit pécunaire de Vauteur,
‘qu’il s’agisse d’œuvres littéraires, musi-
cales, cinématographiques. Désireux a
la fois de sauvegarder les droits de l’au-
teur et les intérêts de l’éditeur conces-
sionnaire, il insiste sur la nécessité de
préciser dans tout contrat le prix dû
à Vauteur, le nombre d'exemplaires
compris dans chaque édition, le droit
pour l’auteur de faire numéroter les
exemplaires de son œuvre, qu’il s’agisse
de l’édition musicale, de l’édition pho-
nographique, cinématographique ou de
Védition en librairie. Le gouvernement
précise les dispositions spéciales aux
contrats d’édition il entend marquer
l'assimilation des auteurs et des artistes
dont l’effort n’est pas rémunéré par un
salaire proprement dit, aux autres caté-
gories de travailleurs. C’est pourquoi
il se propose de leur accorder le béné-
fice des accords interprofessionnels,
tels que les accords Matignon.

Désireux enfin de procéder sans trop
tarder à Vapplication de cette loi, lors-
que le vote en aura été acquis devant
les deux Chambres, le ministre prévoit
une série de mesures transitoires qui,
en sauvegardant les droits légitimes,
seront susceptibles de mettre un ter-
me, après un délai raisonnable, à la
continuation de contrats d’une durée
presque toujours fort longue et qui se
trouveraient incompatibles avec la nou-
velle législation.

En déposant ce projet, conclut
M. Jean Zaÿy, j'ai conscience de favo-

riser la collaboration efficace des au-
teurs et des éditeurs dans le respect
de leurs droits. Je me suis inspiré des
textes qui sont à l'origine de notre lé-
gislation. Mais en tenant compte des
études des plus éminents juristes con-
temporains et de l’existence des formes
multiples de l’édition moderne, je me
suis efforcé de restituer aux textes de
la Constituante et de la Convention Na-
tionale leur portée et leur sens véri-
table. »

Charles Gombault.
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Cest la première fois
que Nous enlevons

2 titres olympiques en boxe
(D'UN DE NOS ENVOYES SPECIAUX)

BERLIN, 16 Août (par tél.)
Quelles belles émotions, quelle grande

joie aussi nous ont procuré, hier soir,
dans la vaste aréne de la Deutschlan-
dhalle deux Francais boxant en cham-
pions devant 2.000 spectateurs étonnés de
tant de dextérité, après de si médiocres
batailles !
A mes côtés, deux journalistes étran-

gers applaudissaient la maîtrise, la pré-
cision de Despeaux et de Michelot enle-
vant leur titre olympique « chiquement »,
à la francaise, en champions.
Et M. Mazzia, secrétaire général de la

Fédération italienne, s’écriait :
— Enfin, voici des boxeurs dans les

séries lourdes.
En effet, nos deux représentants, au-

jourd’hui champions olympiques des
poids moyens et des mi-lourds, s’étaient
montrés, de trés loin, les deux meilleurs
boxeurs du lot international olympique
dans toutes les catégories.
Placant bien leurs gauches en directs,

doublant du droit a la face, tous deux

avec des adversaires boxant de facon

différente, l’un très large, autre, Vogt,

en bousculant, à l’allemande, Despeaux
et Michelot avaient gagné aussi nette-
ment l’un que l’autre.

Ainsi, cette dernière soirée des compé-

titions olympiques si mal commencée par
la scandaleuse décision qui privait l’Ita-
lien Matta de son titre, se terminait de

façon glorieuse pour nos couleurs. Deux
de ces titres olympiques, après lesquels
nous courrions depuis 1920, depuis la vic-

toire de Fritsch, unique en son genre, de-

venaient notre bien.
Nous obtenions le même nombre de

victoire que l’Allemagne, mais avec plus

de brio, car, on le sait, cette dernière ne

méritait pas le titre des mouche attribué
à Kaiser. ;
Et la joie de Paul Rousseau et d’Emile

Bourdariat, qui s’occupent depuis trente

ans des amateurs francais avec le dévoue-
ment que l’on sait ; de Vaisperg, de

Fernand Cuny, entraîneur inamovible de
l’équipe de France; dé Léon Bernstein,
masseur zélé et plein d’attentions pour

ses poulains; de Vianey, si elle s’extério-
risait de façon différente, n’en était pas
moins également profonde.
— C’est une soirée historique dans no-

tre boxe nationale, s’écriait Paul Rous-

seau, sans prendre cependant pour celà
une attitude trop théâtrale.
— Nous trouvons là une bien belle ré-

compense à nos efforts, ajoutait Emile

Bourdariat.
Mais allons bien vite au compte rendu

de cette réunion finale des Jeux de Ber-

lin pour dire ce que furent les huit com-
bats pour le titre olympique, dans une
salle surchauffée de passion, souvent
trop chauvine, mais impartiale et juste
par ilôts trop isolés.

Une décision scandaleuse

pour commencer
Le petit Italien Matta, notre favori du

premier jour, travailla très bien son ad-
versaire, l’Allemand Kaiser, en crochets

du droit et du gauche, en uppercuts. Ce-
lui-ci ne réussissait qu’a bousculer ou
qu’à frapper dans le vide, mais il s’agi-
tait beaucoup. Les juges olympiques
donnèrent la victoire à l’Allemand, qui
ne porta pas un seul coup de poing effi-
cace, au bousculeur Kaiser.
Mais n’est-ce pas le méme Kaiser qui,

par ses coups de téte répétés, envoyait
Carlomano à l’hôpital, où il se trouve
actuellement avec, une congestion céré-
barle ? Voilà l’homme que les juges de
Berlin ont fait champion olympique en
dépossédant Texcellent petit boxeur
qu’est Matta.
Jai rarement vu aussi gros scandale.

D’un côté un homme qui contrait à tout
coup de façon précise et très nette à la
face, de l’autre un soi-disant pugiliste.
MM, Rostron (Sud-Africain), Brisonne
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Catterall après un combat très égal, mais
pas de très grande classe. 7

Un Hongrois et un Finlandais
champions

Le léger Hongrois Harangi est un ex-
cellent boxeur, sans doute, ardent, mais
pas assez précis. Il se présenta en face
de l’Esthonien Stepulov les arcades sour-
cillères couvertes de pansements à la
suite de ses blessures de la veille, bles-
sures qui se rouvrirent d’ailleurs, mais
‚ne Vempêchèrent pas de gagner son titre
olympique.
Le poids ewlter Allemand Munach, qui

élimina Tritz, tomba, avec le Finlandais
Suvio, sur un homme qui ne se laissa
pas impressionner par sa boxe de tau-
reau qui fonce la téte en avant. Munach,
bousculeur et confus comme ses cama-
rades, tomba sur les contre précis du
boxeur d’Helsingfors.
La décision, cette fois logique, fit de

Suvio un bon champion olympique.

Despeaux brillant vainqueur
Ce fut un trés joli combat qui nous fut

offert immédiatement après. Notre repré-
sentant, Despeaux, très en verve, frap-
pant vite et de facon précise, était op-
posé au Norvégien Tiller. ,
_Despeaux, très alerte, vif, plein de dé-

cision, marqua beaucoup de points en di-
rects du gauche, tandis que le Norvé-
gien ripostait séc, mais en siwngs bien
trop larges.
Le Français attaquait de plus en plus

en crochets à la machoire et bientôt Til-
ler, se désunissait et frappait dans le
vide.

Bientôt, il n’y avait plus qu’un hom-
me sur lé ring, un athlète étonnant, un
véritable champion : Jean Despeaux, qui
avait mis son adversaire presque groggy,
gagnait de fort loin, très applaudi.

Enfin, on venait de voir de la belle
boxe, classique, précise et efficace, réali-
sée par un véritable champion de demain.
Aussi, tous les Frangais, joyeux, se pré-
cipitaient-ils pour féliciter le vainqueur
qui venait de réaliser la plus belle chose
de la soirée.

Michelot secoue Vogt
et enlève le titre

Et voici immédiatement après notre se-
cond représentant, Michelot, à pied d’œu-
vre en face de l’Allemand Vogt, bien plus
grand que lui.
Michelot commença par arrêter Vogt

du gauche, deux fois, trois fois, six fois,
dix fois, Puis il doubla du droit, nette-
ment. L’Allemand cafouilla et bouscula,
plaçant de-ci àc-là un coup au hasard.
Au second rord, Michelot jonglait lit-

téralement avec l’Allemand qui, très se-
coué, se trouvait incapable de réagir.
Là aussi, il n’y avait plus qu’un hom-

me sur le ring.
Au début du troisième round, le Fran-

çcais continuait à attaquer suivant les

mêmes méthodes, en directs en en cro-

chets. Mais, brusquement, l’Allemand

réussissait à porter une droite puissante.
Immédiatement la foule hurlait ses en-

couragements a son compatriote.
Mais ce n'était la que riposte de cour-

te durée, car Michelot repartait a fond
et, quoique un peu fatigué, terminait
très brillamment son combat.
Michélot avait gagné de loin, de très

loin. Malgré celà, les spectateurs, chau-
vins, sifflaient la décision.
Par contre, les Français sautaient de

joie et MM. Paul Rousseau et Bourda-
riat venaient féliciter le vainqueur. tan-
dis que Cuny pleurait de joie.
— Ce que mon patron va être content,

disait Michelot en descendant les esca-
liers du ring !

Et mes copains de l’avenue Jean-
Jaurès vont en boire des tournées, ce
soir, ajoutait Despeaux !
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L’ECRAN ET LE CODE

 

Un livre de M°

sur le droit d'auteur

et les “ aspects ” du cinéma
Claude Mayer, docteur en droit,

vient d'écrire un ouvrage sur les

divers aspects du droit d'auteur en

matière de cinématographie. L’au-

teur consacre une partie toute spé-

ciale de son étude à l'accompagne-

ment musical du film.
La difficulté réside tout d’abord

dans la définition même de l’œuvre

cinématographique. Il faut caracté-

riser son individualité artistique. II

s'agit, comme le montre Claude

Mayer, d'une œuvre sui generis ;

entendons par là qu’il n’est pas pos-
sible de ramener le film à un au-

tre genre littéraire ou artistique :

théâtre, roman, œuvre plastique, ete.

En effet, le film, matérialisation de

l’œuvre cinématographique, s'appa-

rente tout à la fois au genre litté-

raire (dialogue, argument, etc.) et au
genre artistique (décor, images, mu-

sique, etc.).
Partant de ces données que nous

avons singulièrement résumées

l’auteur s'attache à déterminer quels
peuvent être les auteurs du film,
œuvre complexe résultant de la col-
laboration de nombreuses personnes.
Il ne faut pas oublier que la Conven-

tion de Berne accorde des droits à
l’auteur de l’œuvre cinématographi-
que, mais ne contient aucune dispo-

sition qui permette de déterminer cet

auteur. Le producteur peut-il être
considéré comme un des auteurs du
film ? Ne convient-il pas, au con-

traire, de réserver cette seule qualité
et les droits y attachés aux person-
nes qui ont apporté la « matière spi-
rituelle » de l’œuvre ? Quid des ar-
tistes ?
Dans celle étude, soutenue par une

 

solide dialectique et une sérieuse
documentation, Claude Mayer souli-

gne les avantages et les inconvé-

nients des différentes thèses, Il pré-
fère réserver la qualité d’auteurs aux

« créateurs intellectuels » et s’atta-
che à montrer comment il est aisé de
parer aux inconvénients possibles

d’une manière de voir par trop exclu-
sive. Aussi, loin de méconnaître le
rôle important joué par le produc-

teur, ‚Claude Mayer .propose-t-il de
considérer le producteur comme un
mandataire irrévocable des auteurs

 

‚teur »

 

Claude Mayer

pour l'exploitation commerciale de
l’œuvre.

Quant aux artistes, l'auteur mon-

tre combien leur jeu, fixé définitive-

ment, à l’inverse du théâtre, apporte

un élément important au film. Il

serait ilogique de ne pas reconnaître

pleinement leurs mérites. Ils auront

droit non seulement à une rémuné-

ration pécuniaire mais au respect dd

leur personnalité artistique. Enten-

dons par là qu’ils seront protégés

contre les mutilations ou modifica-

tions du film (arrangements, dou-

blage, mauvaise reproduction) de na-

ture a porter atteinte & leur répu-

tation artistique. Il y a là un droit

qui n’est pas sans présenter, au moins

dans grandes lignes, quelques |ses

analogies avec le droit moral reconnu|‘

à l’auteur parl’article 6 bis de la
Convention de Berne. L'auteur, cette

réserve faite, demeure un « réalisa-

et ne peut être considéré
comme « auteur » du film.

M. Claude Mayer consacre d'impor-

tants développements à la question du

droit moral de l'auteur. Celui-ci est |
protégé, même s’il a cédé ses droits
pécuniaires, contre les modifications

de l’œuvre préjudiciant à son hon-

neur ou à sa réputation. Il faudra),
voir si les modifications sont justi-

fiées par les nécessités du cinéma;
et aussi si les autorisations de modi-|

fier n'ont pas été outrepassées. Le

critère doit rester souple. On doit

protéger l’auteur et aussi le produc-

teur par une réglementation du « bon

à tirer ». Il conviendrait également
de fixer internationalementles règles

générales d’exercice du droit moral

après la mort de l’auteur, voire pour

les œuvres tombées dans le domaine

public et ceci dans l’intérêl général.

Ce n'est là qu’un chapitre. Avec
goût, mesure et talent, M. Glaude

Mayer parle aussi de la musique, des

actualités, de toutes les questions que
soulève le cinéma et il esquisse les

questions futures lesquelles, du fait
du mariage de la radio et de la télé-
vision, deviendront des casse-tétes
chinois,

Un livre alerte et qu'il faut lire.

J.-P. L,
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Le Producteur est Auteur du Film
et peut saisir les Recettes

Une récente ordonnance de référé vient
d’être obtenue par M° Rapoport, dans la-
quelle se trouvent définis les auteurs d’un
film. L’objet du référé était le suivant : ia
Société Tobis avait traité avec les proprié-
taires d’un cinéma de l’Etoile pour la pro-
jection d’un film moyennant un pourcen
tage sur les recettes. Aucun versement
n’ayant été fait, elle saisit les recettes. Les
propriétaires du cinéma demandèrent alors
la mainlevée de cette saisie en alléguant
que les recettes d’un établissement de spec-
tacle ne peuvent être saisies qu’au profit de
l’auteur et que cette qualité d’auteur n’ap-
partenait pas à la Société Tobis.

*¥ *

Le président Frémicourt a dit dans son
ordonnance:

Attendu qu’un film cinématographique
sonore et parlant est le produit de la colla-
boration d’un plus ou moins grand nombre
de personnes (scénariste, découpeur, dialo-
guiste, metteur en scène, opérateur, sono-
riste et autres) qui, sous la direction du
producteur, participent à l’élaboration de
l’œuvre commune dont le film constitue la
réalisation unique et définitive;

Attendu que le producteur qui prend
l’initiative de la création du film dont il
choisit le sujet, qui réunit ses collaborateurs,
coordonneleurs efforts, qui exerce son con-
trôle sur le scénario commesur le dialogue,
le découpage, la mise en scène et les prises
de vue, qui d’une manière générale surveil-
le et dirige, apparaît comme l’un des créa-
teurs intellectuels du film dont il doit en
conséquence être considéré comme J’un des
auteurs;

Aitendu d’ailleurs qu’en matière de film
cinématographique le droit d’édition et le
droit de représentation sont inséparables,
le film étant uniquement destiné à la repré-
sentation publique et ne pouvant être uti-
lisé qu’à cette fin.

La saisie a été maintenue. L'affaire ira
sans doute en Appel. M° Lévèque fait, dans
un récent compte rendu, les observations
suivantes sur cette décision:

« Ainsi, un producteur et en conséquence
un loueur de films pourrait, si cette juris-
prudence était maintenue, au cas de non
paiement immédiat des pourcentages dûs,
venir saisir aux caisses du cinéma. C’est la
main mise immédiate et injuste sur les re-
ceites mêmesans contrôle de justice au cas
où le directeur n’est pas un payeur récal-
citrant mais peut justifier de certains man-
quements du loueur.

C’est le renversement de tous les prin-
cipes admis jusqu’ici dans les usages et
dans le contrat-type de location. Considé-
rer la totalité du prix de location comme un
pourcentage uniquement réservé au loueur
en qualité d’auteur, c’est aller rapidement
à la perception dans les salles par les Socié-
tés d’Auteurs et au paiement journalier.

On voit que dans le cinéma tout se tient.
La production ne saurait demeurer étran-
gère à l’exploitation et les solutions de
principes qui leur semblent indifférentes,
peuvent cependant présenter pour eux les
plus graves conséquences. »

0000000000000000000:

  



metteurs en scène ne lui ont offert que des roles sa

vert pour s'adapter à toutes les situations et en tirer

yeux rêveurs sont capables d'exprimer la mélanco

Avec cette bonne vieille routine qui catalogue

mis de supposer que cette jeune artiste était vouée

Marie des Angoisses dont Marcel Prévost, au cour

Charles Barrois, qui a eu l'initiative heureuse d'off

prouver qu’elle sait souffrir commeelle sait rire, a
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L’Œuvre Cinématographique
et la Convention de Berne

D'IMPORTANTS RÉSULTATS SONT ACQUIS EN
VUE DE LA CONFÉRENCE DE BRUXELLES

Fédération internationale d’Associations de producteurs de films

REUNIONS DES 26 ET 27 FEVRIER 1935, PARIS

La Fédération internationale d’Asso-
ciations de producteurs de films s'est
réunie a Paris les 26 et 27 février 1935,

sous la présidence de M. Delac.
Les nations suivantes étaient repré-

sentées : outre la France, PAllemagne,
l’Espagne, la Hollande, l’Italie, la Po-
logne, la Suede.
La Conférence a décidé d'accepter

les textes de la Convention de Berne
tels qu’il ont été modifiés à Montreux,

à l’exception du premier alinéa de
l’article 14, dont la rédaction proposée
est la suivante :

« Les autéurs d’Œœuvres littéraires,
scientifiques ou artistiques, ont le droit
exclusif d'autoriser ladaptatión ciné-
matographique de ces ceuvres, ce qui
implique la mise en circulation, lá
représentation publique et l’exéeution
publique dés œuvres ainsi adaptées. »

Il été décidé que tous les délégués
agiröont chacun auprès de son Gouver-
nement pour que ces articles soient
défendus et maintenus a la Conférence
de Bruxelles.
A cette occasion, la Conférence a

émis le vœu que « chaque délégation
fasse sien le texte de Montreux, avec
les commentaires dont il a été l’objet
pendant les discussions, et que ce texte
soit présenté à chaquê Gouvernement,

comme étant celui qui représénte les
vœux de l'industrie cinématographi-
que de chaque pays avee la seule modi-
fication apportée à l’alinéa 1 de l’arti-
cle 14 5.
La Conférence émet également le

vœu qu’à la Conference diplomatique
de Bruxelles, « chaque Etat nomme
des représentants des Associations na-
tionales de producteurs de films ciné-
matographiques, jouissant des mémes
titres et des mémes prérogatives que
les représentants des Sociétés d’Au:
teurs ».
En ce qui concerne les droits musi-

caux, la Conférence a adopté la réso-
lution suivante :

« Considérant : que le caractère
d’euvre indépendante et originale re-
connu à l’œuvre cinémätographiqué
exclut la nécessité d’obtenir l’autori«  

sation de la Société d’autéurs à laquelle
appartient le compositeur qui a auto-
risé l’adaptation cinématographique de
son oeuvre, des accords étant nécessai-
rement intervenus entre le producteur
ét les auteurs de l’œuvre originaire :

« La Fédération déclare que les
droits d’exécution publique exigés et
per¢us encore dans certains pays par
les Sociétés d’auteurs dans les salles
cinématographiques a l'occasion de la
présentation des films, constituent une
charge injustifiée qui vient grever l’in-
dustrie cinématographique. »
La Conférence a approuvé attitude

prise par l'Association littéraire et
artistique internationale en ce qui con-
cerne le droit des exécutants. Elle con-
firme que ces droits ne peuvent relever
que du Bureau international du tra-
vail.
La Conférence a ensuité émis le vœu

« qu’il soit établi des contrats-types
semblables pour tous les pays, tant en
ce qui concerne les auteurs d’ceuvres
littéraires et artistiques qu’én ce qui
concerne lés auteurs d’ceuvres musica-
les », contrats qui seront obligatoire-
ment proposés a tous les auteurs, cha-
que fois que l’un des membres adhé-
rénts de la Fédération aura à étahlir
un tel contrat.
Après avoir apprôuvé le rapport

moral et le rapport financier, la Con-
férence félicite M. Delac du travail
qu'il ñ'a cessé d'accomplir pour le
plus grand bien de la cinématographie,
et quoiqu’il ait déclaré qu’il désirait
céder son poste, conformément aux
statuts, élle lui renouvelle à l’unani-
mité son mandat, approuvant la re-
marque faite par M. de Pirro, repré-
sentant de l’Italie, que depuis trois ans
la Fédétation à réellement véeu du
travail dé son président qui a déployé
en toutes circonstances une activité en
tous points louable.
M. Delaë remercie l’assemblée, et,

après avoir indiqué tout ¢e qu'ón peut
espérer du travail de la réunion de
Paris pour le plus grand bien de la
production cinématographique en gé-
néral, il déclare close la session. 



institué une commission spéciale dite

« Commission du cinéma », à laquelle il a

dévolu un rôle très important dans la pré-

paration et l’organisation de cette exposi-

tion.

La protection des travailleurs français.
es

Au ministére du Travail, un décret a été
préparé, d’accord avec notre Chambre syn-

dicale, pour l’emploi de la main-d’œuvre

étrangère, et nous sommes restés constam-

ment en contact avec toutes les organisa-

tions syndicales pour les aider à faire

triompher leurs revendications et pour

chercher à donner aux travailleurs fran-

çais du cinéma la place à laquelle ils ont

incontestablement droit.

Le Cinéma et les droits d’auteurs.

Dans l’ordre international, à la suite de

très longues discussions qui durent depuis

plusieurs années et où, inlassablement,

dans toutes les organisations compétentes

et dans tous les congrès, nous n’avons cessé

de faire valoir les droits du producteur et

des autres collaborateurs de l’œuvre ciné-

matographique, nous avons obtenu qu’à la

Conférence de Bruxelles, le Bureau inter-

national de Berne propose lui-même une

modification déclarant que « les auteurs

d’œuvres cinématographiques ont le droit

exclusif de reproduire, mettre en circu-

lation, représenter et exécuter publique-

ment lesdites œuvres ».

C’est là un premier pas réglant la ques-

tion du droit moral. et qui, tout en réser-

vant les droits légitimes de l’auteur de

l’œuvre originale dont a été inspiré le film,

laisse aux auteurs du film tous les droits

sur l’œuvre cinématographique considérée

comme une œuvre originale et ayant droit,

de ce fait, à toute la protection accordée

par la Convention de Berne.

Le Cinéma éducatif.

Vous êtes tous au courant de l’impor-

tance sans cesse grandissante de la ques-

tion du film réservé à l’enseignement. Un

important congrès. organisé par l’Institut

international du cinéma éducatif, sous le

patronage de la Société des Nations, s’est

tenu à Rome en avril dernier. Quarante-

trois Etats v prenaient part. La représen-

tation de la France était composée de plus

de quarante délégués, provenant tant de

différents ministères que d’organisations

s’intéressant à la question, dirigés par

M. de Dampierre, premier secrétaire d’am-

bassade, et par le président de la Cham-

bre syndicale. Cette délégation a accom-
pli un travail très remarqué, et dont vous

aurez un aperçu dans l’ouvrage que nous

préparons sur cette question, ouvrage qui

paraîtra dans quelques jours.

Cette question de l’application du film

à l’enseignement et aux œuvres post-sco-

laires est loin d’avoir obtenu une solution

définitive, mais son importance capitale

nécessite, de la part de tous ceux- qui com-

prennent la nécessité du cinéma scolaire,

une attention particulière, qu’il s’agisse non

seulement des formats, de la composition

des programmes, de la diffusion des films,

mais de tant d’autres questions qui concer-

nent et les pouvoirs publics et les grandes

associations, et surtout toute la cinémato-

graphie.
Comme vous le voyez, lorsqu’il s’agit

des rapports de notre Chambre syndicale

avec les gouvernements. nous avons ob-

tenu des résultats tangibles que nous con-

tinuerons à essayer d’améliorer sans répit.

Le marché belge.

Depuis le 13 avril 1931, c’est-à-dire de-

puis près de quatre ans, la Chambre syn-

dicale était entrée en discussion avec le

gouvernement belge, relativement à l’appli-

cation à l’industrie cinématographique
d’une taxe de 16,5 %, dite taxe mobilière,
et dont le fisc belge entendait prévoir l’ap-
plication depuis le 17 juillet 1930. C’est dire
qu’à fin 1934 le montant de cette taxe re-
présentait une vingtaine de millions à dé-
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caisser par l’ensemble des membres de la
Chambre syndicale.

Les pourparlers furent longs et difficiles;
ils nécessitèrent pendant ces trois années
plus de quarante déplacements en Belgique.
Hier même, ils ont reçu une première sa-
tisfaction qui peut être qualifiée de vic-
toire : par circulaire, le ministre des Fi-
nances a fait connaître qu’en ce qui con-
cerne les sommes dues dans le passé il ne
sera pas procédé à des rappels de droits.
Quant au futur, notre Chambre syndicale

discute encore l’interprétation de la cir-
culaire précitée qui prévoit une applica-
tion très réduite de la taxe et qui, d’après
nos premiers calculs, sera d’environ 2 1/4 %
des capitaux exportés, au lieu de 16 1/2 que
l’Administration belge entendait primitive-
ment appliquer.
Votre Comité souligne particulièrement

l’intérêt d’avoir obtenu l’oubli du passé et
la remise pure et simple de dettes qui au-
raient entraîné pour ses mandants de vé-
ritables catastrophes sur le marché belge.

Les contrats-type.

La Chambre syndicale s’est tenue en
constants rapports avec toutes les orga-
nisations syndicales qui ont avec notre as-
sociation des intérêts communs. C’est ainsi
qu’après de longs mois et de très longs
échanges de vues, elle a établi définitive-
ment le contrat-type de distribution des
films qui, tout en respectant les intérêts
des loueurs, donne satisfaction à la sec-
tion des distributeurs aui a su mener à
bien ce travail considérable.

Le contrat-type établi entre la Société
des auteurs et compositeurs dramatiques,
la Société des gens de lettres et la Chambre
syndicale continue à faire l’objet de cer-
taines clauses qui, à l’usage, sont apparues
perfectibles. L’importance de ce contrat,
l’intérêt que les tribunaux lui ont accordé,
tout récemment encore, dans certains pro-
cès importants. indiquent bien la valeur
de ces conventions et l’utilité qu’il y a à
poursuivre les conversations actuellement
en cours.
Un autre contrat-type a été établi à la

satisfaction de tous entre la Chambre syn-
dicale et l’Union des artistes.

D’autres contrats sont en préparation
avec le Syndicat des musiciens, le Syndicat
des opérateurs. etc.
Avec la Société des auteurs, compositeurs

et éditeurs de musique, nous sommes res-
tés en contact étroit, non seulement pour
essayer de régler les contrats qui lient cette
société avec les directeurs de cinémas, mais
encore soit directement avec la Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musi-
que, soit avec la Confédération internatio-
nale des sociétés d’auteurs et compositeurs,
nous avons soutenu — ce qui semble au-
jourd’hui en bonne voie d’aboutissement
— qu’en dehors de tous les droits que
peut invoquer le producteur comme auteur
de film. il v a lieu également de considérer
le producteur comme éditeur de musique;
celui-ci inscrivant la musique sur de la pel-
licule, au lieu de la graver sur du papier, a
droit à son admission dans les sociétés de
perception de droits d’auteurs, au même titre
que tous les autres éditeurs et avec les
mêmes avantages.
La Chambre syndicale des éditeurs de

musique a émis la prétention de percevoir
sur toutes les actualités des droits sur la
musique enregistrée dans ces actualités,
même en dehors de la volonté de l’éditeur.
Après une étude juridique approfondie de
la question, un accord semble sur le point
d’aboutir entre la section de la presse filmée
et la Chambre syndicale des éditeurs de
musique.

Les services administratifs et d’arbitrages.

Il serait très long et peut-être fastidieux
d’énumérer ici le travail très important ac-
compli, non seulement par les sections,
mais par les services de la Chambre syn-
dicale pour apporter à chacun le maximum
de facilités dans les relations entre ses
membres et dans l’organisation générale de
notre industrie.  
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Le 8 septembre1886, était, signée
à Berne la premièreconvention in-
ternationale pourla,pr tection réci-
proque de la proprieté littéraire, ar-
tistique et OTE Elle”grou-
pait dixEtats, dont la France. 1 طلح
lemagne, l'Espagne, l'Italie, la
Grande-Bretagne et la Belgique.
Dans son protocole de clôture la
Convention déclarait que « …ceux
des pays de l’Union où le caractère
d'œuvres artistiques n’est pas re-|
fusé aux œuvres Dhapni
s’engagent à les admettre à partir|
de la mise en vigueur de la Con-
peso:au bénéfice de ses disposi-
tions... C'est sur cette base que
devait développer, plus tard, la
protection internationale artistique
du Cinéma.

La Convention de Berne, actuel-
lement vieille d'un demi-siecle, a |

| subi de nombreux’ remaniements
 

| Paris en 1896.

sance à l’Acte
mai 1896.

Elle donna

Additionnel
nais-

К

du 4

tard se réunit la
Conférence de Berlin qui refondit
intégralement le texte primitif. Ce

|

|
Douze ans plusؤ

fut JaTa « Convention de Berne ré-

| | Grande- Bretagne
| La première conférence eut lieuà

Cl

ET DE DIPLOMATIE

littéraires et artistiques. »
La Conférence de 1908 offre ceci

de particulièrement intéressant que
| pour la première fois fut posée la
question de la protection interna-
tionale des œuvres cinématogra-
phiques contre les contrefaçons,
copies ou projections faites sans

| autorisation.
Une conférence était prévue

pour 1918. La guerre recula le dé-
| lai. En 1928 eut lieu, à Rome, la
III. Conférence de révision, réu-
| missant un grand nombre d'adhé-
| rents, L'Union compte, en effet,
actuellement, trente-neuf Etats,
représentants environ un milliard
d'habita

| fanMaire pays ont signé la
| Convention de Rome, dont la
| France, l’Allemagne, l’Autriche, la
| Belgique, le Brésil, l'Espagne, la

et ses Domi-
l'Italie, le Japon, la Nor-

vège, les Pays-Bas, la Pologne, la
Bagen la Suède, la Suisse et
la Tchécoslovaquie.

| Une nouvelle conférence est pré-
t| vue pour ces prochaines années a

Bruxelles.
| En ce qui‘concerne:le Cinéma,

 

nions,  

CHRONIQUE JURIDIQUE

En suivant les evolutions

de la Convention de Berne
VERRONS-NOUS TRIOMPHERLA THESE DE LA DELEGATION FRANCAISE?
CE SERAIT LE COURONNEMENT DE PLUSIEURS ANNEES DE PATIENCE

visée pourla protection des œuvres| proprement dit, nous le trouvons
cité à l’article 14 qui stipule que
les auteurs d'œuvres littéraires,|
scientifiques ou artistiques ont le
droit exclusif d’autoriser la repro-
duction, l’adaptation et la présen-|
tation publique de leurs œuvres
par le cinéma.
On considère qu’une production|

cinématographique ne pourra être
protégée comme une œuvre artis-
tique que lorsque l’auteur aura
donné à cette œuvre un caractère
original. Si ce caractère fait dé-
faut, ajoute la Convention de
Rome, la production cinématogra-
phique jouit de la protection ac-
cordée aux œuvres photognaphi-
ques.

Enfin, lorsqu’une œuvre a été
reproduite ou adaptée par le Ci-
méma, l’œuvre cinématographique
est protégée comme un ouvrage
original.
La délégation française à Rome

souhaitait une réglementation plus
détaillée de la protection. Il est à |
espérer qu’elle pourra faire triom-
pher sa thèse au Congrès de
Bruxelles,

Marcel Cauvr,
Avocat à la Cour.
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Les Décisions du Congres International
de Paris des Droits d’Auteurs et Compositeurs

En décembre dernier, il y eut à Paris le
Congrès des Producteurs sur la question
des droits d’auteurs. A Paris, où se trouve
le secrétariat de
aucun communiqué.
mvstère.
A Berlin, dès le retour des représentants

allemauds, les journaux eurent ‘tous les
renseignements. Les voici en substance:

« Le Congrès fait remarquer que les pro-
ducteurs n’ont jamais voulu se dérober au
paiement juste et équitable des droits d’au-
teurs et maintient les résolutions prises au
Congrès des 25 au 27 janvier 1933, qui sti-
pulent que les droits d’une œuvre originale
cinématographique reviennent à celui qui
l’a produite, qu’il s’agisse- d’une personne
naturelle ou juridique. »
Le Bureau du Congrès déclare de nou-

veau que le film sonore est à considérer
comme une unité indivisible. Par cette réso-
lution les propositions compliquées des
sociétés internationales de perception fu-
rent déclarées inacceptables. Ces proposi-
tions se condensaient dans le vœu qu’un
producteur paie d’abord le compositeur
pour sa collaboration, à l’œuvre, mais
qu’aux salles de cinéma on fasse des recel-
tes mui seraient portées en compte sur les
droits de la partie prenante.

Ces propositions ne plurent pas aux pro-
ducteurs internationaux qui désirent four-
nir leur marchandise à leurs clients contre
un seul et unique paiement.

Mais ce qui, surtout, a décidé les produc-
ducteurs à s’exprimer ainsi, c’était l’éven-
tualité qui se serait présentée inévitable-
ment, de voir arriver les collaborateurs lil-
téraires avec de pareils projets, et finale-
ment les choses se seraient encore davan-
tage compliquées,

la Fédération, il n’y eut
Tout est enveloppé de

 

 

Les résolutions du bureau continuent
dos de cette façon:

« En ce qui concerne les représentations
deins parlants, elles n’entrainent aucune
obligation de payer des droits d’auteurs aux
sociétés de percention. Ces droits doivent
être plutôt fixés par contrat entre le pro-
ducteur et l’auteur. »

Le Bureau déclare
de Berne, ni les lois des
défendent au compositeur de transmettre
ses droits au producteur. Seules les mesures
prises par les sociétés défendent au compo-
siteur et à l’auteur d’user de cette facuité.

Il n’y a cependant aucune disposition lé-
gale qui puisse paralyser cette faculté.

Cette décision prise à Paris constituait
une réponse à l’invite lancée par les diffé-
rentes sociétés de perception à la Stagma de
Berlin pour empêcher la subordination de
celle-ci à la Reichsfilmkammer.

Cependant, d’après la manière de voir
des producteurs internationaux, cette subor-
dination sous le contrôle de l’État est abso-
lument légale, ce que démontrent les procé-
dés de la Hollande, du Canada et de la
Tchécoslovaquie.

La Convention de Berne ne voit donc au-
cun motif d’empêcher que les pays groupés
sous ce régime déclarent que la division
des droits d'auteurs cinématographiques soit
inadmissible ou que l’Etat et une autre ins-
lance sont en droit de conclure que les tan-
tièmes d’une société perceptrice des droits
d’auteurs doivent être exclusivement versés
à cette société soient contraires aux statuts
de cette société.
Dans ce cas chaque auteur seul peut s’en-

tendre avec le producteur sur la vente de
ses droits, les prix et naturellement aussi
sur sa participation au chiffre d’affaires.

que ni la convention
différents Etats
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Judex 34

Film d’aventures

Ch. Le Fraper
 

Origine: Francaise.
Réalisation: Maurice

preux.
Auteurs: Arthur

Louis Feuillade.

Opérateurs: G. Raulel, Ch. Suin

el Gustave Raulet.

Musique: Francois Gailhard.

Interprétation : René Ferlé,

Louise Lagrange, Marcel Val-

lée, Paule Andral, Mihalesco,

René Navarre, Coslantini, Jean

Lefebvre, Madeleine Guilly,

Blanche Bernis, Patac hou, Jean

Borelli, Raymond Blot, Tips.

Studios: Paris Studios Cinéma,

Billancourt.

Durée de projection: 1 h. 39.

Enregistrement: Western.

Production: Ch. Le Fraper, [in

1933.

Cham-

Bernède et

 

CARACTERE DU FILM. —

De l’énorme succès que fui

Judex en épisodes, M. Cham-

preux, gendre du regretté

Feuiilade, a tiré un fiim d’une

durée normale, résumant dans

un mouvement souvent excel-

lent les diverses péripéties

de ce mélodrame d’aventures.

On ne peut nier que Judex 34

soit dès à présent promis à

une carrière populaire et à

faire recettes partout où ii se-

ra affiché. Les personnages

que nous avons aimés jadis

reviennent, transformés, mo-

dernisés, mais ils ont toujours

l’attrait qui leur permet de

triompher des années. Judex,

Cocantin, le petit Môme Ré-

glisse mettront le public en
Gron

Lady For a Day

Comédie dramatique
parlé en anglais.
Columbia Film
 

Origine : Américaine.
Réalisation : Frank Capra.
interprétation : Warren Wil-

liam, Guy Kibbee, Ned Sparks,

Walter Connolly, May Robson,
Glenda Farrell, Jean Parker,
Hobart Bosworth, Barry Nor-
ton.

Enregistrement : Western Elec-
tric,

Durée de proiection : 1 A. 30.

Production : Columbia Pictures

1933.
 

Commencé dans le mélodrame,
ce film se mue en une aventure

dun humour adorable, d’une

nouveauté irrésistible. Ce n’est
pas que le scénario soit bon, il

est même mal construit, et le

sujet ne peut, a Гехатеп, se

soutenir une minute. Mais les in-
vraisemblances s’oublient de-

vant l’étincelant enchainement

des faits, devant l’impérieuse
discipline technique, et il y a
tant de fantaisie, de drôlerie,

avec une pointe de sentimenta-

lité, que Lady For A Day n'est
pas loin d’être une « œuvre >

au sens absolu du mot. Il lui

faudrait un soupçon de logique,

un milligramme de vérité humai-
ne pour parvenir a la perfec-

tion. Le sujet développe l’odys-

sée d’une mendiante soulôte que
des joueurs professionnels, pris

de pitié, transformeront en une

aristocrate huppée afin qu'elle
puisse recevoir sa fille elevée
nonorablement en Espagne, et

sur le point de se marier. Les
intrigues, les péripéties, les ré-  

RAPE KXXXX

Un Fil à la Pa
Vaudeville
FOX FILM

Origine: Francaise.
Réalisation : Karel Ante

Auteur : Georges Feydea
Adaptation : Leopold Ma

et P.-Schiller.
Décorateur : Jacques A
Opérateur : Ted Pahle.
Musique : Marcel Laitès.

Interprétation : Spinell

bert Burnier, André
Marcelle Praince, Etc

Alice Tissot, Jacqueling
Pierre Larquey, Léon
ne, Sammy Pierce.

Studios : Paramount
Maurice).

Enregistrement: Wester

tric.
Durée de projection : 1

Production : Fred Bact

CARACTERE DU FI

L’amusant vaudeville

deau n’appartient pas

ment 3 un genre tres

mais c’est de l’honnêt

tre comique, et le film

Anton possède les

qualités que la pièce :

de distraire sans fatig

prit. On a ajouté des €]

comiques comme ce

gangster mexicain.

Un Fil à ia Patte

farce qui a du mouvem

la gaieté; on est sûr

un succès pour ies a

de vaudevilles filmés.

SCENARIO. —Fernc

d'Enghien, nobliau ende
sede un fil a la patte
médienne Lucette Gaut
l'aime en crampon hab

pas se laisser plaquer.
1 e 27 ъ A se
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La Perception des Droits d'Auteurs

sera-t-elle modifiée ?

Deux propositions de lois ont été dé- |

posées en Belgique et en France, qui ten- |

draient à modifier la perception des so-

ciétés d’auteurs dans les théâtres, les |

cinémas, etc.

Nous donnons, à titre documentaire, le |

texte de ces propositions. Voici la ver-

sion belge :

1° Faculté pour les exploitants de

payer les droits d'auteur en même temps

que les taxes gouvernementales;

2° Suppression des billets d’auteurs;

3° Réduction de plus de moitié des |

frais de perception et répartition;

4° Suppression d’un grand nombre |

d’intermédiaires chargés actuellement de |

la perception et vivant aux dépens des |

auteurs et compositeurs;

5° Création d’un fonds national des

Beaux-Arts destiné à venir en aide aux

auteurs belges nécessiteux.

D’autre part, voici la proposition de loi

déposée sur le bureau de la Chambre le

25 octobre 1932, contresignée par 160

députés et tendant a modifier la percep-

tion des droits d’auteur.

Article premier. — Les auteurs, com-

positeurs, leurs héritiers ou ayants droit |

ne pourront refuser la production de

leurs œuvres aux personnes qui se se-

ront engagées à acquitter les droits y |

afférents.

Art. 2. — La perception de ces droits, |

déterminés dans un tarif établi par une

commission nationale, sera contrôlée par |

cette commission.

Art. 3. — Les droits seront percus |

seulement sur les auditions données dans |

les lieux publics essentiellement desti- |

nés a des spectacles ou représentations

avec entrée payante, à Vexclusion des |

magasins, cafés, estaminets, etc., qui ne |

donnent pas des auditions annoncées par

cité,

Art. 4. — En matière de téléphonie | des 19 janvier 1791 et 24 janvier 1793
sansfil, les droits seront perçus à l’é-

mission,

 
 

Art. 5. — Un règlement d’admini; u inistra-
| tion publique dont l’élaboratione
du Ministère de Education Nati1 1 at
déterminera la composition de ——

| mission national 5 A i

affiches ou tous autres moyens de publi- | e chargée de l’établisse-
ment du tarif et de son contrôle.

Art. 6. — Les dispositions des lois

| sont abrogées en tant qu’elles sont con-
|
| traires a la présente loi.

0000000000000

000000000000000000000] 





 

 

LA SACEM

ET LES FILMS SONORES

On lit dans le bulletin de la Sacem, sous
la signature de M. Albert Chantrier, secré-
taire général :

« L'organisation de nos services pour
les films sonores à l’heure actuelle, nous

permet non seulement de joindre la liste
complète, vérifiée et minutée des œuvres

musicales intercalées dans les films, mais

encore d’adresser à toutes les sociétés étran-

gères, cette liste leur permettant d'en as-

surer la répartition.

» Ajoutons que, quel que soit le nombre
de morceaux contenus dans un film sonore,
la taxation globale n’en est nullement in-
fluencée ; elle est basée sur la durée totale
d’exécution de la musique enregistrée dans
le film.

» Puisque nous sommes sur le chapitre
du film sonore, laissez-moi vous rappeler
que, dans notre dernier bulletin trimestriel,
nous vous indiquions que l’arrêt du pro-
cès intenté par les sociétés allemandes, Ge-
ma et Gdt, contre les établissements ciné-
matographiques faisant emploi de films so-
nores, notamment contre la Société Ufa,

qui groupe les plus importants de ces éta-
blissements, devait être rendu le 5 avril,

le jour même où paraissait ce bulletin.

» Depuis lors, le jugement du Reichsge-
richt, c’est-à-dire de la plus haute juri-
diction allemande, a été rendu. Il confirme

les deux jugements précédemment obtenus
et déclare que les établissements faisant
emploi de films sonores avec musique, en
Allemagne, devront payer des droits d’au-
teur.

» Voilà donc tranchée une importante
question, à laquelle nous nous sommes at-
tachés depuis plusieurs années, d'accord
avec les sociétés allemandes d’auteurs.

» Ces jugements viennent nous récom-
penser de notre ténacité et de nos efforts.
[ls établissent que l’auteur a le droit de
percevoir pourl’exécution de son œuvre par
film sonore, et c’est là une victoire dont
l'importance ne vous échappera pas. »  
  aLLLEEEEEE



 

  

Ce que l’on dit,
ce que l'on fait chez...

,

SYNCHRO-CINE

— Les récents événements d’Allemagne
ont obligé Synchro-Ciné a remettre a une
date ultérieure la réalisation de Ton Pays
sera le Mien d'après l’œuvre d’André La-
mande. On sait que ce film traite du pro-
blème, combien délicat, d’un rapproche-
ment franco-allemand.
— C'est Synchro-Ciné qui éditera le film

Le Fada, plein d'originalité, réalisé par
L. Burel et Pierre Dac. L’excellent chanson-
nier est le principal interprète de cette
joveuse farce méridionale.

NORMA-FILM

— Georges Biscot vient d’être engagé
par Norma-Film pour étre la vedette de
000.000 Francs par Mois, que René Pujol
a adapté.

ALEX-NALPAS

Cette firme s’est assuré les droits de réa-
lisation de Tire au Flanc. Bach sera la ve-
dette de ce film.

A, C. E.

— La distribution du prochain film de
Max Pfeiffer (Aranjuez, titre provisoire),
mis en scène par J. Meyer, est arrêtée défi-
nitivement ; elle comprendra : Brigitte
Helm et Jean Gabin avec Henry Bosc et
Thomy Bourdelle et Carette. Adaptation
française d’André Beucler, qui sera égale-
ment assistant metteur en scène.
— G. Stapenhorst, le grand directeur de

production de la Ufa, après avoir tourné
Idylle au Caire est actuellement à Paris
ou il arrête, d'accord avec Raoul Ploquin,
la distribution de son prochain grand film.
Ce sera une opérette en costumes, à grand

spectacle, qui fera revivre pour nous vers
1840, la Vienne de Johann Strauss et le
Londres d’une reine Victoria encore adoles-
cente et aimant la gaité…

EUROPA-FILMS

M. Raymond Boulaya acquis les droits
d'adaptation cinématographique de la pièce
de Brieux La Robe Rouge.

Le metteur en scène sera Jean de Mar- 



 

AUSENSENAT

M. ERNEST NEUVILLE
donne un avis favorable
au projet de loi concernant
la Convention de Rome

pour la protection de la propriété
littéraire et artistique

‘Après avoir félicité son dist mena

tollègue, M. Marcel- Plaisant, du

|
|
|
|

|

|
|

Cher, pour son rapport, d'une haute|

tenue littéraire et d’une rare clarté|

juridique, sur le projet de loi, adop-

té par la Chambre, portant ratifica- |

tion de la Convention, signée à Rome,|
le 2 juin 1928, conc ernant la protec-

tion littéraire et artistique, M. Er-

nest Neuville, sénateur de l'Eure,

“nous a parlé de l'importance de la

Conférence et des articles de cet ac- |

cord.
Résumant sa pensée, sur ces deux

points principaux, M. Neuville nous

dit:
—Tamartine réclamait, dès 1841,

cette Conférence. Aujourd’hui l’U-

nion comprend 39 Etats dont la po-

pulation totale est de l’ordre d’en-
“viron un milliard. T1 nous plait de

signaler que dans la recherche de la|
solution de problèmes dont l’acuité

n’est pas douteuse, des représentants
de la France se sont aequittés avec
une rare maîtrise, sans rien aban-

donner des principes servant de base
a leur these.

« II ne suffit pas — poursuit le
sénateur Neuville — de reconnaître

le droit moral de l’auteur, il faut
que la durée en soit fixée d’une fa-
con uniforme, ainsi que la France
l'a proposé depuis longtemps, la
question de durée figurant en fait
au programmeétabli ‘de concert par
le gouvernement italien et le bureau
international de Berne. La conférence|

de Rome s’est notamment occupée de|
la radiodiffusion et a institué le
principe de la protection des auteurs.
Elle a maintenu le français comme

langue officielle du bureau de 1'U-

nion internationale pour la défense

des œuvres littéraires et artis-
tiques. »

Si l’on peut admettre que tout en
acceptantles articles de la convention|
de Rome, des Etats puissent se ré-
server la possibilité d'essayer d'ob-
tenir, lors d’une nouvelle conférence,
certains avantages pour les auteurs,

Е
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il convient de préciser — ajoute le|
sénateur Neuville — que la conven-
tion révisée à Rome annule et rem-
place pour les pays de l’Union, qui
les ratifieront, tous les accords et

actes antérieurs.
Puis, le distingué sénateur de

l’Eure regrette que, malgré le vif
appui de nos négociations et du dé-

légué de l'Institut international des
coopérations elie ctuelles, il n’ait
pas été possible de faire admettre
la proposition de la Suède et de la
Norvège tendant à la reconnaissance
de la compétence de la Cour perma-|
nente de Justice internationale pour
trancher, entre les Etats de l’Union,

les différends susceptibles de se pro-
duire quant à l'interprétation de ls
Convention.
Et maintenant, au Sénat de voter

Ce projet de loi!

Jean-Emile BAYARD.
tif 
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Je l'exposition
contemporain
lement à Madrid
y des Beaux-Arts, Pierre Rameil, s'esf

; | attelé à cette tâche, après avoir ac«
cepté de présider le Comité perma-
nent, avoir su y montrertoute l’éner-
gique compréhension d'un homme
dont le sens a une acuité particu-
lière, avec un goût véritable pour la
lutte, il est parti dans la bataille
armé de son bon sens, servi par une
plume ardente, il a lancé un mani-
feste aux arts et aux artistes de tous
les pays, il les a conviés à cette
union, par-dessus les frontières,
pour la sincérité et la vérité de la
production artistique de chaque peu-
ple.
Dans un voyage à Madrid, il a fa-

cilement convaincu notre ambassa-
deur de l'intérêt de manifestations
réciproques entre la France et l’Es-
pagne, il a trouvé auprès de M. Jean
Herbette une oreille attentive et
avertie, un collaborateurzélé et éme-
rite qui, avec ses connaissances par-
ticulières et son esprit très fin, a
saisi immédiatement cette occasion
de plus de montrer aux Espagnols
son attachement, son affection pour
eux. M. Rameil a trouvé aussi au-
près de M. de Madariaga, l’ambasga-
deur d’Espagne en France, un en-
thousiasme évident, puisque tel est
son noble souci de rapprocher nos
deux nations, en les faisant se mieux
connaître dans le présent. Diffuser
les travaux del'intelligence des deux
peupies qui sont déjà, par hérédité,
compréhensifs à un tel degré des
affinités qui les rapprochent, c'est
les unir plus étroitement encore.
Le ministre des Affaires Etrangé-

res et de VInstruction Publique en
Espagne, M. Orueta, le directeur des
Beaux-Arts, des députés aux Cortès
comme Mme Nelken, M. Cabrera, des
présidents ou vice-présidents de la
Société Amigos del Arte, comme M.
Mendez Cazals, des savants comme
M. Perez Bueno, des artistes, des
conservateurs de musées, comme M.
de la Encina ou Sanchez Canton Ja»
vier, des journalistés ou critiques
d'art, commeM. Fillol, tous ceux que
Nous avons vus, tous ceux qui nous
reçoivent, nous aïdent de tout leur
pouvoir à la réussite de nos projets.

I] appartient à Comædia, le jour-
nal de tous les Arts, d’être le porte-
parole de la reconnaissance des or-
ganisateurs envers ceux qui, si ai-
mablement, nous apportent leur con.
cours, nous offrent l'hospitalité dans
les locaux mis à la disposition des
artistes de France avec une obli
geance particulière et une touchante
affection.
Des conférences seront faites par

| des orateurs de grand talent. dont
très certainement le grand tribun
belge, M. Pierard, qui connaît l’Art
et celui de France, en particulier,
d'une façon si complète, nous n’en
voulons pour preuve que ses écrits,
entre autre son livre sur Gauguin,
pV. Claude Roger Marx doit venir
11331 6 501 autorité en la matidra
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Droit moral. Contrat d’Edition

Loi de Monzie

Nous avons relaté (25 décembre) l’arti-
cle 2 d’un projet de loi de M. de Monzie
sur le contrat d’édition, article ainsi
rédigé:

ART. 2. — L'auteur doit garantir à Гёа1-

teur la jouissance paisible et, sauf conven-
tion contraire, exclusive du droit qu'il lui
cède.

L'éditeur ne peut utiliser que le mode de
reproduction qui a été prévu. Notamment
le contrat ayant pour objet l'édition impr1-

mée d'une œuvre littéraire ou musicale
n'autorise pas l'éditeur à en réaliser la
publication par adaptation théâtrale, ciné-

matographique, cinéphonique, phonogra-
phique ou radiophonique.

Le contrat d'édition n'implique pas ces-
ston par l'auteur du droit de traduction
qu’il a sur son œuvre.

Dans les colonnes du Temps (4 janvier)
M. Gaston Rageot a commenté en ces ter-
mes le projet de loi de M. de Monzie:

à se faire une 1dée claire de la propriété

littéraire. Il arrive, en effet, qu’on attribue
à l'auteur d'une œuvre de l'esprit, sous le
nom de droit moral, une prérogative pres-
que mystique, puisque ce droit, considéré
comme aincessible, peut intervemir en toute
circonstance, au risque de causer parfois à
des tiers les plus graves préjudices : ainsi,

après avoir vendu un gros prix son roman

ou sa pièce à une firme cinématographique
et laissé engager des capitaux considéra-
bles, le romancier ou l’auteur dramatique
reste libre d'arrêter l'exploitation du film
sous prétexte que sa pensée s’y trouve
trabire. En revanche, on refuse à ce même
écrivain la faculté la plus élémentaire de
tout propriétaire, qui est de transmettre à
ses héritiers sa propriété : au bout d'un
délai qui varie avec les pays et n'excède
nulle part cinquante ans, tout livre tombe

dans le domaine public. Pourquoi ceci et
pas cela?… La maison que j'ai bâtie,64
que j'ai créée m'abpartiennent sans condt-
tion : d'un livre que j'ai écrit, pourquoi ne
pourrais-je point aussi jouir, user et abu-
ser : jus fruendi, utendi et abutendi?

Tel est, en ce domaine spirituel, le flot-

tement de l'esprit public et des légistations,
pour remédier aux difficultés pratiques qui

en sont nécessairement résultées, nos asso-
citations professionnelles, depuis Balzac,
fondateur avec Desnoyers de la Société des
gens de lettres, n’ont cessé de travailler et

de combattre afin de suppléer aux insuf-
fisances légales. D’abord, elles se sont
appliquées à faciliter aux écrivains la per-
ception, souvent s: délicate, de leurs

« droits d'auteur », et ensuite elles se sont
évertuées à dégager et à préciser des droits

nouveaux, à mesure que les inventions

industrielles fournissaient des modes orig1-

naux d'exploitation, tels que le cinémaet
la radiodiffusion. On peut dire que sans

ces associations de défense professionnelle

la propriété littéraire, encore si vague et

de plus en plus complexe, n'existerait pas.
(Ne connaissons-nous pas d'immenses pays
où il en est encore à peu pres amsı?...)

Mais, quels que sorent les bienfaits decette

activité corporative, elle n’en demeure pas
moins privée, et il faut toujours, pour

aboutir à un progrès juridique, que le mou-

vement spontané de l'opinion s'exprime
finalement en texte de loi.

Et voilà justement le point où mous

sommes aujourd’hui parvenus avec M. de

И оп{1е.

Notre ministre de V Education nationale,
en effet, tout à la fois juriste et écrivain,
s’est rendu compte que le commerce litté-

raire se résumatt dans le contrat d'édition

et que, dans les limites du droit contrac-

tuel général, 11 appartenait au législateur

de préciser les conditions particulières de

celui-ci, car l’association de l’auteur et de

l'éditeur ne ressemble à aucune autre. »

Bon! Mais n’oublions jamais qu'au

cinéma, il y a deux éléments bien distincts:

Vécrivain qui ne serait rien sans le pro-
ducteur, c’est-à-dire celui qui finance. Et

celui qui finance, celui qui court tous les
risques, ne peut tout de même pas, en

stricte équité, être à l'entière merci de

l’autre, de celui qui touche

C’est d’ailleurs la grosse question que

l’on a discutée au Congrès des Producteurs

de Paris.
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LE PRODUCTEUR VEUT ÊTRE L'AUTEUR LÉGAL DU FILM,
MAIS IL NE SAURAIT ET IL NE PRETEND PAS ETRE

L'AUTEUR UNIQUE
es Producteurs de films, depuis le récent Congrès qu'ils provoquèrent, ont

engagé une énergique action pour se faire reconnaître légalement comme les

« Auteurs » des œuvres cinégraphiques, vont répétant qu'on veut les déposséder

de leurs droits les plus légitimes et faire d'eux les victimes de la prépondérance et

de la dictature patronales.
Pour avoir, dans ces colonnes mêmes, objectivement et impartialemeni exposé

le point de vue et les raisons des Producteurs — et, je crois, surtout, pour avoir

« titré » mon article d'une phrase impérative qui n'était que le résumé de leurs

revendications — j'ai reçu tant de doléances, encouru tant de reproches, je me

suis vu accusé de trahir la cause des réalisateurs par certains d'entre eux (que

¡admire si profondément et aime si fraternellement), que je ne puis laisser croire

à ceux-là et à tous leurs confrères que ma plume a voulu ou veut militer contre

leurs intérêts particuliers, si éminemment respectables.

Aussi bien, les « Auteurs-réalisateurs » de films auraient tort de croire que les

Producteurs, en réclamant d'être reconnus légalement « auteurs », veulent se subs-

tituer si entièrement, si totalement à eux.
Je crois pouvoir affirmer que les Producteurs n'ont jamais eu l'intention de se montrer si… ingrats envers

ceux qui réalisent effectivement les œuvres cinégraphiques.
« Auteur légal » ne signifie pas, ne peut pas et ne pourra jamais signifier « auteur unique ». Et ce serait

une dérisoire et coupable prétention de la part des Producteurs que d'oser se dire les seuls « auteurs » d'œuvres
réalisées, en fait, par d'autres, par leurs collaborateurs les plus directs: les « réalisateurs », les metteurs en

scène.
Que le Producteur se réclame du titre de « chef de collaboration », cela peut être acceptable. Qu'il

veuille faire reconnaître légalement ce rôle pour être, légalement, la « personne juridique » à qui seront con-
féré les droits propres à lui assurer la possibilité de gérer l'exploitation de l'œuvre cinégraphique — et de
défendre juridiquement, si besoin est — cela peut encore être acceptable... et accepté.

Que cherche le Producteur ? Il cherche justement à ce que l'exploitation de sa production ne soit plus,
désormais, à la merci d'actions reconnues légales par les législateurs et qui émaneraient d'autres personnes que

lui. ١١ cherche à ce que des revendications présentées par des tiers, pour des raisons personnelles à ces tiers,
ne puissent plus motiver des actions qui empêcheraient la normale et nécessaire exploitation — partant le nor-
mal et nécessaire amortissement des frais de fabrication, des capitaux engagés dans les productions cinégra-
phiques.

C'est tout. Et à ce tout, il semble que les « auteurs-réalisateurs » de films puissent souscrire sans crainte.
Au surplus, quant aux rapports qui lient les producteurs et les réalisateurs

de films, ces derniers pourront toujours sauvegarder leurs droits moraux et maté-
riels en les fixant, nettement, précisément, scrupuleusement dans les contrats qu'ils
signeront avant de commencer leur travail de réalisateurs.

Ainsi, les auteurs-réalisateurs ne garderont pas l'inquiétude de voir, un jour,

ces droits compromis au cours de l'exploitation commerciale de leurs œuvres.
Aussi bien, entre gens de bonne compagnie — et de parfaite honnêteté —

il n'est que de s'entendre bien. avant la collaboration, pour s'entendre durable-
ment bien pendant et après celle-ci.

Et si les Producteurs — que l'on peut penser justement émus des réactions
/

provoquées par leurs revendications chez les vrais « auteurs » de films — vou-
laient élégamment prouver qu'il n'a jamais été dans leurs intentions de supprimer
l'importance de la situation morale et matérielle de leurs plus précieux collabo-
rateurs, ils pourraient, d'ores et déja, trouver un autre terme que celui « d'au-
teur » et laisser ce terme-là à ceux qui, en toute justice, ont droit de le conserver
par le travail intellectuel et physique qu'ils fournissent si bellement pour concevoir,
créer, réaliser l'œuvre cinégraphique, admirable produit artistique sans quoi les
Producteurs ne seraient pas... ce qu'ils sont. Henry LEPAGE. 



 

vec ses yeux de fougue et de lumière,

ses yeux qui s'intéressaient a tous les

aspects de la vie, qui scrutaient les

profondeurs les plus secrètes, ses yeux

dont les regards s'en allaient au delà de notre

humanité, Riccioto Canudo fut l'animateur

d'une époque. |! reste le personnage central

d'un triptyque magnifique. Au-dessous de

trois volets, on peut inscrire : Le Grenier de

Montjoie ; La Guerre ; Le Club du Septième

Art.

Epris de mots, de sons, de couleurs et de

formes, ce Méditerranéen enthousiaste et sen-

suel discerna, avant 1914, le caractère essen-

tiel de l'innovation contemporaine ; il le vit

« dans la transposition de l'émotion artistique

du plan sentimental dans le plan cérébral ».

Autour de lui, autour de Montjoie, Gazette

d'art « cérébriste », dans ce fameux « grenier »

de la Chaussée d'Antin, il groupe les écrivains

et les artistes d'avant-garde. || faudrait citer

cent noms aujourd'hui célèbres par leurs créa-

tions dans le domaine de la pensée ou par

l'héroïsme de leur mort.

Et voici la tragédie mondiale. Le capitaine

Canudo a troqué le feutre pour la chéchia.

Les actes de bravoure militaire ne lui laissent

pas oublier les droits de l'esprit. || existe en

Macédoine un coin que les cartes actuelles

nomment le « Piton Canudo » et le Poème du

Vardar vibre dans nos mémoires.

Au lendemain de l'armistice, ce poète qui

était un réalisateur d'une rare envergure,

reprend sa place parmi les vivants. L'action se

remet au service de l'idée. Non seulement son

imagination était grande, mais elle savait par-

fois saisir dans l'imagination des autres un élé-

ment supplémentaire d'épanouissement. Tou-

jours à l'avant-garde, Canudo réunit les forces

éparses en ces temps d'aprés-guerre où le ci-

néma entrait dans une période de féconde

activité. || confronta les conceptions de tous

ces hommes, jeunes encore, qui avaient comme 
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ARGUMENTS COMPARATIFS SU

LL AUTEUR
ET SON AUTE

| ne faut pas perdre de vue le mot légal
accolé à la suite de celui d'auteur afin de
suivre la comparaison logigue que nous
allons essayer d'entreprendre pour répon-

dre aux arguments présentés à ce sujet par
Henry Lepage, dans le précédent et dans le
présent numéros de cette revue.
Ce qui est légal dans la paternité du film

c'est le droit d'en disposer commercialement
dans la plus large mesure possible, de l'adap-
ter aux pesoins immédiats et lucratifs de la
production.

Puisque nous avons employé le mot pater-
nité, nous voulons développer cet argument de
la vie humaine pour étayer notre affirmation.

Le père a semé sans se préoccuper du ter-
rain de cuiture, de sa nourriture, sa force, mais
lorsque le rejeton est né, c'est cependant lui
seul, le maître légal de la nouvelle vie. I! peut,
selon son bon vouloir, en disposer comme il
lui plaira, même au service de ses intérêts per-
sonnels. La mère, qui a donné son sang, sa
chair, ses forces, ne peut disposer librement
du fruit de ses entrailles.

De même, l'écrivain qui a écrit un scénario.
L'écrivain a donné à ce germe toute sa pen-

«LEGAL »
UR VERITAB

DU FI
R
M
E

sée, ses efforts d'esprit, d'humour ou de philo-
sophie ; il a trouvé des situations nouvelles,
des effets heureux, des visions charmantes ou
grandioses. Le film est né.
À partir de ce jour, le producteur, tel un

père, en prena ia possession légale. C'est lui
qui le fera connaître au public, qui le défendra
contre toutes les attaques, qui le présentera
sous son aspect le plus favorable et lui fera
faire une carrière brillante et honorable.

Le rêve serait une collaboration réelle, aussi
bien entre les parents d'un enfant, qu'entre écri-
vains et producteurs.

La pensée, la sensibilité, l'imagination de
l'écrivain doivent rechercher l'appui du sens
pratique, opportuniste et matérialiste du pro-
ducteur.
Ce dernier ne doit pas mépriser et sous-es-

timer le premier, mais au contraire lui donner
sa place et l'y maintenir avec la volonté d'im-
poser au public une réelle valeur artistique.

Le producteur est seul responsable de la
naissance du film; il ne doit pas l'oublier et,
en bon père, il doit faire tous ses efforts pour
que l'enfant soit sain, vigoureux et intelligent.

Andrée COURCY et France RISTORI.
EEEEE
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DE QUELQUES FILMS
L'ILE DU DOCT " film de Erle Kenton, d'après H. G. Wells, interprété par Charles Laughton, Richard

M-O REA U Arlen, Bela Lugosi, Leila Hyams et Kathleen Burke. Le dernier venu des films

d'épouvante américains et un des meilleurs. Un thème utopique, mais troublant et
une atmosphère souvent hallucinante, malgré une certaine sécheresse. Charles
Laughton y est remarquable.

LA DAME DE film d'Alexandre Korda, d'après Georges Feydeau, interprété par Florelle, André
CHEZ MAXIM Lefaur, Alerme, etc. Film très commercial sur un sujet 1900 dont le cinéma se

serait bien passé. Technique moyenne.

TOUCHONS film de Maurice Champreux, d'après Oscar Wilde, interprété par Suzet Mais,

ES Armand Bernard, Jeanne Cheirel, etc. || reste bien peu d'Oscar Wilde dans ce
film agrémenté de petits couplets. Aucune prétention, mais aussi aucun prétexte
a en avoir.

DU BO

film de Jean Epstein, d'aprés Pierre Frondaie, interprété par Marie Bell, Jean

Murat et Georges Grossmith. Toute la partie « voyage » est excellente. La réverie

sur l'Hispano est d'une très grande beauté, tout à fait dans la manière de Jean

Epstein vers 1925. D'ailleurs toutes ces scènes. ainsi que celles qui terminent le film
(très bonnes), sont du cinéma muet accompagné par une musique intelligente de
Jean Wiener.

film de Gustav Machaty, interprété par Eddie Kiessler, Pierre Nay et André Nox.
« Extase » vaut beaucoup mieux que la publicité faite à son sujet. C'est un film
d'une grande franchise, réalisé avec amour par un metteur en scène qui est avant
tout un poète et un peintre.

Une suite de sketches dont certains sont très réussis et témoignent d'un humour fort
sympathique. 7 metteurs en scène, dont Ernst Lubitsch, James Cruze et Norman Mac
Leod ; de nombreux acteurs, parmi lesquels se distinguent : Wynne Gibson, W. C.
Fields et Charles Laughton. 
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LE CODE DU CINEMA
PROJECTION DES ŒUVRES LITTERAIRES

ET ARTISTIQUES

 

Le texte fondamental qui règle la ma-
tière est la loi des 19-24 juillet 1793.

L’art. 1°” est ainsi conçu
« Les auteurs décrits en tout genre,

les compositeurs de musique, les peintres
et dessinateurs qui feront graver des

tableaux et dessins jouiront, durant leur
vie entière, au droit exclusif de vendre,
faire vendre, distribuer leurs ouvrages

dans le territoire de la République et d'en
céder la propriété, en tout ou en partie. »

Jart. 2 dispose que leurs héritiers et

cessionnaires jouiront du même droit

durant l’espace de cinquante années (loi
des 14-19 juillet 1866) après la mort des
auteurs.
A remarquer que lorsqu’il s’agit d’ou-

vrages écrits en collaboration, l'ouvrage

ne tombe dans le domaine public que

cinquante ans après la mort du dernier
survivant, même lorsque celui-ci n’a laissé
aucun héritier.

Et quand il arrive que les collabora-
teurs sont d’âge très différent ou sont

morts avec un grand intervalle, on arrive

à des résultats étonnants.
Ainsi, Gounod, l'auteur fameux de

Faust, est mort en 1893, mais un des deux
librettistes, Barbier, n’est mort qu’en 1961.
Faust ne tombera dans le domaine public
qu’en 1957.

L’œuvre cinématographique jouit-elie
de la protection de la loi des 19-24 juil-

let 1793?
On comprend, aisément, que la loi de

1793 n’ait pu comprendre dans son

énumération l’œuvre cinématographique,
mais la question qui se pose, en droit,
est de savoir si cette énumération est

limitative ou seulement énonciatrice.
Les Tribunaux ont eu à se prononcer

sur cette question, notamment en ce qui

concerne la photographie. L’objection
qu’on opposait aux prétentions des pho-
tographes était la suivante : le photo-
graphe n’est pas un artiste, ce n’est qu'un
praticien.

Cette thèse fut d’abord accueillie par
le Tribunal de la Seine qui définissait la
photographie une œuvre purement ma-

nuelle.
Puis, la jurisprudence se renversa, Elle

décida d’abord que lorsque la photo-
graphie possédait, à un degré sufüsant,
des caractères d’originalité, elle devait

être tenue pour une œuvre d'art.
Cette jurisprudence avait, d’ailleurs,

pour inconvénient de transformer le juge

en expert. Elle décida ensuite que l'œuvre
photographique est toujours juridiquement

artistique. C’est son état actuel.
L’œuvre cinématographique a profité de

l’évolution de la jurisprudence en matière
photographique.

Elle est, maintenant, fixée d’une manière
définitive en faveur de l’œuvre cinémato-
graphique.

Les Etats composant l’Union pour la
protection des œuvres littéraires et artis-

tiques, tinrent un premier congrès qui
rédigea la convention de Berne du 3 sep-
tembre 1886. Cette convention fut revisée

à Paris le 4 mai 1896, puis à. Berlin le
3 novembre 1908 et enfin à Rome le

2 juin 1928.
Les Etats contractants préparent pour

1935, à Bruxelles, une nouvelle confé-
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LE COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE

rence diplomatique qui aura également
pour objet l’examen des modifications
nouvelles à introduire dans la Conven-
tion de Berne.

C’est à Berlin, en 1908, que le cinéma
est cité pour la première fois dans ces
conventions internationales.

L’article capital est l’article 14, qui
détermine, qui peut autoriser, l’adapta-
tion cinématographique Les auteurs
d’œuvres littéraires, scientifiques ou artis-
tiques ont le droit exclusif d’autoriser la
reproduction et la représentation publi-
que de leurs œuvres par la cinémato-
graphie.

Le second alinéa détermine quelles sont
les productions cinémalographiques qui
sont protégées comme ceuvres littéraires
ou artistiques, ce sont celles où « par les
dispositifs de mise en ‘scène ou les
combinaisons des incidents représentés,
l’auteur aura donné a l’œuvre un caractère
personnel et original ». En dernier lieu
la convention a tenu à bien préciser quela

protection accordée à l’œuvre cinéma-
tographique était indépendante de l’œuvre

[EERE5

dont elle a pu s’inspirer « sans préjudice
aes droits de l’auteur de l’œuvre originale,

la reproduction par la cinématographie
d’une œuvre littéraire, scientifique ou
artistique est protégée comme une œuvre
originaie ».

La conférence de Rome a étendu l’appli-
cation de cet article aux films documen-
taires, tout au moins ceux qui présentent
le caractère d’originalité requise.
Au cas où ce caractère original fait

défaut à ces derniers, la production ciné-
matographique jouit de la protection des
œuvres photographiques.

L’œuvre cinématographique est donc
protégée, maintenant, par une législation
internationale, d’après les lois de pro-

priété artistique ou littéraire.
Une question importante est de déter-

miner quels sont les titulaires des droits
de cette propriété artistique et littéraire
sur l’œuvre cinématographique.

J. SURCOUF,

Avocat à la Cour d’Appel.
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Ciboulelle,ravissante
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dans «SiALISON SKIPWORTH, W. C. FIELDS,

J'avais un million », qui passe actuellement

au Cinéma des Champs-Elysées.

(C’est un film Paramount.)
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L’actualité

NOS HOTES

M. Gabriel Martel, le directeur propriétaire du
magnifique Rex de Marseille et de nombreuses
salles du Midi, est actuellement à Paris, où
l’appelle un procès qui fera sensation et dont

nous parlerons très prochainement.

IL PARAIT QUE...

La firme Osso aurait avisé les directeurs de ci-
néma que la plupart des films annoncés dans

son fastueux Livre d’Or et qui ont fait l’ob-

jet de nombreux contrats appuyés de traites dû-
ment acceptées, NE SERAIENT PAS TOURNES.

\ À lasuite de cet avis qui aurait été commu-
niqué à certains directeurs, nous recevons de
nombreuses questions des clients de la firme Osso

qui s’inquiètent aussi bien du sort de leurs pro-
grammes que de leur papier.

OUBL! OU... IGNORANCE

Tant que P.-J. de Venloo, vieil et ardent tra-
vailleur du septième art, était seul à la tête de

sa sympathique firme, jamais le « Courrier » n’eut

à se plaindre de la moindre incorrection.

Mais las... depuis quelque temps, il n’en est
plus de méme. Un jeune homme, désinvolte parce

qu’un peu ignorant du métier, croyant avoir
inventé le cinéma alors qu’il oublie que sans son
«papa » ses compétences personnelles seraient

sans effet. piétine assez lourdement les tradi-
tions de courtoisie de cette vieille maison.

Nous apprenons, en lisant nos confrères,
qu’une présentation à la presse de « L'Homme à
l’Hispano » aurait eu lieu mardi dernier.

Le « Courrier », nul ne Vignore, est tou-
jours des premiers à publier de longs comptes
rendus sur les amabilités qui lui sont faites. ١١
est au regret, et prie J.-P. de Venioo de l’excu-
ser de ne pouvoir parler de l’avant première
spéciale en question, mais amicalement il de-
mande à celui-ci de lui expliquer ce qui est
changé au 12 de la rue Gaillon...

ON DIT QUE...

Notre Célimène nationale paraîtrait comme
vedette de la prochaine revue du Casino de Paris.

LE COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE

CIBOULETTE

Par les soins de la Société Cipar-Films
qui a voulu doter le cinéma français de
jilms musicaux de haute qualité, un hom-
mage particulièrement éclatant est rendu

cujourd’hui a lopérette française. Cette

société vient d'achever une magnifique

transposition de CIBOULETTE, le chef-
d'œuvre de Robert de Flers, Francis de
Croisset et Reynaldo Hahn.

L'interprétation est de premier ordre.
Le rôle de Ciboulette a été confié à une
délicieuse cantatrice de l’Opéra-Comique,
la ravissante Simone Berriau, tant de fois
«pplaudie dans des ouvrages aussi diffé-
rents que Pelléas et Mélisande, La Vie de
Bohème, La Rôtisserie de la Reine Pédau-
que, et l’Heure Espagnole, D'une joliesse
et d’une gaieté printanières, Simone Ber-
riau, dont ce seront les débuts à l’écran,
a émerveillé tous ses camarades par la
rapidité avec laquelle elle s’est adaptée à
la technique du studio. Deux autres ar-
listes fantaisistes très aimées du public,
l’irrésistible Thérèse Dorny et la trucu-
lente Madeleine Guitty, lui donneront la
réplique dans une note toute différente. A
ieurs côtés, on applaudira notre incompa-
rable Dranem qui a fait du rôle du père
Grenu une composition prodigieuse ; Ro-
bert Burnier, dont la voix si prenante fait
merveille dans le rôle d’Antonin ; Urban,
qui incarne Duparquet avec une sensibi-
lité et une intelligence remarquables ; Guy
Ferrant, qui est un élégant Roger de Lans-
quenet ; le danseur Pomiès, à qui a été
confié le personnage d'Olivier Métra qui
joue dans le film un role plus important
que dans la version scénique ; Florencie ;
Robert Casa ; Duhamel ; Pittuto ; et une
quantité d'autres artistes de talent qui
donnent au plus petit rôle un relief éton-
nant.
Claude Lara, secondé par l’habile déco-

rateur Meerson el par le fameux opérateur
Kurt Courant, a pu ainsi réaliser, dans
l'ambiance des Halles de 1860, dans une
jerme de banlieue, et dans les luxueux sa-
lons d'Olivier Métra, des scènes d'une ori-
ginalité et d'une beauté saisissantes.
Attendons avec impatience ce [ilm pour

la perfection duquel rien n’a été négligé.
Ajoutons que Mlle Simone Berriau, ac-

tuellement à Alger où elle interprète For-
tunio, a signé un nouvel engagement avec
la Cipar-Films pour la prochaine produc-
tion de cette société,

A. M.
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CE QUE FERONT LES FILMS
EMERGA

Les animateurs de cette nouvelle
production francaise prennent a leur
compte un programme maintes fois an-
noncé, mais, et là réside l’originalité

des films Emerga, sa direction prétend
réalisce ce qu’elle annonce.

>as de haute finance, simplement de
la reproduction cinématographique...
c’est peut-être assez rare pour le signa-
ler.
Pour commencer, six films comiques

parlant français de 4 à 5 bobines — ce
qui n’est pas davantage une nouveauté.
L'innovation serait dans la qualité

Pas du théâtre photographié, du ci-
néma;

Des scénarii vivants, truffés de gags;
Dialogue servant simplement à ren-

forcerl’action ;
De bons éclairages, de la belle photo-

graphie,
Et un bon comique « Max REVOL ».

(Retenez bien ce nom, qui serala prin-
cipale vedette masculine.)

Ladirection des films Emerga a l’ou-
trecuidance de prétendre atteindre le
niveau technique du burlesque améri-
ain, sans cependant choquer le goût
francais. Elle demande qu'on ne la
juge qu’apres ses premieres réalisa-
tions.
Pourquoi pas ?

يدبحجمهاجهجمجهجم4بح+4444144

PRENEZ NOTE

  

Pour couper court a certains bruits
tendancieux, M. René Lebel, chef de
production d’Elysées-Films, fait con-
naitre sa nouvelle adresse: 88 ter, rue
Michel-Ange.
M. René Lebel, directeur commercial

de la Société des Films Diamant, 95,
avenue des Champs-Elysées, téléphone
Balzac 09-15, recevra a cette adresse
MM. les cinéastes — acheteurs et ex-
ploitants — qui auraient des proposi-
tions d’affaires à lui soumettre (sur
rendez-vous de préférence).
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AU SENAT

Il faut ratifier

la Convention de Rome

pour la propriété

littéraire et artistique

Si la séance d'hier du Sénat con-
voquant les deux Assemblées « en
session extraordinaire » n’a duré
que de 15 heures à 15 h. 15, du
moins un attachant projet de loi a
été distribué aux membres de Ia
Haute Assemblée, au cours de cette
séance de « pure forme ».

Il s’agit d'un projet de loi, adopté
par la Chambre des Députés, por-
tant ratification de la Convention,
signée à Rome le 2 juin 1928! pour
la protection de la propriété littérai-
re et artistique, projet de loi pré-
senté au nom de M. Albert Lebrun,
par MM. Edouard Herriot, de Monzie
ei par M. Julien Durand: trois minis-
tres!

C’est pour affirmer là que la
présidence du Conseil, les ministè-
res des Affaires étrangères, de l’Edu-
cation Nationale, du Commerce et
de l'Industrie, de notre pays, sont
positivement intéressés au vote, par
le Parlement,de ce projet de loi.dont
l'article unique précise, notamment,
que:« Le Président de la République
Française est autorisé à ratifier ets

s’il y a lieu, à faire exécuter, la Con-
vention d'Union Internationale de
Berne revisée pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques, cons
clue à Romele 2 juin 1928. »
Ajoutons que le projet de loi en

question a « été renvoyé », pour

examen, à la commission sénatoriale
des Affaires étrangères — que pré-
side M, Henry Bérenger — et, pour
avis, a celle de VEnseignement — que
préside M. Jossot.

Souhaitons, enfin, que la Haute

Assemblée ratifie, au plus tôt, la
Convention, signée a Rome le 2 juin
1928, pour la protection de la pro-
priété littéraire et artistique.

Quant au caractère sérieux de

l'examen auquel il va être procédé,

il nous suffira de dire que celui
qui vient d'en être chargé par 8
Sénat est M. Marcel Plaisant, qui
qualifié pour presenter le rapport,
accomplirn cette tiche avec la plus
impartiale clairvoyance.

Jean EMILE-BAYARD. 



Devant exécuter des fresques au
Jas ide Puyvert, près de Lourma-
rin, je ne peindrai pas beaucoup
de paysages cet ‘été. Cependant, 
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ELe Droit d’Auteur : //

Par CHARLES SIMON.

Le Droit d’Auteur est, comme le Droit des Pauvres dont nous

parlions dernièrement, une charge qui, bien que commune à tous les

directeurs de spectacles, est trop souvent ignorée dans ses détails

par ceux-là mêmes qui la subissent.

D’une manière générale, on sait que c’est aux termes de Гат-

ticle 3 de la loi du 13 janvier 1791 que les ouvrages ne peuvent

être représentés sans un consentement formel et écrit des auteurs,

sous peine de confiscation du produit total des représentations à leur

profit.

SANCTIONS

L'article 428 du Code pénal prononce en outre une amende de

50 à 500 francs et la confiscation des recettes contre tout directeur

qui aurait fait représenter des œuvres au mépris des lois et règle-

ments relatifs a la propriété des auteurs. Il s'entend que ces règles

s’appliquent aussi bien aux représentations gratuites quaux repré-

sentations payantes.

RESPONSABILITE

Voici donc d’une manière générale le principe fondamental de la

taxe dite du « Droit d’Auteur » ; ainsi envisagé, il s'applique sans

distinction à tous les directeurs de spectacles, aussi bien théâtral

que musical ou cinématographique. Nous envisagerons maintenant

les différents points de la question qui peuvent toucher particuliè-

rement les directeurs d’exploitations cinématographiques.

Au point de vue responsabilité, les principes et la complicité sont

applicables, par exemple, à l’égard du propriétaire ou du locataire

d’une salle qui accepterait l’usage irrégulier d’un local par lui

fourni, mais la simple vente ou location d’un film ne constitue pas

une coopération consciente dans les faits de contrefaçon. De même,

l’éditeur qui crée un film sans autorisation de l’auteur, le loueur et

l’exploitant qui font usage de films sans l'autorisation de l'éditeur

peuvent aussi facilement exciper de leur bonne foi.

NON-SOLIDARITE

La responsabilité de l’éditeur, du loueur et de l'exploitant ne peut

pas être égale ni de même nature : elle ne peut faire prononcer

contre eux la soldarité. En effet, l’éditeur est seul véritablement en

faute, le loueur et l’exploitant n’ayant aucun moyen de s'assurer que

pour les films qui leur sont envoyés les autorisations nécessaires ont

cté régulièrement obtenues par les éditeurs. L'éditeur est du reste

le seul qui tire de l’œuvre un profit important en la répandant dans

le monde entier : les loueurs et surtout les directeurs de salles ont

un champ d’exploitation restreint et par suite un profit bien mom-

dre. S’il s’agit de l’exploitation illicite d’un film par un éditeur ou

par un loueur, le directeur, à moins de circonstances révélant sa mau-

vaise foi, ne peut être responsable d’une faute civile qu’il a com-

mise inconsciemment et qu’il lui était impossible d’éviter. Serait-il

mêmeréellement coupable, que sa responsabilité ne pourrait être que

irès atténuée, tant à cause du petit nombre de jours pendant les-

quels il aurait projeté le film reproché qu’en raison du temps limite

qu’occupait la projection de ce film au cours de la représentation

et du prix réduit des places ne lui laissant qu’un faible profit.

Par suite on ne doit pas considérer le loueur ou l’exploitant

comme solidairement responsables avec l’éditeur du film et comme

devant encourir une condamnation égale. Cependant, la Cour de

Paris semble exiger (exemple de l’affaire « Michel Strogoff ») des

joueurs et acheteurs de films qu’ils fassent insérer dans leurs contrats

une garantie ‘formelle de l’éditeur afin, le cas échéant, d’avoir un

“ droit d’action sur eux.

AUTORISATIONS TACITES

Par le fait même de la location, l’éditeur s’il la fait directement,

cu le loueur s’il tient ses droits de l’éditeur, accordent implicitement

aux directeurs d’établissements l’autorisation de donner des repré

centations publiques des films qu’ils mettent à leur disposition.

LES CONTRATS

En principe, avant de commencer ses représentations, le directeur

doit signer un contrat avec la Société des Auteurs. Mais, les clau-

ses de ces contrats sont imposées par la Société sans bases précises

ni contrólables et sont par conséquent difficilement acceptées par les

établissements cinématographiques, qui auraient moins tendance à

s’y soustraire si les règles en étaient connues et si des mégalités fla-

grantes ne résultaient pas des différences d’appréciation et de la

bonne ou mauvaise volonté des agents régionaux.

REPARTITION DES FONDS

On sait que la taxe des Droits d’Auteur est prélevée au pourcen-

tage sur les recettes réalisées par l’établissement : 1l est donc inté-

ressant de savoir, ne serait-ce qu’à titre documentaire, comment

sont réparties ces sommes prélevées. Suivant les articles | et 3 de la

loi des 13 et 19 janvier 1791, ces fonds ont pour objet d'assurer

aux auteurs et compositeurs, la rémunération de leur travail pen-

dant une durée fixée par la loi du 14 juillet 1866 à cinquante

années après leur décès et la Société est à cet effet le mandataire de

ses adhérents.

Comme on le voit d’après cet exposé, la Société des Auteurs fait

en somme œuvre de justice à l’égard de ses membres qui peuvent

ainsi, grâce à elle, trouver une équitable rétribution de leur labeur.

Par suite, cette taxe du Droit d’Auteur n’est pas comme certaines

autres d’une nécessité et d’une fin contestables : c’est au fond un

léger prélèvement fait sur les recettes au profit de l’un des princi-

paux collaborateurs de l’œuvre et souvent du succès : l’auteur.  



 

présentes

 

 

LES MOUSQUETAIRES DE L'AIR

Forrester-Parant

Metteur en scène : Frank Capra.

Interprétation : Jack Holt, Ralph Gra-

ves, Lila Lee.

Enregistrement : Western Electric.

Métrage : 2.400.

Exclusivité : Olympia.

Scénario : Lefty Phelps, élève pilote,

est l'ami de son sergent instructeur, et

grâce à lui il a pu rester dans l’aviation

malgré des débuts malheureux. Tous deux

aiment la même femme, une infirmière.

Lefty ne veut le laisser voir ni au sergent

  

 

 

 

 

ni à la jeunefille. Un jour tous deux par-

tent en expédition guerrière. En route le

sergent prie Lefty de faire pour lui sa dé-

claration à la jeune infirmière. La déclara-

tion tournant mal, le sergent croit que

Phelps l’a trahi et lui en veut jusqu’à ce

que ce dernier le sauve héroïquement de la

mort. Phelps épousera la jeune fille.

UNE HEURE PRES DE TOI

Paramount

Metteur en scène : Ernst Lubitseh.

Dialogue : Leopold Marchand.

Musique : Oscar Straus.

Exclusivité : Paramount.

Studio : Paramount Etats-Unis.

Interprétation : Maurice Chevalier,

Jeanette Mac Donald, Lily Damita, Pierre

Etchepare, Ernest Ferouy.

Scénario : Le docteur Berthier est très

amoureux de sa femme Colette, mais la

délicieuse Mitzi, femme du professeur Oli-

vier se sent un penchant pour le docteur.

Colette qui se croit trompée se laisse em-

brasser par un ami et Berthier va retrou-

 

 

ver Mitzi. Mais comme dans le fond Co-

lette et Berthelin s’aiment ils finiront par

se réconcilier.

L'AUBERGE DU PERE JONAS

Black Cat Film

Metteur en scéne : Harry Piel.

Intenprétation : Harry Piel, Anne Mar-

kart, H. Hildebrand, Ferdinand Hart.

Doublage : Atelier Technique de Pro-

duction.

 

Métrage : 2.800.

Exclusivité : Aubert-Palace.

Scénario : Un homme est découvert par

des voleurs, enfermé dans un coffre. Il a

perdu Ja mémoire. On Vemmène dans un

cabaret louche < TAuberge du Pere Jo-

nas » ou il a l’occasion de protéger une

jeune fille. Mais elle s’enfuit car elle a

peur de l’homme sans nom. Et, lui, re-

trouve la mémoire : il est boxeur et c’est

son adversaire qui le craint, à juste titre,

qui l’a fait assommer. Le match a lieu, il

est vainqueur et retrouve la jeune fille.

L’ATHLETE INCOMPLET

Warner Bros First National

Metteur en scéne : Claude A. Lara.

Origine du scénario : piéce de J. C. et

Elliot Nugent.

 

Adaptation francaise : Valentin Man-

delstamm.

Interprétation : Douglas Fairbanks fils,

Jeannette Ferney, Barbara Leonard, Car-

rie Daumery.

Scénario : Fred Miller, jeune étudiant

de Montréal, est naïf et timide. 11 est

créé un amour imaginaire en la personne

de la reine des étudiants de Québec. Elle

Vapprend par hasard et le croit grand

poète et grand athlète. D'où résulte une

suite de malheureuses aventures pour Fred

qui doit réaliser les illusions de cette reine

un peu trop moderne. Et il n’y parvient

que grâce à une amie plus simple et meil-

leure a qui il découvrira finalement ses

vrais sentiments.
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COUP DE ROULIS

Jai

Metteur en scéne : J. de la Cour.

Musique : A. Messager.

Interprétation : Max Dearly, Pierre Ma-

enier, Edith Manet, R. Bourdin (Kermoa).

Enregistrement : R. C. A.

Métrage : 3.300.

Exclusivité : Olympia.

Studio : Haik.

Scénario : Le député Puit Pradal est

envoyé en inspection sur un vaisseau de

guerre, car il accuse les marins de dépen-

ses exagérées, et d’une vie dissipée. Il em-

mène sa fille comme secrétaire. Au cours

d’une escale en Egypte il devient amou-

reux d’une chanteuse, tandis qu’un ensei-

gne et le commandant font la cour à sa

fille. Cette divette lui fait commettre les

pires bêtises, et le commandant en profite

pour augmenter ses chances auprès de la

fille. Mais tout finira bien après cent pé-

ripéties. et la fille épousera l’enseigne.

LENFANT DU MIRACLE

CU 0.

Metteur en scène : H. Diamant-Berger

et D. B. Maurice.

Musique : J. Lenoir.

Interprétation : Blanche Montel, Ar-

mand Bernard, Nadine Picard, Marcel Val-

lée, Kerny, Goupil, H. Marchand, M. Mus-

sine, Balder.

Studios : Eclair.

Métrage : 2.300.

Exclusivité : Colisée.

Scénario : La jolie veuve Elise Moulu-

rey, directrice d’une maison de couture,

vient de perdre son mari. On ne retrouve

pas le testament et il n’en reste qu’un an-

térieur au mariage instituant héritière la

ville natale du défunt. Le seul moyen de

garder l’héritage est d’avoir un enfant.

Mais la ville envoie quelqu’un pour sur-

veiller la veuve, qui essaye à travers

mille péripéties burlesques d’échapper à

son curateur au ventre. Heureusement on

retrouvera le testament.
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 L’Ecran 

DROITS DAUTEUR
 

Pour une Perception unique
C’est un des principes fondamentaux des

sociétés d'auteurs qu’un auteur doit être
intéressé à la carrière de son œuvre : ce
principe est d’autant plus rigoureux qu’il
est encore bien plus d’ordre moral que
matériel. Ayant reçu les auteurs de films
dans son sein, la Société des Auteurs et
Compositeurs Dramatiques se devait à
elle-même et devait aux autres sociétés
d'auteurs à côté desquelles elle siège dans
les groupements internationaux et qui, le
plus souvent, viennent demander à son
expérience et à sa tradition les règles qui
font leur force et leur prospérité en même
temps qu’elles assurent le développement
normal de l’art dont elles ont la garde,
d'appliquer au cinéma ses principes essen-
tiels. Mais était-il possible d'imposer d'un
seul coup à des directeurs de salles, qui
ignoraient tout du droit d'auteur, la per-
ception au bénéfice des auteurs d’un pour-
centage sur leur recette ? Je crois que ce
sera l'honneur de Charles Méré et de la
Commission qui l’entourait alors, comme
de Charles Burguet et du Comité de 1'As-
sociation des Auteurs de Films d’avoir
compris que, comme pour les soldats an-
glais de 1914, le chemin à parcourir pour
atteindre Tipperary devait être long, et
qu’il ne pouvait être franchi en une seule
étape le contrat qui, à partir de jau-
vier 1931 devait lier la Chambre Syndicale
Française de la Cinématographie et la So-
ciété des Auteurs et Compositeurs Drama-
tiques, n’instituait donc pas la perception
d’un pourcentage sur les recettes des éta-

blissements de projection publique au be-

néfice des auteurs — de tous les auteurs
de films — mais prévoyait seulement que
les producteurs, après avoir versé aux au-

teurs un « a valoir » sur leurs droits,
continueraient a leur payer ces droits sous
forme de pourcentage sur les locations et

les ventes de leurs films. Ce système

que les deux parties déclaraient devoir

être provisoire — possédait ces deux avar

tages immédiats

:

il n’imposait pas aux

directeurs de salles une perception nou-

velle et il permettait aux producteurs de

films de lier leur sort à celui de leurs au-

teurs. Ce dernier point, en particulier, n’a

jamais, à mon humble avis, été mis en

évidence aussi nettement qu’il le méritait.

Depuis de longues années, en effet, la

question : « Quel est l’auteur d’un film ? »
était agitée sans trouver la réponse à la-

quelle elle avait droit. N'essayons pas de

résumer toutes les opinions qui furent

émises à ce propos depuis que le problème

de la propriété en matière cinématogra-
phique fut posé devant la Conférence In-

ternationale qui se réunit en 1908 à Ber-

lin pour la revision de la Convention de

Berne, et contentons- nous tout simple-

ment de rappeler qu’après en avoir lon-

guement discuté à Budapest, lors de leurs

Congrès de 1930, « l’Association Littéraire

et Artistique », d’une part, et « la Confé-

dération Internationale des Sociétés d'Au-

teurs et Compositeurs », d’autre part,

tombèrent d’accord pour déclarer :

l°Que ceux-là seuls ayant fourni à l'œu-

vre sa matière spirituelle devaient être

considérés comme auteurs ; ;
20 Que les auteurs et compositeurs ad-

 

mettaient que le producteur d’un film
possédait sur ce film des droits qu'il con-
venait de garantir et de rémunérer.
C’est en s'appuyant sur ces deux déci-

sions que dans le contrat qui devait lier
à elle « la Chambre Syndicale Française
de la Cinématographie », « La Société des
Auteurs et Compositeurs Dramatiques »
spécifia que « le producteur qui participe
à la création et à l'élaboration d’un film
et en dirige la réalisation en coordonnant
les divers éléments de la collaboration
(auteurs de l’œuvre originale, adapta-
teurs, réalisateurs, créaleurs spécialisés,
techniciens) pourra toujours signer eom-
me auteur avec les auteurs du film pour
une part des droits afférents à-l'œuvre »
et que, conformément à ce texte, elle fit

مالك producteurs une place sur ses bulle-
tins de répartition de droits afférents à
des œuvres cinématographiques.

Ainsi, les producteurs se rrouvaient liés
de la façon la plus étroite aux auteurs, et
ceux-ci se faisaient d'eux des alliés pour
le jour ou, conformément à la troisième
décision de Budapest, qui spécifie que « les
mêmes règles qu’en matière théâtrale doi-
vent être appliquées aux œuvres cinéma-
iographiques tant au point de vue des
droits des auteurs que du mode de leur
perception», les Socicvós'dauteurs en vien-
dront a organiser la perception de leurs
droits sous forme de pourcentages prélevés
sur les irecettes publiques des établisse-
ments de projection.
Mais sans doute cette perception, à la-

quelle il est impossible d'échapper, car
clle est le seul moyen juste et moral que
les auteurs de films aient a leur disposi-
tion de recevoir la rémunération de leur
travail et de leur talent, serait elle rendue
plus facile si, renonçant à prétendre qu’elle
n’intéresse que les auteurs, on voulait bien
ia regarder comme susceptible de simpli-
fier considérablement les rapports entre
producteurs et directeurs de salles.
Actuellement, les apports entre produc-

teurs et directeurs de salles sont, assurés
et régis par un intermédiaire : le distri-
buteur. Celui-ci, depuis quelque temps
déjà, a réussi à substituer dans la majo-
rité des cas au régime de la location forfai-
taire, celui du pourcentage. Ainsi, les di-
recteurs de salles ont admis, au profit du

distributeur et, derriere celui-ci, du pro-
ducteur, ce prélèvement d’un pourcentage

sur leurs recettes dont ils ne veulent pas

entendre parler au bénéfice des auteurs.

Ils l’admettent si bien qu'ils acceptent mê-

me — ce que la Société des Auteurs et

Compositeurs n’a jamais demandé à au-
cun directeur de théâtre — la garantie

d’un minimum, ce qui constitue une ingé-

nieuse combinaison du régime du forfait

et de celui du pourcentage au profit de

l’Association distributeur-producteur.
Malheureusement, le monde cinémato-

graphique est ainsi organisé que le distri-
buteur est dans l’impossibilité absolue de
contrôler quotidiennement les recettes sur

lesquelles sont calculés par le seul payeur
les pourcentages qui doivent lui être ver-
sés, comme il est impuissant à se faire

payer les sommes qui lui sont dues à des
échéances autres que celles que son client
estime à sa convenance,

Cela, qui peut difficilement être contesté,
étant admis, voyons comment « la Société
des Auteurs et Compositeurs Dramatiques »
assure la perception des pourcentages aux-
quels donne lieu la veprésentation des
wuvres de ses membres et la répartition
de ces pourcentages entre leurs ayants
droit,
A Paris, c’est chaque jour que ses con-

trôleurs passent dans les théâtres, qu’ils
y vérifient les recettes en vertu des pou-
voins que leur donnent les contrats pas-
sés entre la Société et les directeurs de
théâtre, et qu’ils se font remettre les som-
mes revenant à la Société. Ces sommes,
ils les versent le lendemain matin — même
le dimanche — à la caisse de la Société.
Quant à la province, elle est divisée en

un certain nombre d'agences, possédait
un nombre considérable de sous-agents, ce
qui leur permet d'assurer la perception
dans les mêmes conditions qu’à Paris
les sommes ainsi perçues sont centraliées
à Paris et les comptes arrêtés à la fin
de chaque mois.
Pourquoi les producteurs et les distribu-

teurs de films, qui ne cachent pas l’im-
possibilité à peu près absolue dans la-
quelle ils se trouvent — surtout en pro-
vince — de con'trôler les recettes de leurs
clients, non plus que le mal qu’ils ont à
se faire payer dans des délais qui ne
soient pas gênants pourleur trésorerie, ne
profiteraient-ils pas de cette organisation ?
Pourquoi, sans renoncer à conclure avec
leurs clients tous les contrats de location
dont ils ont l'habitude, ne chargeraient-
ils pas la Société des Auteurs et Compo-

siteurs Dramatiques — à laquelle il leur
suffirait de communiquer copie de ces con-
trats — de percevoir les sommes devant
leur revenir ?

Cette suggestion va sans doute paraître
folle, mais peut-être la jugera-t-on moins
sévèrement si on envisage les premières
conséquences que ne manquerait pas
d’avoir son adoption : contrôle régulier et
sérieux des recettes, encaissement quoti-
dien des sommes dues, rentrée rapide des
sommes.

(de Filma.)

Tout simplement...
Inutile d’ajouter que de toutes ses forces,

le Syndicat frangais combattrait ces sug-

gestions si elles devaient êtres prises en

considération.
M.L.

 

 ~~
 

En Belgique, le cinéma a obtenu
gain de cause dans son conflit

avec la S. A. C. E. M.

L'Association Cinématographique de Bel-

gique a tenu une Assemblée extraordi-
naire, sous la présidence de M. J, Jour-
dain. Au cours de cette réunion, les mem-

bres de 1'Association furent avisés des
heureux résultats obtenus dans le conflit
qui s’était élevé entre elle et la Société des
Auteurs, Compositeurs et Editeurs de mu-
sique.
La S. A. C. E. M. a consenti un notable

allègement des droits qu’elle percevait sur
le cinéma belge.
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DROITS DAUTEUR

Pour une Perception unique
C’est un des principes fondamentaux des

sociétés d'auteurs qu’un auteur doit être
intéressé à la carrière de son œuvre : ce
principe est d’autant plus rigoureux qu’il
est encore bien plus d’ordre moral que
matériel. Ayant reçu les auteurs de films
dans son sein, la Société des Auteurs et
Compositeurs Dramatiques se devait à
elle-même et devait aux autres sociétés
d'auteurs à côté desquelles elle siège dans
les groujpements internationaux et qui, le
plus souvent, viennent demander à son
expérience et à sa tradition les règles qui
font leur force et leur prospérité en même
temps qu'elles assurent le développement
normal de l’art dont elles ont la garde,
d'appliquer au cinéma ses principes essen-
tiels. Mais était-il possible d’imposer d’un
seul: coup à des directeurs de salles, qui
ignoraient tout du droit d'auteur, la per-
ception au bénéfice des auteurs d’un pour-
centage sur leur recette ? Je crois que ce
séra l'honneur de Charles Méré et de la
Commission qui l’entourait alors, comme
de Charles Burguet et du Comité de l’As-
sociation des Auteurs de Films d’avoir
compris que, comme pour les soldats an-
glais de 1914, le chemin à parcourir pour
atteindre Tipperary devait être long, et
qu’il ne pouvait être franchi en une seule
étape le contrat qui, à partir de jau-
vier 1931 devait lier la Chambre Syndicale
Francaise de la Cinématographie et la So-
ciété des Auteurs et Compositeurs Drama-
tiques, n’instituait donc pas la perception
d’un pourcentage sur les recettes des éta-
blissements de projection publique au be-
néfice des auteurs — de tous les auteurs
de films — mais prévoyait seulement que
les producteurs, après avoir versé aux au-
teurs un « à valoir » sur leurs droits,
continueraient à leur payer ces droits sous
forme de pourcentage sur-les locations et

les ventes de leurs films. Ce système
que les deux parties déclaraient devoir
être provisoire — possédait ces deux avar
tages immédiats

:

il n’imposait pas aux
directeurs de salles une perception nou-

velle et il permettait aux producteurs de

films de lier leur sort à celui de leurs au-
teurs. Ce dernier point, en particulier, n’a

jamais, à mon humble avis, été mis en

évidence aussi nettement qu’il le méritait.

Depuis de longues années, en effet, la

question : « Quel est l’auteur d’un film ? »
était agitée sans trouver la réponse à la-

quelle elle avait droit. N’essayons pas de
résumer toutes les opinions qui furent
émises à ce propos depuis que le problème
de la propriété en matière cinématogra-
phique fut posé devant la Conférence In-

ternationale qui se réunit en 1908 à Ber-

lin pour la revision de la Convention de

Berne, et contentons- nous tout simple-

ment de rappeler qu’après en avoir lon-

guement discuté à Budapest, lors de leurs

Congrès de 1930, « l’Association Littéraire
et Artistique », d’une part, et « la Confé-
dération Internationale des Sociétés d’Au-

teurs et Compositeurs », d’autre part,

tombèrent d’accord pour déclarer :
1°Que ceux-là seuls ayant fourni à l’œu-

vre sa matière spirituelle devaient être

considérés comme auteurs ; ;
2° Que les auteurs et compositeurs ad-

 

 

mettaient que le producteur d’un film
possédait sur ce film des droits qu’il con-
venail de garantir et de rémunérer.
C’est en s'appuyant sur ces deux déci-

sions que dans le contrat qui devait lier
à elle « la Chambre Syndicale Française
de la Cinématographie », « la Société des
Auteurs et Compositeurs Dramatigues »
specifia que « le producteur qui participe
à la création et à l’élaboration d’un film
et en dirige la réalisation en coordonnant
les divers éléments de la collaboration
(auteurs de l’œuvre originale, adapta-
teurs, réalisateurs, créateurs spécialisés,
techniciens) pourra toujours signer com-
me auteur avec les auteurs du film pour
une part des droits afférents à l’œuvre »
et que, conformément à ce texte, elle fit
aux producteurs une place sur ses bulle-
tins de répartition de droits afférents à
des œuvres cinématographiques.

Ainsi, les producteurs se trouvaient liés
de la façon la plus étroite aux auteurs, et
ceux-ci se faisaient d’eux des alliés pour
le jour où, conformément à la troisième
décision de Budapest, qui spécifie que « les
mêmes règles qu'en matière théâtrale doi-
vent être appliquées aux œuvres cinéma-
tographiques tant au point de vue des
droits des auteurs que du mode de leur
perception », Les Sociétés d'auteurs en vien-
aront a organiser la perception de leurs
droits sous forme de pourcentages prélevés
sur les recettes publiques des établisse-
men'ts de projection.

Mais sans doute cette perception, a la-
quelle il est impossible d'échapper, car
elle est le seul moyen: juste et moral que
les auteurs de films aient à leur disposi-
tion de recevoir la rémunération de leur
travail et de leur talent, serait-elle rendue
plus facile si, renonçant à prétendre qu’elle
n’intéresse que les auteurs, on voulait bien
ia regarder comme susceptible de simpli-
fier considérablement les rapports entre
producteurs et directeurs de salles.
Actuellement, les apports entre produc-

teurs et directeurs de salles sont assurés
et régis par un intermédiaire le distri-
buteur. Celui-ci, depuis quelque temps
déjà, a réussi à substituer dans la majo-
rité des cas au régime de la location forfai-
taire, celui du pourcentage. Ainsi, les di-
recteurs de salles ont admis, au profit du
distributeur et, derriére celui-ci, du pro-
ducteur, ce prélèvement d’un pourcentage
sur leurs recettes dont ils ne veulent pas
entendre parler au bénéfice des auteurs.
Ils l’admettent si bien qu'ils acceptent mê-
me — ce que la Société des Auteurs et
Compositeurs n’a jamais demandé à au-
cun directeur de théâtre — la garantie

d’un minimum, ce qui constitue une ingé-
nieuse combinaison du régime du forfait
et de celui du pourcentage au profit de
l'Association distributeur-producteur.
Malheureusement, le monde cinémato-

graphique est ainsi organisé que le distri-
buteur est dans l’impossibilité absolue de
contrôler quotidiennement les recettes sur
lesquelles sont calculés par le seul payeur
les pourcentages qui doivent lui être ver-
sés, comme il est impuissant à se faire
payer les sommes qui lui sont dues à des
échéances autres que celles que son client
estime à sa convenance.

Tag

Cela, qui peut difficilement être contesté,
etant admis, voyons comment « la Société
des Auteurs et Compositeurs Dramatiques »
assure la perception des pourcentages aux-
quels donne lieu la weprésentation des
œuvres de ses memibres et la répartition
de ces pourcentages entre leurs ayants
droit.
A Paris, c’est chaque jour que ses con-

trôleurs passent dans les théâtres, qu’ils
y vérifient les recettes en vertu des pou-
voins que leur donnient les contrats pas-
ses entre la Société et les directeurs de
théâtre, et qu’ils se font remettre les som-
mes revenant à la Société. Ces sommes,
ils les versent le lendemain matin — mênie
le dimanche à la caisse de la Société.
Quant à la province, elle est divisée en

un certain nombre d’agences, possédait
un nombre considérable de sous-agents, ce
qui leur permet d'assurer la perception
dans les mêmes conditions qu’à Paris
les sommes ainsi perçues sont centraliées
à Paris et les comptes arrêtés à la fin
de chaque mois.
Pourquoi les producteurs et les distrihu-

teurs de films, qui ne cachent pas l’im-

 

possibilité à peu près absolue dans la-
quelle ils se trouvent — surtout en pro-
vince — de con'trôler les recettes de leurs
clients, non plus que le mal qu’ils ont à
se faire payer dans des délais qui ne
soient pas génants pour leur trésorerie, ne
profiteraient-ils pas de cette organisation ?
Pourquoi, sans renoncer à conclure avec
leurs clients tous les contrats de location
dont ils ont l’'habitude, ne chargeraient-
ils pas la Société des Auteurs et Compo-
siteurs Dramatiques — à laquielle il leur
suffirait de communiquer copie de ces con-
trats — de percevoir les sommes devant
leur revenir ?
Cette suggestion va sans doute paraître

folle, mais peut-être la jugera-t-on moins
sévèrement si on envisage les premières
conséquences que me manqueralt pas
d’avoir son adoption : contrôle régulier et
sérieux des recettes, encaissement quoti-
dien des sommes dues, wentrée rapide des
sommes.

(de Filma.)

Tout simplement...
Inutile d’ajouter que de toutes ses forces,

le Syndicat francais combattrait ces sug-

gestions si elles devaient étres prises en

considération.
M. L.
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En Belgique, le cinéma a obtenu
gain de cause dans son conflit

avec la S. А. С. Е. М.
L'Association Cinématographique de Bel-

gique a tenu une Assemblée extraordi-
naire, sous la présidence de M. J. Jour-
dain. Au cours de cette réunion, les mem-
bres de l'Association furent avisés des
heureux résultats obtenus dans le conflit
qui s’était élevé entre elle et la Société des
Auteurs, Compositeurs et Editeurs de mu-
sique.
La S. A. C. E. M. à consenti un notable

allègement des droits qu’elle percevait sur
le cinéma belge,
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| RIEN QUE DESPROMESSES

Encore rien de définitif

au sujet des Droits d’Auteurs

Des promesses, mais c’est tout, M. |

Joubert, Président de la Société des

Auteurs et Compositeurs de Musique,

nous fait languir. On s’attendait à une

déclaration au banquet du Syndicat

Francais, mais M. Joubert pria M. De-

lac de ne rien dire et promit la surprise

pour le lendemain.

Mais le lendemain, mercredi, les Di-

recteurs du Syndicat Francais réunis en

assemblée générale attendirent, mais en

vain, la venue de M. Joubert.

M. Bernheim, chargé de la question,

fit quelques vagues explications et ce

fut tout.
Or, depuis une semaine, il était ques-

tion d’une entente entre Directeurs et

Auteurs. On était, paraît-il, d’accord sur

le chiffre de 2,50 ÿ. Les Auteurs pro-

posèrent 2,50 % plus 10 %. Les Direc-

teurs proposèrent 1 % pour les petites

salles, 2 % pour les salles moyennes et

3 % pour les grandes salles ; cepen-

dant il paraît que les pourparlers se sont |

arrêtés sur le chiffre de 2,50 % au to-

tal.
Mais on attend la confirmation de M.

Joubert. M. C.-R.

—
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“Les Croix de Bois” a
La puissante et sincère production que

Raymond Bernard a si magistralement tirée
de l’œuvre émouvante de Roland Dorgelès
vient, en huit jours, d’être présentée de-
vant des publics très différents, mais tout
aussi enthousiastes.

La beauté de cette œuvre est faite de ia
sincérité collective de l’ensemble, des bon-
nes volontés qui l’ont animée. Sur un thè-
me d’une poignante vérité, et que l’auteur
Roland Dorgelès, a véeu pendant les pre-
mières années de la guerre, dans le 39°
R.I., Raymond Bernard a réalisé une œu-
vre pleine de pitié et d’une tragique gran-
deur.
Nous donnons à la rubrique des Nou-

veaux Films une“analyse complète du film
et voulons seulement ici mentionner les
galas triomphaux qui ont marqué l’avène-
ment des Croix de Bois.

D’abord, le film fut présenté a Geneve.
devant une imposante délégation de mem-
bres de la Société des Nations, d’envoyés
de la presse internationale. Il fut accueilli
par un pieux silence, et les applaudisse-
ments frénétiques qui saluèrent sa fin di-
saient l’espoir dans la paix durable qu’ap-
portait ce film de guerre.
Dimanche 13 mars, dans l’immense en-
i Moulin-Rouge, Les Croix de Bois

  



LES DROITS D'AUTEURS DE MUSIQUE
Comme les Japonais et les Chinois

leur en avaient donné l’exemple à
Changhai, les Organismes Syndicaux
et la Société des Auteurs de Musique
viennent de régler leur différend de
façon que chacun d’eux puisse crier
victoire et sauver la face.
En fait, de même que la force dis-

ciplinée des Japonais a eu raison de la
désorganisation des Fils du Ciel, ces
derniers tirant gloire d’une modération
provisoire de leurs malicieux adver-
saires, lesquels au prochain jour < re-
mettront ça » sans difficuïté, de même
nous nous dégageons d’une lutte à la-
quelle nous ne tenions guère, avec la
satisfaction d’avoir mis en échec l’en-
nemi par la seule vertu d’un ordre du
jour grandiloquent, et de lui avoir fait
rabattre une grande partie de ses
nouvelles prétentions, qu’il n’avait
certainement pas pensé nous impo-
ser ‘intégralement.
Que le droit d’auteurs soit. de 2,20,

3,30 ou de 2,50 pour 100, il nen
reste pas moins que ce droit frappe
les exploitants d’une facon excessive,
arbitraire, mal répartie et incontró-
lable.
Aucun des considérants du mani-

feste que nous avons publié le 23 jan-
vier ne reçoit de réponse. Aucune
clause mest actuellement modifiée
dans des contrats affirmés, à juste rai-
son, « draconiens ». Aucune différen-
ciation n’est établie pour les divers

genres de musique, aucune date uni-
forme de départ n’est fixée pour les
conventions.
Ou en est la création de la Société

Cinématographique de Musique, orga-
nisme qui serait vraiment le seul
moyen efficace de tenir en échec l’ac-
tuel Moncpole? Quand on connaît le
succes obtenu par la petite Liberté
Musicale, il semble assez aisé de
mettre sur pied, entre producteurs,
une petite société privée analogue,
qui nous rétablirait maîtres chez nous,
a l’abri de toute surenchère sociali-
sante.

Si je reprends aujourd’hui cette af-
faire, c’est qu’elle reste d’une brû-
lante actualité, et que, puisqu’il faut
faire des économies, nous en trou-
verions une ainsi, assez importante,
et qui n’enlèverait rien a la qualité de
nos films, mais au contraire Vamélio-
rerait.

Lussiez a du mordant, et je ne crois
pas qu’il lachera prise. Mais ses col-
legues doivent continuer a le soutenir
dans cette revendication et ne pas se
considérer comme satisfaits. C’est aus-
st Poccasion d’une action commune
entre Chambre Syndicale et Syndicat
Francais. Ces deux organismes ont
trop souvent des intérets opposés pour
qu’ils n’emploient pas le plus sou-
vent possible leurs forces a atteindre
des buts qu’ils visent Pun et Vautre.

P.-A. HARLE.  
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NSES DU CINEMA ONT
ES CONSIDERABLE
phe Osso, Beauvais, André Haguet, de Ven-

loo, Charles Gallo, Pierre Bonardi, Klars-

feld, Raymond Hakim, Demol, Maurice Si-

mon, Rouvier, Gay Lussac, Dodrumez, [2

fon, Mora, Caval, Harlé.

Puis rehaussant l’éclat d’une tablée déjà

brillante, les vedettes venues de Paris : Mil-

ton et Mathot (G.F.F.A.); Florelle (Pathé-Na

tan); Henry Garat et le musicien Millot (Pa-

ramount); Marie Bell (de Venloo).

M. Charles Delac, après avoir donné la

parole à M. René Meunier, à l’adjoint au

maire, à MM. Elie, Sirdey, Harlé, Bonardi,
termina par un discours très applaudi.

A l’Hôtel de Ville eut ensuite lieu un

bal au profit des œuvres de bienfaisance,

réunion extrêmement élégante, dans des
salons magnifiques, brillamment éclairés.
Quatre orchestres Jazz Pathé-Natan, Jazz

Crislers, Orchestre Paramount, dirigé par

M. Millot, Orchestre du Palace.

Tour à tour, sur le Pont de la Soie, pri-

rent place les vedettes qui chantèrent de-

vant un public enthousiaste les principaux

airs de leurs récents films. Attraction fi-

nale, la nouba des tirailleurs dans des mar-

ches militaires communiqua aux jarrets des

assistants une vigueur qui les fit danser jus-

qu’aux premières lueurs du jour.

Le succès des « Journées Lyonnaises »

encouragera les organisateurs à renouveler

chaque année leur effort. On peut suivre

leur exemple. C’est une excellente propa-

gande pour le Cinéma.

 

 

Contingentement,
Dubbing et Accords

franco-allemands
Le Conseil Supérieur du Cinéma dort.

Il na pas de Ministre. Aucun décret

officiel n’a paru jusqu’à ce jour.

La Censure, sur avis de la Chambre

Syndicale ne vise plus de dubbings jus-

qu’à l’entrée en vigueur du nouveau con-

tingentement, c’est-à-dire le 1° juin.

Ce projet du nouveau contingentement

est en discussion et l’on prévoit l’im-

portation de 150 films étrangers, ver-

sions ou films doublés, plus 25 licences

à la disposition du Ministre, lui permet-

tant d’avantager des films étrangers de

valeur artistique exceptionnelle. Les

versions pourront être réalisées à l’é-

tranger, mais les dubbings devront être

faits en France.
Projets encore à

ment attendus,
Cependant un point de droit est a

soulever. Les films parlants étrangers

importés pendant l’exercice 1931-1932

devront-ils, après avoir été doublés en

France, obtenir un deuxième visa de la

censure? En effet, aucune loi ne stipule

l’obligation de faire censurer des paro-

les d’un spectacle.

l’étude, impatiem-

Les accords franco-allemands sont en

suspens eux aussi, mais ce n’est pas de

notre faute. La Chambre Syndicale ayant

proposé le libre échange entre la France

et I’Allemagne, nous attendons la ré-

ponse ailemande qui, à notre avis, se

fera désirer. Les Allemands ne sont en

effet guère disposés à accepter la réci-

procité.
Marcel COLIN-REVAL.
EL

o de Production 



LA PROTECTION DU DROIT
DE PROPRIETE EN MATIERE

CINEMATOGRAPHIQUE

y TT ) .
С hambre syndicale demande qu une sat-

1sie, après plainte en contrefaçon, ne puisse
A 1 Te e

trreter La carriere a un film.

Le groupe du Cinématographe a la Cham-LA

bre, préside par M. André-J.-L. Breton, a

entendu, hier, M° Jacobson, avocat a la

Cour, conseil juridique de la Chambre syn-

dicale i

que M. Pierre Bonardi, délégué de ladite

Chambre syndicale, au sujet d'une réforme

rançaise de la Cinématographie, ains

législative du plus haut intérêt.

I] s'agit d’une modification à apporter à la

loi du 19 juillet 1793, qui prescrit la con-

fiscation par commissaire de police —sur

simple réquisition et sans aucune justification

exigée d'un titre de propriété de tous

écrits ou objets d'art argués de contrefaçon.

Déjà singulièrement dangereuse à l'égard
1 , ... , 1 ٠ . , :

des éditions d'art plastique ou littéraire, cette

loi archaïque, appliquée à des films cinéma-

tcgraphiques en pleine exploitation, donne

couramment lieu à des abus inouïs de la part

de plaignants insolvables, d’autant que le

juge des référés est incompétent pour en or-

donner la restitution et que tout recours est

ainsi refusé.

Jes délégués de la Chambre syndicale ont

déposé un projet de réforme tendant à pres-

crire pour les films un régime présentant tou-

tes les garanties quant au droit de propriété

grâce à une ordonnance sur requête et l:mi-

tant la confiscation à une seule copie remise

aux bons soms d'un séquestre, apte à retenu

a due concurrence le produit de l'exploitation

de cette copie s'il en est ainsi ordonné.

Le groupe a fait le meilleur accueil à !’ex-

posé et aux suggestions qui lui ont été sou-
mis 
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Français et Etrangers

us avez dû vous apercevoir depuis long-

jue vous étiez exploités à souhait pai

Directeurs de certaines Salles de Sp cta-

otre A. G. a entrepris de résister aux

prétentions exagérées de ces Messieurs qui

mpltent sur voire faiblesse due à un man-

que d union.
7 . т 1
Certains Etablissements, par contre, vous

1 . 7 . A

rde les prix qut dowent etre partout

Il faut que vous les connaissiez et

ue vous leur marquiez votre gratitude et
Friendint uniquement chez eux.

Ce sont le Theatre Municipal
et le Palace-Cinema

faut que vous vous absteniez

Trianon, Pathé, Roval et Odéon

Directeurs, décidés à vous « ton-
; :

par le passé, n'ont pas voulu
T ;

revendications. Vous laissez

s 1.500.000 francs chaque an-

des clients fidèles, vous devez

prix spéciaux. Ces prix vous les
7, J 1,

suivant Le moi d ordre del A:
I 1)

enant l'effort de VOS camarades,

vous abstenant.
را7;

FEtadiants, ne Ccassez rien !

depend la reussite N

bas des gamins, "que

J

[A1SSCZ pas

na

mene 
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La protection
du droit de propriété

en matière cinématographique

La Chambre syndicale demande qu’une

saisie, après plainte eñ contrefaçon,

né puisse arrêter la carrière d’un film

Le groupe du. Cinématographe à la
Chambre, présidé par M. André-J.-L.
Breton, a entendu, hier, M* Jacobson,
avocat à la Cour, conseil juridique de
la Chambre syndicale francaise de Ciné-

matographie, ainsi que M. Pierre Bo-

nardi, délégué de ladite Chambre syn

dicale; au sujet d’une réforme législa-

tive du plus haut intérêt.

Îl s’agit d’une modification à appor-
ter à Ja loi du 19 juillet 1793, qui pres-

crit-la confisaation par commissaire de

police — sur simple réquisition et sans
aucune justification exigée d’un titre de

propriété — de ‘tous écrits ou, objets

d’art argués de contrefaçon.

Déjà -singulièrement

‘

dangereuse’ à

Végard des éditions d’art plastique ou
littéraire, cette loi archaïque, appliquée

| à des films cinématographiques en plei-
ne exploitation, ‘donné toüramment lieu
à des abus inouïs ‘de la part de plai-
gnants insolvables, d'autant que le juge
des référés est incompétent pour en or-
donner la restitution et que tout recours
est ainsi refusé.

Les délégués de la. Chambre syndi-

cale ont déposé’un projet de réforme
tendant à prescrire pour les films un

régime présentant toutes garanties

quant au droit de propriété grâce à une

ordonnance sur requête et limitant la

confiscation à une seule copie remise

aux bons soins d’un séquestre, apte à

retenir à due concurrence le produit de

l'exploitation de cette copie s’il en est

ainsi ordonné.

Le groupe a fait le meilleur accueil

à l'exposé et aux suggestions qui lui

cnt été soumis.
Arent
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Une lourde charge pour l'exploitation :

LES DROITS D’AUTEUR
a +

Il est opportun, au moment où, de toutes } injuste

parts, s'élèvent les justes plaintes de nos

collegues, dont bon nombre commence es-

suyer les rudes effets de la crise économi-

que, de toucher à toutes les lacunes qui

pèsent sur l’industrie du spectacle et de

rechercher fièvreusement les formules pro-

pres à les combler.

les nombreuses charges qui аб

cablent l'exploitation, il en une qui

grève lourdement les recettes des direc-

teurs de cinémas, je dis lourdement et in-

justement, parce qu’il ny a aucune rat-
son valable, généralement, pour perce-

voir cette tare.

Haya d'abord les droits percus par la

société des auteurs dramatiques pour les

cinémas qui donnent des représentations

théâtrales, une ou plusieurs fois par mois.

Si le directeur a eu la précaution de si-
gner un contrat « Cinéma voici quelles
sont ses obligations

Parmi
est

1° La perception du franc de principe

sur les représentations cinématographi-

ques sera définitivement suspendue.

99 Le directeur n aura plus de places a

réserver pourles représentations cinéma-

tographiques au représentant de la Socié-

té des Auteurs qui n'aura droit qua son

entrée personnelle crnon à Un fauteuil

pour le service du contrôle.

Si l'exploitant a signé un contrat

« Théâtre », soit qu’il donne un nombre

suffisant de ¡eprésentations thâtrales, soit,

comme le cas arrive assez souvent par er-

reur, voici les conditions imposées

1° La perception de principe sur Los Tes

présentations cinématographiques données

par ces théâtres sera ramenée de 5 fr. à

| franc par séance.

2> Deux plares (au lieu de six) seront ré-

servées au représentant de la Société pour

les séances cinématographiques. Ces pla-

ces pourront être reportées sur les jours

creux.
La Société des Auteurs Lyriques, forte

de son pouvoir, impose aux directeurs de

cinémas des conditions draconiennes.

Du temps du muet, le taur général était

do 2QUE, 100 et de 1,10 pour les cinémas

dont les recelles moyennes ne dépassaient

pas 300 francs.

Avec l’avènement du parlant, la société

a imposé le taux de 3,30 p. 100 deux fois

 

 

d’abord parce qu on joue beau-

coup moins de musique, el puis parce que

du fait de l'augmentation du prix

places, la Société Lyrique aurait touché

des sommes supérieures à celles par elle

perçues du temps du film muet.

Il va sans dire que les organisations

syndicales s'occupent sérieusement de

cette question el, nous en sommes persua-

dés, une solution satisfaisante, donnant

raison aux justes revendications ex-

ploitants, interviendra sous peu.

des

des

Je signale les conditions générales im-

posées aux directeurs par la Société Ly-

тои в

Films muets. 2 р. 100 seront perçus

pour les films muets, il est entendu que

les directeurs de cinémas seraient autori-

sés à adjoindre au spectacle cinématogra-

phique 15 minutes de chant d’attrac-

tions sans aucun supplément, alors qu’ au-

paravant, les chanteurs et les attractions

donnaient lieu à une perception supplé-

menlaire.

Dans ces 2 р. 100 sont également com-

prises 30 minutes de films sonores.

Ces 12 p. 100 seraient réduits de 50 p.

100 chaque fois que la moyenne des re-

cettes calculóe2s sur un mois ne dépasseraii

pas 300 Iz, par reprt sentation.

Films sonores et parlants. 1e Pour-tes

spectacles mixtes, composés par moitié de

films muets et de films parlants ou so-

nores, le tarif est de 2,50 р. 100.

9: Pour les spectacles entièrement par-

lants, le taux perçu,est de 3 p. 100.

De plus, le directeur doit payer 10 p. 100

sur les 3 p. 100 qui vont à la caisse de re-

traite de la société et donner trois places

gratuites, dont une

:

celle de Vagent, est

incessible.

La situation des directeurs de cinéma

est particulièrement grave et il serait sou-

haitable que ces droits d'auteur soient re

duits le plus tot possible, car une faillite

générale de Vexploitation ne sera d'aucun

secours ni pour les auteurs, ni pouy le

cinéma en général.

cinéma en général. TL faut donc souhaiter

qu’un mot d'ordre s'institue rapidement

entre ceux qui sont menacés, afin qu’ils

puissent réagir contre l’état de chose qui

menace,

ou

les

Jacques HENRY.
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exposer хто.
МАХ Di4NVILLE,

des situation ridicules, d'impossibles dia
logues et des couplets par trop bébétes. Je
ne fais point allusion à certains mauvais
films, mais à d’autres réputés, où sou
dain nous sommes aifligés par des textes
navrants, On se demande comment des
chefs de production peuvent laisser parler
leurs artistes de la sorte !

De COMEDIA, par J. Bernard-Derosne,

réritá
que lorsqu'on manque d'idéeet deta-
lent il vaut mieux...
métier...

qui partage notre avis sur cette

exercer un autre

déterminer le
de beaucoup de

c'est dans le scénario que vous le
condition

ssentielle de toute œuvre littéraire ou
héâtrale, c’est que son auteur puisse ré-
pondre affirmativement à la question clas:
ique : « Avez-vous quelque chose a
ire ? »

Si vous cherchez bien à
vice de certains films 1
films
rouverez. Vice congénital. La

Or, en matière de films, c’est une ques-
lon que se posent rarement ceux qui sent

CLS boutevards. ceurxr-ci
/ront auComprend moins une vingtaine de

MUSLCIENS

La crise (ec) sevit dans no-

effels limi
4ntane. el
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La Revision de la convention
sur les droits d’auteur

Le projet de loi pour la ratification ce la
a Tconvention de Rome de 1928, portant la re-

vision de la convention de Berne surles droits
d auteur, a été déposé l'an dernier par le gou-
vernement a la Chambre.

M. Petsche, sous-secrétaire d'Etat aux
Beaux-Arts, désireux de faire aboutir cette ra-
tification, a faif des démarches aupres du rap-
porteur, M. J.-L. Breton. qui croit pouvoir
déposer rapidement son rapport, ce manière
que la Chambre puisse être appelée à se pro-
noncer dans le plus bref délai

 





 

La Société des Nations |
et le droit d'auteur

Au cours de son dernier Congrès —
tenu à Londres du 18 au 23 mai —
la Confédération Internationale des
Sociétés d’Auteurs et Compositeurs
s’était très ‘sérieusement occupée de la
nouvelle loi canadienne sur la pro-
priété littéraire et artistique, qui con-
tient un certain nombre de dispositions |
indiscutablement contraires à la
convention de Berne à laquelle le Ca-
nada a adhéré depuis longtemps.
Le Secrétariat général de la Confé-

dération, en complet accord avec l’Ins-
titut de Coopération intellectuelle,
dont un représentant assistait au Con-
grès de Londres, ayant saisi de cette
importante question, la commission de
Coopération „intellectuelle de -la- So-
ciété des’ Nations, celle-ci, au cours de
sa récente session, tenue à Geneve sous
la présidence de ‘Sir, Gilbert Mürray,
a adopté une résolution "d’après la-
quelle des sanctions pourraient être
prises contre les signataires de la con-
vention de Berne qui ne respecteraient
pas les principes de cette convention
et elle a exprimé le vœu que ces, sanc-
tions: juridictionnelles internationales
pourraient’ être prises par la Cour per-
manente de justice de La Haye.   

| تاسدهسا aA 
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FPEUILILETON CINEGRAPHIQUE
Jean Mayeux

Le droit d'auteur au Cinéma
Au Congrès qui vient de se te-

nir à Londres, les auteurs fran-
çais, par la bouche éloquente et
autorisée de Charles Méré, un
des plus actifs et des plus ar-
dents’ défenseurs de la pensée,
ont affirmé à. juste titre l’émi-
nente dignité de la propriété lit-
téraire et du droit des drama-
turges.
Ce n'est point parce que ce

droit s'applique à une chose ma-
térielle et impondérable que pour
cela il doit être méconnu ou plus
simplementviolé.
Au théâtre, grâce à la- Société

des Auteurs et Compositeurs dra-
matiques, un des plus puissants
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une opérette américaine  

par

et des. plus prospères syndicats
de l’activité spirituelle qu'il y ait
au monde, le droit d'auteur est
établi, défendu. et respecté.

Il garde son caractère privilé-
gié, il reste dans: son domaine
idéal, il ne descend sur terre que
pour recevoir en espèces une jus-
te rémunération des joies, des
émotions, du plaisir qu’il dis-
pense ‘au’ public. Il-est « res sa-
cra» et non « res. nullius».
Au Cinéma, il n’en va pas tout

à fait de même. Ici, le droit d’au-
teur est‘mis en vrac avec les frais
de studio, les cachets des artistes,
les rémunérations du personnel,
les dépenses de l’exploitation.
La ‘part réservée à l’auteur qui

semble n'avoir aucun. droit ‘à
celle-ci est analogue au prix payé
à un'scribe bien élevé, à un: ap-
porteur dont les actions ne sont
généralement pas
et. -cependant l'auteur. devrait
avoir, des parts de fondateur.

Qu'on le veuille ou non, le-dra.
maturge est le pivot de toute
affaire cinóématographigue. I!
échappe à toute assimilation, au
commerce ou a l'industrie

:

un
manuscrit n’est pas une mar-
chandise que l’on paie, que l’on
détaille, que l’on goûte, que l’on
tate comme un poulet, des ba-
nanes'ou/ du bourgogne. C’est un
bien’ mystérieux,

-

sans base pré-
cise: dans l’espace, dominant les
petites tractations journalières
Son vendeur, l’auteur, ne peut
s'en défaire comme il se débar-
rasserait -d’un. meuble, d'un
chien -ou d’un: paraplvie, c’est
comme un morceau de'lui-même
auquel il tient a rester: attaché.

Le forfait qui est en même
temps à la base des achats et des
ventes

-

des scénarii a quelque
chose de pénible

:

c’est l’an-
‘clenne bourse d’or qu’on lancait-

privilégiées...

au

,

pauvre dramaturge parce
qu'il avait bien fain rire et- pleu-
rer.

Succès ou non, l’auteur a pour
lui une somme, déterminée ou
s’il existe des quantièmes, ceux-
ci sont difficiles à établir sur une
assiette fixe.

De’ toute façon, le scénariste
apparaît comme une quantité as-
sez négligeable, comme. un gê-
neur qui fait bien des histoires
parce qu'il en a surtout une qu’il
a tirée de son cerveau.

Le: moment est venu qu'un
Congres International fixe le sta-
tut-des cinéastes et dramaturges.
Ceux-ci,

-

aujourd’hui, sont une
force et ne doivent pas hésiter 'à
se mettre sur le même plan que
l'acteur, le producteur, le metteur
en ‘scène, l’électricien,. l'ingé-
nieur et le régisseur.
Que deviendraient tous: ceux-ci

le jour où les vrais producteurs,
ceux dont la richesse réside dans
le cerveau, faisant carence?
Aujourd’hui, gestes et mimi-

ques ne suffisent plus, il faut des
pensées. et des

.

mots. Or, jus-
qu'ici, pensées et mots pèsent
peu de chose dans la balance des
comptes pour Tétablissement
d'un talkie.

Désormais, ces marchandises
immatérielles seront étiquetées,
payées leur prix et bien mieux,
leur propriétaire dont: elles ne
sont qu’une émanation pourront
en percevoir les intérêts etilles bé-
néfices et aussi en supporter les
pertes. Car, enfin, ..trouveriez-
vous

:

juste que des millions
soïent gagnés sur un scénario par
tout le monde, alors que l’auteur
est réduit à la portion congrue?

« Une idée ? Qu'’est-ce: que ce-
la? Un auteur ? Quel mal a-t-il ?
Il ne risque qu’un peu de papier "el-un. peu d'encre?»

 

Déplorable errement, facile so-
phisme. L'imagination, la pen-
sée, le travail intellectuel ne se
mesurent pas avec des metres,
ils ne se comptent point comme
des objets fabriqués en série” A
la pièce. Ce sont des biens supé-
rieurs qui coûtent souvent beau-
coup d’heures de souffrance, qui
font naître bien. de dangereuses
illusions, et tomber de haut ceux
qui avaient rêvé d’en vivre.
Sur ces‘ biens, l’auteur a un

droit imprescriptible et il doit
avoir aussi un droit de suite, car
c'est un peu de sa personne et la
personne humaine ne ‘s’aliène
pas pour un temps indéterminé.!

 

 

DANIEL MENDAILLE. et ROGERM
SALTO MOR 
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Yoici les points essentiels du traité —
le premier traité particulier-type :

« L éditeur s’engage a éditer, impri-
mer et autographier les partitions, mor-
ceaux détachés, morceaux d’orchestre, sé-

lections, livrets, destinés à faire représen-
ter, et à faire connaître partout la parti-
tion et les airs principaux non seulement
dans les théâtres, mais dans les concerts,

bals, postes de T. S. F. et tous les endroits
publics. Des délais d’édition sont fixés
pour donner aux auteurs une satisfaction
légitime. |

« L’éditeur versera :
1° Une prime égale à 12 p. cent du

prix marqué par exemplaire des éditions
piano, piano et chant, chant seul ainsi
que dulivret ;

2° Une prime égale à 40 p. cent des
redevances de l’édition phonographique.

3° 40 p. cent des profits de la location
du matériel, et 40 p. cent des primes, pri-
mes que l’éditeur ne pourra exiger des
directeurs et des imprésarii que d’accord
avec les auteurs ;

4° 40 p. cent de toutes sommes prove-
nant de l’étranger statutaire ;

5° L’éditeur ne pourra traiter pour les
droits cinématographiques qu’en complet
accord avec les auteurs et la part qui lui
sera attribuée sera égale à 25 p. cent de la
totalité des sommes encaissées par les au-
teurs dans les pays statutaires.

« En contre-partie de ces avantages, les
auteurs verseront à l éditeur une commis-
sion de 12 1/2 p. cent sur les produits
réalisés par l’ouvrage à leur profit.

« Et c’est à la Société des Auteurs que
l’éditeur versera tous les pourcentages
prévus.

« Enfin, l’éditeur accorde à la Société
des Auteurs un contrôle efficace et s’en-
gage à tenir une comptabilité régulière de
toutes les opérations et le contrat le sti-
« pule en ces termes : « Tous les éléments
« de la comptabilité de l’éditeur seront
« constamment à la disposition des au-
« teurs ou de leurs représentants pour
« les vérifications qu’ils pourront juger
« utile.

« Chaque œuvre chez l’éditeur fera
l'objet de fiches qui mentionneront les
dates des tirages successifs, avec indi-
cation du nom de l’imprimeur et des
quantités commandées ou reçues.
« L’éditeur s’engage à donner aux au-
teurs ou aux agents généraux tous
moyens et pouvoirs pour vérifier chez
les imprimeurs le chiffre des tirages et
l’exactitude des comptes fournis. »

LAsuivre.)
: 
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qui ne peut avoir, en aucun cas, une valeur
quelconque quant à nos relations syndicales
avec la Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques.

« Si je comprends bien l'opération, la So-
ciété Tiffany s'est lengagée, par traité, à
payer 2 pour 100 de la recette faite par des
salles, chaque fois que le film A moi... Sa-
tan passera sur l'écran de ces salles. Or, au-
cun Directeur ne peut louer un semblable
film sans prendre personnellement l’engage-
ment demandé par la Société Tiffany, et,
derrière Tiffany par la Société ds Auturs et
Compositeurs Dramatiques. C’est donc un cas
particulier, et si le Directeur a trouvé possi-
ble une semblable combinaison, ni vous ni
moi, nous ne pouvons intervenir dans la
question que pour regretter simplement que
semblable mesure puisse être acceptée, dans un
cas particulier, par ceux-là mêmes qui refu-
sent, de la façon la plus énergique, la même
pos-ibilité, d’une façon générale.

Je suis à votre disposition pour protes-
ter, s’il y a lieu, auprès de la Société des Au-
teurs et Compositeurs Dramatiques, contre la
tendance qu’un semblable traité semble indi-
quer, mais je crains fort qu’avec raison ceux-
ci nous répondent qu’il s’agit là simplement
d'un cas particulier, où. la plus entière
liberté est laissée au Directeur de salle, qui
peut, ou non, refuser une combinaison per-
sonnelle, exclusivement commerciale, et ne
pouvant intervenir qu'entre un Loueur et un
Directeur de Cinéma, la Société des Auteurs
et Compositeurs Dramatiques n’étant là que
comme agent de perception choisi par le
loueur.

« Veuillez agréer, mon cher Président,
l'assurance de mes sentiments les meilleurs ».

DELAC.

Lettre de M. Lussiez à M. Delac

« Je vous remercie des explications que
vous avez bien voulu me faire parvenir en
ce qui concerne les perceptions effectuées par
la Société des Auteurs et Compositeurs Dra-
matiques dans les Etablissements projetant
le film A moi... Satan.

« Je pense toutefois que la Chambre Syn-
cale pourrait mettre en garde les distribu-
teurs, ses adhérents, contre de semblables
manières d’agir, auxquelles les exploitants
sont unanimement opposés.

« Vous n’ignorez pas que la Fédération
Francaise des Directeurs de Cinémas a pris une
position absolument nette contre toute per-
ception des droits d’auteurs sur les films, 



   

   

 

Le droit d'auteur et le droitee

de suite en présence du Cinéma,
du disque et de la radio

  
Sa

> Rapport de M. Henri de Weindel au* ا CORyres de Ia ConféderafionInternalio-
naledes Travailleurs 5nteltectuers” (Lon-- dres Septembre 1930). —
“Voter fin ‘an,presque jour pour jour,
en septembre, à La Haye, nous‘avons mis
en débat l’importante et complexe ques-
tion tant du droit d'auteur, en ce qui
regarde les créateurs, que d’un droit de
suite —subordonné au droit d’auteur —
en ce qui concerne les exécutants de tous
ordres, vis-à-vis du film parlant, de la
radio et du disque.

Déjà, un effort avait été tenté pour évi-
ter que l'élément Capital se taillât la part
du lion au détriment de l’élément. Travail.

Cest done — et en complète union
avec leur C. T. I. nationale — que les
syndicats d’auteurs francais et la Société
des Gens de Lettres de France se sont
préoccupés d'ajuster des droits, acquis
ans le passé, à des conditions nouvelles
surg'es des splendeurs d’une science qui
ne fut à aucune minute de l’existence du
monde aussi magnifiquement réalisatrice.

fl importe seulement que ces réalisa-
tions ne soient pas uniquement profitables
à ceux qui possèdent et que le sens de
l’exploitat'on des idées qui, en principe,
est une force, ne s'applique pas surtout
à exploiter, en fait, les créateurs de ces
idées mèmes, ce qui deviendrait une fai-
blesse.

Auteurs et gens de lettres ont donc exa-
miné depuis quelques mois, et de fort
près, leur condition vis-à-vis des exploi-
tants, et plus particulièrement des exploi-
tants da lm parlant, que ses perfection-
nements Jresseront, de plus en plus, en
face du théâtre comme de toute produc-
tion écrite de la pensée.
C’est la lutte du cinéma, de la radio-

diffusion, de 1 édition phonographique —
de l'enregistrement vocal, pour tout dire
— contre l'enregistrement noir‘sur blanc,
qu'il s’agsse d’art dramatique, d’art musi-
cal, d’art littéraire ou d’art oratoire.

La pensée enregistrée — quel que soit
son mode d’enregistrement — appartient-
elle à celui qui l’enregistre ou à celui qui
fournit matière à cet enregistrement ?
À la vérité, elle appartient, pour partie,

à chacun d’eux, et les auteurs, à l’encon-
tre des éditeurs, n’ont jamais songé à con-
tester ceite vérité première, car, travail-
leurs intellectuels, ils témoignent par la
même d’une ‘compréhension due à l’habi-

‘tude du raisonnement et quis leur donne a
penser qu’il n’existe point de droits si, en
regard de leur total, on n’inscrit point la
somme des devoirs correspondants.

€ Le devoir et le droit, c’est le droit et
avoir du grand livre du commerce so-
cial !

C'est cette balance que la Société des
Auteurs et Compositeurs dramatiques, la
Société des Auteurs, Compositeurs et Edi-
teurs de Musique, la Société des Gens de
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Lettres, la Société des Auteurs et Confé-
renciers ont tenté d’établir avec la Cham-
bre Syndicale de la Cinématographie fran-
çaise, les éditeurs en général et PEdifo,
consortivm d’éditeurs qui visait à truster
les auteurs et leurs ayants droits en leur
consentant, quant aux avantages, le plus
strict des minima.

Les premiers résultats obtenus ont été
enregistrés au cours de trois rapports Jus
à l’assemblée générale de la Société des
Auteurs et Compositeurs dramatiques, qui
s’est tenue le 23 juin dernier:

1° Un rapport de M. Henri Falk, sur le
traité-type de films, passé par la Société
avec la Chambre Syndicale Francaise de
la Cinématographie, et dans lequel sont
exposés toute la politique de la Société en
matiére de cinéma, les premiers résultats
obtenus et, enfin, le principe de l’entente
qui va être conclue entre la Société des
Auteurs et Compositeurs dramatiques et la
Société des Gens de Lettres dans le do-
maine cinématographique;

2° Un rapport de M. Henri Christine,
sur le traité-tvpe d’édition établi par la
Société. Ce traité substitue un véritable
contrat d’association avec l’éditeur aux
traités de cession en usage actuellement,
lesquels dépouillent l’auteur de tous ses
droits ;

3° Un rapport de M. Léon Xanrof, sur
la convention passée avec l’Edifo et qui
Va permettre aux auteurs, par l’intermé-
diaire de leurs sociétés, mais toutefois
sous le contrôle de VEdifo, de toucher des
droits d’édition musico-mécanique, notam-
ment en ce qui concerne les disques.

Il convient d’ajouter ici quela Société
des Gens de Lettres a collaboré, avec la
Société des Auteurs et Compositeurs dra-
matiques, à l’élaboration du traité inter-
national passé avec la Chambre Syndicale
de la Cinématogranhie francaise.. La So-
ciété des Gens de Lettres a, en outre, sisné
un traité analogue, spécifiant ainsi la déli-
mitation du domaine respectif des deux
sociétés en ce qui concerne le cinéma,

Ce n’est point un texte parfait, sans
doute, mais c’est un texte perfectible, un
texte qui sera perfectionné, un texte, an
tout état de cause, qui, là où il n’y avait
rien — rien qu'une farouche hostilité des
directeurs de cinéma contre les Auteurs
— établit et consacre un droit.

Il est entendu que le mot «auteurs »
comprend l’auteur proprementdit, le com-
positeur et le « producteur » — celui-ci
considéré en tant que réalisateur —et
que chacun collabore à la signature et tou-
che une part des droits afférents à l’œu-
vrg,
Ces droits sont délimités par l’article 7

du contrat.
Ajoutons qu’en cas de cession du droit

d'exploitation du film le cessionnaire de-
meure tenu d’exécuter rigoureusement le
contrat.

Enfin, et d’après l’accord que nous
avons signalé entre la Société des Auteurs
et la Société des Gens de Lettres, une con-
vention va intervenir, concédant à cha-
cun de ces deux grands groupements sa
juste part en matière cinématographique,

Charles Méré —
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lont en réservant leur prestige égal, mais
confiant aux Auteurs le mandat exclusif
d’assurer le contrôle et la perception des
droits,

Nous voilà loin de l’ukase lancé le 26
juillet 1929 par les Directeurs de Ciné-
ma 1...

Examinons a présent la question de
I’¢dition sous toutes ses formes dans le
rapport de M. Henri Christiné.

Nous avons exposé. l’an dernier, la posi-
tion de cette question :

Statutairement, rappelle M. Henri Chris-
tiné, il n’existait aucun lien officiel entre
l’éditeur, qui est un commercant, et l’au-
teur ou le compositeur qui est un tra-
vailleur intellectuel. Seuls, des accords
particuliers régissaient les rapports entre
auteurs et éditeurs.

Ces derniers étaient arrivés à détenir le
monopole qui léur assurait, non seulement
la presque totalité des bénéfices commer-
ciaux de l’édition musicale, mais encore,
très souvent, une partie des droits d'au-
teur. surtout en province et à l’étranger,
et atteignant 20, 25 et jusqu’à 30 % des
sommes perçues.

D'un côté. il y avait l'auteur n’ayant
que ses droits, souvent diminués par un
contrat au’il était obligé d’accepter, de
l’autre. l’éditeur, seul maître de l’œuvre,
propriétaire de la partition d’orchestre
sans laquelle aucune représentation ne
pouvait être donnée, avant le droit de trai-
ter en province et à l’étranger sans cou-
trôle et gardant pour lui les sommes pro-
venant de la location du matériel, les pri-
mes des directeurs de

‘

province et des
tourneurs, les à valoir parfois considé-
rables exigés par lui dans les pays non
statutaires et, dans bien des cas, le reve-
nu des droits phonosraphiques. Les au-
teurs désarmés n’avaient donc ni movens
d’action, ni monnaie d’échange pour enta-
mer. d’utiles tractations, lorsque les nou-
veaux statuts de la Société votés sur
l'intervention de son actuel président, M.

apportèrent enfin un

 

secours efficace.
Le paragraphe 5 de l’article 33 des Sta-

tuts dit, en effet : « Il est interdit à tous
les membres de la Société d’abandonner
une part de leurs droits, soit par décla-
ration au bulletin, soit de toute autre ma-
niére, a toutes personnes intéressées a la
renrésentation de la pièce ou a I’exploi-
tation sous une forme quelconque d’une
œuvre dramatique ou dramatico-musicale,
notamment directeurs, metteurs en scène,
interprètes, éditeurs, etc. »

L'application de cet article par la Eom-
mission provoqua immédiatement des ré-
clamations de la part de certains éditeurs
et plus spécialement de l’un d'entre eux,
M. Salabert, qui possède un fonds impor-
tant d'onérettes et que l’article 33 gênait
considérablement.

C’est pourtant avec lui que, à la suite
de tractations longues et malaisées, devait
s’établir le prémier accord. Le traité. pas-
sé entre la Société des Auteurs et l’éditeur
Salabert, substitue, en effet, un véritable
contrat d’association aux traités courants
qui ne constituent, en réalité, que des ces-
sions d’ouvrages en toute propriété et con-
senties à l’éditeur.



 

I CINE-JOURNAL FINIAA|AOOOOOOOOالا

CARNAVAL ET CINEMA A STRASBOURG
LA QUATRIEME FETE DU CINEMA
 

STRASBOURG. — Le Carnaval est

dans notre région la période révée pour les
bals masqués et les fétes carnavalesques qui

ont encore une tres grande vogue. Les sociétés
rivalisent d’entrain pour arriver a donner les
fêtes les plus réussies.

Nous avons vu, en, effet, la réception du
Prince Carnaval au Palais des Fêtes par la

Société Carnavalesque de Strasbourg.
Les artistes de la rég'on transformèrent la

salle en un vaste atelier de rapins, et la joie
la plus folle et la plus désordonnée régna jus-
qu’à l’heure où le jour commença de se lever.

Bientôt le Bal ces Pauvres, qui réunit toute
la gentry. de la Société Strasbourgeoise, met-

tra le point d’orgue aux manifestations carna-

valesques de la ville de Strasbourg.

Et pendant ce temps-là, que fait le cinéma?

Nous devons dire que malgré la concur-

rence des bals. fêtes et manifestat'ons que nous
avons cités plus haut, le cinéma ne se porte

pas trop mal.
En effet, au Palace Le Chemin du Paradis

tient l’affiche devuis trois semaines et ne sem-
ble pas nrêt de finir sa carrière.

A l’'U. T. Mon Cœur Incogni‘o monte a:

l’assaut des records des recettes, et dimanche

tant en matinée qu’en soirée, on refusait du

monce. $

Au Broglie tromphe Amours Viennoises,

et L’Arge Bleu charme le public de l’Eldo-

rado.

En muet, Harry Liedtke, dans Béguin

Fou, prouve que le film muet a toujours des

adeptes et quun bon film trouve toulours une

bonne clientèle. Nous devons donc constater

avec plaisir que les cinémas n’ont pas trop

souffert de la concurrence du Prince Carnaval.
E
”

La quatrieme féte du cinéma vient d'avoir

lieu. Elle fut un grand succes.

Ne discutons pas les précédentes, mais re-

connaissons que cette fois ce fut parfait.

Le menu de choix fut servi à ciscrétion, et

tout le monde fut content.
Nous devons dire également que des étoi-

les... de danse firent plaisir aux invités par

leurs exercices chorégraphiques.

Parmi l'assistance, nous avons pu remar-

quer le Comité dont l’honorable Président,

M. Rust, a recu avec beaucoup de distinction

tous les invités.
M. Kleiss, Président de l’Amicale de

Nancy, a bien voulu nous honorer de sa pré-

sence et nous avons ainsi pu remarquer que

la liaison la plus complète existait entre les

membres de la Corporation, qu’ils soient

d'Alsace-Lorraine ou de Meurthe-et-Moselle.

Ces manifestat’ons prouvent que de plus en

plus, nous rentrons dans le cadre de l’am-

biance francaise, et que la cordialité la plus

parfaite règne, quoi qu’on dise, entre tous.

Au hasard de la plume, nous avons relevé

Mme et M. Fausser, le Sympathique Secré-

‘taire du Syndicat des Loueurs, Mme et M.

Epstein, Directeur du journal le Cinéma del

sace et de Lorraine, M. Guthmann, Proprié-

taire des Cinémas Palace, Central et Eldo-

raco a Strasbourg, Mme et M. Hochwelker,

Mme e: M. Halter, le sympathique Speaker,

M. Dussau, Mme et M. Reh, Mme et M.

Muller, Mme et M. Hotton, Mmes et MM.

Klementz, Mme, Mlle et M. Gérard Stroo-

bants. Je m'excuse auprès des personnes que je

n'ai pas citées, mais il faut pardonner les

oublis de mémoire, car la féte fut tellement

gaie qu’en terme cinématographique, ce fut

100 “7 amusant.
Gérard STROOBANTS.
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LE CINE-ROMAN SONORE

ET PARLANT

Lors de l'anparition sur les écrans du pre-

mier ciné-roman Les Mystères de New-York,

Ce genre s’affirma dès son début comme une

révélation. Le public se rua dans les salles,

les films en épisodes poussaient comme des

champignons. Bref, pendant de longues an-

nées le ciné-roman fut roi.

Après une période d'accalmie, on le crut

mort définitivement, mais profitant des boule-

versements apportés par le film sonore, voici

qu'il surgit brusquement, et en compagnie de

deux personnes qui furent et seront toujours

ses amis ; Arthur Bernèce, le célèbre roman-

cier et René Navarre, l’inoubliable interprète

de tant de films de ce genre.

Oui, voici le ciné-roman revenu, le ciné-ro-

man parlé même, car Méphisto parlera.

Dans ce genre si différent des autres, on

peut dire qu’Arthur Bernède est passé maî-

tre. Avec un art consommé, il sait intriguer,

égarer, émouvoir, dérouter et intéresser pro-

digieusement le spectateur.

Méphisto ? Est-ce cet homme bizarre, à

l’allure inquiétante.

Oh ! oui, certainement, mais cependant ne

serait-ce pas au contraire ce parfait gentle-

man... 4 moins que ce détective... mals non

cependant, car... et le public cherche, déduit,

commente, s’égare, affirme et… revient la se-

maine suivante afin de vérifier si ces déduc-

tions sont exactes, et pour savourer aussi un

triomphe si, par le plus grand des hasards,

l’homme au chapeau gris est bien celui qu'il

avait pris pour le détective.

Vive le ciné-roman quandil est écrit par

Arthur Bernède et qu'il est interprété par

d'excellents artistes comme Jean Gabin, Lu-

cien Callamand, Janine Ronceray, Viviane

Elder, Gil Roland, J. Maury, qu: entourent

René Navarre, et réalisé par des spécialistes

comme Henri Debain et Nick Winter. sous

la direction de René Navarre.
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Projections Cinématographiques
par Télévision

  

L'inventeur Baird, qui dispose maintena de+
de laboratoires parfaitement équipés et que
soutient, en outre, un puissant groupement

financier, perfectionne de semaine en semaine

ses découvertes en matiere de télévision. Il

sera bientôt à même, a-t-il déclaré à la presse,

de transmettre des images de grandeur natu-

relle, sur un écran ce dimensions normales.
Les projections qu’il espère réaliser ne com-
porteront plus aucun flou ; non seulement les
l'gnes principales seront accusées, mais même

des détails de moindre importance seront net-

tement indiqués.

Les expériences qu’il effectuera au cours

des prochaines semaines dans plusieurs éta-

blissements de la capitale seront, d’après les

techniciens qu’il a mis au courant de ses tra-

vaux, pleinement révélatrices.

вне

 

Une scène de travail de L'Aiglon (Film Osso)
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La “Douceur d’Aimer” dans le

Sud-Ouest et la “Fin du Monde”

dans le Midi

Le film parlant Tacaues Haik. La Douceur

d’Aimer, avec Victor Boucher a battu tous les

records au Gallia Palace, de Toulouse. Le

film entre en effet dans sa septième semaine.

Il nous a été communiaué que les recettes de

la sivième semaine ont dénassé celles des se-

maines précédentes. Ce tromnhal succès con-

firma mna fois encore la perfection de ce spi-

rituel film parlant.
*

La diffusion de La Fin du

grand film Jacoues Haik, s'onere avec succès

dans toute la France, les plus grands établis-

sements tenant a programmer cette produc-

tion marauante cu cinéma sonore et parlant

francais. Des locations très intéressantes ont

dé:à été traitées dans le Midi, les-

quelles :
Le Palace d'Avignon,

Monde. le

parmi

l’Excelsior de Bé-

ziers. le Majestic de Nîmes, le Cinéma d'Aix

Provence,

rand.
Signalons aussi que le Rialto de Marseille

a retenu ce film en exclusivité.

et le Rialto de Clermont-Fer-

 



Cs ik : 7 y
CAME = # ñ 3

CA
1d WA 8 31 :

WEE 2ATTTT

Le droit d’auteur et le droit
de suite en présence du cinéma,
du disque et de la radio

Rapport de M. Henri de Weindel au Con-
grès de la Confédération Internationale
des Travailleurs Intellectuels (Londres,
septembre 1930)

(Suite)
Eje

Concluons, avec M, Christiné, en établis-

sant que l’auteur est toujours libre de si-

gner avec un éditeur, dans les conditions
prévues à l’article 3 des Statuts de la So-

ciété, des contrats relatifs à la location

et à la vente du matériel d’édition de ses
ouvrages. Mais il‘ne pourra, en ce qui

concerne toute autre forme d’exploitation

de ses œuvres, conclure avec cet. éditeur

des contrats que dans la forme et dans les

conditions minima du traité particulier-

type annexé au traité général.
On voit que, du fait de cette dernière

clause, le traité particulier-type, ne sem-

ble pas fort éloigné, en fait, de s'imposer à

la généralité des éditeurs et de régler, au

moins en partie, les difficultés nées de

l’exercice de la Radiodiffusion.
Avec M. Léon Xanrof nous entrons dans

le vif du débat en ce qui concerne l’édi-

tion disque et l’Edifo.
Nous avons rappelé tout à l’heure

quelles étaient, sous le couvert d’une let-

tre fort habile et — M. Xanrof le précise

— d’un traité mis d’avance sur timbre,

les fallacieuses propositions de l’Edifo

offrant aux auteurs de se substituer entiè-

rement à eux pour percevoir leurs droits

en ce qui concernait les exécutions mu-

sico-mécaniques, l’Edifo se réservant,

pour le moins, 80 % de ces droits.

Là encore, la Société des Auteurs a ob-

tenu des résultats qui permettent de pour-

suivre une réalisation plus complète des

désirs formulés par les auteurs et les com-

positeurs, cest-à-dire, pour ceux-ci, la

possibilité, exprimée par M. Stravinsky et

que nous avons relatée l’an dernier, de

traiter directement avec l’éditeur de dis-

ques sans passer par le stade de l’édition-

papier. Il n’en va pas moins que la con-

dition d’aujourd’hui constitue un progrès

sur la condition d’hier. ;

Organisme officiel, en France, du Bu-

reau international de VEdition musico-

mécanique, et allié à deux autres sociétés

du même ordre, JA. M. R. E. pour | Alle-

magne, la Tchécoslovaquie, l’Autriche et

la Pologne et la S. I. D. E. pour l’Italie,

Edifo disposait, en effet, d’une force et il

semblait difficile de ne point converser

avec ses dirigeants.

Les auteurs ont donc causé puis traité

avec l’Edifo, en la tenant pour manda-

taire et agent spécial de leur Société, mais

IN BON
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en considérant, toutefois, que si Edifo
voulait interdire ou autoriser la repro-
duction d’ceuvres dramatiques ou drama-
tico-musicales complètes, elle aurait l’obli-
gation de se mettre d’accord préalable-
ment, avec la Société des Auteurs et Com-
positeurs dramatiques sur les conditions
de cette autorisation.
Ainsi, du moins, la délégation — qui est

tout de même un fait, mais un fait heu-
_reusement révocable — ne s'exerce point
sans contrôle.
Les auteurs, par ailleurs, se réservent le

droit de traiter, pour Tédition musico-
mécanique, avec un éditeur de musique, à
condition qu’Edifo intervienne « pour
gérer, contrôler, percevoir et répartir les

droits musico-mécaniques ».

Donc possibilité, pour l’avenir, — mais
sous le contrôle de l'Edifo — de céder les
droits musico-mécaniques à un éditeur
passant, soit un traité général avec la
Société des Auteurs, soit un traité avan-
tageux avec l’auteur lui-même.

C’est au siège de la Société des Auteurs
que, par l’entremise d’Edifo, et toujours
sous son contrôle, les ayants droit touche-
ront leur part . ;
Enfin un prudent article 6 énonce que

le mandat général consenti à Edifo « sera
résilié de plein droit au cas où Edifo ces-
serait d’être lorgane de perception offi-
ciel désigné en France par le Bureau In-
ternational de VEdition musico-mécani-
que ».
La Société des Auteurs est donc, dès à

présent, en mesure de reprendre sa liberté
au cas où Edifo ne lui offrirait plus les
garanties qui ont amené notre grand grou-

pement syndical à traiter avec cet orga-
nisme de perception et de répartition.
La porte, ainsi, demeure entr’ouverte et

des modifications éventuelles ne se trou-
vent pas irrémédiablement contraintes de
rester dehors, au cas où Edifo, qui, il ne

faut pas l’oublier ne saurait négliger com-
plètement les intérêts des éditeurs-papier,
ne donnerait point les satisfactions sou-
haitées.

Telles sont, dans leur ensemble, les opé-
rations utiles effectuées à l’intérieur par

la Société des Auteurs et Compositeurs
dramatiques, la Société des Gens de Let-

tres et par toutes les autres associations
intéressées.

II faut considérer maintenant l’œuvre
réalisée au point de vue international et

dont nous percevons l’écho dans les tra-

vaux du 5° Congrès de la Confédération
Internationale des Sociétés d’Auteurs et

de Compositeurs, tenu à Budapest, du 28

mai au 5 juin 1930.

Le point de vue français y fut exposé :

1° par MM. Henri Falk, secrétaire de la

Commission des Auteurs et Charles Bur-

guet, président de l’Association des Au-

— = —
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teurs de films, qui traitérent de « la situa-
tion de la Société des Auteurs et Compo-
siteurs francais en matiére de cinémato-
graphie » ; 2° par M. Henri Hirchmann,
vice-président de la Société des Auteurs,
qui considéra « la délimitation des do-
maines des Société de perception théa-
trale et non théatrale ».
Les vœux proposés par la délégation

française et qui furent adoptés à l'unani-
mité, résument le débat.
Le rapport Falk-Burguet fut sanctionné

par un texte ainsi conçu :
« La Confédération des Sociétés d’Au-

teurs et Compositeurs dramatiques, après
avoir entendu le rapport rédigé par MM.
H. Falk et H. Burguet au nom de la So-
ciété des Auteurs et Compositeurs drama-
tiques de France, l’approuve et décide que
les sociétés d’auteurs et de compositeurs,
dans tous les traités qu’elles seront appe-
lées à passer avec des entreprises de pro-
duction et d’exploitation de film devront
assurer aux auteurs la sauvegarde efficace
de leurs droits moraux et artistiques, éta-
blir une perception de droits d’auteur
sous forme de pourcentage et veiller à ce

que les auteurs soient désormais associés
à la fortune de leur œuvre ».
Le rapport Hirchmann, de son côté, dé-

termina d’adoption du vœu que voici :
« La Confédération des Sociétés d’au-

teurs et Compositeurs dramatiques ayant
entendu le rapport de M. H. Hirchmann,
au nom de la Société française, l’approuve
à l'humanité et décide que : le fiml muet,

sonore ou parlant, constituant une forme

nouvelle d’expression dramatique, appar-
tient exclusivement en ce qui concerne

le film lui-même et sa partition, si elle est

entièrement originale, au domaine des

sociétés d’auteurs et compositeurs drama-
tiques (droits théâtraux) et celles-ci ont

mandat d’assurer la défense des intérêts
moraux et matériels des auteurs et d’éta-

blir la perception des droits.
« En ce qui concerne les droits musi-

caux, les partitions de films muets, sono-

res ou parlants, lorsqu’elles sont compo-

sées d’air et fragments détachés apparte-

nant au répertoire des sociétés d’auteurs,

compositeurs et éditeurs de musique

(droits non théâtraux), relèvent du do-

maine de ces sociétés qui sont chargées

d’en assurer Ja perception.
« Les sociétés de droits théâtraux, et

celles de droits non théâtraux pourront,

dans le cadre général de ces principes,

constituer entre elles des accords réglant

les différentes modalités de perception ».

S’il est question, dans ce dernier para-

graphe, de droits « non théâtraux », c'est

que le Congrès de la Propriété internatio-

nale a établi, en fait et en principe, le

caractère extra-dramatique du cinéma.

(A suivre)
st
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STUDIOS

— Solange Bussi continue aux Studios
Eclair d’Epinay la réalisation de La Vaga-
bonde avec Marcelle Chantal, tandis que
sur les autres théâtres, et à l’auditorium,
plusieurs metteurs en scène sonorisent
leurs productions ou terminent quelques
raccords.
— René Clair monte le Million aux stu-

dios Tobis. Nicolas Rimsky met en scène
et interprète Pas sur la Bouche et l’on prè-
pare les décors de la nouvelle production
Vandal et Delac Le Bal, d’après le roman
de Nemirowski, dont le premier tour de
manivelle a été donné le 10 mars.
—L’Ame Antillaise aura pour inter-

prète Rama-Tahé, la Zou-Zour de Caïn.
— Alice Tissot fait partie de la distri-

bution de Pas sur la Bouche, où elle in-
terprète le personnage principal de Mlle
Pomaillac.
— Suzy Vernon tourne chez Paramount.

Après quelques mois passés en Amérique,
la charmante artiste n’a pas su retrouver
le chemin des studios français.
— Marcel Bothier et Noël Renard réa-

lisent Pirates et C°, avec Simone Bourday.
— Gina Manes et Silvio de Pedrelli se-

ront les principaux interpretes de La Soif,
le filta que W. Delafontaine tournera au
Sahara dans quelques semaines.
— A Courbevoie, André Berthomieu

termine ‘Gagne ta Vie, avec Victor Bou-
cher et Dolly Davis.
— Le livret de Le Temps d’aimer, opé-

rette filmée, que va réaliser Henri Cho-
mette pour G. F. F. A. est de Henri Duver-
nois, la musique de Reynaldo Hahn.
— Atout cœur est un scénario tiré de

la pièce du même titre de Felia Gandera.
Henry Roussel le met en scène pour Pathé
Natan.
— La Tragédie de. la Mine sera très

bientôt réalisé par G. W. Pabst pour la
С. К. Е.А.

— М. Marcel L’Herbier a terminé le
découpage du film La Comédie du
Bonheur, d’après la fameuse pièce de Ni-
colas Evreinoff, qui remporta à Paris, à
l’Atelier, un si grand succès et qui con-
nut. dans le monde entier, une si heureuse
fortune.
Le 2 mars, on a donné le premier tour

de manivelle pour ce film Osso dont nous
publierons incessamment la sensationnelle
distribution.

— Jacques de Baroncelli a complete-
ment terminé le découpage et le dialogue
de son scénario Océan, dont il entrepren-
dra très proehainement la réalisation.

— Un des studios Gaumont est trans-
formé en dancing, mais un dancing dans
lequel on ne pénètre pas, puisque toute la
scène est vue, ou plutôt devinée, à tra-
vers une immense baie vitrée, sur laquelle
tous les personnages, à travers les verres
dépolis, viennent se dessiner en ombres
chinoises.
Nick Winter règle ses effets, tandis que

de son côté le chef opérateur Rungel dis-
pose ses lumières pour obtenir l'effet dé-
siré.
Jaquelux s’affaire et donne les ultimes

coups de pinceau. Tout es prêt, on peut
tourner… On tourne et cette scène ne sera
pas l’une des moins originales du ciné-
roman d’Arthur Bernède : Méphisto.

— La distribution du Roi du Cirage,
que réalisent René Pujol et Pière Colom-
bier, réunit autour de Milton, les noms de:

Henry Houry, Kerny, Adrien Lamy, Car-
pentier et Redgie. Les rôles féminins ont
été confiés à Simone Vaudry, Florence
Walton et Suzanne Delvée. La direction
artistique est assurée par Robert Péguy.

— Les prises de vues de Mam’zell Nitou-
che vont étre commencées incessamment
aux Studios Braungerber Richebé, à Bil-
lancourt. On parle beaucoup dans le rôle
de Célestin Floridor. Des essais sont faits
chaque jour pour arrêter la distribution.

— La plus grande activité a régné toute
la semaine passée aux studios Pathé Natan.
Un bref résumé du tableau de service
jour par jour donnera une idée de cette
activité.
Lundi : grande scène de Partir dans le

bar des « premières classes » d’un paque-
bot, avec Simone Cerdan, Gaby Basset, Gi-
nette d’Yd, Hélène Robert et une cen-
taine de figurants ; une scène d’intérieur
de Faubourg Montmartre, avec Gaby Mor-

lay et Pierre Bertin; enfin dans les cou-
lisses d’un music-hall parfaitement recons-
titué. Milton Roi du cirage, entouré de
Kerny, Houry et de cinquante figurantes.
Mardi : Partir et Faubourg Montmartre

logeaient toujours dans les mêmes décors,
mais le Roi du Cirage, Milton, rendait vi-
site à la Marquise Pola Grassi (Suzanne
Delvée); dix acteurs et cent figurants
étaient les hôtes de cette noble dame.
Mercredi : Alors que Raymond Bernard

continuait Faubourg Montmartre dans
l’appartement désuet de la famille « Gen-
tilhomme », Tourneur filmait une féte sur
le pont d'un paquebot avec soixante figu-
rants et Pière Colombier dirigeait autant
de girls dans les coulisses dun music hall.

Jeudi : Milton s’étant blessé à la main
gauche, le Roi du Cirage avait donné
congé à tous ses sujets, mais Tourneur fil-
mait une grande scène avec soixante figu-
rants dans les coursives de son paquebot
échoué a Joinville, tandis que Raymond
Bernard achevait une des scénes les plus
importantes de Faubourg Montmartre.
Vendredi: Une boîte de nuit, un bar,

tels étaient les décords entre lesquels
grouillaient une foule de figurants autour
de Gaby Morlay et de Vanel. Jean Mar-
chat, Gamax, Gaby Basset, Prince tour-
naient dans les coursives et dans la cabine
du malheureux Largy.
Samedi : Maurice Tourneur filme des

scenes de Partir dans une cabine de coif-
feur. Raymond Bernard toune une des
dernières séquences de Faubourg Mont-
martre.

Ainsi lorsque les trois films actuelle-
ment sur le point de paraitre: Za Maison
jaune de Rio, Le Réve, La Femme et le
Rossignol auront été représentés, trois
autres grandes productions leur pourront
immédiatement succéder.

FILMS D'ESSAI
Berlin. — Le Syndicat allemand du Ci-

néma, qui est l’un des plus puissantsorga-
nismes de location de films de l'Europe et
qui contrôle près de deux mille cinémas,
a décidé de faire de la production. Son
premier programme comporte la réalisa-
tion de quinze films.

Et décision curieuse de son directeur,
Dr Martin Zickel, le Syndicat ne passera
au travail définitif pour ces films qu’après
avoir d’abord réalisé des bandes d’expé-
riences et d’essais.
A ce sujet, le

ainsi :
« Jamais les succès, au théâtre, n’ont été

et ne seront obtenus sans un travail de
préparation consciencieux. L'inspiration
du moment et l’intuition ne doivent évi-
demment pas être éliminées, mais il faut
d’abord régler un ensemble et créer une
espèce de routine.

« Pourquoi ces principes n'ont-ils pas
été appliqués aux films parlants ? Notre
studio sera le premier, dans le monde, qui
comportera une scène où l’on tournera
des bandes d’essais. Tous les motifs déco-
ratifs. y figureront et chaque scène sera
dùment répétée. Il ne faut plus, à l’avenir,
qu’un acteur ait à mourir dans un film,
sans qu’il! sache pourquoi...

« Nous voulons, par une nouvelle mé-
thode, créer des acteurs de film’ parlant
en leur apportant une éducation analo-
gue à celle qui est nécessaire aux acteurs
de théâtre. Il faut, d’abord, parachever
le point de vue technique et ensuite effec-
tuer la réalisation. »
D'autre part, Erich Pommer, l’animateur

de la Ufa, l’un des hommes à qui le ciné-
ma allemand doit le plus, ne croit pas au
succès, ni au rendement de ces films d'es-
sais.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES

Le film parlant publicitaire
Londres. — 11 fallait s’y attendre. Voici

le film parlant publicitaire.
Le 16 février, à Bush House à Londres,

le « Publicity Club » a assisté à une dé-
monstration des résultats déjà obtenus
dans ce domaine particulier.
Le « Publicity Club » qui fait partie de

lAdvertising Association, est des plus
importants puisqu’il représente les prin-
cipales maisons de publicité d’Angleterre.

Cette démonstration fait partie d'une
active campagne menée actuellement pour
intensifier I’emploi du film parlant comme
moyen publicitaire.

EEEEEEEEEEEEEEEEE

Grock a la Sofar-Lacation

Dr. Zickel s’explique

Sofar-Location vient de s’asstirer un atout

puissant : le premier film parlant et sonore du
célèbre Groock, dont le nom seal suffit pour
remplir n'importe quelle salle de spectacle. En
dehors du célèbre artiste, lu distribution en
version francaise de ce film 100 % parlant,
comporte les noms suivants : ‘Gina Manes,
Léon Bary.

M. Germain Fried vient dt partir pour
Berlin, chargé par Sofar-Lezatton de super-
viser cette version.
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Le Droit d’ Auteur sur l'œuvre cinema

Le droit d'auteur et le droit de suite en presence du cinema, | tooraphique appartient aux créateurs
intellectuels

du disque et de la radio (suite) « La cession du droit d’édition phono

inématographique (enregistrement) en

CCE qui concert les œuvres employées

Rapport de M. Henri de Weindel au « et cette industrialisation de la pense

congrès de la Federation Internationale « menacent en faisant, des auteurs, de dans les films sonores et parlants, him

des Travailleurs intellectuels (Londres, sep « simples salariés, d'anéantir tous les re plique pas la cession du droit @ех‹

tembre 1930) « sultats acquis par eux depuis un siècle cution et de representation publique
{ | Ett } es)

Ja délégati yn italienne, elle 1uss1, 1ntel « dans le domaine du droit d auteur.

(LUTTELEeeeATT"      
vint quant a la question de la perception Au Congres des Societes d’Auteurs qui

des droits en matière cinematographique énoncèrent les vœux dont nous venons de

\dopté également à l'unanimité ce rap vous donner connaissance succéda, à Bu

port précise notamment les points sui dapest, lt Congres de Association Ar

vants qui sont de première importance: tistique et Littéraire Internationale

e La cession du droit d'édition Cette association est composee de juristes

phono - cinématographique en matrer e chargés de préparer les modifications et

d’œuvres musicales faisant partie du do idjonctions éventuelles à la Convention

, 1 1 ? , DE 1 ao »

maine des petits droits nimplique pas la le Berne. Ces juristes avaient eu a con

naître du traité-type passe entre la Société
ession du droit d?exécution publiqu

des Auteurs ét Compositeurs dramatiques
2° Les. droits d’exécution en matière

de films sonores doivent etre perçus sous de France, 1101011 ع6 sul 1a Societe des

la méme forme que celle utilisee pour les Gens de Lettres de France, d'une part, el

utres movens d'exécution: Ia Chambre svndicale francaise de la a

« 3° I.’encaissement des droits d'execu nematographie d'autr( part. Son rôle

tion relatifs aux œuvres musicales em était de dégager, en presence des differen

ployees dans les films sonores rentre tes législations internationales, les princi

dans les fonctions de sociétés d'auteurs pes ECSS ntiels relatifs à la manière cine

CA Les sociétés d'auteurs devront matographique et particulièrement au film

semployer à affirmer et reglemente: sonore et parlant

pratiquement les principes sus-enonces, Or. voici le vœu d’un intéret considera

« soit dans leurs 1 ipports vec leurs pro ble 0111 fut vote 1 la presque unanimite

 

  

     

« pres membres, soit dans les rapports « Le Congres, apres examen et discus

avec les exploitants de salles cinemato sion des rapports sur le film muet, so

graphiques. nore et parlant, se placant toujours au

Mais si toutes les Sociétés d’auteurs st point de vue international

rencontrérent pour voter sans divergen Rappelle la nécessite de- garanti |

ces les rapports des délégations francaise droit moral des auteurs en leur assu

t italienne, il n’en alla point de meme « rant sur la réalisation de leurs œuvres

quand M. Femer Rice, délégué de la So un contrôle compatible avec les neces

ciété des Auteurs des Etats-Unis, fut ame sités de l’industrie cinématographique.

né à fournir des explications sur la situa c Quant aux droits pécuniers, il souhaite

tion faite, dans son pays, aux écrivains jue le systemic normal de perception

travaillant pour le cinema et Sul les rap yous forme de pourcentage soit subs

ports existant entre les auteurs et les so titue de plus en plus a l’achat forfal

ciétés américaines de production cinéma « taire de droits

tigraphique Il estime que i tous les artisans de

Le désaccord apparut si evident qui | la realisation artistique du film ont

bureau du Congrès déposa le vœu suivant droit a une juste remuneration, propoi

qui fut adopte tionnellement à la qualité de leur effort,

Regrettant d’avoir à constater com il importe de réserver aux seuls auteurs

bien Sont despotiques et dangereuses « le bénéfice des lois sur la propriété lit

les prétentions d’une certaine indus téraire et artistique

trie qu! wyant acquis forfaitairement Devant la diversite des terminologies

ainsi qu'un marchandise les droits des usages. des méthodes. dans l’incer

d'adaptation cinématographique d'une titude où nous laissent les perfection

« œuvre, prétend en disposer definitive « nements techniques quotidiens du cine

« ment sans que l’auteur puisse exerce « matographe, il apparaît difficile, sinon

le moindre contrôle moral et artistique « impossible, d’adopter, pour determine!

sur son utilisation et son exploitation « ces créateurs intellectuels, une énume

le Congres de la Confédération des So ration qui risqueratt d’être trop éten

« ciétés d’auteurs et compositeurs invite due

toutes les sociétés d’auteurs et les Je Congres confirme lone, sur ©

« auteurs du monde entier, unis et disci point la résolution, precedemment adop

plinés à s’opposer par tous les « tée à Lugano en 1927, au Caire en 1929,

movens en leul pouvoir a ces pratiques « et qui doit constituer le paragraphe 3

car cette conception étroitement com c de Tarticle 14 de la. Convention de

merciale le la propriete intellectuelle Berne
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de concert. C'est sous cette forme que l'œu

Vre vivra, aussi longtemps qu'il y aura des

mélomanes pour apprécier le charme exquis

d'une musigue qui, partant pour devenir un
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vre qui ne doit rien a personne gu au genie
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de son auteur
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Le droit d’auteur et le droit
de suite en présence du cinéma,

du disque de la radio

Rapport de M. Henri de Wendel au con
grès de la Confédération Internationale
des Travailleurs Intellectuels. (Londres,
septembre 1930).

(Suite et fin.)

Tous ces textes, dufait de leur confron-
tation, apparaissent fort encourageants en
ce qui regarde les Auteurs et le droit d au-
teur.

Ce droit, ainsi que nous le disions a La
Haye l’an dernier, s’applique à un élément
de création qui ne saurait se confondre
avec l’élément d’exécution. Mais à côté
du droit d’auteur, ne semble-t-il point
souhaitable que, en dépit « de la diver-
sité des terminologies » dont parle le vœu
émis par le Congrès de l’Association Artis-
tique et Littéraire, un accord intervienne
qui déterminerait une sorte de droit de
suite, applicable non seulement aux tech-
niciens, dont certains sont considérés
comme auteurs parle traité-type, mais en-
core aux exécutants.

M. Henri Falk n’a-t-il pas écrit, au cours
de son rapport:

«

Maints d’entre nous ne
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sont pas loin de concevoir un état de
choses ou la source essentielle de nos
droits jaillira de l'écran et non plus du
plateau ».

Remplacez écran par disque, substituez
orchestre a plateau : le droit de suite n’ap-
paraît-il pas, pour les exécutants, à la
suite du droit d’auteur?

C’est un point sur lequel il n’est sans
doute pas inutile d’appeler votre atten-
tion, car on imagine difficilemnt, bien
qu’ils travaillent aussi de leurs mains, que
l’on puisse refuser le bénéfice du travail
intellectuel à un Cortot ou à un Enesco,
non plus qu’au plus humble des musiciens
d orchestre.

Au cours d’une conversation toute ré-
cente avec le compositeur Henri Hirch-
mann, vicepréside de notre Société des
Auteurs, celui-ci, relativement aux œuvres
édictées avant l’établissement du traité-
type, me disait fort judicieusemnt:

Les auteurs admettent très bien
qu’en abandonnant leur œuvre à l’éditeur,
cet éditeur a le droit de la répandre dans
le public en la reproduisant à X... nombre
d’exemplaires.

« C'est le droit d’édition nullement
contesté.

« Mais les auteurs disent avec raison
que dès que des interprètes, acteur, chan-
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teur, musicien, ont été engagés pour don-
ner a des auditeurs (acheteurs), une re-
production d’une ceuvre, il y a eu là au
préalable, par des artistes, une interpréta-
fion qui constitue un droit d’exécution
dont ils sont maîtres, droit moral
que la loi leur confère et qu’ils entendent
exercer. »

I] apparaît donc que le droit d’auteur et
l’éventuel droit de suite des exécutants
gagneraient à se trouver liés dans le fais-
ceau des revendications du Droit des Tra-
vailleurs intellectuels.

Il importe,

seuls

considérant le
« cas » qui s’offre à de bien diffé-
rencier les deux droits pour le jour où
vous auriez officiellement à en délibérer.

Ainsi qu’il a été établi dès le début de
ce rapport, un droit de suite ne saurait
être applicable aux exécutants — après
reconnaissance de son principe et régle-
mentation de ses modalités — que s’il
était subordonné au droit d'auteur. Le
droit du créateur, en effet, doit, en tout
état de cause, demeurer entier et primer,
le cas échéant, le droit de l’exécutant.

Le droit d'auteur existe. Il est. C’est un
droit établi, formel, intangible.

Le droit de suite, dans la matière qui
nous préoccupe, n’est pas encore déter-
miné. Il ne saurait donc être question
d'envisager son application avant que les
Sociétés des Auteurs et Compositeurs dra-
matiques, des Auteurs, Compositeurs et
Editeurs de musique et des Gens de Let-
tres de France, soient entrées en accord
avec les sociétés équivalentes des autres
pays, dans le souci de tracer les limites de
ce droit et même, aussi bien, puisque la
question préalable a été posée à Budapest
de préciser que ce droit est bien un droit.

Tel est le point de vue des intéressés,

toutefois. en

vous,

 





 
 

 

  

Directeurs, refusez tout Contrat de Location
établissant

un Droit d’Auteurs sur les Films

S'il est une question sur laquelle
VErploitation cinématographique est
absolument unanime, cest bien celle
de la perception des droits d’auteurs de
films.
On connait la position prise, depuis

longtemps, à ce sujet, par le Syndicat
Français, et il est inutile d’ajouter que
la Fédération Française des Directeurs
de Cinémas a décidé d’observer la même
attitude.

Celle question des droits d’auteurs de
films paraît d’ailleurs avoir été résolue
ces derniers temps, puisque, d’une part,
un traité type est intervenu entre l’Ex-
ploitation cinématographique et la So-
ciëté des Auteurs Dramatiques, traité
type me prévoyant aucune perception
(même celle du franc de principe), ni
aucun billet d’auteur pour les repré-
sentations cinématographiques; et que,
d'autre part, un accord est intervenu
entre la même Société d’Auteurs et la
Chambre Syndicale, représentant les
Producteurs et les Loueurs, accord
laissant absolument de côté les recettes
de cinémas.
La situation est donc clairement pré-

cisée. Aussi est-ce avec surprise que
le Bureau Fédéral a été saisi d’une
circulaire de la Société des Auteurs et
Compositeurs Dramatiques, adressée à
ses correspondants de province, dans
le but d’établir une perception dans les

salles projetant le film A moi... Satan.
Nos lectueurs trouveront ci-dessous la

reproduction de l’intervention fédérale
à ce sujet, ainsi que la réponse qui lui
a été faite.
Mais la Fédération a le devoir de

rappeler à tous les exploitants que,
comme vous le signale si justement
M. Delac, il serait inutile que les orga-
nisations  corporatives ‘interviennent
sur ce point, si les Directeurs de Ciné-
mas acceptaient, par ailleurs, des con-
irats commerciaux contraires au prin-
cipe même de leurs revendications.
Nous prions donc formellement nos

collègues de refuser tout contrat de
location de film prévoyant, à un titre
quelconque, une perception sur leurs
recettes de droits d’auteurs de films.

Monsieur Delac, Président de
la Chambre Syndicale Fran-
çaise de la Cinématographie,
13 bis, rue des Mathurins,
Paris.

Monsieur le Président,

L’attention de notre Fédération vient
d’être attirée sur une circulaire de la
Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques à ses correspondants de
province.

Je vous prie de trouver sous ce pli
copie de ce document, visant à assurer

la perception directe d’un pourcentage
au profit de la Société des Auteurs sur
les recettes des cinémas projetant le
film; A moi.. Satan.

Il vous apparaîtra, comme à nous
que cette perception est en contradic-
tion formelle avec les traités passés
avec la Société des Auteurs, et excluant
toute perception dans les salles.
Je vous serais reconnaissant de bien

vouloir me faire connaître l’opinion, à
ce sujet, de la Chambre Syndicale, et,
dans cette attente,

Je vous prie d’agréer, Monsieur le
Président, l’assurance de mes meil-
leurs sentiments.

Le Vice - Président:

Raymond LUSSIEZ.

Chambre Syndicale Française

de la Cinématographie

15 bis, rue des Mathurins

PARIS

Monsieur Lussiez, Vice-Prési-
sident du Syndicat Français
des Directeurs de Théâtres
Cinématographiques, 17, rue
Etienne-Marcel, Paris.

Mon cher Président,

Je vous remercie de la commumnica-

tion que vous voulez bien me faire.
Laissez-moi tout d’abord vous faire 



Une Municipalité peut-elle réduire le taux

DU DROIT DES PAUVRES ?
de comoattreest plusieurs moyens

taxes superpo-faux excessif

sition qui frappent l'exploitation ciné-

matographique et notamment le droit

des pauvres, dont l’incidence est tres

lourde pourles petits cinémas.

Le premier est celui qui fail actuel-

lement l’objet de la campagne énergi-

que menée par l’ensemble du Spectacle

contre le principe même de la percep-

tion du droit pauvres, campagne

qui se poursuit au sein de la Commis-

sion interministérielle spécialement

sujet.

Mais il est
satisfaction sur ce point:

locale des directeurs de spectacles sur

leur propre administration municipale

(ce qui démontre une nouvelle fois la

nécessité de voir l’action syndicale for

tement épaulée par les efforts particu-

liers: pour prendre un exemple dans

une autre question : il serait inutile que

la Fédération combatte les minimums
de varantie dans les cas de location au

pourcentage, si chaque exploitant con-

tinuait à individuellement de

tels contrats).
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curieux est celui

communiqué par

M. Nicolas. directeur du cinéma des

Variétés, à Vaires-sur-Marne.

Grâce ‘aux efforts de

le Conseil municipal-de sa

connaissant la triste situation du Spec

tacle. avait décidé de réduire de

à 6 % le taux Iroi!

Mais. à la suite de cette délibération,

le maire recevait du sous-préfet com-

ation d'une décision préfectorale,

dont notre adhérent
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notre collègue.
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ondissement de Medux

Canton de Lagny

Vaires-sur-Marne

Le maire de Vaires-sur-Marne

‚ Nicolas, directeur du Cinéma
Vaires-sur-Marne

Monsieur,

Jai honneur de vous donner ci-

après copie de la lettre reçue de M.

le sous-préfet de Méaux, en réponse

à la délibération du Conseil munici-

pal du 25 octôbre 1930, proposant de

réduire le taux du droit des pauvres

sur les Spectacles donnés dans son

établissement.

Cette lettre est ainsi congue :

« Meaux, le 15 janvier 1931.

« Le sous-préfet de Meaux

à M. le maire de Vaires-sur-Marne.

« J'ai l’honneür de vous retourner

ci-ioïnt la délibération du 25 octobre

1930, par laquelle le Conseil munici-

pal de Vaires-sur-Marne a décidé de
réduire à 6 0, en faveur de M. Ni-

colas, propriétaire de cinématogra-

phe, le taux de la taxe pergue sur Ies

spectacles au profit des pauvres. 



remarquer qu’il s’agit là d’un cas
particulier, qui ne peut avoir, en au-
cun cas, une valeur quelconque quant
à nos relations syndicales avec la So-
ciété des Auteurs et Compositeurs Dra-
matiques.

Si je comprends bien l’opération, la
Société Tiffany s’est engagée, par traité,
à payer 2 pour 100 de la recette faite
par des salles, chaque fois que le film
A moi... Satan passera sur l’écran de
ces salles. Or, aucun Directeur ne peut
louer un semblable film sans prendre,
personnellement, l’engagement deman-
dé par la Société Tiffany, et, derrière
Tiffany, par la Société des Auteurs et
Compositeurs Dramatiques. C’est donc
un cas particulier, et si le Directeur a
trouvé possible une semblable combi-
naison, ni vous ni moi, nous ne pou-
vons intervenir dans la question que
pour regretter simplement que sembla-
ble mesure puisse être acceptée, dans
un cas particulier, par ceux-là mêmes
qui refusent, de la façon la plus éner-
gique, la même possibilité, d’une façon
générale.

Je suis à votre disposition pour pro-
tester, sil y a lieu, auprès de
la Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques, contre la tendance qu’un
semblable traité semble indiquer, mais
je crains fort qu’avec raison ceux-ci
nous répondent qu’il s’agit là simple-
ment d’un cas particulier, où la plus
entière liberté est laissée au Directeur
de salle, qui peut, ou non, refuser une
combinaison personnelle, exclusivement
commerciale, et ne pouvant intervenir
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qu’entre un Loueur et un Directeur de
Cinéma, la Société des Auteurs et Com-
positeurs  Dramatiques n’étant là que
comme agent de perception choisi par
le loueur.

Veuillez agréer, mon cher Président,
l'assurance de mes sentiments les
meilleurs.

DELAC.

Société des Auteurs et Composi-
teurs Dramatiques. 11 bis, rue
Ballu, Paris.

Monsieur et Cher Correspondant,

II résulte d’un traité intervenu entre no-
tre Société et la Maison d’Editions Ciné-
matographiques « Tiffany », 6, rue Lamen-
nais, à Paris, que nous sommes chargés
de percevoir un droit de deux pour
cent sUr les recettes nettes dans tous les
Etablissements (théâtres, music-halls ci-
némas, casinos, etc.), dans lequel le film
A MOI... SATAN ! sera présenté, même
lorsque ces Etablissements n’auront pas de
traité avec notre Société,

La maison Tiffany s’est engagée par
traité à prévenir de cette perception tous
les exploitants à qui elle concédera le film.

Il est indispensable que la plus grande
attention soit apportée a cette premiere
perception de Droits d’auteurs dans les
Etablissements cinématographiques, et je
vous recommande instamment de surveil-
ler tous les programmes afin de connaître
à l’avance dans quelles salles le film A
MOI... SATAN ! sera présenté et de pren-
dre toutes les dispositions nécessaires en
vue de la perception de ce droit de deux
pour cent. En cas de difficulté, vous vou-
drez bien en rendre compte immédiate-
ment à M. le Chef du Service de la Pro-
vince.

 

Croyez, Monsieur et cher Correspondant,
à mes esntiments les meilleurs,

Monsieur Delac, Président de
la Chambre Syndicale Fran-
caise de la Cinématographie
13 bis, rue des Mathurins
Paris.

1
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Je vous remercie des explications
que vous avez bien voulu me faire par-
venir en ce qui concerne les percep-
tions effectuées par la Société des Au-
teurs et Compositeurs Dramatiques
dans les Etablissements projetant le
film A moi... Satan.

Je pense toutefois que la Chambre
Syndicale pourrait mettre en garde les
distributeurs, ses adhérents, contre de
semiblables manières d’agir, auxquelles
les exploitants sont unanimement op-
posés.
Vous n’ignorez pas que la Fédéra-

tion Française des Directeurs de Ciné-
mas a pris une position absolument
nette contre toute perception des droits
d'auteurs sur les films, effectuée aux
Caisses des Cinémas.
Dans ces conditions, nous avons le

devoir de rappeler à nos collègues
qu’ils doivent absolument se refuser à
signer avec les distributeurs de films
tout contrat prévoyant une perception,
le paiement de ces redevances étant
considéré par nous comme une ques-
tion concernant uniquement les auteurs
et les producteurs.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le
Président, l’assurance de mes meilleurs
sentiments,

Le Vice - Président:
Raymond LUSSIEZ.
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AN UNACACUVNNRNE ETACUUNUENZUNENANRUE

L'Opinion de M' Lécuzon Le Duc
sur la saisie-contrefaçon

À la suite de la saisie du film Montparnasse que nous
avons relatée, la semaine dernière, M* Léouzon Le Duc
a déclaré à l’Intransigeant:

« Mon sentiment sur la saisie-contrefacon en pleine
séance ?

« Il est très net qu’il a été exprimé tout à la fois par
la Chambre Syndicale de la Cinématographie et par la
3° Chambre du Tribunal de la Seine, dans l'affaire de
La petite Marchande d'allumettes.

« J'ai plaidé dans ce procès pour MM. Tedesco et
Renoir, contre les auteurs qui avaient fait saisir le film
de mes clients, au théâtre du Vieux-Colombier. Pour
sanctionner un pareil abus, le Tribunal a condamné les
demandeurs de la saisie à payer 20.000 francs de dom-
mages-mtérêts à MM. Tedesco et Renoir, alors qu’il n’y
avait pas de contrefacon de leur opéra-comique par le
film saisi.

« Au cours des débats, mon brillant confrère, M° Ja-
cobson, a pris la parole pour la Chambre Syndicale de
la Cinématographie intervenante, et a montré ce qu'il
convenait de penser de la procédure en matière de plagiat.

« Le Tribunal s’est associé à nos conclusions en qua-

lifant cette procédure de « brutale et archaïque ».

« Le Tribunal aurait pu ajouter : « arbitraire ». En
effet, il appartient à tout le monde, en l’état actuel de

la législation, de requérir un commissaire de police à l’ef-

fet d'opérer la saisie-contrefaçon, et cela sans aucune
garantie.

« Par la loi du 19 juillet 1793, le commissaire de
police est contrait de déférer à la réquisition sans pouvoir
se faire juge de sa légitimité.

« La réforme d’un pareil abus est d’une facilité qui

devrait tenter le législateur.

« Lorsqu'un créancier qui n’a pas de titres, mais qui

peut justifier de la réalité de sa créance, veut faire saisir

les deniers de son débiteur, il s'adresse au président du

Tribunal, auquel il soumet ses pièces. Et le président

autorise, en connaissance de cause, la saisie, sauf à lui

en référer.

« Il devrait en être de même, en matière de saisie-

contrefaçon cinématographique.

« Le commissaire de police n’agirait que sur ordon-

nance l’autorisant à procéder à la saisie. En adoptant

cette manière de procéder, le législateur apporterait un

remède radical à ces abus dont vous venez de me signaler

le dernier exemple... a ce jour.

« Un point qu’il ne faut pas négliger : Supposez que

la personne ayant recours à la procédure « brutale et ar-

chaïque » soit insolvable. Le mal qu’elle causera demeu-

rera sans réparation. J'aioute que le’système que je pré-

conise est sans inconvénient pour ceux dont les œuvres

ont été véritablement contrefaites : la requête au prés!

dent, pas plus que la réquisition du commissaire de po-

lice, n’est connu du contrefacteur et celui-ci ne peut met-

tre à l’abri le film, objet de la saisie. » 



epousera Mary Luu.

Le sujet. n’est-ce pas, est très opérette viennoise et la

musique d’Oscar Strauss en complète l'illusion. La mise

en scène de Marcel Silver est excellente. En un mot, rien

n'a été épargné pour que ce film remporte auprès du

public un succès très légitimement mérité.

GEO SAACKE.
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CHEZ PATHE-NATAN, rue Francœur

Plus de mystère, plus de Chambre Jaune, plus de Rou-

letabille, mais des laquais qui tiennent des flambeaux et

un Flambeau qui secoue un laquais. Plus de costume:

modernes, mais des uniformes rutilants, des femmes char-

mantes en belles -toilettes. On tourne L’Aiglon pour les

Films Osso, que Tourjansky met en scène. Jean Weber,

pantalon blanc collant, est le duc de Reichstadt et Fran-

cen, Flambeau.
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pour les artistes, du droit au respect que d'en déduire des
conséquences absurdes.

Je répète que le seul droit de cet auteur, si vraiment la
couleur des cheveux avait à ses yeux de "importance, était
l’annulation de l'opération. Mais ainsi que je crois l’avoir
démontré, sa prétention se basait sur une confusion; il
croyait avoir sur l'œuvre n° 2 (le film) les droits qu’il
n'avait que sur l’œuvre n° 1 (le drame), deux œuvres dis-
tinctes et différentes a 
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LE DROIT D’AUTEUR AU CINEMA

(Revue Internationale du Cinéma Educateur.
des Nations).

Ja question est difficile et est encore l’obiet de con-
troverses. Elle est intéressante, tant au point de vue des

droits patrimoniaux qu’au point de vue cu droit au respect.

Quel est, dans un film, l’auteur ? Qui a le droit de
parler commetel?

La réponse courante sera:

Société

l’auteur est l’inventeur du

récit mis en scène. L'auteur est celui qui, dans un livre,

dans une pièce de théâtre, dans une nouvelle, dans un
simple sketch a imaginé l’intrigue. les personnages, l’action
et son décor. Cette réponse est exacte en reci que l’auteur

du roman reste l’auteur du roman, mais il ne s'ensuit pas

qu’il soit l’auteur du film.

L'œuvre du cinéma est. en effet, fatalement très dif-

férente de l’œuvre écrite. Pour être transporté à l’écran.

le roman devra. inévitablement. subir des modifications de

la plus haute importance. Qui les suscitera? les provo-

avera? les décidera? Evidemment. pas l’auteur du livre

aul, dans la très grande matorité des cas, sera incompé-

tent. Le spécialiste qui interviendra alors. qui supprimera,
completera, mettra au point la donnée primitive, qui ainsi

 

deviendra, aux côtés de l’auteur écrivain, le véritable au-

teur du film, sera le metteur en scène. L'œuvre ainsi récrée,

sera une œuvre nouvelle due à des collaborateurs.

Il se peut encore que la vedette ait dans la création du
film un rôle assez important pour qu’elle soit aussi con-
sidérée comme une collaboratrice. Il se peut encore que

l’impresario qui a eu la première pensée du film, qui a

recueilli ou versé les fonds nécessaires, recruté les inter-

prètes, soit aussi une sorte dauteur, ou au moins le pro-

priétaire du film, comme un éditeur peut l'être pour de la

littérature ou de la musique.

Entre tous ces intéressés, les droits réciproques se ré-

gleront par des conventions. Plus elles seront précises et
claires. mieux cela vaudra. En pratique, l'autorisation de

l’auteur du livret, les engagements des assistants et ces

acteurs donneront lieu à des paiements préalables excluant
toute difficulté ultérieure.

Dans le domaine des droits patrimoniaux, donc. il sem-
ble qu’on n’ait à prévoir que des contestations d'espèces
rares et généralement faciles à trancher.

Il en est autrement du droit moral ou droit au respect

qui est inaliénable et subsiste malgré toute convention con-
traire. Ici peut être, quelques précisions sont nécessaires

afin d'éviter toute confusion.

Assurément l’auteur primitif, j'entends l’écrivain, l’au-
teur avant le film, peut exiger que son œuvre soit respec-

tée. Si la réalisation du film entraîne pour son idée des

 mutilations inacceptables, telles qu’elles doivent entraîner
un désaveu de paternité, il pourra retirer son autorisation,
défendre qu’on use de son nom et de son titre, mais en

ce cas, il devra rendre l’argent. sans pouvoir sopposer a

la production du film, puisqu’il aura refusé de s’en re-
"9
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connaître l’auteur. Il ne peut pas, en effet,

et s’en prétendre l’auteur.

Une aventure de ce genre m'advint en Ita
guerre. En vue cu délicieux théâtre des F

écrit une petite pièce relative à la tragédie }
drecca en trouva le sujet trop grave pour s:
mais une compagnie cinématographique me
permission d’en tirer un film. J’acceptai vo

tant plus qu’on me promettait des droits 1

en ce temps d'exil.

Lorsque je vis l'essai sur l'écran, je cons

péfaction que le drame, au lieu de se pas

avait été transporté au moyen-age. Sombres

cesses captives, ermites dans la montagne,

nalités romantiques y étaient, toutes, sauf l
n’ai jamais pu comprendre comment, avec 1
de départ, on avait pu en arriver là. Plus1
rien du texte primitif n’était discernable. !
insista beaucoup pour conserver mon nom «

une certaine vopularité en Italie. Je cus
priant de tenir notre contrat pour nul, et de
nom celui de l'inventeur de cette abracadabi

Un écrivain a écrit un drame émouvant.
des éditions successives, son droit moral |

dépit de toute autorisation contraire, de ve
sa pensée ne soit pas mutilée ou travestie

nuire à sa réputation. Encore faut-il que s
le cas échéant, repose sur des arguments $

sur une virgule ou une faute d’orthograpt
tance.

On demande à cet écrivain l'autorisation
son drame à l’écran. Il l’accorde, moyennant finance. De

deux choses, l’une: ou il suivra, comme c’est son droit,

les diverses phases de l’élaboration du film et indiquera les

points auxquels il tient particulièrement, il sera le collabo-

rateur effectif du metteur en scène; ou il laissera faire, en

consentant à ce que son œuvre, nécessairement, soit mo-

difiée selon les exigences de l’art spécial. Collaborateur

réel ou tacite, il n’en sera pas moins l’un des auteurs

d’une œuvre nouvelle, distincte du drame primitif. Ce n’est

que sur cette œuvre nouvelle, le film, qu’il peut exercer son

droit moral. Il ne pourra invoquer le droit au respect que

si cette œuvre là, à laquelle il a collaboré, est par la

suite, mutilée ou travestie, par exemple si on coupe dans

le film, des morceaux qui le rendent ridicule. Ce droit ap-

partient aussi au metteur en scène et même à la vedette,

car une production commune, une fois livrée au public,
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l’opéra serait différent du poème.
ii aL оо Pita Huu

Jules DESTREE,

Vice-Président de la C. I. C. I.

Membre du Conseil de I'l. C. Е.
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HORAIRE DES PRESENTATIONS

Mardi 25 novembre : Palais Rochechouart,

10 heures : Anny... au Music-Hall (Gray Film).

Mercredi 26 novembre : Moulin

10 heures : Mon Coeur incognito (Super-Film).
Rouge,

  



 

 

LA PROTECTION

 

CINE  

INDUSTRIELLE
N’EST PAS SUFFISANTE EN FRANCE

Une loi s’impose

M. Laudet pense que l’industrie fran-
caise peut, dans la lutte pour le film
parlant, se défendre par ses propres
moyens; nous n’avons pas suffisamment
étudié la question à fond pour prendre
parti. Nous voulons simplement attirer
l'attention sur des faits qui échappent
souvent à l’analyse et qui se rapportent
au principe même d’une invention, et à
son application. En général lorsqu’une
invention est prête à sortir industrielle-
ment, et que sa vulgarisation peut être
confiée à des gens de métier qui n'appar-
tiennent pas à un laboratoire spécialisé,
ie principe en est dans le domaine pu-
blic ou est près de l’être.

Il ne reste plus à ceux que gênent des
brevets d'application à trouver des va-
riantes pour construire et fabriquer le
matériel visé. Là, cependant, règne en-
core dans les législations répressives,
une certaine élasticité et les faussaires
ont beau jeu pour lancer des brevets qui
tournent ceux dont la priorité ne leur
appartient pas.

Si celui qui est décidé à battre en brè-
che l’influence du premier propriétaire,
a, derrière lui, les capitaux nécessaires
pour mener une lutte longue et achar-

née contre un adversaire a ressources
limitées, Uissue du combat n’est pas dou-
teux.

Malheur a celui qui n’appartient pas «a
un groupe capitaliste important, il n’au-
ra qu’une ressource: essayer de vendre
sa peau le plus cher possible.

Le cinéma dont la portée est énorme,
et qui est une industrie considérable, ne
devait pas échapper à la règle établie,
aussi voit-on partout une lutte sournoise
et sans merci. La législation française
des brevets est une honte, pis encore
c'est elle la responsable de notre perte
d'influence dans le monde.

Les pays à examen préalable sont
beaucoup mieux partagés que nous ne le
sommes, et eux peuvent au moins sur-
veiller les progrès de l’industrie étran-
gère.

Les droits des inventeurs sont, en
France, inexistants; aucune loi ne les
protège réellement. Il existe bien, depuis
plusieurs années, un projet de loi en ins-
tance devant le Parlement, qui est, dit-
en, destiné à protéger le créateuret Vin-
venteur, mais bien que cette loi soit bien
anodine en soi elle a toujours rencontré
une telle opposition de la part des
grands industriels qu’aucun gouverne-
ment n’a jusqu’ici osé en demander la
ratification.

L’intérêt de l’industrie s’identifie ce-
pendant avec celui des individualistes
dont la matière grise a permis de perfec-

lionner. La crainte qu’on oublie le capi-
laliste qui permet la recherche et le tra-
vail productifs est vaine, puisque la plu-
part du temps ce travail de collaboration
ne pourrait avoir lieu sans l’aide de pos-
sesseurs d'argent.

Une politique aussi restrictive présente
des dangers qu'il faut dénoncer et on en
aura une juste idée en considérant ce
aul se passe dans l’industrie électrique.

Les firmes américaines d’électricité
penserent, lors de leur extension, à créer
avec leurs capitaux de puissantes filiales
curopéennes auxquelles elles concédè-
rent l'application de leurs brevets à char-
ge pour elles de payer des redevances.
Ces redevances s’appliquaient aussi, bien
entendu, aux perfectionnements ultérieu-
rement appliqués.

On plaça à la tête de chaquefiliale un
élat-major américain, on mit la firme
sous le couvert de la société anonyme et
on invita quelques personnalités con-
nues à faire partie du Conseil d’adminis-
tration. Jusque la rien que de normal,
rien qui puisse choquer à quelque point
de vue qu’on se place.

Les filiales prospérèrent et firent mé-
me appel à l'épargne des autotôchtnes
lout en ayant soin de ne leur point con-
céder la majorité des titres. Un jour, de-
vant les exigences croissantes de la mai-
son mère au sujet des nouveauxbrevets,
les européannisés qui avaient, eux aussi,
des petits laboratoires songèrent à les uti-
liser en spécialisant le personnel dans
ia recherche. Dès lors un grand nombre
d'ingénieurs français travaillaient à des
recherches ou à des perfectionnements
dont les brevets étaient simultanément
pris en France et aux Etats-Unis.

 
UN DRAME DANS LA TEMPETE

Production Erka Prodisco Monopole Red Star

Realisation Diamant Berger

 

 

Le laboratoire était riche, c’était l’âge
d'or, cent ingénieurs se livraient aux tra-
vaux les plus divers, rien n’était épargné
pour qu’ils puissent jeter un petit coup
d’œil sur les travaux de concurrents.

La grande tourmente atteignit Wal!
Street, le combat devint de plus sn plus
apre et les grandes firmes d’outre-Atlan-
tique durent limiter leurs frais. Elles le
firent en licençiant la majeure partie des
ingénieurs francais qui bûchaient pour
des sommes modiques, et ne furent que
les victimes des vicissitudes du moment.

Les brevets restérent la propriété de
là firme mère ce qui est conforme a la
bonne coutume de notre pays, à ses tra-
ditions et à ses lois. Les choses étant fai-
tes au reste très régulièrement il n’y a
qu’à constater et non à protester. Оп’!
soit cependant permis de dire que ce
n'est peut-être pas tout à fait conforme
aux règles du jeu et à nos intérêts.

Nos législateurs qui n’oublient jamais
de se mettre la main sur le cœur et de
prendre le ciel à témoin de la pureté de
leur intention, de leur bonne volonté, et
de leur dévouement à la chose publique,
devraient bien jeter un petit coup d’œil
sur la législation des brevets. Ils s’aper-
cevraient sans doute que le brevet fran-
cais a autant de valeur qu’un vieux jour-
nal et que le créateur de notre pays doit
chercher à obtenir un brevet dans les
pays à contrôle préalable.

Quels que soient les appétits indus-
triels soulevés il faut reconnaître que les
fonctionnaires chargés dans ces pays de
vérifier le bien fondé des demandes pré-
sentées, sont au-dessus de toute critique.
Très souvent on est étonné de leur haute
conscience et de leur compétence.

Leur rôle est d’autant plus délicat
qu’ils ne peuvent tout connaître et que
l'examen d’un brevet est une chose d’une
réeile difficulté.

Les grandes sociétés ont presque tou-
les un bureau de brevets chargé d’une
mission qui se divise en deux parties.

Premièrement, $’оррозег par tous les
moyens à la délivrance des brevets qui
peuvent gêner l’industrie nationale; se-
condement, présenter toutes sortes d’ob-
jections destinées à décourager le deman-
deur.

Cette psychologie de l’invention et de
l'inventeur est bonne puisqu’elle tend à
éliminer toute concurrence notable; elle
est jusqu’à un certain point souhaitable
puisqu'elle attire l’attention de l’exami-
nateur sur des à côtés qui lui échappe-
raient sans cela. Elle est regrettable lors-
que des hommes de paille soudoyés s’in-
genient à empêcher l’inventeur d’avoir la
protection qu’il mérite.

L’examinateur submergé d’oppositions
dont il ne peut entièrement contrôler la
véracité et le bien fondé, est souvent pris
de scrupules légitimes et le moins qu’il
puisse arriver au malheureux suppliant
est de se voir beaucoup retardé dans la
mise en application de Pinvention. Ceci
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donne aux concurrents un délai de grâce
pendant lequel ils peuvent parer au dan-
ger qui les menace.

En France rien de tout cela; aussi
voit-on par exemple des inventions ciné-
matographiques passer à l’étranger, y
être très légèrement perfectionnées sous
la gamantie du brevet contrôlé et y acqué-
rir une nouvelle virginité.

Quand on est arrivé à ce sladela farce
est jouée, une petite campagne de presse
suffira dès lors à persuader au monde
qu'un mirifique progrès a été réalisé.

Quoi d’étonnant à ce que les laboratoi-
res français aient peu à peu laissé la su-
prématie à leurs rivaux, et que les indus-
triels les considèrent comme un poids
mort qui grève le budget de leurs socié-
tés ? Il est inutile de se donner tant de
peine puisqu’il est avéré que les travaux
issus de ces laboratoires ne jouiront
d'aucune protection efficace.

La chimie qui est une industrie d'ori-
gine française n’a plus son centre d’acti-
té en France, ce sont les Etats-Unis
avec leurs lois de contrôle, de protection,
de restriction, et leurs capitaux inépui-
sables qui sont présentement les maîtres
du monde.

Nous nous gargarisons de libéralisme,
mais ce mot n’a, hélas, pas en économie
industrielle et commerciale la valeur et
la haute portée morale qu’on peut lui
appliquer en politique, on l’a bien vu au
dernier tour de cravate que l’oncle Sam
vient de passer à ses concurrents.

Appliquée au cinéma la formule du
protectionnisme à outrance dépasse en-
core en importance celle qu’elle peut
avoir quand elle ne s'applique qu’aux
pese-bébés ou au chewing-gum.
Le droit d'une agglomération d’indivi-

dus de méme race ou de mémes aspira-
lions à conserver son indépendance mo-
rale et commerciale est la conséquence
de l’état social actuel, et toute disposi-
lion qui peut mettre cette indépendance
en péril doit être considérée comme né-
faste et nuisible.

Pour conserver à l’industrie nationale
cinématographique son libre arbitre il
faut que la loi sur la propriété indus-
trielle et celle sur les brevets soient révi-
sées sans retard.

Libre aux autres branches de l’activité
du pays de ne pas comprendre leur inté-
rêt, le cinéma, industrie de propagande
et de sauvegarde sociales, doit au besoin
exiger une loi d'exception.

A.-P. RICHARD.  
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Quelques considérations sur
le poste sonore complet Nalpas

Le principal problème qui se pose à
un ingénieur chargé de mettre au point
un appareil sonore, c’est que ce type
puisse répondre à toutes les difficultés
pratiques d’une installation. Il faut que,
par sa qualité, il convienne aux « Pala-
ces », aux salles de premier ordre, et
qu’il puisse également répondre aux be-
soins des petits cinémas.

Deux points essentiels : le prix de
l’appareil qui doit être rationnel, et son
dispositif qui doit être plus rationnel
encore, afin de se prêter à. toutes les
éventualités possibles.

Il n’est pas d’appareil qui approche
davantage cet idéal que le poste double
sonore, complet, Nalpas, pour pellicules
et disques.

Grâce à un système de jumelage, l’ap-
pareil Nalpas permet un minimum d’en-
combrement et peut trouver place dans
la cabine la plus étroite.

Pourtant, c’est au point de vue méca-
nique, comme au point de vue électri-
que, une merveille de précision. On a dit
de lui: « C’est vraiment l’appareil 1930 ».
Le poste est extrêmementfacile à faire

fonctionner et à entretenir. Le lecteur
de sons de M. de Palma a simplifié l’em-
pici de la cellule photo-électrique, la
faculté de remplacementpresque instan-
tanée de la cellule supprime toute crain-
te des aléas de la panne. Cette panne
s1 courte el si insignifiante qu’elle soit,
est en surplus très rare, puisque une
cellule soumise à un travail intensif dans
la salle de démonstration Nalpas a déjà
fonctionné plus de 1.200 heures, ce qui
représente près de deux années d’exploi-
tation normale dans une salle publique.

L'amplification a été portée aux limi-
tes des derniers perfectionnements et
l’expérience a prouvé qu’elle donnait des
résultats tout à fait exceptionnels dans
les grandes salles comme dans les
moyennes. Les ingénieurs de la Maison
NA ont réalisé la tout un appareil-
lage de haute valeur.
Quant à l'appareil de projection lui-

même, il se recommande par ses quali-
tés de robustesse. L’entretien est porté
au maximum de simplification. Ainsi le
projectionniste graisse tout le mécanis-
me de roulement en cinq ou six secon-
des, par un système ingénieux : un uni-

 

que orifice porte l’huile à tousles points
nécessaires dans un carter speécial où se
trouve enfermé tout le mécanisme. Un
système de vidange automatique évacue
immédiatement l’huile superflue.

D'ailleurs, toute l’attention des ingé-
nieurs de la Maison Nalpas a été portée
sur ce point qu’un appareil sonore doit

‚4 AVENUE TRUDAINE
PARIS

L’Appareil L. N. A.

être ramené aux plus grandes facilités
de maniement. C’est ainsi que cet appa-
reil est manié couramment, dès les pre-
miers jours, par les opérateurs ordinai-
res des salles équipées.

L'appareil Nalpas, par ses prix aussi
bien que par sa qualité, intéresse les
directeurs de cinémas sur toute l’échelle
de cette industrie en France. On peut
dire que c’est l’appareil-type pour l’ex-
ploitation francaise.
 

OBJECTIFS HERMAGIS
23, Rue du Louvre - PARIS (2°) - GUT. 41-98

Objectifs de Projection, 3 Séries.
Lynx 1/3,5 pour la prise deуче“

Eidoscope 1/3,5 dr prise de vue de grosses têtes d’art
CATALOGUE €. F. 1929 FRANCO SUR DEMANDE  
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Protection de la Cinématographie Française
Rapport présenté par M. Félix PRAX à la Chambre de Commerce

de Marseille et adopté

Séance du 27 mai 1930, tenue sous la pré-

sidence de M. Georges Brenier, et à laquelle

ont

MM. Georges Brenier, Président; Maurice

Hubert, Vice-Président ; Antoine Boude, mem-

bre Secrétaire; Félix Prax, membre Tréso-

riery Alfred Aubert, Marius Rambaud, Félix

de Chomel, Abram, Henry Rivals,

Albert Arnouxr, Alexandre Blum, Albert Moul-

lot, Fernand Barbier, Emile Péclet, Léon

Bourgat, Hippolyte Blune, soit 16 membres

sur 24 en exercice dont se compose la Cham-

bre.

MM. Georges Lobin et Louis Sieard, mem-

assisté

Georges

bres correspondants.

M. Félix Prax donne lecture, du nom de la

Commission de Législation, du rapport sui-

vant sur la protection de la Cinématoyraphie

en France

MESSIEURS,

Vous avez bien voulu me charger d'exami-

‘ner la proposition de loi déposée par M. Gas-

ton Gérard, député, tendant à la protection

du film cinématographique francais.

Pour aider a intelligence de cet important

problème. d'ordre national et international,

j'ai pensé qu’il était indispensable que vous

soyez, au préalable, informés de l’état actuel

de l’industrie de la cinématographie, non seu-

lement en France, mais dans l’économie mon-

diale.

Cette industrie, qui remplit de ses échos les

gazettes, dont

jour de véritables

couvrent

les spectacles attirent chaque

foules, dont les affiches

les murs, est cependant une indus-
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trie méconnue. En effet, les chefs de la pro-

duction française ne semblent pas se rendre

compte que le cinéma est Vun des plus sé-

rieux problèmes économiques, sociaux et na-

tionaux de l’heure actuelle. Certains le consi-

dèrent encore comme une attraction foraine.

Cette est grave. Il nous paraît

donc nécessaire de montrer par quelques chif-

fres la place qu’occupe aujourd’hui lé « com-

merce des images » dans l’économie moderne.

D'après M. Coissac, qui a écrit une remar-

cinématographie, le

nombre de salles de cinémas s’élèverait dans

le monde eutier à 150.000 environ, dont 25.000

aux Etats-Unis, 4.500 en France, 4.460 en

Allemagne, 4.000 en Angleterre, etc.

Le capital mondial investi dans les entre-

prises s’élève à 4 milliards de dollars, dont

1.500 millions de dollars aux Etats-Unis, où

cette industrie vient au deuxième rang d’im-

portance après la métallurgie. En France,

1.500 millions de francs sont engagés dans des

salles d’exploitation et 500 millions dans les

Sociétés d’édition de films, Le « chiffre d’af-

faires » a percu en France, en 1927, S00 mmil-

lions dans les salles de spectacles. Le mon-

tant de cet impôt s’est élevé à 150 millions

en 1927 pour les Sociétés de production, édi-

teurs et distributeurs. Sur le montant total,

soit 950 millions, — près d’un milliard, —

l’Etat, les Municipalités et l’Assistance Publi-

ques ont prélevé environ millions.

Le personnel comprend 12.000 employés

dans les salles françaises, et les Sociétés

d'édition francaise font vivre un millier de

machinistes, près de 5.000- figurants et 1.000

artistes.

Aux Etats-Unis, à Hollywood, cette Mee-

que du Cinéma vers laquelle se tournent dans

le monde entier les sectateurs du septième

art, 30.000 figurants vivent du. cinéma, ainsi

que 750 artistes qualifiés et une centaine de

« stars », dont la rémunération varie de 2.000

à 20.000 dollars par semaine.

Ces quelques statistiques sont suffisamment

révélatrices de l'importance de la cinémato-

graphie. subit

cette industrie’ dans notre pays.

observation

quable histoire de la

997
Doi

Voyons donc le malaise que

3

été le berceau du

due au génie des

La France, on le sait, a

cinéma. Son invention

frères Lumière, et la première séance publi-

que eut lieu à Paris le 28 décembre 1895. Di-

sons, en passant, qu’un des premier films re-

présentait I’ < Arrivée d’un train en gare de

La Ciotat », où M. Lumière possédait une pro-

priété et où, naturellement, il mit à profit,

comme d’autres après lui, la luminosité de ce

coin de Provence.

L'industrie nouvelle se développa

avant 1914, et les films

étaient réclamés par les marchés étrangers.

est

surtout

en France créés

La guerre lui porta un grand coup, car

cette industrie: était considérée, à tort,

par cette Compagnie dans sa séance du 27 Mai 1930

d’après nous, comme une industrie de second

plan.

La propagande faite par l’Allemagne au-

près des neutres, en utilisant le cinéma, mon-

tra l'erreur commise.

Les Américains devinèrent le parti qu’ils

pourraient tirer de l'industrie cinématogra-

phique. Avec leur sens pratique incontestable

des affaires, et pourvus de capitaux

dants, ils se mirent à l’œuvre, et comme lin-

diquent les chiffres que nous avons donnés

l’heure du

eux.

abon-

succes arriva -—repidemet pen

Des la fin de la guerre, une politique tres

nette se dessina chez les dirigeants améri-

cains. Ils commencèrent par procéder, non

sans habileté, à un boycottage systématique

de tous les films européens qui avaient la pré-

tention de franchir les salles de projection

américaines. Ce boycottage était entouré de

précautions oratoires, de déclamations énergi-

ques sur leurs bonnes dispositions et desin-

cères désirS d'étroite collaboration pour don-

ner le change a En

temps, ils n'hésitaient pas a engager les ar-

tistes européens de valeur. Enfin, non seule-

ment ils rendaient diffi-

cile l'accès du territoire des Etats-Unis aux

films français, mais ils partaient à la

quête des débouchés européens, et c’est ainsi

que commenca la crise de notre industrie, qui

atteignit d’ailleurs en même temps celle des

autres grands pays européens.

leurs concurrents. même

impossible ou très

con-

Mais ici, par la clarté de l'exposé, nous pé-

nétrons quelque peu dans la technique et le

La Maison
de |’ Exploitant

33, Rue Jaubert - Marseille

“р”
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tout ce qui دم===
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fonctionnement des Sociétés en suivant une

étude fort intéressante de M. Fain.

*=xЖЖ

Tout d'abord, il faut distinguer le cycle in-

dustriel ou d’édition du cycle commercial ou

de distribution. Le second cycle comprend la

cession en gros (location) et au détail (exploi-

tation) du droit de représenter les films.

Dans le cycle industriel il y a deux indus-

tries : celle de la production, de la réalisation

proprement dite, et celle du tirage des films.

La production d’un négatif nécessite des dé-

p-nses énormes, allant d’un minimum de 1

million à plusieurs dizaines, voire centaines

de millions. Mais ces dépenses sont faites une

feis pour toutes. Au contraire, la production

d'un positif, calculée par tête de spectateur,

est infime, lorsqu'il s’agit surtout dun film

à succès.

Par conséquent, une fois le négatif a été

amorti et tant qu'il n’a pas vieilli, un film

peut être représenté indéfiniment à très peu

de frais. Toutes Iles recettes ultérieurement

versées par les exploitants constituent désor-

mais un bénéfice net pour le propriétaire du

film. Il en résulte que, dès le moment où

l’amortissement du film est assuré, ce pro:

priétaire a tout intérêt à s'emparer de nou-
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veaux débouchés en abaissant successivement

les prix de location pour tenter les exploi-

tants et atteindre de nouvelles couches de

spectateurs. Autrement dit, à partir du mo-

ment où le prix de revient d’un film est

amorti, le prix de vente du service aux spec-

tateurs peut être progressivement abaissé

tout en restant avantageux pour l'éditeur,

qui pratique ainsi une sorte de dumping au

détriment de ceux de ses rivaux qui n’ont pas

les mêmes possibilités d’amortissement.

Or, à cet égard, le marché intérieur améri-

cain est quasi formidable. Dans leg 48 Etats

de l’Union se trouvent, avons-nous dit, 25,000

salles de spectacles, recevant, en 1928, près

de cent millions de spectateurs, et passant

800 grandes bandes et 3.000 bandes de court

métrage, soit T8.000 kilometres de films, ce

qui représente 85% de la production mon-

diale.

Pour la même année, en France l’industrie

nationale créa 97 films. En 1929, 50 seule-

ment.

Fortes de cette assurance, les maisons

américaines, spéculant au surplus sur la de-

mande des films à succès qu’elles détenaient,

imposèrent la location en bloc, c’est-à-dire

l'obligation de prendre une série de films

juelconques de leur production avec le film

\ succès, le tout naturellement à un prix

(
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fort, ce qui occasionna une entrave nouvelle

a extension des films francais.

Cette obligation, déja draconnienne, ne suf-

fisait plus pour calmer l’esprit de conquête

des maisons américaines. Abandonnant les

prix forfaitaires, elles réclamèrent ensuite,

pour les grands films, 50% des recettes, avec

production des pièces comptables justificati-

ves. Le taux de ce pourcentage fut même dé-

passé pour atteindre plus de 60% au-dessus

d’une certaine recette. Ce fut le cas pour le

film Ben-Hur, dont la réalisation leur fait

d’ailleurs grand honneur.

Bien entendu, la location en bloc était

maintenue, et les directeurs de salles étaient

obligés d’absorber un nombre important de

films médiocres — jusqu’à 40 — pour obtenir

la location d’un grand film. Les résultats,

pour certaines maisons américaines de loca-

tion, furent des plus fretueux.

En 1928, les Américains importèrent en

France 400 films, 221 en Allemagne, 512 en

Angleterre, 364 en Finlande, ete. Pour l’An-

gleterre, ce chiffre représentait les 5/7 des

films nécessaires à la consommation du pays,

pour l’Allemagne les 2/5, la Finlande les 3/5,

ete, ete. C'était une véritable colonisation de

l'Europe.

(A suivre.)
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e Marivaux de Roanne

Le Théâtre Municipal de Bayonne

Le Kursaal de Narbonne
à peine équipés en sonore, ont retenu la production

Warner Bros First
National Films Inc.
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Protection de la Cinématographie Francaise
Rapport présenté par M. Félix PRAX a la ( hambre de Commerce

de Marseille et adopté par cette Compagnie dans sa séance du 27 Mai 1930 (suite)

Comment, dès lors, protéger l’industrie

francaise ? Réserver le marché intérieur aux

films nationaux, soit en prohibant les films

américains, soit en les taxant de droits prohi-

bitifs, serait inapplicable, car les producteurs

français seraient eux-mêmes hors d'état de

satisfaire aux besoins des salles de specta-

cles qui seraient obligées de fermer.

Les autres pays européens nous ont donné

en cette matière un exemple que nous avons

d’ailleurs suivi et qui consiste à contingen-

ter les films américains. L'Allemagne d’abord.

l’Angleterre et l’Italie ensuite. L’Angleterre,

émue de voir 95% des programmes des salles
anglaises et 99% des salles de Dominions con-

sistant en films américains, vota le « Quota

Bill » en 1927, par lequel elle imposait aux

loueurs et aux exploitants l’obligation d’ab-

sorber une proportion croissante de films au-

tochtones, celle-ci devant passer de 5% en

1923 à 20 % en 1938. Grâce à cette mesure

l’industrie anglaise put créer 90 films en 1928

contre 30 en 1927.

En France, le 18 février 1928, M. Herriot

prit un décret qui ouvrit tant de polémiques.

Malgré les résistances et les menaces améri-

caines, le décret fixait à 500 le nombre de

films étrangers pouvant ’tre introduits du

1” mars 1928 au 30 septembre 1929.

Quelque intérêt que présente pour l’indus-

trie française le contingentement, il ne peut

être considéré que comme un remède momen-

tané, un palliatif. Rendons-nous compte, en

effet, qu’au point de vue comptable, un néga-

tif constitue une immobilisation extréme-

ment coûteuse, et qui risque de se déprécier

en un temps relativement court, car peu

d’œuvres de l'écran supportent le vieillisse-

ment, et le goût du publie évolue souvent

avec rapidité.

Dès lors, la seule solution pratique consis-

terait à développer l’exportation des films

français afin que nos productions trouvent en

dehors le complément d’amortissement que

leur refuse le marché intérieur. Cependant,

en l’état actuel, cette solution se heurte à la

concurrence étrangère sur les marchés exté-

rieurs.

La défense de notre industrie nationale est
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donc difficile à réaliser. H importe d’y songer

sérieusement, car la portée du cinéma est im-

mense. Du point de vue social, le cinéma est

un instrument merveilleux de rayonnement

intellectuel. Il exerce une telle force d’attrac-

tion sur le grand public qu’il peut, aux mains

d’organisateurs puissants, devenir le meilleur

moyen de propagande. Le patrimoine intel-

lectuel de chaque nation peut, grâce à lui,

s’étendre sur le monde, à condition de savoir

l’utiliser comme le véhicule des mœurs, de

scènes familières, ou de modes caractéristi-

ques du pays où elles sont créées.

La force de pénétration psychologique du

cinéma n’a jamais été égulée. Avant lui le

théâtre ne touchait que quelques dizaines de

mille de spectateurs, tandis qu’un film passe

devant les yeux de plusieurs millions d’indivi-

dus, laissant des impressions visuelles dura-

bles qui agissent finalement sur l’esprit.

Il est enfin le meilleur moyen de publicité

nationale, Grâce aux films, il est facile d’at-

tirer l’attention de millions d’individus sur

la beauté d’un pays, sur la puissance de ses

industries, sur les coutumes de ses régions,

sur la qualité de ses commerces de luxe.

L’Etat, par ce moyen, peut influencer les tou-

ristes, les acheteurs, les prêteurs étrangers,

commieles grandes industries peuvent se fai-

re une réclame considérable, grâce à des do-

cumeuts qui, par des raccourcis. saisissants,

retiendront l'attention du public.

Ainsi le cinéma, tant au point de vue social

que commercial ou pulbicitaire, apparaît com-

me une arme redoutable qu’il faut avoir en

mains et dont il faut savoir se servir.

La création récente des films parlants vient

de changer subitement le problème du cinéma.

Le jour est proche où cette innovation va

être généralisée et pourra alors produire des

conséquences inattendues.

Le film parlant va-t-il nationaliser le ciné-

ma ? Grosse question et trop nouvelle pour

que l’on se prononce. Quoi qu’il en soit, de

grandes luttes commerciales sont à prévoir,

d’autant plus importantes qu’elles vont met-

tre en jeu un des agents essentiels de la civi-

lisation.

Après les mesures de contingentement pri-

ses par M. Herriot, nous arrive la proposition

de loi déposée par M. Gaston Gérard, député,

le 11 février 1930, et tendant à la protection

du film cinématographique français.

Dans le court exposé des motifs de sa pro-

position, M. Gérard, actuellement haut-com-

missaire du Tourisme, paraît surtout préoc-

cupé de la défense des intérêts des Sociétés

d'auteurs et des divers groupements de spec-

tacles.

Ceux-ci ont besoin de se sentir soutenus,

pour faire face à une concurrence étrangère

qui risque de submerger à jamais la pensée

française et d’en éteindre le rayonnement. Le

Gouvernement doit donc s’intéresser a cette

question dans laquelle se joue « notre droit

de continuer à écrire et parler français, le

droit aussi pour nos travailleurs d’assister à

des spectacles écrits dans la langue qu’ils

comprennent, qu’ils parlent, et qu’ils ai-

ment ». Mais en raison de mésentente existant

entre les exploitants du Cinéma et la Société

des Auteurs et Compositeurs, la production

de la cinématographie françaice risque d’être

paralysée.

Il faut dire, à cet égard, que la jurispru-

dence a reconnu que le film avait droit à la

protection des lois au regard de la propriété

littéraire et artistique. Toutefois, l’applica-

tion des droits d’auteur au cinéma diffère de

la taxation au théâtre. Tandis qu'ici l’auteur

perçoit un pourcentage sur les recettes, au

cinéma il vend le droit d’utiliser sa pièce ou

son roman. Jusqu’à ces temps derniers, ce

droit rapportait peu, mais il n’en est plus

ainsi aujourd’hui ; les droits varient, pour un

film, de 5.000 à 100.000 francs. Le cinéma

venus intéressants pour les auteurs, mais

ceux-ci voudraient aussi percevoir sur les

bénéfices de Texploitation du film.

Mais cette clause, ainsi que l’indique M.

Gérard, donne lieu à des contestations. Sou-

vent les intéressés préfèrent la somme fixe

une fois versée.

Pour mettre fin à ce contlit, l'auteur de la

proposition de loi propose une solution qui, en

favorisant les exploitants par un dégrève-

ment des taxes, leur permettra d’accorder,

avee un bénéfice matériel pour eux, le droit

de suite et la rémunération que réclament les

auteurs et compositeurs français pour les

scénarios cinématographiques qu’ils imagi-

nent ou dontils écrivent la musique. Ce serait

Vapplication du droit d'auteur que la France

a toujours défendue, droit conforme à l’équité

et favorable à l’émulation intellectuelle qu’un

grand pays comme le nôtre doit protéger.

En conséquence, d’après l’article unique de

sa proposition de loi, M. Gérard demande

qu’un dégrèvement de 25% des taxes soit ac-

cordé aux « directeurs des salles cinémato-

graphiques » qui présenteront des films en-

tièrement français par leurs auteurs et com-

positeurs, et qui reconnaîtront pour ces der-

niers le droit d’auteur au pourcentage des re-

cettes, indépendamment du pourcentage déjà

perçu par la Société lyrique pour les mor-

ceaux détachés.
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Après un examen attentif de cette propo-

sition de loi, nous ne pensons pas que son

adoption soit de quelque efficacité pour l’in-

dustrie française. Il ne faut pas perdre de

vue que celle-ci subit encore toutes les taxes

exceptionnelles imposées pendant la guerre.

Ces taxes, qui atteignent parfois jusqu'à

35% du montant des recettes, placent ainsi

le Cinéma dans une situation réellement ex-

ceptionnelle, car le Théâtre est soumis à une

fiscalité beaucoup moins lourde et ne supporte

qu’un taux fixe qui vient d’être réduit à 5%

pour Paris et 2,50 % pour les autres villes.

Or, la détaxe apportée par cette proposi-

tion de loi sera en fait illusoire, puisque, pour

en obtenir le bénéfice, les directeurs de sal-

les ne devraient produire que des films sou-

mis au nouveau droit réclamé par les au-

teurs. Il y aurait tout au plus compensation,

mais aucune aide ne serait apportée à Tin-

dustrie cinématographique en France, et c’est

là le point le plus important.

Enfin, étant donné, comme nous l'avons vu,

d’une part l’impossibilité pour la production

française de satisfaire les besoins de sa clien-

téle nationale, et, d'autre part, en raison des

exigences actuelles des maisons américaines,

les directeurs des salles auraient trop de dif-

ficultés pour établir leurs programmes.

C’est pourquoi nous ne pouvons approuver,

telle qu’elle est formulée, là proposition de loi

de M. Gaston Gérard. Mais nous estimons

avec lui qu’il est nécessaire d’apporter à l’in-

dustrie cinématographique française une aide

immédiate. La voie des dégrèvements fiscaux

est le seul chemin que l’on puisse suivre pour

supprimer les charges qui entravent cette in-

dustrie. Nous émettons en conséquence le vœu

qu’à Toccasion des prochains dégrèvements

fiscaux l'attention des Pouvoirs Publics se

porte d’une manière toute particulière sur

l’industrie cinématographique française pour

que celle-ci, délestée des charges énormes

qu’elle supporte, puisse provoquer la renais-

sance si attendue des films français, au plus

grand profit de notre civilisation.

Alors seulement les taxes de droits d’au-

teurs, prélevées sur les recettes, pourront

être efficacement étudiées.

M: le Président félicite son collègue de

l'excellente étude auil vient de consacrer à

un sujet qu'il connaît d’une manière Si appro

fondie et dont les conclusions viennent d’être

saluées par les applaudissements de la Cham-

bre. Elle en a ainsi souligné le vif intérêt el

le caractère patriotique, en même temps que

la nécessité pour les Pouvoirs Publies d’appor-

ter leur appui à cette industrie artistique et

nationale entre toutes.

Sur la proposition de M. le Président, les

conclusions de ce rapport sont adoptées par

la Chambre. qui les convertit en délibération

et en ordonne l'envoi aux Pouvoirs Publics.

Extrait certifié conforme

Le Rapporteur, Le Président,

Félix PRAX. Georges BRENIER.

constitue donc maintenant une source de re-
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Droit moral. Contrat d'Edition

Loi de Monzie

Nous avons relaté (25 décembre) l’arti-
cle 2 d'un projet de loi de M. de Monzie
sur le contrat d’édition, article ainsi
rédigé :

ART. 2. — L'auteur doit garantir à Гёа1-

teur la jouissance paisible et, sauf conven-

tion contraire, exclusive du droit qu’il lui
cède.

L'éditeur ne peut utiliser que le modede
reproduction qui a été prévu. Notamment
le contrat avant pour objet l'édition impri-

mée d'une œuvre littéraire ou musicale
n'autorise pas l'éditeur à en réaliser la
publication par adaptation théâtrale, ciné-
matographique, cinéphomique, phonogra-

phique ou radiophonique.
Le contrat d'édition n'implique pas ces-

sion par l'auteur du droit de traduction
qu'il a sur son œuvre.

Dans les colonnes du Temps (4 janvier)
M. Gaston Rageot a commentéen ces ter-
mes le projet de loi de M. de Monzie:

D'abord, on n’est pas encore parvenu
faire une idée claire de la propriété

littéraire. Il arrive, en effet, qu’on attribue
à l'auteur d’une œuvre de l'esprit, sous le
nom de droit moral, une prérogative pres-
que mystique, puisque ce droit, considéré
comme incessible, peut intervenir en toute
circonstance, au risque de causer parfois à
des Hers les plus graves préjudices : ainsi,
après avoir vendu un gros prix son roman
ou sa pièce à une firme cinématographique
et laissé engager des capitaux considéra-

bles, le romancier ou l’auteur dramatique
reste libre d'arrêter l'exploitation du film
sous prétexte que sa pensée s’y trouve
trahie. En revanche, on refuse à ce même
écrivain la faculté la plus élémentaire de
tout propriétaire, qui est de transmettre à
ses héritiers sa propriété : au bout d'un
délai qui varie avec les pays et n excede
nulle part cinquante ans, tout livre tombe
dans le domaine public. Pourquoi ceci et
pas cela?… La maison quej'ai bâtie, l'usine
que j'ai créée m'adpartiennent sans condi-
Hon : d’un livre quej'ai écrit, pourquoi ne
pourrais-je point aussi jouir, user et abu-
ser : jus fruendi, utendi et abutendi?

Tel est, en ce domaine spirituel, le flot-
tement de l'esprit public et des légistations;
pour remédier aux difficultés pratiques qui
en sont nécessairement résultées, nos asso-
ciations professionnelles, depuis Balzac,
fondateur avec Desnoyers dela Société des

gens de lettres, n'ont cessé de travailler et

de combattre afin de suppléer aux insuf-
fisances légales. D’abord, elles se sont
appliquées à faciliter aux écrivains la per-
ception, souvent si délicate, de leurs
« droits d’auteur », et ensuite elles se sont

évertuées à dégager et à préciser des droits
nouveaux, à mesure que les inventions

a se

industrielles fournissaient des modes origi-

naux d'exploitation, tels que le cinéma et
la radiodiffusion. On peut dire que sans
ces associations de défense professionnelle
la propriété littéraire, encore s1 vagueet
de plus en plus complexe, n’existerait pas.
(Ne connaissons-nous pas d'immenses pays
où 11 en est encore à peu près aimsi?…)
Mais, quels que soient les bienfaits de cette
activité corporattve, elle nen demeure pas
moins privée, et il faut toujours, pour
aboutir à un progrès juridique, que le mou-

vement spontané de l'opimion s'exprime
finalement en texte de loi.

Et voilà justement le point où nous

sommes aujourd’hui parvenus avec M.
Monge.

Notre ministre de l'Education nationale,
en effet, tout à la fois juriste et écrivain,
s’est rendu compte que le commerce litté-

raire se résumait dans le contrat d'édition
et que, dans les limites du droit contrac-
tuel général, 11 appartenait au législateur

préciser les conditions particulières de
celui-ci, car l'association de l'auteur et de
l'éditeur ne ressemble à aucune autre. »

Bon! Mais n’oublions jamais qu'au
cinéma, il y a deux élémentsbien distincts:
Pécrivain qui ne serait rien sans le
ducteur, c’est-à-dire celui qui finance. Et
celui qui finance, celui qui court tous les
risques, ne peut tout de même pas, en
stricte équité, être à l'entière merci de
l’autre, de celui qui touché.

C’est d’ailleurs la question que
l’on a discutée au Congrès des Producteurs
de Paris.
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Au Congres de Budapest,
la these francaise a prévalu

Le Producteur de Film est considéré comme lun des Auteurs...
mais de seconde zone !

Le 39° Congrès de l’Association lit-
téraire et artistique internationale
vient de se terminer à Budapest. Ce
Congrès a lieu chaque année, et il y
est géneralement discuté — et disputé
— d’un tas de choses qui ne nous inté-
ressent que par leur intention fonda-
mentale : obtenir le meilleur rende-
ment de la vache à lait (lisez Indus-
trie du Spectacle), dut-elle en crever!

Cette année, le Théatre et la Musi-
que ayant besoin de se reposer, c’est
surtout du Cinéma parlant et musical
que lon s’entretint. Car aux auteurs
de scénarios et d’adaptations musica-
les prétendaient s’adjoindre les au-
teurs metteurs en scène.
Leur faire place, rien de plus simple.
ais il fallait qu’ils apportassent, non

seulement de quoi se nourrir eux-mé-
res, mais encore quelques friandises
pour les autres convives du festin.
— « Prenez-nous! Nous vous appor-

tons tout le Cinéma. Par nous, vous
controlerez enfin sérieusement la musi-
que, les scénarios, toutes les idées dont
on peut faire commerce par l’écran.
Et puis, dans cette cage, un joli ruban
au cou, cet agnelet : le Producteur.
Regardez comme il est mignon. Avec
quelques miettes et un peu de lait nous
l’avons apprivoise. Il est si docile main-

a)

tenant, qu’il vient manger dans notre
main.»

Les bons bergers, Charles Méré et
Charles Burguet, eurent quelque pei-
ne a empecher des gourmands qui,
trop presses, voulaient tout de suite
manger l’agneau. Tout est arrangé. On
le garde. Il sera la mascotte de l’éta-
ble, au coté de la nouvelle bonne va-
che, aux gros pis : le Cinéma.

Qu’on m’excuse de parler par ima-
ges. Je renvoie les gens précis à mon
bon confrère Comœdia. Ils trouveront
dans ses numéros des 10, 11 et 12 juin
de quoi satisfaire leur besoin de com-
prendre.
Nous publions ci-dessous le texte in-

teeral du contrat type des Auteurs. Je
l’ai déjà commenté. Il est maintenant
agréé par les diverses sociétés signa-
taires de la Convention de Berne, c’est-
a-dire a peu près tout le monde, sauf
l’Amérique.
On a naturellement annoncé que

celle-ci adhérera incessamment. Com-
me on l’annonce tous les ans, atten-
dons que ce soit fait pour en parler.
Au fond, nous ne demandons pas
mieux que les Etats-Unis adhèrent.
Nous ne serions plus seuls à être em-
betes. -

P. A. HARLE.
  

 



 

mérés ci-dess 1s, I’Auteur sera libre de trai-
ter à son gré avec M
producteur.
Un contrat spécial, distinct du précédent,

sera établi à cet effet. Ces deux contrats
devront être signés le mêmejour.

ART. +7

Pour exploitation du film dans les pays
statutaires (France, Belgique, Suisse fran-
caise, Grand Duché de Luxembourg, Prin-
cipauté de Monaco) les Auteurs, Membres

de la Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques ne peuvent traiter que sur la
base d’un pourcentage de droits d’auteurs.

Le droit sera calculé sur les forfaits bruts
ou sur les pourcentages bruts effectivement
encaissés par le producteur.
Chacun des Auteurs du film fixera libre-

ment lui-méme d’accord avec M..........
producteur, le taux de ses droits personnels
sur l’exploitation du film, étant entendu
toutefois que le taux de l’ensemble des
droits de tous les Auteurs figurant au bul-
letin de répartition de la Société, ne pourra
jamais être inférieur, pour un film de 2.500
mètres et plus, a 8 % des recettes (forfait
ou pourcentage) encaissées par le produc-

teur.
Pour des films inférieurs à un métrage

de 2.500 mètres, le pourcentage des droits

d’auteur pourra être proportionné au mé-

trage dufilm, étant entendu pourtant qu’une
réduction du métrage prévu effectuée en
cours d’exécution ou après présentation, ne

pourra entraîner un abaissement du taux

des droits d’auteur fixé au contrat.
M … producteur,

versera à la Société des Auteurs et Compo-

siteurs Dramatiques, pour être répartis aux

signataires aux bulletins, des à-valoirs sur

leurs droits. Chacun des signataires aux

bulletins garde la liberté de fixer lui-même
d’accord avec la Maison
le montant de l’à-valoir devant lui être per-
sonnellement attribué.
Eh cas de cession totale du droit d’ex-

ploitation du film, le cessionnaire, qu’il

S’agi 2 ict ur ou de tout autre,  
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tous points, au Compositeur d’une parti-
tion originale.

Mais si la partition comprend des frag-

ments de plusieurs œuvres du répertoire de

la S. A. C. E. M., ces œuvres, fussent-elles

du même Auteur, le Compositeur ne doit

pas figurer au bulletin, ses droits étant ré-

gulièrement perçus par la $. А. С. Е. М.

sur les recettes des établissements.

ART. 9

M a Ll producteur,

tiendra a la disposition des agents de la

Société des Auteurs et Compositeurs Dra-

matiques, les bordereaux justificatifs et pie-

ces comptables indispensables a la vérifica-

tion de la déclaration des recettes qui leu”

aura été fournie.

ART. 10

Pour les présentations de films auxquel-

les la presse est convoquée, les Auteurs du

film, signataires au bulletin de déclaration,

ont droit à un minimumde vingt fauteuils.

Une loge devra être réservée à la Commis-

sion de la Société des Auteurs et Composi-

teurs Dramatiques et au Comité de l’Asso-

ciation des Auteurs de Films.

ART 11

Il est bien spécifié que dans le cas où
M | producteur, se

substituerait un tiers ou une personne mo-

rale quelconque par cession ou tout ou par-

tie des droits concédés par les présentes,

il devra faire accepter cette substitution

par la Commission et imposer à ce tiers ou

à cette personne morale, toutes les clauses

et conditions du présent contrat dont if

restera solidairement responsable vis-à-vis

de la Société des Auteurs et de chacun des

Auteurs.
ART. 12

Les sommes detenues par M
producteur, et revenant aux Auteurs a titre

de droits d’auteur, auront, jusqu’a leur ver-

sement a la Société des Auteurs et Compo-

siteurs Dramatiques, le caractère d’un dé-

pôt incessible et insaisissable. 



 

  

POUR FAIRE DIMINUER LES TARIFS DE LOCATION
La durée des copies sonores

On me signale que le fait d’avoir
projeté a Marivaux durant seize se-
maines la méme copie de La Nuit est
a Nous, n’a rien d’extraordinaire,
étant donné le nombre des passations
journalières. En effet, ce film n’était
donné que trois fois par jour. Au Pa-
ramount, Parade d’Amour est passé
trois cent cinquante fois, et la pel-
licule n’avait pour se reposer et se
rafraîchir qu’une trêve de sept heures
environ chaque nuit. Ceci pour met-
tre en valeur l’excellence des projec-
teurs et surtout des supports em-
ployés. Ajoutons qu’au Paramount
les lanternes de projection emploient
un arc de 150 ampères, sans miroir
et que les appareils ne sont pas dotés
de cuve a eau, ce qui contribue a
échauffer la pellicule.
‚D’un autre côté, on me fait remar-

quer que les copies fatiguent infini-
ment moins lorsqu’elles passent tou-
jours dans le même appareil. Ce n’est
pas douteux. Et l’on me cita l’exemple
d’un film qui était passé pendant seize
semaines dans un cinéma des boule-
vands — il s’agit d’un film muet —

et dont l’état paraissait parfait, qui
mourut subitement au second passage
sur un autre appareil.
De cèci, il faut conclure que cha-

que appareil a sa petite particularité
à laquelle s’adapte la pellicule. Mais
comme chaque projecteur possède
une petite imperfection différente, il
en résulte, pour le film faisant la
location à la semaine, une usure anor-
male et prématurée.

Il semble à peu près impossible de
palier complètement à ce grave in-
convénient qui porte pourtant un pré-
judice des plus sensibles à la location
en la grevant de frais de copies con-
sidérables. Et l’on sait ce que coûte
une copie sonore. Pourtant, il est im-
portant que les appareils de projec-
tion soient, aujourd’hui, plus que ja-
mais, sévèrement contrôlés. Un tam-
bour dont les dents accrochent tant
soit peu, des glissières mal entrete-
nues, et une copie peut être mise hors
d’état en un temps record. Et ces re-
cords, on comprendra facilement qu’il
ne faut pas tenter de les battre.

Raymond BERNER.
    



 

 

EN ATTENDANT QU’ON REGRETTE LE PARLANT,

 

NE LE LAISSONS PAS ABIMER
par Raymond BERNER

Est-ce le fait d’avoir rompu modeste-
ment quelques lances contre le manda-
rin de la chronique, Clément Vautel ?
L'article intitulé: « Le public américain
est-il las du film parlant ? > paru il y a
quinze jours a provoqué de vives réac-
tions. Et ce qu’il y a de plus curieux,
c’est que c’est à peu près la même phra-
se qui a choqué, — une phrase pourtant
très générale.

Hebdo-Film me fait lhonneur de re-
produire la majeure partie de ce papier
en soulignant que je m’étais « inquiété »
en lisant la chronique de Clément Vau-
tel et que c’est pour « me rassurer >»
que j'ai interrogé une personnalité duci-
néma franco-américain.

On me prend un peu en pitié pour
avoir l’émotion si facile. Je veux rassu-
rer mon confrère. En l’occurrence, mon
opinion est de peu d’importance et mon
émotion n’eut aucun retentissement
si émotion il y eut de ma part — surla
marche générale des affaires. J'ai fait
tout simplement mon travail de journa-
lite en me renseignant aux sources qui

le « parlant » actuel soit porté en triom-
phe ? »
Moi ? cher Monsieur ?... Je n’y ai au-

cun intérêt, je vous le jure, car je ne vis
pas mieux depuis l’avènement du par-
lant, peut-être même plus mal. Expli-
quer cela dépasserait le cadre de cet ar-
ticle, mais on ne peut imaginer qu’un
journaliste fasse abstraction de ses pro-
pres intérêts pour prendre ceux de la
majorité. Et d’ailleurs, mon correspon-
dant pourra trouver dans le numéro du
23 août mon avis, personnel, celui-là, à
la page 17 du journal, surle film parlant
et sur le film muet. Mais que vaut cette
opinion, méme juste, surtout juste, de-
vant la majorité qui professe une foi
contraire ? Le parlant n’en est qu’a ses
débuts, on joue encore au synchronisme,
on bavarde. Il faut maintenant des artis-
tes pour apprendre a se servir de cet
outil tout neuf que les techniciens ont
mis entre les mains des producteurs. Le
premier avion a été construit par
Ader, sauf erreur — avant que personne
au monde ait des réflexes d’homme-vo-
lant. Là es Lei 6 
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LES PILLARDS DU CINEMA
Par Ernest

+

On parle souvent du cinema dans les prétoires. Cette

jeune industrie, en effet, soulève parfois des points de

droit insoupconnés et les jugements des tribunaux, les

arrêts des cours, établissent ainsi une véritable jurispru-

dence.

M: Ernest Geney, avocat à la Cour d'Appel, qui, ainsi

que sa collaboratrice, Mlle Crocé Spinelli, connait bien

le cinéma et s'intéresse non pas seulement aux films,

mais aux répercussions judiciaires de l'activité des stu-

dios, traite dans les lignes ci-dessous d'un arrêt qui in-

téresse l'exploitation cinémato-

gräphique toute entière.

S. M.

Il est bien des façons de pil-

ler au cinéma, par exemple, de

s'approprier un film en le pro-

jetant à l'écran, sans le con-

dessentement formel des auteurs.

Sans piller aussi crûment, on

peut demander une autorisa-

tion pour une représentation

déterminée, dans un lieu déter-

miné et projeter un film -- sans

autorisation dans des lieux

et à des dates qui ne figuraient

pas au contrat primitif.

Ce pillage n’est pas impuni

et tombe sous le coup del’arti-

cle 428 du Code Pénal, qui pu-

nit d’une amende et de la con-

GENEY

+

imprévues au contrat et n'avait pas indiqué sur le relevé

des recettes les lieux de projection du film.

La Cour d'Appel de Bordeaux, sur appel interjecté

par le Directeur, d’une condamnation prononcée par le

Tribunal Correctionnel, a déclaré que les agissements

tombaient sous l'application de l’article 428 du Code

Pénal et tout en réduisant la peine d’amendeet les dom:

mages-intérêts, a confirmé des principes, qu'il ne sem

blerait plus y avoir lieu de rappeler.

Me Ernest Geney.

Avocat à la Cour d'Appet.

 

 
 

fiscation des recettes, tout di-

recteur d'entreprise qui repré-

sente une « Œuvre Dramatique » au mépris des lois
et reglements relatifs à la propriété des auteurs.

On ne conteste plus qu'un film cinématographique

soit une « Œuvre Dramatique », commetel, bénéficie
des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs
— Ou plutôt on ne devrait plus le contester.

Un arrêt de la Cour de Bordeaux, rendu récemment
au profit d'une grande firme américaine, fera réfléchir

les Directeurs d'entreprise qui méconnaîtraient les rè-

gles élémentaires du droit de représentation.

La Vierge Folle

à un Directeur de Cinéma pour une date fixée, dans un

La Société avait concédé le film

Etablissement fixé, en spécifiant formellement (ce qui
était peut-être superflu), l’interdiction de projections dé-

passant la durée de location.

Malgréce contrat très net, le Directeur incriminé avait

donné des représentations supplémentaires à des dates
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ERNEST GENEY, avocat à la Cour d’Appel
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Désirant que la Critique soil l'organe
corporatif par excellence et que les inte-
ressés y puissent lrouver tout ce qui con

cerne le Cinéma, nous nous sommes alta-
ché la collaboration de M* Edgar-Faure,
le brillant secrétaire de la Conférence des
Avocats (1929). Me Campinchi écrivit da
lai :« Sa paroie précise, mordante et colo-
бе nous permet de prédire le plus bril-
lant avenir à Edgar-Faure dans ce Palais
de Justice qu’ ont illustré tant de grandes
voir. » L/’Ami du Peuple écrivait égale-
ment : « Sa profonde érudilion, la [inesse
de son analyse, Vharmonie toujours nou-
velle de sa parole vibrante lui valurent au
Palais une admiration qui grandira. »
M* Edgar-Faure n'est pas seulement un

orateur et un lettré, c’est aussi un fervent
de l’art /cinématographique ; il a plaidé
bien des procès de cinéma et rien ue ce
qui concerne ce qu’il appelle lui-même le
« droit du cinéma » ne lui est étranger.

LE CINEMA
ET LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE

=

Introduction

à un statut juridique du film

sonore et parlant

Il appartenait au cinéma, comme à tout
mode nouveau de-l’activité humaine, de
poser de nouveaux problèmes à la techni-
que juridique ; et si le code du cinéma
n'est qu'un titre ingénieux, puisque ces
problèmes n’ont jamais fait l’objet d’une
réglementation d’ensembie, du moins ne
saurait-on contester qu'il y a un droit du
cinéma, dont l’étonnante fortune du film
parlant et sonore vient encore d’étendre
le champ. À l’intérieur de ce domaine, où
Nous nous proposons quelques promena-
des, l’'ingéniosité du juriste n’est pas tou-
jours sollicitée de même façon. Parmi les
difficultés qu’une affaire concernant le
cinéma peut faire surgir, il en est qui se
résolvent par l'application pure et simple
de principes généraux et certains. Il en
est, au contraire, qui tout en justifiant
l'appel aux mêmes principes, en exigent
en quelque manière l’adaptation, et n’en
souffrent la mise en œuvre quesi elle est
aussi une mise au point. Ainsi, il peut y
avoir entre deux constructeurs d'appa-
reils de projection la plus banale histoire
de brevets : les tribunaux lui appliqueront
les règles ordinaires de Ja propriété indus-
trielle sans qu’il soit nécessaire de les éti-
rer d’une ligne, et tout commes’il s’agis-
sait d’un four amovible. Le cinéma n’est
ici qu’unecirconstance pour ainsi dire lo-
cale, et propre encore d’ailleurs à conférer
à un procès banal le prestige du pittores-
que. Au contraire, les questions du contre-
typage, par exemple, ou du doublage,
puisque celle-ci a fait l'objet récemment
d'une décision jurisprudentielle, — sont
spéciales au cinéma, et demandent un
effort d’accommodation.

L'essentiel parmi ces problèmes spécifi-
ques, et le chapitre fondamental dans ce
droit du cinéma, c'est la question de la
propriété du film lui-même; ou plutôt, et
pour ne point préjuger d’une controverse
délicate, le droit privatif que peuvent

L CÉTEIQUE
CINEMATOGRAPHIQUE
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avoir sur lui ceux qui le créa Ni comme
un auteur sur son livre ou u {re sur
son tableau. On sait, en effem > depuis
la Révolution les ouvrages de l’esprit font
l'objet d’une protection législative ; ils
font dans une certaine mesure partie du
patrimoine de celui qui les a conçus, et
dont il serait injuste qu’après les avoir
produits au monde ils n’en puissent con-
trôler le destin. Mon confrère Edith Grae-
her a fort heureusement rappelé ici-même,
à propos du cinéma, les principes essen-
tiels de la propriétélittéraire et artistique.
[1 serait aussi superflu de les reprendre
que de justifier leur application au film:
nul d'ailleurs ne l’a contestée. Il importe
donc seulement de rechercher cette pro-
priété intellectuelle, qui s’analyse en une

SEEا
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double idée de protection : production du
droit de l’auteur sur l’œuvre, et droit de
protection reconnuà l’auteur sur l’œuvre.
Nous verrons quele cinéma, qui apporta

tant d'innovations, voire de bouleverse-
ments dans l’habitude de la vie, doit né-
cessairement introduire dans cette science
si délicate et comme enfantine encore de
la propriété intellectuelle, les plus décon-
certantes notions. Ce n’est point cepen-
dant en ce qui concerne l’objet même de
cette protection, ou le contenu dece droit,
ou les modes qui permettent d’en assurer
l’exercicé ; sans doute, chacune de ces
rubriques, sur lesquelles nous aurons l’oc-
casion de revenir plus minutieusement,
peut présenter des difficultés de détail, et
la nécessité d’un aménagement habile.
Mais du point de vue d'une étude d’en-
semble, et en quelque sorte panoramique,
elles. se précisent aisément en quelques
traits. L’objet, c’est le film lui-même, c’est-
a-dire la bande, ou bien l’ensemble de la
bande et des moyens assurant la synchro-
nisation sonore. Le contenu, si l’on peut

 

 

и dee
”

7 »

End

LES BALANCES DE THEMIS
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dire, de cette protection, c'est le controle
par l’auteur du droit de reproduction, de
representation et d'exécution, et du droit
de traduction de son ceuvre. Le droit
même de lauteur présente en quelque
sorte deux faces, qui sont comme l'avers
et le revers d’une médaille, un droit pécu
niaire et un droit moral. Le droit moral,
c’est le droit de controler le respect de la
pensée créatrice, l’intégrité de l’œuvre
originale ; le droit de détendre cette œu-
vre contre toute tentative qui pourrait
l’altérer, la reproduire d'un façon in-
complète ou non-conforme, briser cette

harmonie de détail où l’auteur en a arrêté
là perfection particulière. Le droit moral
peut se réaliser par la conformité des
exemplaires avee le positif de montage
définitif, dans le film qui réunit les élé-
ments sonores et lumineux, ou avec la
bande d’images et le dispositif de repro-
duction sonore dans leurs rapports étroits
et réciproques de synchronisation; et cette
conformité peut être garantie par le bon
à tirer. Quant au droit pécuniaire, il se
formule par un droit exclusif et privatiï
reconnu à l’auteur d'autoriser la repro-
duction, la représentation, l’exécution et
la traduction de l’œuvre et de participer
ainsi, en monnayant cette autorisation,
au bénéfice que d’autres que lui peuvent
tirer d’une œuvre qui, sans lui, ne serait
pas.

Mais il reste enfin à déterminer quel
sera le sujet de ce droit, le bénéficiaire de
cette protection ; nous avons employé le
terme d'auteur à cause de la généralité
de son acception ; mais si le personnage
de l’auteur est aisé à définir, en ce qui
concerne une peinture, un livre, voire un
opéra, il n'en est point de même pourle
film, et c'est sans doute le problème essen-
tiel, le probleme vraiment neuf, que le ci-
néma vient poser a la technique encore
malhabile du droit de la propriété intel-
lectuelle. A cette remarque de La Bruyère,
qu'il n'est guère de chef-d’œuvre qui soit
le fait de plusieurs, l’art du film à apporté
le démenti le plus éclatant, quoiqu'il est
vrai le moins prévisible. Car tout chef-
d'œuvre du film suppose le concours d’ac-
tivités multiples et précisément différen-
ciées, et de même d’ailleurs les films mé-
diocres et les détestables. Il est de la
nature de l’art cinématographique d’exi-
ger un travail composé pour la création
de ses ouvrages ; il convient sans doute
de reconnaître pour leur protection un
titulaire plural.

On a cherché des précédents à cette si-
tuation, et l'on a pu découvrir des cas de
co-propriété littéraire ou artistique. Ainsi
la co-propriété de l’adaptateur, proclamée
par le Tribuanl de la Seine dans l'affaire
du Bossu, ou le droit indivis reconnu par
la Cour de Paris au librettiste et au com-
positeur d’un opéra, à propos de Cléopd-
tre. Mais la réalisation du film est vrai-
ment incommensurable à ces dérisoires
exemples; ce n’est point une double parti-
cipation qu’il demande, mais bien toute
une liste d’efforts, chacun déterminé et
spécialisé, et qu’il est difficile au profane
ne fút-ce que de dénombrer; de sorte que
le problème résulte ici, non point seule-
ment de la pluralité des concours, mais
de la hiérarchie qu’il convient d’établir
entre eux, ou de l’égalité qu’au contraire
on peut être amené à leur reconnaître.

EDGAR-FAURE.

(A suivre.)  
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CINEMA

Nous avons esquissé la semaine
nière un historique du cinéma
Aujourd’hui, nous allons parler d'une fa-
con plus détaillée de son état présent;
enfin, nous essaierons de discerner quel

avenir la Suède peut raisonnablement

espérer dans le domaine de l’industrie ci-
nematographique.

LE

der-
suédois.

La Suède est parfaitement bien orga-
nisée pour la production. Elle possède a
Rasunda deux studios, dont l'équipement

est des plus modernes. Ces studios sont

dotés depuis peu du matériel d'enregistre-

ment sonore Tobis Klang-film. Ils com-

portent, outre les théâtres de prises de

vue, une fabrique de décors, une usine de

développement et de tirage, des ateliers

de montage. Les opérateurs, décorateurs.

chimistes, électriciens attachés aux stu-

dios de Rasunda sont, en général, des

specialistes de tout premier ordre.

Dès à présent, la Svenska a entrepris

la réalisation de son premier film par-

lant; Ce film, intitulé La Mélodie du
bonheur est mis en scène par Adolphon-
son, assisté de l’opérateur Julius. Notons

en passant que cet opérateur, très re-
nommé en Suède, a contribué pour une

bonne part au succès des premiers films

suédois, dont il assura la partie techni-

que. C’est à Julius que l’on doit ces admi-

rables photographies de plein air,

champs de neige, forêts de sapins, clairs

de lune, dont nous ne pouvons oublier la

beauté fantastique.

Mais, l'écueil auquel se heurte toute
production suédoise à l'heure actuelle
est, comme nous le disions dans notre
précédent article, le petit nombre de
salles existant dans le pays. Ce nombre,

en effet, ne dépasse pas 700. Il paraît dès

lors difficile pour la Suede d'amortir chez

elle des films d’un coût trop élevé. D'au-

tre part, les écrans européens sont telle-

ment envahis par les grands films améri-

cains qu'il reste bien peu de place surle

marché cinématographique pour des pro-

ductiors aussi secondaires (pour le mo-

ment) que celles de la Suède.

E

Pourtant, le film parlant offre à la
Suède un moyen de se tirer d'affaire et
de remettre en honneur sa production
sur le marché européen. Pourquoi les
Suédois :ne, tourneraient-ils pas dans
leurs studios de Rasunda des films par-
lants: en plusieurs langues ? Pour pren-
dre un exemple, dans le cas où la Suède
établirait une version française d’un film
parlant, il est certain que nous achète-
rions ce film pour peu qu’il présente quel-
ques qualités. Ceux de nos exploitants qui
ont équipé leur salle pour le sonore man-

quent de matière ; faute de films parlants
en langue française, ils sont fréquem-

ment obligés de passer des films muets
leurs écrans ; ils accueilleraient done

avec enthousiasme des versions fran-

caises de films réalisés en Suède.
L'idée que nous verions d’éme'tre com-

porte naturellement une réciproque. Déjà
la Société franco-américaine Cine-Studio
Continental (production Kane) envisage
de réaliser des versions suédoises et a
fait un premier pas dans cette voie avec
le film de René Barberis, Un trou dans le

Cinématographique
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mur. Cette même société vient d'engager

Lors Hanson pour tourner à Paris des

films parlants suédois. Tous nos produc-
teurs doivent s'inspirer d'un tel exemple
et s'organiser pour réaliser des films par-
lants en plusieurs langues, notamment
en suédois. Nous avons, nous aussi, l’oc-
casion, qu’il ne faut pas laisser échapper,

de nous faire en Europe une clientèle.

Conclusion une collaboration franco-
suédoise pour la réalisation de films par-
lants est parfaitement viable, et il faut
espérer qu’elle aboutira un jour.
Pour en terminer sur la question des

rapports commerciaux cinématographi-
ques de la France et de la Suède, donnons
une indication numérique. Nos maisons
éditrices ont distribué en France, depuis
1927, 10 films suédois, tandis que la
Svensk-Filmindustri distribuait chez elle,

pendant la même période, 55 films fran-
cais. Ces chiffres doivent s’améliorer de
part et d'autre.

Henri BARANGER.

 

Une Enquête
Une enquête sur le cinématographe a

été entreprise en Suisse, parmi les en-

fants des écoles de Neufchâtel, de Lau-
sanne et de Genève.
Parmi les questions posées, nous rele-

vons celles-ci

1° Allez-vous souvent au cinéma?
2° Avec qui?
30 Aimez-vous y aller?
49 Pourquoi ?
5° Quels sont vos sujets préférés ?
6° Répétez-vous à la maison ce qne

vous avez vu?

7% Le cinéma vous fait-il éprouver

émotion artistique?

8° Le Cinéma vous a-t-il ouvert des ho-

rizons nouveaux sur la vie?

une

presque tous les en-
Les raisons qu'ils

Naturellement,
fants aiment le cinema.
en donnent sont tres variées

:

« Cela dé-

veloppe l'esprit et l'intelligence », « c'est

impressionnant », © çà me passionne »,
« c’est chic », ça changeles idées », « c’est

joli de voir nur les gens », « on y re-

trouve des amis » « on voit des courses de
chevaux » « on est à l’abri, on est au

chaud et on lance du partum ».

Voici quelques-unes des réponses à la

question : répétez-vous à la maison ce que

vous avez vu ? — « Oui, quand je suis de

bonne humeur », « oui, quand c'est un

pauvre qui devient millionnaire », « oui,
parce que j'aime à faire partager la haine

et l'admiration que je ressens », « Non,

car cela peut devenir dangereux ; on peut

devenir fou ».

En ce qui concerne lies sujets préférés,

nous découvrons quelques réponses non
moins savoureuses. Les uns aiment les

drames parce que « c’est épatant, passion-

nant, palpitant », « on y voit des choses

eruelles et tristes » ; les drames d'amour

sont aimés de certains « pour les scènes

saturgiques (sic) et pour les scènes de dé-
bauche ». D'autres enfants préfèrent les
films de voyage ; mais beaucoup ne sont

pas de cet avis, car « les voyages sont
ennuyeux ; sous prétexte de géographie
on voit toujours des cascades ». Quant

aux scènes comiques, elles recueillent
l'approbation presque unanime.

La statistique indique l’ordre de préfé-

rence suivant films comiques, films dra-

matiques, actualités, films historiques,
films scientifiques, films policiers.
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MAXUDIAN et Louise LAGRANGE interprètent avec force et ‘talent la grande production parlante
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TRAITE-TYPE
ETABLI D'ACCORD ENTRE LA

SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES

ET LA

CHAMBRE SYNDICALE FRANÇAISE DE LA CINÉMATOGRAPHIE

CONVENTIONS

ENTRE LA

SOCIÉTÉ DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES

Entre les soussignés:

M

dûment mandaté, agissant au nom et comme Président de la Société des

Auteurs et Compositeurs Dramatiques, faisant élection de domicile pour

l’objet des présentes, au siège de la Société, 9, 11 et 11 bis, rue Ballu,

d’unepart,

élisant domicile, pour l’objet des présentes,

d’autre part,

[1 a été convenu et arrêté ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques donne à

M

producteur de films cinématographique s, demeurant à

l’autorisation de produire et d’éditer des films parlants, sonores et muets

(relief, couleur) des Membres de la Société, films de toute nature, de tous

formats et de tous procédés, projetés directement sur un écran, dans un

théâtre ou un établissement cinématographique sous la réserve du traité

particulier qui devra obligatoirement et pour chaque œuvre, intervenir entre

M et ces derniers. 



[| est entendu que la réalisation parlante et sonore d'une œuvre pourra

se faire aussi bien sur film quesur film et disques et même à l’aide de tous

procédés techniques non'encore connus ou répandus à ce jour mais ayant pour

objet de permettre de reproduire en public ou en privé des paroles et des sons

en synchronisme avec une projection d'images cinématographiques.

En ce qui concerne l’extension des droits acquis à une exploitation du film

par télévision ou tout autre procédé, comme il est dit ci-dessus, les conditions

en seront établies par la Commission bipartite prévueà Particle T4.

Arr. 2

[l est bien entendu que dans un dessein de simplification le mot « auteurs »

est employé, dans les présentes dispositions, pour désigner, autant que le ou

les Auteurs de l’œuvre initiale, le Compositeur de la partition si elle est origi-

nale, et les réalisateurs du film.

ART. 3

Le producteur gardela liberté de produire les œuvres de tous Auteurs qui

ne feraient pas partie de la Société mais tous les films produits qui auraient

pour Auteurs un ou des Membres de la Société des Auteurs et Compositeurs

Dramatiques, devront être déclarés à la Société des Auteurs par le bulletin de

déclaration qui sera en usage à la Société. La proportion des droits attribués

à chacund'eux sera fixée dans le bulletin de déclaration.

L'œuvre cinématographique qui ressortit tout à la fois au domaine artis-

tique et au domaine industriel ne pouvant être assimilée absolument aux

autres œuvres dramatiques, et les producteurs cinématographiques ayant

toujours signé de leur nom ou de celui de leur firme (production X) les films

dont ils ont le privilège, le producteur qui participe à la création et à l’élabo-

ration d'un film et en dirige la réalisation en coordonnant les divers éléments

de la collaboration (auteurs de l’œuvre initiale, adaptateurs, réalisateurs,

créateurs spécialisés, techniciens) pourra toujours signer comme Auteur avec

les autres Auteurs du film pour ure part de droits afférents à l’œuvre mais il

ne sera pas admis de plano Membredela Société des Auteurs et Compositeurs

Dramatiques.

Dans le cas ou il ne ferait pas partie de la Société, il sera établi un

bulletin spécial de répartition entre le ou les Auteurs au fur et à mesure de

Ventrée de ceux-ci dans la collaboration. Ce bulletin sera remis à Tagent

général de l’Auteur de l’œuvreinitiale. La part de droits revenant au produc-

teur d'après ce bulletin de répartition, lui sera versée directemert, après la

retenue statutaire, par les soins de cet agent général.

Ce régime particulier ne sera admis qu’en ce qui concerne le producteur.

Tous les autres Auteurs du film signant au bulletin de déclaration devront

étre Membres de la Sociéte.

Pour les Auteurs ne faisant pas partie de la Société, le producteur fera

son affaire personnelle de leur rémunération ou de leurs droits mais ces

derniers ne pourront en aucun cas jouir des avantages moraux et matériels

réservés aux Membresde la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques. 



Le producteur qui voudrait faire partie de la Société devra en faire la

demande a la Commission, conformément aux Statuts de la Sociétéet, après

son admission, se trouvera nécessairement soumis à toutes les obligations

dérivant desdits Statuts.

ART. 4

Le producteur gardera la propriété exclusive des droits cinématogra-

phiques de l’œuvre pendant sept années à dater de la signature du contrat

avecla faculté, pour lui, d'étendre ce délai à dix ans si, avant l'expiration de la

ciaquième année, il prend l’engagement d’en faire une deuxième version.

Pendant cette période de sept oudedix années, le producteur aura le droit,

à tous moments, de refaire une nouvelle version avec de nouveaux collabora-

teurs en respectant tous les droits des Auteurs du premier film.

[| est entendu, d'autre part, que l’Auteur initial conservera pendant ces

sept ou dix années, la propriété exclusive de son œuvre pour toutes autres

formes d'utilisation quele film et qu’à l’expiration de ces délais, il en reprendra

la libre et entière disposition.

Le producteur devra faire projeter le film dont il se sera réservé la pro-

priété exclusive dans un délai de trois années, faute de quoi, ce délai expiré, le

producteur perdra le privilège qu'il avait acquis sur cette œ ivre et les sommes

déjà versées resteront, en tout état de cause, acquises aux signataires au

bulletin.

Dans le cas où ces sommes seraient inférieures à

10.000 francs s’il s’agit d’un petit film

et 30.000 francs s’il s’agit d’un grand film,

la différence devra être versée aux signataires au bulletin par M

producteur, à titre d’indemnité.

Si le retard apporté à la projection du film était dû à un cas de force

majeure, le différend serait soumis à l’arbitrage. Les arbitres seraient nommés

à l’amiable : un par les Auteurs, un par le producteur, et les deux arbitres

ainsi nommés en désigneraient un troisième si besoin était.

Si ces arbitres n'étaient pas nommés dans un délai de quinze jours, ils

pourraient être désignés, à la demande de la partie diligente, par le Président

du Tribunal Civil de la Séine.

ART.

Avant que le premier versement de droits d'auteurs ait été effectué, le

producteur devra faire approuver à l’Auteur ou aux Auteurs de l'œuvre initiale

le titre et le scénario dufilm dans ses grandes lignes.

Avant la réalisation, le texte parlé, s'il n’a pas été composé par l'Auteur

de l’œuvre initiale, devra être soumis à l’approbation de ce dernier. Faute

d'accord dans la quinzaine le différend devra être réglé par l'arbitrage sous

huitaine.

Les Auteurs et le producteur fixeront dans leurs contrats particuliers les

modalités de leur accord au sujet de l'éventualité de modifications de détail

à apporter au texte, modifications qui seraient commandées par des neces-

sités d’ordre strictement technique en cours de réalisation, 



Le film devra, lors de son exploitation, porter obligatoirement le nom des

Auteurs, ceux-ci devant, dans leurs contrats particuliers établir, d’accord

avec M producteur, le texte les désignant

respectivement, l’ordre et la vedette de chacun et la Maison...

s’engageant à rappeler aux distributeurs et directeurs de salles l'obligation

qu’ils ont de respecter ce texte.

Mais il est entendu que M. producteur, ne

saurait être en rien rendu responsable des omissions volontaires ou non qui

pourraient être commises par les distributeurs ou directeurs de salles.

Tout-fois, en cas d'infraction, M producteur,

sera tenu, sur une simple mise en demeure de l’auteur lésé, de donner à

celui-ci, à ses risques et périls et à ses frais, le moyen légal de faire valoir

ses droits.

Toutes ces conditions étant remplies, les Auteurs ne pourront s'opposer

a la sortie du film tel qu'il a été réalisé avec leur approbation ainsi qu'il est

dit aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, ni entraver, de quelque

manière que ce soit, le cours de son exploitation, le producteur en conservant

l’entière direction.

ART. 6

Pour la: cession des droits cinématographiques et l'exploitation du film

dans les pays statutaires (France, Belgique, Suisse française, Grand Duché de

Luxembourg, Principauté de Monaco) un traité particulier devra obligatoire-

ment et pour chaque œuvre être établi entre M.

producteur, et le ou les Auteurs par les soins d’un des agents généraux de la

Société.

Pour la cession des droits cinématographiques, et l'exploitation du film

dans les pays non statutaires, c’est-à-dire tous les pays du mondeà l'exception

de ceux énumérés ci-dessus, l’Auteur sera libre de traiter à son gré avec

M. | me producteur.

Un contrat spécial, distinct du précédent, sera établi a cet effet. Ces deux

contrats devront étre signés le mémejour.

ART.

Pour l'exploitation du film dans les pays statutaires (France, Belgique,

Suisse française, Grand D iché de Luxembourg, Principauté de Monaco) les

Auteurs, Membres de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques

ne peuvent traiter que sur la base d’un pourcentage de droits d'auteur.

Le droit sera calculé sur les forfaits bruts ou sur les pourcentages bruts

effectivement encaissés par le producteur.

Chacun des Auteurs du film fixera librement lui-même, d’accord avec

M producteur, le taux de ses droits personnels

sur l'exploitation dufilm, étant entendu toutefois que le taux de l’ensemble

des droits de tous les Auteurs figurant au bulletin de répartition dela Sociéte,

ne pourra jamais être inférieur, pour un film de 2.500 métres et plus, a 8°/,

des recettes (forfait ou pourcentage) encaissées par le producteur. 



Pour des films inférieurs a un métrage de 2.500 métres, le pourcentage

des droits d'auteur pourra étre proportionné au métrage dufilm, étant entendu

pourtant qu'aucune réduction du métrage prévu effectuée en cours d'exécution

ou aprés présentation, ne pourra entrainer un abaissement du taux des droits

d'auteur fixé au contrat.

M émetaProducteur, versera à la Société des

Auteurs et Compositeurs Dramatiques, pour être répartis aux signataires aux

bulletins, des à-valoirs sur leurs droits. Chacun des signataires aux bulletins

garde la liberté de fixer lui-même, d'accord avec la Maison... ,

le montant de l’à-valoir devant lui être personnellement attribué

En cas de cession totale du droit d’exploitation du film, le cessionnaire,

qu'il s'agisse d'un distributeur ou de tout autre, sera tenu d’exécuter le contrat

dans toutes ses clauses, notamment le versement des droits d'auteur prévus,

le producteur restant personnellement et solidairement responsable de son

exécution.

М... E re Producteur, ou ses cessionnaires, ver

sera tous les mois à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, le

bordereau justificatif des recettes encaissées avec le montant des droits

d’auteur dûs, suivant la proportion qui aura été fixée dans le bulletin de

déclaration (et suivant le cas prévu au § 2 de l'art. 3 dans le bulletin de

répartition).

[1 est interdit à tous les Membres de la Société de conclure avec

М. …… producteur, toute convention particulière

impliquant dès conditions pécuniaires, des sanctions ou des garanties infé-

rieures à celles du présent contrat.

ART. 8

Lorsque le film sera accompagné d’une partition synchronisée purement

originale, le Compositeur devra figurer au bulletin de déclaration dans la

répartition des droits pour la part lui revenant.

Seront considérées commeoriginales, les partitions d’œuvres lyriques déjà

représentées et qui auront été remaniées, adaptées ou mises au point par leur

auteur lui-même en vuede leur utilisation dans des films parlants ou sonores.

Le Compositeur sera alors assimilé en tous points, au Compositeur d’une

partition originale.

Mais si la partition comprend des fragments de plusieurs œuvres du

répertoire de la S.A.C.E.M., ces œuvres, fussent-elles du même Auteur, le

Compositeur ne doit pas figurer au bulletin, ses droits étant régulièrement

perçus par la S.A.C.E.M. sur les recettes des établissements.

ART. 9

M LEA producteur, tiendra a la disposition des

agents de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, les bordereaux

justificatifs et pièces comptables indispensables à la vérification de la décla-

ration des recettes qui leur aura été fournie. 



Pour les présentations de films auxquelles la presse est convoquée, les

Auteurs du film, signataires au bulletin de déclaration, ont droit a un minimum

de vingt fauteuils. Une loge devra être réservée a la Commission de la

Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques et au Comité de l'Asso-

ciation des Auteurs de Films.

ART. 11

[1 est bien spécifié que dans le cas où M

producteur, se substituerait un tiers ou une personne morale quelconque par

cession en tout ou partie des droits concédés par les présentes, il devra faire

acceptercette substitution par la Commission et imposer à ce tiers ou à cette

personne morale, toutes les clauses et conditions du présent contrat dont il

restera solidairement responsable vis-à-vis de la Société des Auteurs et de

chacun des Auteurs.

ART 42

Les sommes détenues par M producteur et

revenant aux Auteurs à titre de droits d’auteur, auront, jusqu’à leur versement

à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, le caractère d'un dépôt

incessible et insaisissable.

ART. 13

Toute contravention à l’une des clauses du présent traité général ou àl’un

des engagements pris par Mu i ibs producteur, dans

les traités particuliers intervenus entre lui et les Membres de la Société, pourra

entraîner la résiliation du présent contrat et le retrait de tous les privilèges

qu'il lui aura conférés, aux torts et pertes de la partie défaillante.

Cette résiliation ne pourra être prononcée qu’après la comparution dela

partie défaillante devant une Commission bipartite composée de trois délégués

de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques et de trois délégués de

la Chambre Syadicale Française de la Cinématographie.

[1 appartiendra i cette Comm ssion bipartite d’apprécier notamment le cas

de force majeure.

ART. 14

Une Commission bipartite constituée comme il est dit plus haut sera

réunie toutes les fois qu’il sera nécessaire pour fixer l’ajustement équitable des

anciens accords intervenus entre les Membres de la Société et les Maisons de

production, Membres de la Chambre Syndicale Française de la Cinématogra-

phie, notamment en ce qui concerne l’extension, pour le film parlant, des drcits

cinématographiques acquis par ces Maisons. Cette Commission aura la charge

d’apaiser tout conflit et de s’employer à trancher à l'amiable tout litige,

dans l’intérêt commun des producteurs et des Auteurs,

ART, 4

Le présent traité-type entrera immédiatement en vigueur dans toutes <es

clauses et conditions sauf en ce qui concerne l'article 6 pour lequel il est prévu

des dérogations pendant la période dite provisoire dont il est fait mention

ci-dessous. 



—— 7 —

PÉRIODE PROVISOIRE

Etant donnél'instabilité actuelle des diverses techniques du film et de son

marché, il est entendu, d'un commun accord entre la Société des Auteurs et

Compositeurs Dramatiques et la Chambre Syndicale Française de la Cinéma-

tographie que, pendant une période allant jusqu’au 31 Décembre 1930, et à

titre exceptionnel, les Auteurs auront le droit de traiter avec les Maisons de

production signataires du présent traité pour le rachat de leurs droits d’auteur

en France et dans les pays statutaires, pour une durée égale à celle des condi-

tions générales du présent traité, moyennant une somme forfaitaire à fixer d’un

commun accord entre les signataires aux bulletins et le producteur.

Les signataires aux bulletins n'auront le droit de conclure avec des mai-

sons de production, sur la base du rachat des droits d’auteur en France et dans

les pays statutaires, ainsi qu'il est dit plus haut que lorsque la maison de pro-

duction prendra l’engagement dans le contrat particulier de commencer

l'exploitation dufilm dans les deux années qui suivront la signature du contrat.

Pour les œuvres acquises sur la base du rachat, durant cette période
provisoire et qui, non réalisées immédiatement, le seraient dans le délai de

deux ans prévuci-dessus, il est entendu que les adaptateurs et réalisateurs, de

ces œuvres auront la faculté de traiter également sur la base du rachat.

Mais pour les œuvres ainsi acquises sur la base du rachat, le producteur

ne pourra pas bénéficier de la faculté qui lui est donnée à l’article 4 du présent
traité en ce qui concerne son droit de tirer plusieurs versions d’une même

œuvre. Si, au cours de son privilège, il voulait tirer une ou de nouvelles versions

du film, il devrait se mettre d’accord avec l’auteur de l’œuvre initiale sur les

bases des conditions générales de l’article 7.

Les sommes forfaitaires représentant le rachat des droits d’auteur devront

être versées à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques qui les

répartira entre les signataires aux bulletins.

A partir du 1% Janvier 1931, la Maison

ne pourra traiter avec les Auteurs, Membres de la Société, en ce qui concerne
les droits d’auteur dans les pays statutaires que dans les conditions prévues à

l’article 7 du présenttraité général.

DURÉE DU TRAITÉ

Les présentes conventions sont faites doubles entre les parties pour une
période de trois années à partir du

jusqu’au

Les frais de timbres et d'enregistrement des présentes conventions seront
à la charge de M . producteur.

Fait double a Paris, le 
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PROGRAMME DU CONGRES

Les Séances seront tenues à

CHOTEL DE LA FONDATION ROTHSCHILD
|, rue Berryer, Pans (8°).

Mercredi 25 Janvier
 

10 heures. — Réception des congressistes.
Vérification des pouvoirs.
Remise des dossiers.
Nomination des Commissions, de leurs Présidents et Rapporteurs.
Adoption du Règlement du Congrès.

|5 heures. — Séance inaugurale.

Discours du Président.
Exposé général de la question du Droit d'auteur.

(Pour permettre aux congressistes d'entendre les arguments des auteurs et les
raisons de leur attitude, un certain nombre d'auteurs et de gens de lettres les plus
qualifiés viendront à cette réunion afin qu'éventuellement un débat préliminaire aux
travaux du Congrès puisse s'engager entre tous les intéressés.)

Jeudi 26 Janvier
 

10 heures. — Réunion de la première Commission :
Le Droit d'auteur en matière cinématographique.

15 heures. — Suite des travaux (si nécessaire) de la première Commission

Réunion de la deuxième Commission :

Les Associations de perception
Et de la troisième Commission ;

Le droit des exécutants.

Vendredi 27 Janvier
 

IO heures. — Réunion de la quatrième Commission :
Fédération des Producteurs de Films.

Suite des travaux (si nécessaire) des autres Commissions.

16 heures. — Réunion de clôture.

Rapport, vœux.

20 h. 30. — Banquet de clôture. 





REGLEMENT DU CONGRES

Chaque séance sera présidée par un Président de séance élu par le Congres.

Pour la distribution du travail, le Congrès se répartira en quatre Commissions, correspondant aux

quatre questions principales.

Le jour de l'ouverture du Congrès, le Président de la Commission demandera aux congressistes

d’élire les Présidents de séances pour la journée même et les jours suivants, les Présidents et Secrétaires-

Rapporteurs des Commissions et le Rapporteur Général du Congrès.

[es congressistes sont priés de faire connaître au Secrétariat le plus tôt possible, et au plus tard à

leur arrivée, les Commissions dont ils désirent faire partie.

Chaque orateur parle suivant l’ordre des inscriptions enregistrées par le Secrétariat avant le

début de la séance. Les orateurs inscrits et le sujet de leur communication sont affichés dans la salle des

séances.

La durée des communications est limitée à dix minutes.

Nul ne prend la parole sans y être autorisé par le Président de séance.

Les travaux de chaque commission seront résumés par le Secrétaire-Rapporteur et présentés par lui

en séance plénière.

Les voeux et résolutions résultant des travaux devront être soumis à l’approbation du Congrès réuni

en séance plénière.

Toutes les décisions du Congrès devront être adoptées à la majorité.

Tous les documents réunis pour le Congrès seront distribués à l’avance par les soins du Secrétariat

aux différentes Commissions.

Le présent règlement devra être adopté, sauf modifications, à la première réunion. plénière

du Congrès.

 





AIDE-MEMOIRE
résumant l’état de la question du droit d'auteur

en ce qui concerne la cinematographie, pour servir de base aux discussions nécessitées

par les travaux préparatoires de la Conférence de Bruxelles (1935).

 

Réunis à Berne, le 5 décembre 1886, les mandataires qualifiés d’un certain nombre de pays se sont
constitués à l’état d'union pour assurer la protection du droit des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artis-
tiques. Cette conférence diplomatique, connue sous le nom de « Convention de Berne », a créé (article 16) :

« Un office international est institué sous le nom de Bureau de l’Union internationale pour la protec-
« tion des œuvres littéraires et artistiques.

« Ce bureau, dont les frais sont supportés par les Administrations de tous les pays de l’Union, est
« placé sous la haute autorité de l'Administration supérieure de la Confédération Suisse, et fonctionne sous
« sa surveillance. Les attributions en sont déterminées d’un commun accord entre les pays de l’Union. »

La Convention de Berne a été modifiée à Paris, le 4 mai 1896; à Berlin, le 13 novembre 1908; a
Rome, le 2 juin 1928, et, à l’heure actuelle, les Etats contractants préparent, pour 1935, à Bruxelles, une
nouvelle conférence diplomatique qui aura également pour objet l’examen des modifications nouvelles à intro-
duire dans cette Convention.

Vingt-sept pays : l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne,
Dantzig (la ville libre), Haïti, l'Italie, le Japon, le Libéria, le Luxembourg, Monaco, la Norvège, la Suède,
la Suisse, la Tunisie, le Portugal, les Pays-Bas, le Maroc (à l’exception de la zone espagnole), la Pologne,
l’Autriche, la Grèce, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, le Brésil, la Hongrie font actuellement partie de l’Union
de Berne.

C’est à Berlin, en 1908, que le Cinéma est cité pour la première fois dans ces conventions interna-
tionales.

En 1928, à Rome, apparaît, dans la législation internationale relative à la propriété littéraire et
artistique, la notion du Droit moral de l’auteur.

L’éminent juriste, Paul Grunebaum-Ballin, l’un des délégués de la France à la Convention de Rome,
a résumé ainsi la question :

 

« La reconnaissance du droit moral des auteurs rencontra à Rome, dès la première séance, l'accueil
le plus favorable. Les nombreux et remarquables travaux des juristes qui, bien avant la convocation de la
Conférence de Rome, avaient traité cette question, la brochure publiée en avril 1928 par l’Institut Inter-
national de Coopération Intellectuelle et contenant le projet de M. Destrée sur le « droit au respect »,
les mémoires sur le droit moral distribués à tous les membres de l’Assemblée et qui étaient dus, le premier
à l'un des délégués français, les deux autres à M. Piola-Caselli, deuxième délégué italien, choisi par la suite
comme Rapporteur général de la Conférence, avaient préparé les esprits et dissipé les préventions. Alors
que la lutte était si âpre sur les points où, seuls, des intérêts économiques étaient en jeu, l’idée du respect
dû à la personnalité du créateur et à son œuvre ne rencontra aucun adversaire déclaré. Pourtant la résis-
tance des délégations des pays britanniques contraignit la Conférence à ne pas reconnaître, dans l’article 6 bis,
certains droits personnels et incessibles. appartenant à l’auteur pendant sa vie : le droit de revendiquer la
paternité de l’œuvre et le droit de s'opposer à toute déformation ou mutilation de l’œuvre pouvant porter
préjudice à son honneur et à sa réputation. 
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« Quant aux règles propres à empêcher qu'après la mort de l’auteur l’œuvre ne soit déformée, mutilée

« ou autrement modifiée, au préjudice de la renomméede l’auteur et des intérêts dela littérature, de la science

« et des arts, on confia, dans un vœu, aux législations nationales le soin de les édicter. »

En résumé, quatre points particuliers d’une importance considérable intéressent donc la Cinématogra-

phie dans l’ensemble de la législation internationale relative aux droits d'auteurs.

1° Berlin 1908. — Reconnaissance au profit del’auteur initial de la protection des productions cinéma-

tographiques;

2° Rome 1928. — Introduction, dans la Convention de Berne, de la reconnaissance du droit moral

de l’auteur et déclaration que ce droit moral est incessible et insaisissable;

3° Rome 1928. — Droit exclusif pour l’auteur d’autoriser la reproduction, l’adaptation et la représen-
. . . p .

tation publique de son ceuvre par la cinématographie;

4° Rome 1928. — L'œuvre cinématographique est protégée comme une œuvre originale sans préju-

dice des droits de l’auteur de l’œuvre reproduite ou adaptée.

Si ces dispositions étaient introduites dans les législations nationales (et déjà une jurisprudence nom-

breuse leur a donné force de loi), la cinématographie, quelles que soient les conventions particulières interve-

nues entre les parties, serait à la discrétion absolue de l’auteur initial. Le droit du producteur, son apport intel-

lectuel, les intérêts matériels dont il a la charge, rien ne pourrait compter devant le droit moral incessible et

insaisissable de l'auteur.
Bien avant 1928, au moment de la préparation de la Conférence de Rome, les cinématographistes

français ont fait connaître leur point de vue, protesté contre l’incompréhension du rôle du producteuret contre

une législation surannée, ne tenant aucun compte des réalités ni de la situation d’une invention nouvelle qui

a bouleversé toutes les traditions.
Après les discussions qui viennent d’avoir lieu à Rome, à la réunion du Bureau de la Confédération

Internationale des Sociétés d’Auteurs et de Compositeurs, le Bureau de la Conférence de l’Union de Berne

semble disposé à admettre certaines modifications aux articles 2, 4, 6, 6 bis, 7, 11 bis, 13, 14 de la dite

Convention, pour ce qui peut intéresser la Cinématographie.

(Toutes ces modifications ne pouvant avoir de sens en ce qui concerne le Cinéma que si, à la base,

l’auteur de l’œuvre originale qu’est un film est défini et si, comme la logique et les nécessités de la Cinéma-

tographie l’exigent, cet auteur est le Producteur.)

S’il en était autrement, les modifications proposées aux différents articles apparaîtraient en contradic-

tion les unes avec les autres et seraient contraires à la reconnaissance de la nécessité de protéger l’œuvre ciné-

matographique comme une œuvre originale (art. 2, par. 1”).

L'auteur initial étant constamment protégé par tous les éléments de la Convention de Berne, il n'y

aurait, en effet, aucune raison de le protéger à nouveau en reconnaissant au film le caractère d'une œuvre ongi-

nale — ce qui apparaît comme parfaitement superfétatoire, inutile ou incompréhensible.

En ce qui concerne l’article 2, paragraphe 17, il semble que satisfaction nous soit donnée, sauf qu’il

y a lieu de préciser ce que l’on entend par œuvre cinématographique, et pour éviter toute équivoque, il faut

mettre film et non pas œuvre.

Art. 4, par. 4 — Seul le producteur peut décider de la sortie d’un film et, par conséquent, de la

fixation de la date qui constitue la publication au sens des alinéas de la Convention. Ce droit constitue une

présomption pour la reconnaissance du droit d’auteur total que nous demandons pour le producteur.

Art. 6 bis. — Aucune production cinématographique ne peut être entreprise avec la menace de l'ar-

ticle 6 bis qui fait que l’auteur peut à la fois céder ou concéder ses droits moyennant souvent des versements

très importants et conserver le droit d’interdire la présentation de l’œuvre au public.

Art. 7. — La production cinématographique étant une œuvre intellectuelle d’un caractère original, 1l

y a lieu de la séparer nettement de la production photographique pour la ramener dans le cadre normal des 



productions intellectuelles, jouissant de la protection pendant toute la durée accordée à toutes les autres œuvres
de l’esprit. (Cette prétention est pour nous une manifestation de principe plus qu’une nécessité, le film, jusqu'à
présent, perdant, au bout de quelques années, la plus grande partie de sa valeur.)

Art. 11 bis — La télévision devant entrer, selon toutes prévisions, dans le domaine de la réalisation

pratique, dans un laps de temps très rapproché, il y a lieu de prévoir la présentation publique ou privée de
l’œuvre originale — autorisation qui ne peut évidemment appartenir qu'au producteur.

Art. 13. — Le film comportant presque toujours une partie musicale, cet article s'applique à la
cinématographie. Aucune exploitation cinématographique ne peut être possible si, séparant les droits d’adap-

tation, de circulation et d'exécution publique, tous ces trois éléments d'un même droit ne sont pas réunis et
reconnus au seul Producteur.

Art. 14. — Cet article étant à la base de la reconnaissance du droit d'auteur et de la reconnais-

sance du droit accordé à l’auteur pour la présentation de l’œuvre au public, il y a lieu de préciser nettement
qu’en matière de films cinématographiques, ces droits appartiennent au Producteur. C’est pourquoi nous deman-
dons que le mot « Producteur » soit substitué au mot « Auteur », cette substitution éclairant nécessairement

tous les autres articles et rendant homogène, limpide et sans aucune discussion possible, tous les termes de la
Convention de Berne et des modifications qui y ont été apportées jusqu'à ce jour.

La proposition qui consiste à autoriser « l’entrepreneur qui édite une œuvre cinématographique à faire

valoir contre les tiers les droits des auteurs » est, pour la Cinématographie, inopérante. Ce n'est pas contre les
tiers, ou c’est rarement contre les tiers, que la Production a à intervenir, mais la plupart du temps, contre les
auteurs eux-mêmes (auteur initial, scénariste, musicien, etc.) qui, comme nous l'avons montré, pourraient être

amenés à prétendre à la fois vendre leurs droits et réserver certains d'entre eux.
En résumé, il semble entendu qu’aucune œuvre ne peut être portée à l’écran sans qu’au préalable, on

en ait obtenu l'autorisation de l’auteur et qu’on lui ait payé une juste rétribution. Au moment des tracta-
tions, l’auteur a toutes facilités pour faire valoir ses droits matériels et moraux, mais le contrat signé, et sous
réserve de sa stricte exécution, il ne doit plus pouvoir prétendre à aucun autre droit.

Les Conventions de Berne et les lois nationales prévoyant ou pouvant prévoir pour l’auteur des droits
incessibles et insaisissables, les considérations qui précèdent ne peuvent donner à la Cinématographie les apai-
sements qui lui sont indispensables et c’est l’une des raisons pour lesquelles elle demande les modifications que
nous venons d'indiquer.

La Cinématographie demande également ces modifications pour des raisons de haute moralité. Un film

ne peut être, en effet, l’œuvre d’un ou de plusieurs auteurs, mais une œuvre collective, dont le chef de colla-
boration, l'auteur principal, ne peut être que le Producteur.

 

 





CHAMBRE SYNDICALE FRANCAISE DE LA CINEMATOGRAPHIE

CONGRES DES 25, 26 et 27 JANVIER 1933.

PROPOSITIONS

destinées à compléter le texte dela Convention de Berne

Article 2 - Paragraphe I.-

après les oeuvres dramatiques Ou dramatico-musicales
ajouter : "les productions cinématographiques" .

Article 6 bis (ajouter au paragraphe I)

...'sauf ce qui est prescrit à l'article It."

Article Li bis - Paragraphe 1.

après les mots : et artistique, ajouter " et cinéma-
tographique".

Article I3.-(ajouter aux paragraphes existants)
menILAAPRS

En ce qui concerne les productions cinématographiques
comportant l'adaptation d'une oeuvre musicale, cutte adap-
tation s'incorporant à la collaboration multiple dont le
producteur est le chef, c'est à ce dernier seul ( quelle que
soit sa personne juridique; qu'appartient (les intérets pa-
trimoniaux étant réglés contractuellement\ , le droit d'au-
toriser la représentation en public et la reproduction de
l'oeuvre nouvelle, -

Article I4.- (en remplacement des paragraphes 2 & 3)

Sont protégées comme" oeuvre littéraire ou artistique"
les productions cinématographiques.

En ce qui concerne les oeuvres cinématographiques com
portant l'adaptation d'une oeuvre littéraire, cette adapta-
tion s'incorporant à la collaboration multiple dont le produc-
teur est le chef, c'est à ce dernier seul, quelle que soit sa
personne juridique, qu'appartient (les intérets patrimoniaux
étant réglés contractuellement) le droit d'autoriser la pré-
sentation en public et la reproduction de l'oeuvre nouvelle.

 
بحجج
  





CONVENTION DE BERNE
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 révisee à Berlin le 13 novembre 1908

et a Rome le 2 juin 1928

Nous donnons ici, face à face, le texte de Berlin et le texte de Rome, en imprimant en italique, dans l’un, les passages modifiés,

dans l’autre les amendements adoptés par la Conférence de Rome

ARTICLE PREMIER

Les pays contractants sont constitués par l’état
d'Union pour la protection des droits des auteurs sur
leurs œuvres littéraires et artistiques.

ARTICLE

L'expression « œuvres littéraires et artistiques »
comprend toute production du domainelittéraire scien-
tique ou artistique, que! qu'en soit le mode ou la forme
de reproduction, telle que : les livres, brochures et autres
écrits; les euvres dramatiques ou dramatico-musicales;
les œuvres chorégraphiques et les pantomimes, dont la
mise en scène est fixée par écrit ou autrement; les compo-
sitions musicales avec ou sans paroles; les œuvres de
dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de
gravure et de lithographie; les illustrations, les cartes

géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques,

relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architec-
ture ou aux sciences.

Sont protégés comme les ouvrages originaux, sans
préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale, les
traductions, adaptations, arrangements de musique et
autres reproductions transformées d’une œuvre littéraire
ou artistique, ainsi que- les recueils de différentes
œuvres.

Les pays contractants sont tenus d'assurer la protec-
tion des œuvres mentionnées ci-dessus.

Les œuvres d'art appliquées à l’industrie sont proté-
gées autant que permet de le faire la législature inté-
rieure de chaque pays.

Les pays auxquels s'applique la présente Convention
sont constitués à l’état d'Union pour la protection des
droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artis-
tiques.

>

Les termes « œuvres littéraires et artistiques » com-
prennent toutes les productions du domaine littéraire,
scientifique e/ artistique quel qu’en soit le mode ou la
forme d'expression, telles que : les livres, brochures et
autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et
autres œuvres de même nature : les œuvres dramatiques
ou dramatico-musicales; les œuvres chorégraphiques et
les pantomimes, dont la mise en scène est fixée par écrit
cu autrement; les compositions musicales avec ou sans
paroles; les œuvres de dessin, de peinture, d’architec-
ture, de sculpture, de gravure et de lithographie; les
Illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis
et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la
topographie, à l'architecture ou aux sciences.

Sont protégés comme des ouvrages originaux, sans
préjudice des droits de l’auteur, de l’œuvre originale,
les traductions, adaptations, arrangements de musique
et autres reproductions transformées d’une œuvre litté-
raire ou artistique, ainsi que les recueils de différentes
œuvres.

Les pays de l'Union sont tenus d'assurer la protection
des œuvres mentionnées ci-dessus.

Les œuvres d'art appliqué à l’industrie sont proté-
gées autant que permet de le faire la législation inté-
rieure de chaque pays.

ARTICLE 2 bis

(Article nouveau.)

Est réservée à la législation intérieure de chaque pays
de l'Umon, la faculté d'exclure partiellement ou totale-
ment de la protection prévue à l’article précédent les
discours politiques et les discours prononcés dans des
débats judiciaires.

Est réservée également à la législation intérieure de
chaque pays de l'Umon la faculté de statuer sur les
conditions dans lesquelles les conférences, allocutions,
sermons et autres œuvres de même nature pourront être

reproduits par la presse. Toutefois, l'auteur seul aura
le droit de réunir lesdites œuvres en recueil. 



ARTICLE 3

La présente Convention s’applique aux ceuvres photo- La présente Convention s'applique aux œuvres photo-

graphiques et aux œuvres obtenues par un procédé graphiques et aux œuvres obtenues par un procédé

analogue à la photographie. Les pays contractants sont analogue à la photographie. Les pays de l'Union sont

tenus d’en assurer la protection. tenus d’en assurer la protection.

ARTICLE 4

Les auteurs ressortissant à l’un des pays de l'Union

jouissent, dans les pays autres que le pays d'origine de (Sans changement.)

l’œuvre, pour leurs œuvres, soit non publiées, soit

publiées pour la première rois dans un pays de l'Union,

des droits que les lois respectives accordent actuelle-

ment ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi

que des droits spécialement accordés par la présente

Convention.
La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subor-

donnés à aucune formalité : cette jouissance et cet

exercice sont indépendants del'existence de la protection

dans le pays d'origine de l’œuvre. Par suite, en dehors

des stipulations de la présente Convention, l’etendue

de la protection ainsi que les moyens de recours garantis

à l’auteur pour sauvegarder ses droits se reglent exclu-

sivement d’après la législation du pays où la protection

est réclamée.
Est considéré commepays d'origine de l’œuvre : pour

les œuvres non publiées, celui auquel appartient l'au-

teur; pour les œuvres publiées, celui de la première

publication, et pour les œuvres publiées simultanément (Sans changement.)

dans plusieurs pays de l’Union, celui d'entre eux dont
la législation accorde la durée de protection la plus

courte.

Pour les œuvres publiées simultanément dans un
pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union,
c’est ce dernier pays qui est exclusivement considéré

comme pays d'origine.
Par œuvres publiées, il faut, dans le sens de la pré- Par « euvres publiées »11 faut, dansle sens de la pré-

sente Convention, entendre les ceuvres éditées. La sente Convention, entendre les œuvres éditées. (Suit le

représentation d’une œuvre dramatique ou dramatico- reste sans changement.)

musicale, l’exécution d’une œuvre musicale, l’exposition
d’une œuvre d'art et la construction d’une œuvre d'’ar-
chitecture ne constituent pas une publication.

(Sans changement.)

ARTICLE 5

Les ressortissants de l’un des pays de l'Union, qui

publient pour la première fois leurs œuvres dans un

autre pays de l’Union, ont, dans ce dernier pays, les

mêmes droits que les auteurs nationaux.

(Sans changement.)

ARTICLE 6

Les auteurs ne ressortissant pas a l’un des pays de

l’Union, qui publient pour la première fois leurs œuvres

dans l’un de ces pays, jouissent dans ce pays, des mêmes

droits que les auteurs nationaux et dans les autres pays

de l’Union, des droits accordés par la présente Conven-

tion.

changement.) 



Néanmoins, lorsqu'un pays étranger à l'Union ne
protège pas d'une mamière suffisante les œuvres des
auteurs qui sont ressortissants de l'un des pays de
l'Umon, ce pays pourra restreimdre la protection des
œuvres dont les auteurs sont, au moment de la première
publication de ces. œuvres, ressortissants de l'autre pays
et ne sont pas domrciliés effectivement dans l'un des
pays de T Union.
Aucune restriction, établie en vertu de l'alinéa précé-

dent, ne devra porter préjudice aux droits qu'un auteur
aura acquis sur une œuvre publiée dans un pays de

l'Union avant la mise à exécution de cette restriction.
Les pays de l'Umion qui, en vertu du présent article,

restremdront la protection des droits dauteurs, le noti-
fieront au Gouvernement de la Confédération suisse
par une déclaration écrite où seront indiqués les pays
vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même
que les restrictions auxquelles les droits des auteurs res-
sortissant à ce pays sont soumis. Le Gouvernement de
la Confédération suisse communiquera aussitôt le fait
à tous les pays de l'Union.

ARTICLE 6 bis

(Article nouveau.)

Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur,
el même après la cession desdits droits, l'auteur con-
serve le droit de revendiquer la patermité de l'œuvre
ainsi quele droit de s'opposer a toute déformation, muti-
lation ou autre modification de ladite œuvre, qui serait
préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.

I! est réservé à la législation nationale des pays de
l'Union d'établir les conditions d'exercice de ces drotts.
Les moyens de recours pour les sauvegarder seront
réglés par la législation du pays où la protection est
réclamée.

ARTICLE 7

La durée de la protection accordée par la présente
Convention comprend la vie de l’auteur et ciñquante
ans après sa mort.

Toutefois, dans le cas où cette durée ne serait pas
uniformément adoptée par tous les pays de l’Union,
la durée sera réglée par la loi du pays où la protection
sera réclamée et elle ne pourra excéder la durée fixée
dans le pays d’origine de l’œuvre. Les pays contractants
ne seront en conséquence tenus d'appliquer la dispo-
sition de l'alinéa précédent que dans la mesure oùelle
se concilie avec leur droit interne.

Pour les œuvres photographiques et les œuvres obte-
nues par un procédé analogue à la photographie, pour (Sans changement.)
les œuvres posthumes, pour les œuvres anonymes ou

pseudonymes, la durée de la protection est réglée par
la loi du pays où la protection est réclamée, sans que
cette durée puisse excéder la durée fixée dans le pays
d’origine de l’œuvre.

(Sans changement.)

… Les pays. de "Union... 



ARTICLE 7 bis

(Article nouveau.)

La durée du droit d'auteur appartenant en commun
aux collaborateurs d’une œuvre est calculée d'après la

date de la mort du dernier survivant des collaborateurs.
Les ressortissants des pays qui accordent une durée

de protection inférieure à celle que prévoit l'alinéa T°
ne peuvent pas réclamer dans les autres pays de l'Umon
une protection de plus longue durée.
En aucun cas la durée de protection me pourra expi-

rer avant la mort du dernier survivant des collabora-
teurs.

ARTICLE 8

Les auteurs d’ecuvres non publiées ressortissant à
l’un des pays de l’Union, et les auteurs d’œuvres publiées
pour la première fois dans un de ces pays, jouissent,
dans les autres pays de l’Union, pendant toute la durée
du droit sur l’œuvre originale, du droit exclusif de faire
ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres.

(Sans changement.)

ARTICLE 0

Les romans-feuilletons, les nouvelles et toutes autres
œuvres, soit littéraires, soit scientifiques, soit artistiques,

quel qu’en soit l’objet, publiés dans les journaux ou
recueils périodiques d’un des pays de l'Union, ne peu-

vent être reproduits dans les autres pays sans le consen-
tement des auteurs.
A l’exclusion des romans-feuilletons et des nouvelles,

tout article de journal peut être reproduit par un autre
journal si la reproduction n’en est pas expressément
interdite. Toutefois, la source doit être indiquée; la
sanction de cette obligation est déterminée par la
législation du pays où la protection est réclamée.

La protection de la présente Convention ne s'appli-
que pas aux nouvelles du jour et aux faits divers qui
ont le caractère de simples informations de presse.

ARTICLE

En ce qui concerne la faculté de faire licitement des

emprunts a des ceuvres littéraires ou artistiques pour

des publications destinées à l’enseignement ou ayant un
caractère scientifique ou pour des chrestomathies, est
réservé l’effet de la législation des pays de l'Union et
des arrangements particuliers existants ou à conclure

entre eux.

ARTICLE

Les stipulations de la présente Convention s'appli-

quent a la représentation publique des œuvres drama-

tiques, dramatico-musicales, et à l'exécution publique

des œuvres musicales, que ces œuvres soient publiées

ou non.
Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-

musicales sont, pendant la durée de leur droit sur

(Sans changement.)

Les articles d'actualité, de discussion économique,
politique ou religieuse peuvent être reproduits par la
presse si la reproduction n'en est pas expressément
réservée. Toutefois, la source doit toujours être claire-

ment indiquée; la sanction de cette obligation est déter-
minée par la législation du pays où la protection est
réclamée.

(Pas d'autre changement que le remplacement de

et par ou.)

IO

(Sans changement.)
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(Sans changement.)

(Sans changement.) 



l’œuvre originale, protégés contre la représentation publi-
que non autorisée de la traduction de leurs ouvrages.

Pour jouir de la protection du présent article, les
auteurs, en publiant leurs œuvres, ne sont pas tenus
d’en interdire la représentation ou l'exécution publique.

ARTICLE

(Sans changement.)

11 bis

(Article nouveau.)

ARTICLE

Sont spécialement comprises parmi les reproductions
illicites auxquelles s'applique la présente Convention,
les appropriations indirectes non autorisées d’un ouvrage
littéraire ou artistique, telles que adaptations, arrange-
ments de musique, transformations d'un roman, d’une
nouvelle ou d’une poésie en pièce de théâtre et récipro-
quement, etc, lorsqu'elles ne sont que la reproduction
de cet ouvrage dans la même forme ou sous une autre
forme, avec des changements, additions ou retranche-

ments, non essentiels, et sans présenter le caractère
d’une nouvelle œuvre originale.

ARTICLE

Les auteurs d'œuvres musicales ont le droit exclusif

d’autoriser : 1° l'adaptation de ces œuvres à des instru-

ments servant à les reproduire mécaniquement; 2° l’exé-

cution publique des mêmes œuvres au moyen de ces

instruments.
Des réserves et conditions relatives à l'application de

cet article pourront être déterminées par la législation

intérieure de chaque pays, en ce qui le concerne; mais

toutes réserves et conditions de cette nature n'auront

qu’un effet strictement limité au pays qui les aurait

établies.
La disposition de l'alinéa 1°” n’a pas d'effet rétroactif

et, par suite, n’est pas applicable, dans un pays de
l’Union, aux œuvres qui, dans ce pays, auront été
adaptées licitement aux instruments mécaniques avant
la mise en vigueur de la présente Convention.

Les adaptations faites en vertu des alinéas 2 et 3
du présent article et importées sans autorisation des
parties intéressées, dans un pays où elles ne seraient
pas licites, pourront y être saisies.

Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jou1s-

sent du droit exclusif d'autoriser la communication de
leurs œuvres au public par la radiodiffusion.

Il appartient aux législations nationales des pays de
l’Union de régler les conditions d'exercice du droit visé

à l’alinéa précédent, mais ces conditions n'auront qu’un

effet strictement limité au pays qui les aurait établies.

Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte mi au

droit moral de l’auteur, nı au droit qui appartient à

l’auteur d’obtenir une rémunération équitable fixée, à
défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente.

12

(Sans changement.)

13

changement.)

changement.)

La disposition de lalinéa 1% n’a pas d’effet rétroactif
et, par suite, n'est pas applicable dans un pays de
l’Union aux œuvres qui, dans ce pays, auront été adap-
tées licitement aux instruments mécaniques avant la
mise en vigueur de la Convention signée a Berlin, le

13 novembre 1908 et s'il s’agit d'un pays qui aurait
accédé à l'Union depuis cette date, ou v accéderait dans
l'avemr, avant la date de son accession.

(Dernier alinéa sans changement.) 



ARTICLE 14

Les auteurs d’ceuvres littéraires scientifiques ou artis-
tiques ont le droit exclusif d'autoriser la reproduction
et la représentation publique de leurs œuvres par la
cinématographie.

Sont protégées comme œuvres littéraires ou artisti-
ques les productions cinématographiques lorsque, par
les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons
des incidents représentés, l’auteur aura donné à l’œuvre
un caractère personnel et original.

Sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre ori-
ginale, la reproduction par la cinématographie d'une
œuvre littéraire, scientifique ou artistique est protégée
comme une œuvre originale.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la
reproduction ou production obtenue par tout autre pro-
cédé analogue à la cinématographie.

Les auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques ou artis-

tiques ont le droit exclusif d'autoriser la reproduction,
l'adaptation et la présentation publique de leurs œuvres
par la cinématographie.

Sont protégées comme œuvres littéraires ou artisti-
ques, les productions cinématographiques lorsque l’au-
teur aura donné à l’œuvre un caractère original. 57 ce
caractère fait défaut, la production cinématographique
jouit de la protection des œuvres photographiques.

Sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre repro-
duite ou adaptée, l’œuvre cinématographique est proté-
gée comme une œuvre originale.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la
reproduction ou production obtenue par tout autre pro-
cédé analogue à la cinématographie.

ARTICLE 15

Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la
présente Convention soient, jusqu’à preuve contraire,
considérés comme tels et admis, en conséquence,
devant les tribunaux des divers pays de l'Union à
exercer des poursuites contre les contrefacteurs, 1l suffit
que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage en la manière
usitée.

Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur
dont le nom est indiqué sur l'ouvrage est fondé à sau-
vegarder les droits appartenant à l’auteur. Il est, sans
autres preuves, réputé avant cause de l’auteur anonyme
ou pseudonyme.

(Sans changement.)

(Sans changement.)

ARTICLE 16

Toute œuvre contrefaite peut être saisie par les auto-
rités compétentes des pays de l'Union si l’œuvre origi-
nale a droit à la protection légale
Dans ces pays, la saisie peut aussi s'appliquer aux

reproductions provenant d’un pays où l’œuvre n’est
pas protégée ou a cessé de l'être.
La saisie a lieu conformément à la législation inté-

rieure de chaque pays.

(Sans changement.)

ARTICLE 17

Les dispositions de la présente Convention ne peu-
vent porter préjudice en quoi que ce soit, au droit qui
appartient au Gouvernement de chacun des pays de
l’Union de permettre, de surveiller, d'interdire, par des
mesures de législation ou de police intérieure, la circu-
lation, la représentation, l'exposition de tout ouvrage
ou production à l'égard desquels l'autorité compétente
aurait à exercer ce droit.

ARTICLE

La présente Convention s'applique à toutes les œuvres
qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas
encore tombées dans le domaine publique de leur pays
d’origine par l'expiration de la durée de protection.

(Sans changement.)
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Cependant, si une œuvre, par l'expiration de la durée
de protection qui lui était antérieurement reconnue, est
tombée dans le domaine public du pays où la protec-
tion est réclamée, cette œuvre n’y sera pas protégée à
nouveau.

L'application de ce principe aura lieu suivant les
stipulations contenues dans les conventions spéciales
existantes ou à conclure à cet effet entre pays de
l’Union. A défaut de semblables stipulations, les pays
respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les
modalités relatives à cette application.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent égale-
ment en cas de nouvelles accessions à l'Union et dans
le cas où la durée de la protection serait étendue par
application de l’article 7.

Al

Les dispositions de la présente Convention n'empê-
chent pas de revendiquer l'application de dispositions
plus larges qui seraient édictées par la législation d'un
pays de l’Union en faveur des étrangers en général.

AR

Les Gouvernements des pays de l'Union se réservent
le droit de prendre entre eux des arrangements parti-
culiers, en tant que ces arrangements confèreraient aux
auteurs des droits pius étendus que ceux accordés par
l’Union, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations
non contraires à la présente Convention. Les disposi-
tions des arrangements existants, qui répondent aux

conditions précitées, restent applicables.

(Sans changement.)

Les dispositions qui précèdent s'appliquent égale-
ment en cas de nouvelles accessions à l’Union et dans

le cas où la protection serait étendue par application
de l’article 7 ou par abandon de réserves.

19

(Sans changement.)

(Sans changement.)

ARTICLE 21

Est maintenu l’office international institué sous le

nom de « Bureau de l’Union internationale pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques ».
Ce Bureau est placé sous la haute autorité du Gou-

vernement de la Confédération suisse, qui en règle
l’organisation et en surveille le fonctionnement.

La langue officielle du Bureau est la langue française.

(Sans changement.)

ARTICLE 22

Le Bureau international centralise les renseignements

de toute nature relatifs à la protection des droits des

auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. ll les

coordonneet les publie. Il! procède aux études d'utilité

commune intéressant l’Union et rédige, à l’aide des docu-

ments qui sont mis à sa disposition par les diverses

administrations, une feuille périodique, en langue fran-

caise, sur les questions concernant l’objet de l'Union.

Les Gouvernements des pays de l'Union se réservent

d’autoriser d’un commun accord, le Bureau à publier

une édition dans une ou plusieurs autres langues, pour

le cas où l’expérience en aurait démontré le besoin.
Le Bureau international doit se tenir en tout temps

A la disposition des membres de I'Union pour leur four-

(Sans changement.) 



nir, sur les questions relatives a la protection des ceuvres
littéraires et artistiques, les renseignements spéciaux
dont ils pourraient avoir besoin.

Le Directeur du Bureau international fait sur sa ges-
tion un rapport annuel qui est communiqué à tous les
membres de l’Union.

ARTICLE

Les dépenses du Bureau de l’Union internationale
sont supportées en commun par les pays contractants.

Jusqu’à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépas-
ser la somme de 60.000 francs par année. Cette somme
pourra être augmentée au besoin par simple décision
d'une des conférences prévues à l’article 24.

Pour déterminer la part contributive de chacun des
pays dans cette somme totale des frais, les pays
contractants et ceux qui adhèreront ultérieurement à
l'Union sont divisés en six classes contribuant chacune
dans la proportion d'un certain nombre d’unités,
savoir:

25 unités

Ces coefficients sont multipliés par le nombre des
pays de chaque classe et la somme des produits ainsi
obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense
totale doit êtie divisée. Le quotient donne le montant
de l’unité de dépense.
Chaque pays déclarera au moment de son accession,

dans laquelle des susdites classes il demande à être
rangé.

l'Administration suisse prépare le budget du Bureau
et en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires
et établit le compte annuel qui sera communiqué à
toutes les autres administrations.

23

Les dépenses du Bureau de l’Union internationale
sont supportées en commun par les pays de l’Union.
Jusqu'à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépas-
ser la somme de cent vingt mille francs suisses par
année. Cette somme pourra être augmentée au besoin
par décision #nan?me d’une des conférences prévues à
l’article 24.

… les pays de l’Union.

(3° alinéa sans changement.)

Chaque pays déclarera au moment de son accession,
dans laquelle des susdites classes il demande à être
rangé, mais 11 pourra toujours déclarer ultérieurement
qu'il entend être rangé dans une autre classe.

(5° alinéa sans changement.)

ARTICLE 24

La présente Convention peut être soumise à des révi-
sions en vue d’y introduire les améliorations de nature
à perfectionner le système de l’Union.

Les questions de cette nature, ainsi que celles qui
intéressent à d'autres points de vue le développement
de l’Union, sont traitées dans des Conférences qui auront
lieu successivement dans les pays de l’Union entre les
délégués des dits pays. L’Administration du pays où
doit siéger une Conférence prépare, avec le concours
du Bureau international, les travaux de celle-ci. Le
Directeur du Bureau assiste aux séances des Confé-
rences et prend part aux discussions sans. voix délibé-
rative.
Aucun changement à la présente Convention n’est

valable pour l’Union que moyennant l’assentiment
unanime des pays qui la composent.

(Sans changement.) 



ARTICLE

Les Etats étrangers à l'Union et qui assurent la pro-
tection légale des droits faisant l’objet de la présente
Convention, peuvent y accéder sur leur demande.

Cette accession sera notifiée par écrit-au Gouverne-
ment de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous
les autres.

Elle emportera, de plein droit, adhésion à toutes les
clauses et admission à tous les avantages stipulés dans
la présente Convention. Toutefois elle pourra contenir
I'indication des dispositions de la Convention du 0 sep-
tembre 1886 ou de I'Acte additionnel du 4 mai 1896
qu’ils jugerarent nécessarre de substituer provisoirement

au moins aux dispositions correspondantes de la pré-
sente Convention.

ARTICLE

Les pays contractants ont le droit d'accéder en tout
temps a la présente Convention pour leurs colonies ou
possessions étrangeres.

Ils peuvent, à cet effet, soit faire une déclaration

générale par laquelle toutes leurs colonies ou posses-
sions sont comprises dans l'accession, - soit nommer
expressément celles qui y sont comprises, soit se borner

à indiquercelles qui en sont exclues.
Cette déclaration sera motifiée par écrit au Gouver-

nement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous
autres.

ARTICLE

La présente Convention remplacera dans les rapports
entre les Etats contractants, la Convention de Berne
du o septembre 1886, y compris l’article additionnel et
le Protocole de clôture du même jour, ainsi que VActe
additionnel et la Déclaration interprétative du 4 mai
1800. Les actes conventionnels précités resteront en
vigueur. dans les rapports avec les Etats qui ne ratifie-

raient pas la présente Convention.

2 5

(1°" alinéa sans changement.)

(2° alinéa sans changement.)

Elle emportera, de plein droit, adhésion à toutes les
clauses et admission a tous les avantages stipulés dans
la présente Convention et produira ses effets un mois
après l'envoi de la notification faite par le Gouverne-
ment de la Confédération suisse aux autres pays umo-
nistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée
par le pays adhérent. Toutefois, elle pourra contenir
l'indication que le pays adhérent entend substituer, pro-
visoirrement au moins à l’article 8, en ce qui concerneles
traductions, les dispositions de l’article 5 de la Conven-
поп d'Umon de 1886, revisée à Paris en 1806, étant
bien entendu que ces dispositions ne visent que la tra-
duction dans la ou les langues du pays.

20

Chacun des pays de "Union peut, en tout temps,
notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération
suisse que la présente Convention est applicable à tout
ou partie de ses colonies, protectorats, territoires sous
mandat ou tous autres territoires soumis à sa souverai-
neté ou à son autorité, ou tous territoires sous suzerai-
neté, et la Convention s'appliquera alors à tous les

territoires désignés dans la notification. A défaut de

cette notification, la Convention ne sappliquera pas a
ces territoires.
Chacun des pays de l'Umion, peut, en tout temps,

notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération
suisse que la présente Convention cesse d'être appli-
cable à tout ou partie des territoires qui ont fait l'objet
de la notification prévue à l'aliméa qui précède et la
Convention cessera de s'appliquer dans les territoires

désignés dans cette notification douze mois après récep-

tion de la notification adressée au Gouvernement de la
Confédération suisse.

Toutes les notifications faites au Gouvernement de

la Confédération suisse, conformément aux dispositions
des alinéas 1 et 2 du présent article, seront communi-
quées par ce Gouvernement à tous les pays de l'Umion.

دب

Al

La présente Convention remplacera dans les rapports
entre les pays de l'Union la Convention de Berne du
o septembre 1886 et les actes qui l'ont successivement
révisée. Les actes précédemment en vigueur conserve-
ront leur application dans les rapports avec les pays
qui ne ratifieraient pas la présente Convention. 



Les Etats signataires de la présente Convention
pourront, lors de l'échange des ratifications, déclarer
qu'ils entendent, sur tel ou tel point, rester encore liés
par les dispositions des Conventions auxquelles 1ls ont
souscrit antérieurement.

Les pays, au nom desquels la présente Convention
est signée, pourront encore conserver le bénéfice des
réserves qu'ils ont formulées antérieurement à la condi-
tion d'en faire la déclaration lors du dépôt des ratifi-
cations.

Les pays faisant actuellement partie de l’Union, au
nom desquels la présente Convention n'aura pas été
signée, pourront en tout temps y adhérer. Ils pourront
bénéficier en ce cas des dispositions de l'alinéa pré-
cédent.

ARTICLE 28

(Article nouveau.)

ARTICLE

La présente Convention sera ratifiée et les ratifica-
tions seront déposées à Rome au plus tard le 1° juil-
let 1931.

Elle entrera en vigueur entre les pays de l'Union qui
Vauront ratifiée un mois après cette date. Toutefois si,
avant cette date, elle était ratifiée par six pays de
l'Union au moms, elle entrerait en vigueur entre ces
pays de l'Union un mois après que le dépôt de la sixième
ratification leur aurait été notifiée par le Gouvernement
de la Confédération suisse, et, pour les pays de l'Union
qui ratifieraient ensuite, un mois après la notification
de chacune de ces ratifications.

Les pays étrangers à l'Umon pourront, jusqu'au
1°” août 1031, accéder à l'Union par voie d'adhésion,
soit à la Convention signée à Berlin le 13 novembre 1908,
soit a la présente Convention. A partir du ı° août 1031

ils ne pourront plus adhérer qu'à la présente Convention.

20

(Article nouveau.)

La présente Convention demeurera en vigueur pen-
dant un temps 1ndéterminé jusqu'à l'expiration d’une
année à partir du jour où la dénonciation en aura été
faite.

Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de
la Confédération suisse. Elle ne produira son effet qu’à

l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant
exécutoire pour les autres pays de l’Union.

ARTICLE 30

(Article nouveau.)

Les pays qui introduiront dans leur législation la
durée de protection de cinquante ans prévue par l’ar-
ticle 7, alinéa 1”, de la présente Convention, le feront
connaître au Gouvernement de la Confédération suisse
par une notification écrite qui sera communiquée aus-
sitôt par ce Gouvernement à tous les autres pays de
l'Umon.

Il en sera de même pour les pays qui renonceront aux
réserves faites ou maintenues par eux en vertu des
articles 25 et 27. 



CHAMBRE SYNDICALE FRANCAISE DE LA CINEMATOGRAPHIE

Congrès des 25, 26 et 27 Janvier 1933
 

PROPOSITIONS PROVISOIRES

Présentées à titre confidentiel au Comité Exécutif de l'Association Littéraire et Artistique Internationale, par

M. le Directeur du Bureau International de Berne, pour servir de base de discussion en réservant à

l’Administration belge et au Bureau International toute liberté de les modifier.

Article 2. — Alinéa 1”: Ajouter, après « dramatico-musicales » : («les œuvres cinématographiques »;

Alinéa 2 : Ajouter au texte actuel la phrase suivante : « Les droits spécialement accordés par la pré-

sente convention s’étendent non seulement à l’œuvre originale, mais aussi aux reproductions transformées de cette

ceuvre (adaptation, arrangement, etc...) »;

Alinéa 3 (nouveau) : Les recueils d'ceuvres littéraires et artistiques (journaux, revues, encyclopé-

dies, etc.) , qui par le choix ou la disposition des matières constituent une création intellectuelle, sont protégées

comme telles sans préjudice des droits d’auteur qui existent sur chacune des œuvres qui font partie des recueils.

Les œuvres mentionnées ci-dessus jouissent de la protection dans tous les pays de l’Union;

Alinéa 3 (4 nouveau) : Ajouter au texte actuel ta phrase suivante : « Les œuvres mentionnées ci-dessus

jouissent de la protection dans tous les pays de l'Union. »

Alinéa 4 actuel devient alinéa 5.

Article 2 bis. — Alinéa 2 : Détacher la dernière phrase et en faire un alinéa 3 nouveau : « Toutefois

l’auteur seul aura le droit de réunir en recueil les œuvres mentionnées aux alinéas précédents. »

Article 4. — Alinéa: Ajouter : après « les œuvres éditées » : « quel qu’en soit le mode ou la forme

d’édition (imprimés, disques, films, etc. ».

Article 6. — Alinéa 2 : Ajouter : « Si le pays de la-première publication fait usage de cette faculté,

les autres pays de l’Union ne seront pas tenus d’accorder aux œuvres ainsi soumises à un traitement spécial

une protection plus large que celle qui leur est accordée dans le pays de la première publication. »

Article 6 bis. — Alinéas 1” et 2 : Maintenus;

Alinéa 3 : Le droit d’apporter à l’œuvre d’autres modifications que celles visées par l'alinéa 1” peut

être concédé par l’auteur à des tiers. Sauf stipulation contraire, la cession du droit d'auteur et la concession

d’une des prérogatives découlant du droit d’auteur n’impliquent pas le droit de modifier l’œuvre. Il est réservé

à la législation nationale des pays de l’Union de déclarerlicites certaines de ces modifications, mêmesi l'auteur

n’y a pas consenti.
Article 7. — Alinéa 2 : Supprimer et remplacer par le suivant : « Les pays dont la législation accor-

derait une protection plus longue ne seront pas tenus de protéger les œuvres originaires des autres pays de

l’Union pendant une durée excédant celle qui est prévue à l'alinéa 1” (Brésil, Espagne, Portugal) »;

Alinéa 3 (nouveau) : Si dans un pays de l’Union le délai de protection embrasse, après la mort de

l’auteur, une période où, à condition qu’il soit versé une redevance aux ayants droit de l'auteur, la reproduc-

tion de l’œuvre, pour la vente, est licite, les autres pays de l’Union ne seront tenus, pendant cette période, que

d'appliquer aux œuvres originaires dudit pays un traitement correspondant à celui qui est prévu dans ce pays;

Alinéa 4 : Les œuvres photographiques et les œuvres obtenues par un procédé analogue à la photo-

graphie sont protégées pendant vingt ans, à dater de leur publication et si elles ne sont pas publiées pendant

vingt ans à dater de leur création. Les pays dont la législation accorderait une protection plus longue ne seront

pas tenus de protéger les œuvres originaires des autres pays de l’Union pendant une durée excédant celle de

vingt ans qui est prévue par le présent article ;
Alinéa 5 (précédemment 3) : Pour les œuvres d’art appliqué à l’industrie, les œuvres cinématographi-

ques, les œuvres publiées par des personnes juridiques, les œuvres anonymes ou pseudonymes, les œuvres pos- 



thumes, la durée de la protection est réglée par la loi du pays ou la protection est réclamée, sans que ce pays

soit toutefois obligé d'accorder une protection plus longue que celle qui est fixée dans le pays d’origine de
l’œuvre.

Article 7 bis. Alinéa 2 : Toutefois, dans le cas où cette durée ne serait pas uniformément adoptée
par tous les pays de l’Union, la disposition de l’article 7, alinéa 2, s'appliquera par analogie.

Article 8. — Les auteurs qui sont au bénéfice de la protection accordée par la présente Convention

jouissent, pendant toute la durée de leur droit sur l’œuvre originale, du droit exclusif de faire ou d’autoriser
la traduction de leurs œuvres.

Article 9. — Alinéa 2 : Les articles d'actualité en matière économique, politique ou religieuse, peu-
vent être reproduits par la presse pour en faire l'objet d'une discussion ou en résumer le contenu. Toutefois,
la source

Article 9 bis (nouveau). — Sauf stipulation contraire : L'auteur d’une œuvre publiée dans un recueil
périodique conserve le droit de l’exploiter, pourvu que cette exploitation ne soit pas de nature à porter préjudice
aux intérêts du périodique.

Article 10. I] est réservé à la législation de pays de l'Union d’autoriser, dans une œuvre decritique,
de polémique ou d'enseignement, des analyses ou de courtes citations d'œuvres littéraires, scientifiques ou
artistiques publiées. Pour les œuvres artistiques publiées, la reproduction totale peut être autorisée, si elle est
en connexité avec le texte de l'ouvrage dans lequel elle est reproduite. Les citations visées par le présent alinéa
doivent être conformes à l’œuvre utilisée.

En ce qui concerne la faculté de faire licitement d'autres emprunts à des œuvreslittéraires, scientifiques
ou artistiques, est réservé l'effet de la législation des pays de l'Union. Les emprunts visés par le présent alinéa
doivent être accompagnés de l'indication de la source.

Article 11. — Alinéa 1” : Les auteurs d'œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouis-
sent du droit exclusif d'autoriser :

1° La représentation et l'exécution publiques de leurs œuvres;
2° La transmission publique, par téléphone ou tout autre moyen analogue, de la représentation ou de

l’exécution de leurs œuvres;
Alinéa 2 : Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d’œuvres dramatiques et dramatico-musicales

pendant toute la durée de leur droit sur l’œuvre originale pour la traduction de leurs œuvres;
Alinéa 3 : Sans changement.

Article 11 bis. — Alinéa 1” : Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif

d'autoriser : 1° la communication de leurs œuvres au public par la radiodiffusion; 2° la retransmission publique

par téléphone, et la nouvelle communication au public par haut-parleur, ou tout autre moyen analogue, des
œuvres ainsi radiodiffusées, à l’exclusion toutefois de la retransmission radiophonique;

Alinéa 2 : Il appartient aux législations nationales des pays de l’Union de régler les conditions d’exer-
cice des droits visés (etc..., suite sans changement) ;

Alinéa 3 (nouveau) : Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformémentà l'alinéa 1”
n'implique pas l'autorisation d'adapter l’œuvre radiodiffusée à des instruments mécaniques au sens de l’article 13.

Article 11 ter (nouveau). — Les auteurs d'œuvres littéraires jouissent du droit exclusif de réciter leurs
œuvres en public ou d'en autoriser la récitation publique.

Article 13. — Alinéa 1” : Les auteurs d'œuvres musicales jouissent du droit. exclusif d’autoriser :
1° L'adaptation de ces œuvres à des instruments servant à les reproduire mécaniquement;
2° La mise en circulation desdits instruments;
3° L'’exécution publique, au moyen desdits instruments, des œuvres adaptées à ceux-ci.
L'autorisation d'exploiter l’œuvre par l’un des trois moyens susindiqués n’implique pas que les deux

autres moyens puissent également être employés. En particulier, l'autorisation d'adapter une œuvre à un instru-
ment mécanique n'implique pas l'autorisation d’utiliser publiquement et de radiodiffuser l’enregistrement ainsi
obtenu;
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Alinéa 2 : Des réserves et conditions relatives a l’application des droits d’adaptation et de mise en
circulation mentionnés à l'alinéa précédent pourront être déterminées par la législation intérieure de chaque
pays, en ce qui le concerne... (suite sans changement) ;

Alinéa 5 (nouveau) : Les pays de l'Union sont tenus d'assurer une protection aux interprètes et
artistes exécutants par l'aide desquels une œuvre est adaptée à des instruments mécaniques, en leur accordant
soit le droit d'autoriser l'adaptation de leur exécution à de tels instruments, soit le droit à une redevance sur
chaque instrument mis en circulation auquel leur exécution a été adaptée.

Article 13 bis. — Les auteurs d'œuvres littéraires ont les mêmes droits exclusifs que ceux acocrdés par
l’alinéa 1” de l’article précédent aux auteurs d’œuvres musicales. Les dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article
précédent sont applicables aux œuvres littéraires adaptées a des instruments servant à les reproduire mécan!-
quement.

Article 14. — Alinéa 1” : Les auteurs d’œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, ont le droit
exclusif d'autoriser :

1° La transformation de ces œuvres en films cinématographiques;
2° La mise en circulation desdits films;
3° La présentation et l'exécution publiques desdits films;
Alinéa 2 : Les auteurs de films cinématographiques ont le droit exclusif de reproduire, mettre en circu-

lation et présenter au public lesdits films. Si le film n’a pas le caractère d’une création personnelle, il jouira
de la protection accordée aux œuvres photographiques;

Alinéa 3 actuel est à supprimer;
Alinéa 4 actuel devient l'alinéa 3;
Alinéa 4 (nouveau) : L'entrepreneur qui édite une œuvre cinématographique est autorisé à faire valoir

contre les tiers les droits des auteurs qui ont collaboré à l’œuvre;
Alinéa 5 (nouveau) : Le film sonore et le film parlant sont considérés comme des œuvres cinémato-

graphiques.

Article 15 bis. — Tout titre d’une œuvre littéraire ou artistique, s’il présente un caractère distinctif, ne
pourra pas être utilisé commercialement par des tiers pour désigner une autre œuvre, si cette désignation est de
nature à faire naître des confusions entre les deux œuvres.

Article 23 bis. — Juridiction internationale : Eventuellement, si l’article 13 des propositions éliminées
pour Londres est accepté.

Article 26. — Alinéa 1” : Ajouter, à la fin de la première phrase : « à partir d’une date fixée confor-
mémentà l’article 25, alinéa 3 ».

Article 28. — Alinéa 3 : Ajouter : « Les pays de l’Union qui n’auront pasratifié la présente Conven-
tion jusqu'au... pourront y accéder dans la forme prévue par l’article 25. »

Article 29. — Alinéa 2 : Cette dénonciation sera adressée au (Gouvernement de la Confédération
Suisse et communiquée par celui-ci à tous les autres pays de l’Union. Elle ne produira son effet…
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Le Cinéma. — Son caractère propre. — Fusion de l’Art et de la Pensée.

« Au commencement était le Verbe... »

On devrait dire : « Au commencement était le Geste. »

Le Cinéma nous a révélé toute la puissance d’expression du geste, sa mnémotechnie, sa rythmique, et

grâce à lui on a plus aisément compris que la langue est loin d’être la seule manifestation des signes dans la

vie sociale, et qu'à côté de l'alphabet des sourds-muets, des rites symboliques, des formes de politesse, des

invocations religieuses, il y avait place pour le geste en général.

L'art du geste est plus que l’art du mouvement. — Le geste commande parfois la pensée, si presque
toujours 1l l’exprime.

Domaine aujourd'hui encore presque inconnu. Le rythme est cependant partout dans la nature : un

paysage « se déroule ». Du fait des lois naturelles, telle que la pesanteur, se révelent a nous les gestes des
choses, qui s'accrochent, qui tiennent a la terre...

Le Cinéma aura donc apporté une très large contribution à cette science nouvelle, « la Sémiologie »
ou psychologie des signes qu'a si subtilement étudiée Marcel JOUSSE.

Seuls, quelques initiés avaient prévu ce que pourrait être ce septième art.
On se rend compte aujourd’hui qu’il a son existence et ses qualités propres.
Protégé d’abord, comme la photographie, c’est-à-dire comme œuvre artistique, le Cinéma succession de

photographies animées a été plus tard considéré comme une œuvre littéraire, comme la représentation unique

d'une œuvre dramatique, dont le film permettait la multiplication.

Et c’est pourquoi on a raisonné par analogie avec le théâtre.

En réalité, le Cinéma participe à la fois de l’Œuvre littéraire et de l’Œuvre artistique, car l’art
plastique évolue dans le silence de la pensée non écrite.

La découverte du film sonore ou du film parlant n’a pas modifié ces caractéristiques essentielles. —
Notons simplement que l'histoire du Cinéma, muet à l’origine, mimant tout d’abord les actions des êtres et
les attitudes des choses, avant de faire appel à la parole, au son de la voix, ce geste secondaire a rétabli la
vérité logique de la genèse : « Au commencement était le Geste… »

Désormais, le verbe s’ajoutera de temps à autre au Geste, mais le Cinéma, quel que soit le pourcentage

du dialogue ou de la sonorité, conservera ses lois personnelles.

  

  



als eRS

A l’occasion du Congrès de Budapest, nous croyons utile de faire le point, c'est-à-dire de résumer les

rapports antérieurs et de reprendre les vœux émis par les précédents Congrès, puis d'examiner ensuite, plus par-

ticulièrement, les questions que soulève le film sonore ou parlant.

| — LE CINEMA DEVANT LE DROIT D'AUTEUR

Nous avions distingué:

A. — Dans quelle mesure les Œuvres Cinématographiques peuvent et doivent être protégées.

B. — Quels sont ceux qui bénéficieraient de la protection accordée aux Œuvres Cinématographiques.

A. — PROTECTION DES ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES

A sa naissance le cinématographe bénéficie de la même protection que la photographie.

Ce n’est qu’en 1908, lors de la révision à Berlin de la convention de Berne, qu’on protégea de façon

distincte, dans l’article 14, les Œuvres cinématographiques.

Mais, comme nous l’avons indiqué en 1925, lors du Congrès de l'Exposition des Arts Décoratifs, puis

au Congrès de Lugano en 1927, une erreur de rédaction de l’article 14 laissait sans protection les Œuvres

cinématographiques originales, alors que les Œuvres inspirées d’Œuvreslittéraires, scientifiques ou artistiques,

les adaptations étaient protégées.

À s’en tenir à la lettre du texte, la convention de Berlin ne donnait même pas aux Œuvres cinéma-

tographiques originales la protection qu’elle accordait aux simples photographies.

Le Congrès de 1925, celui de Lugano en 1927, celui du Caire en 1929 ont donc admis la modification

de l’article 14 dans les termes suivants :

 

 

 

 

 

  

  1° Les Œuvres cinématographiques sont protégées au même titre que les Œuvres littéraires, artistiques

ou scientifiques.

 DEFINITION DE L’ŒUVRE CINEMATOGRAPHIQUE

Quelle est l’œuvre matérielle qui sera protégée ?

Nous renvoyons à ce sujet aux précédents rapports tous les Congrès ayant adopté la formule proposée

en 1925”:
Article 14. — 2% L'CEuvre cinématographique est constituée d’une façon intangible par le positif de

montage définitif du film.
 

В: — BENEFICIAIRES DE CETTE PROTECTION

Dès l’origine, nous avons souligné l'importance qu’il y avait à définir les collaborateurs du film, car,

en principe, et sauf conventions particulières, l’ŒLuvre terminée étant indivisible, tous les collaborateurs ont sur

elle des droits égaux.
Nous avions montré la part prépondérante qu’apportait dans la concrétisation de l’idée de l’auteur,

le metteur en scène, le réalisateur artistique du film.
Nous souhaitions leur voir attribuer le titre de collaborateur, refusé à la maîtresse de ballet d’un opéra,

au metteur en scène d'une œuvre théâtrale.
Et nous ajoutions:
« Tous ceux qui, au point de vue littéraire et artistique, auront contribué à la réalisation d’un film

auront droit, proportionnellement à la qualité de leur effort, à une juste rémunération.

« Mais, indépendamment des avantages matériels accordés à tous ces artisans du film, il importe de

réserver aux seuls créateurs intellectuels le bénéfice des lois sur la propriété littéraire et artistique. »

 

 



 Ceux-là seuls devraient pouvoir jouir « du monopole exclusif de l’exploitation » de l’Œuvre com-
mune, en autoriser la reproduction, s'élever contre sa contrefaçon, transmettre leurs droits à leurs héritiers pour
50 ans.

Nous écartions notamment l’auteur du découpage, l'opérateur de prises de vue, le décorateur, le rédac-
teur des sous-titres, qui peuvent cependant déployer des qualités littéraires ou artistiques.

En effet, le brocheur ou le relieur d’art, le typographe d’une édition unique, mieux encore, le praticien
qui taille dans le marbre, selon la maquette modelée par l'artiste, ne sont pas considérés comme des colla-
borateurs.

Le Congrès de Paris de 1925 avait décidé:

« L'auteur initial, le scénariste, le metteur en scène et l'éditeur, lorsqu’il a contribué à la réalisation
artistique du scénario à l'écran, auront les mêmes droits de collaboration sur l’Œuvre commune. »

| nous avait paru que le terme de « créateurs intellectuels » du film était préférable à toute énu-

mération.

En effet, si, notamment, le projet de loi égyptien a reproduit textuellement le texte précité, des discus-
sions se sont élevées en France, quant à la reconnaissance du droit de collaboration à l’éditeur.

Le décret-loi italien du 7 novembre 1925 a attribué des droits égaux à l’auteur du scénario et à
« l’auteur de la bande cinématographique » sans autre précision.

S'il y avait un compositeur, les droits étaient partagés par tiers, chacun étant libre de publier ou de
faire représenter séparément son œuvre.

L'article 10 de la loi polonaise de 1926 était ainsi concu :
« Le droit d'auteur appartient à l'entrepreneur et en cas de commande de l’œuvre à la personne qui

a fait cette commande. »

C’est comparer la confection du film à la rédaction d’un dictionnaire, d’une encyclopédie, dont toutes
les parties sont distinctes, mais tellement coordonnées que leur ensemble forme une seule œuvre qui appartient

à la seule personne qui les a conçues, fondées ou dirigées, chaque collaborateur conservant ses droits sur son
travail, au bas duquel il apposera son nom.

Or, comment assimiler celui qui conçoit une encyclopédie à celui qui « commande un film ».
Ce n'est pas parce que dans la pratique le commanditaire ou l’entrepreneur imposera ses conditions que

nous pouvons lui reconnaître le bénéfice des lois sur la propriété littéraire et artistique.

Notre effort doit tendre, au contraire, à faire reconnaître les droits des auteurs, penseurs, écrivains,

artistes, et de les arracher à l’emprise de simples acheteurs de droits.
Aussi, pour éviter toute difficulté, le Congrès de Lugano adopta-t-il le texte suivant:
Article 14. — 3° Le droit d'auteur sur l’œuvre cinématographique appartient aux créateurs intellectuels

du film.
Et puis cette restriction :
« Toutefois, seul, l’auteur initial conservera la propriété exclusive de son sujet pour toutes autres formes

d'utilisation. »

Et cette garantie :
« L'œuvre cinématographique ne pourra être présentée et affichée qu’accompagnée du nom de ses créa-

teurs intellectuels. )
Enfin :

 

4° « Les auteurs d'œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques ont le droit exclusif d’autoriser la

reproduction, l'adaptation et la représentation publique de leurs œuvres par la Cinématographie. »
Ces dispositions ont été reprises et adoptées en Congrès du Caire en décembre 1929.
A ce dernier Congres, la question du film sonore était réservée.
Nous l'examinerons plus loin.
Que dire de la... 



On sait que la Société des Auteurs, en France, désire obtenir la perception par un pourcentage sur
les recettes.

Le rapport de la Société des Auteurs, qui doit être soumis en juin, à Budapest, au Congrès de la Fédération

Internationale des Sociétés de Droits théâtraux, nous a été aimablement communiqué.

« Nous avons admis, dit le Rapporteur, comme base de discussion la rédaction du projet de loi-type
apportée au Congrès du Caire par l’Association littéraire et artistique internationale et qui est ainsi conçue:
« Le droit d'Auteur sur 1CEuvre Cinématographique appartient aux créateurs intellectuels. »

Le partage de droits fixé à l’avance dans le projet égyptien (comme dans la loi italienne) fait l’objet

d'une critique sérieuse dans ce rapport.
 

Il. — LE FILM SONORE OU PARLANT

Le film sonore ou parlant soulève des problèmes nouveaux du fait qu’il associe intimement l’œuvre du

compositeur au film lui-même, à tel point que, dans l’un des procédés couramment employés, la pellicule réunit

la prise de vues et l'enregistrement musical.
C’est, d’ailleurs, presque une garantie pour tous les auteurs contre :
|* Le tripatouillage du film;
2° La mauvaise exécution de la partie musicale.
Des emplois nouveaux sont nés, c’est-à-dire que les prétendants au titre de collaborateur seront encore

plus nombreux.
I] faudra toujours distinguer ceux qui peuvent être considérés comme des créateurs intellectuels de

ceux qui n’auront droit qu’à une rémunération pour une tâche bien déterminée, même si elle a un caractère

artistique.
En l’absence, à l’heure actuelle, de tout texte législatif dans le monde, concernant le film sonore ou

parlant, examinons ce qu’on en a pu dire au point de vue particulier qui nous occupe.

EN ALLEMAGNE

Cf. Dr. WALTHER PLUGGE, Avocat à Berlin.

Représentant la Confédération de l'Industrie Cinématographique.

 

Revue Internationale du Cinéma éducateur. 0
Rome, février 1930.

Les industriels allemands estiment que le droit d'auteur dans le film sonore constitue un droit de repro-

duction mécanique et qu’en achetant ce droit on acquiert le droit de représentation publique.

La seule différence pour eux entre le film muetet le film sonore consiste dans le fait que le producteur

doit non seulement acquérir les droits de l’auteur du scénario, mais aussi ceux du compositeur de la partie

musicale.
Ils en concluent que, la musique faisant partie intégrante du film, l'exploitant acquiert le droit de repro-

duction de la musique contenue dans le film.

Ils vont jusqu’à dénier toute analogie entre la représentation cinématographique sonore et l'exécution

publique des morceaux de musique.
Et ils terminent en précisant que le film est beaucoup plus une entreprise commerciale qu’une production

purement artistique.
Nous ne pouvons adopter une telle manière de voir.

EN ITALIE

La question du film sonore a fait l’objet d’un rapport très documenté de M. de SANETIS.

Cette étude sera vraisemblablement publiée en rapport annexe. 



PROTECTION LEGALE DU FILM SONORE ET DE SES AUTEURS

La nouveauté juridique du film sonore, sur lequel la jurisprudence est encore à peu près inexistante, la
doctrine hésitante et auquel on ne peut faire l'application de la législation que par voie d’'analogie, oblige qui-
conque veut étudier son Statut à poser fermement les bases de son étude.

C’est uniquement à quoi vise le présent rapport qui prétend bien moins à apporter des solutions fermes

et indiscutables qu’à déblayer le terrain et poser nettement les questions.
Pour donner à ce travail un caractère aussi concret et pratique que possible, les Membres de votre

Commission ont pris soin de se documenter techniquement et remercient M. GAUMONT de la visite d’un
intérêt si prenant qu’il a bien voulu lui-même leur faire faire dans sa cité du film.

Ils remercient également M. COST'IL, qui a bien voulu, pendant une fort longue séance de commis-
sion, donner à vos Commissaires tous les renseignements techniques possibles et discuter avec eux de la manière
la plus avertie et la plus courtoise les questions actuellement en jeu.

I

Il est important de rappeler dès l'origine les droits qui sont protégés chez les Auteurs ou leurs ayants
droit par la législation spéciale aux Droits d’Auteur.

1° DROIT DE REPRODUCTION. — Comprenant le droit d'édition qui réserve à l’auteur seul
le droit de reproduire son œuvre pour en assurer la diffusion et lui permet d'interdire toute reproduction trus-
tratoire à quiconque n'a pas reçu son autorisation formelle, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.

2° DROIT DE REPRESENTATION. — Et son corollaire, le droit d’exécution non théâtrale.

3° Un autre droit nettement distinct que reconnaissent la doctrine et la jurisprudence dans la majorité
des pays unionistes et que la loi sanctionne dans la plupart d’entre eux : le DROIT DE TRADUCTION.

Ces trois droits sont susceptibles d’être exercés différemment, car ils contiennent eux-mêmes deux éle-
ments distincts : l’élément moral, qui n’est pas « dans le commerce », et dont, par conséquent, l’auteur et ses
héritiers restent indéfiniment et indéfectiblement maîtres, et l'élément pécuntaire, qui peut être aliéné par l'auteur.

La particularité du film sonore est de réunir concrètement et matériellement, sur la bande ou dans l’en-
semble du système synchronique, l'exercice des deux premiers droits — reproduction et représentation — et de
poser — chose nouvelle en matière de cinématographie — des questions délicates au sujet du droit de tra-
duction.

Il importe donc d'envisager :
1° Les conséquences pratiques qui découlent de la matérialisation dans le même film ou dans un ensem-

ble synchronique, des éléments lumineux et des éléments sonores, matérialisation qui met à même tout détenteur
d’un exemplaire du film d'exploiter tous les droits des Auteurs.

2° La question de la protection de l’œuvre reproduite par le film sonore.

11

Il est indispensable, pour raisonner utilement sur ces question extrémement complexes, de poser à la base
des termes propres nettement définis, et pour cela de passer rapidement en revue les diverses phases de la réali-
sation d’un film sonore dans les personnes qui concourent à cette réalisation.

a) Si le sujet est pris dans une œuvre préexistante, il existe un auteur initial.
b) L’ordonnance et le développement de l’action sont déterminés par un scénariste.
c) La succession des images qui composent chaque scène est déterminée par le découpeur.
d) Les paroles à prononcer par les personnages sont fixées par le dialoguiste. 



e) La partition musicale est due suivant les cas au compositeur original si la musique est propre au
film — ou à l'adaptateur musical si la partition d’accompagnement est faite de motifs empruntés à des œuvres
musicales préexistantes qui n’ont pas été écrites en vue du film.

f) L'ambiance sonore est imaginée et créée par le bruiteur.

g) L’ordonnance et le développement de la réalisation scénique sont réglés par le metteur en scène.

h) Les personnages sont incarnés par les interprètes.
1) La réalisation photographique est faite par l’opérateur.

1) La réalisation sonore est faite par le sonoriste.
N. B. — Il arrive pratiquement que plusieurs de ces rôles seront tenus par le même personnage.
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Pour mettre de l’ordre dans cette question, but de notre travail et base de nos discussions, nous exami-
nerons successivement:

1° L'objet de la protection;
2° Le ou les sujets de la protection ;
3° Les modes et l'étendue de la protection.
Et nous aurons dans chacun de ces paragraphes à examiner séparément la protection des droits moraux

et des droits pécuniaires.

 

("OBJET DE LA PROTECTION

a) Droits moraux. — La protection doit assurer aux Auteurs la fidèle expression de leur pensée créa-
trice et de leur œuvre par les moyens de reproduction tant lumineux que sonores qui sont mis en œuvre par la

photographie synchronisée avec le son, savoir :

— soit la bande sur laquelle les moyens de reproduction de l’image et des sons se trouvent réunis;
— soit la bande d'images d'une part, et d'autre part les moyens quelconques de reproduction des élé-

ments sonores établis en vue d’une synchronisation rigoureuse avec les images portées par la bande synchronisée.
b) Droits pécuniaires. — La protection doit assurer également à l’auteur et à tous les co-auteurs — ou

à leurs ayants droit — le droit exclusif et privatif d’autoriser la reproduction, la représentation, l’exécution et
la traduction de leurs œuvres communes.

2° SUJETS DE LA PROTECTION

Nous devons, en posant cette question capitale, tenir constammentnotre attention fixée sur le but même
que se propose notre association, savoir : d’assurer le maximum d'efficacité à la protection des droits moraux et
pécuniaires des auteurs qui tiennent uniquement cette protection de la législation que nous avons pour souci et
pour mission de défendre, d'étendre et de perfectionner.

Nous devons avoir pour souci d'éviter toute incursion en dehors de ce domaine, en entrant sur le terrain
des droits d'autres personnes que la législation courante protège normalement.

Onpeut, à notre avis, ranger indiscutablement dans la première catégorie ceux qui ont concouru à créer

la matière proprement intellectuelle de l’œuvre commune: c’est-à-dire le sujet, les péripéties, le dialogue et la
musique.

Ceux-là seuls, ayant fourni à l’œuvre sa matière proprement spirituelle, doivent être selon nous consi-

dérés comme auteurs et retenir notre attention principale.

Dans la seconde catégorie, nous rangeons ceux qui n'ont fait que réaliser par leur travail, leur ingénio-

sité, leur industrie en général, le plan prévu par les auteurs. 



Nous aurons a nous occuper d’eux indiscutablement et cela pour deux raisons :
1° Pour les distinguer nettement des Auteurs;
2° Ре рочг leur assigner le titre auquel ils devront participer aux fruits quelconques de l’œuvre réali-

sée grâce à eux. Cette distinction est essentielle pour nous permettre de ne pas confondre ceux qui ont voca-

tion à exercer les droits moraux et pécuniaires, avec ceux qui ne peuvent prétendre en tout état de cause qu’à des
rémunérations pécuniaires, et nous pouvons remarquer d'ailleurs, en passant, que l'évidence même de la pré-
sence ou de l’absence d’un droit moral en leur personne pourra nous guider utilement dans cette discrimina-

tion délicate et qui a fait l’objet de divergences de vues très sérieuses.
De part et d'autre, des intérêts considérables légitimes et également respectables sont en jeu. Nous

devrons nous appliquer à donner à chacun la satisfaction qui lui est due.

Nous appellerons les uns Auteurs et les autres Réalisateurs.

AUTEURS

À notre avis, doivent être indiscutablement considérés comme co-auteurs :

L'auteur initial;

Le scénariste ;

Le découpeur;
Le metteur en scène;

Le dialoguiste;

Le compositeur original. 
A. — Droits moraux des Auteurs.

Ces droits dont nous avons énoncé plus haut le principe sont multiples et complexes du fait même

de la multiplicité des Auteurs et de la Variété de leurs parts de collaboration respectives, dont chacun a ses

exigences et ses règles propres.

Il paraît difficile ici de les envisager toutes pratiquement. C’est la pratique elle-même qui posera des

questions qu'il serait vain de vouloir toutes prévoir dès à présent. C’est la pratique aussi qui les résoudra à la
lumière des principes qui seuls nous occupent.

Notons seulement un principe nouveau qui résulte de la réunion des éléments lumineux et sonores

fixés ne varietur sur la bande dans un rapport constant de déroulement dans l’espace et le temps. — C’est le
droit pour les Auteurs de voir strictement respecter la synchronisation elle-même sans laquelle leur œuvre com-

mune se trouverait détruite et son aspect entièrement défiguré.

Un exemple concret pourrait être tiré du cas de la traduction en langues étrangères du « parlé » ou

du chant qui dérange parfois gravement la correspondance du mouvement des levres et du son émis.

B. — Droits pécuniaires des Auteurs.

Aucune reproduction cinématographique ne doit étre entreprise sans lautorisation de |’Auteur ou de

ses cessionnaires, mandataires ou ayants droit.

Aucune représentation (projection du film) ne doit être donnée sans la même autorisation. De même

aucune exécution, n:! aucune traduction entreprise.
Etant entendu que sera nettement exigé et sanctionné le strict respect des conditions pécuniaires aux-

quelles ces autorisations ont été subordonnées par le dit Auteur, ses cessionnaires, mandataires ou ayants

droit.

REALISATEURS

Ceux-là, par définition, n’ont à protéger que des droits pécuniaires et ne sont pas en principe a rému-

nérer sur les fruits qui produit l’œuvre en vertu de la protection du droit dauteur. 



Les uns ont engagé des capitaux.

Les autres ont prêté le concours de leur génie d'interprétation.

Les autres ont loué leurs services.

Tous, en principe, ont à recevoir leur rémunération soit sous forme de loyer d'argent ou de location
des films, soit sous forme d'honoraires ou de salaires quelconques.

Mais, étant donné que le film mixte (ou le film et le disque synchronisé) enregistrent ne varietur le
résultat de leurs efforts, dont la valeur concourt indiscutablement à la réussite et à la beauté de l’œuvre, on

peut prétendre qu’ils ont droit à profiter de son succès par une participation à ses produits pécuniaires.

Le principe de cette participation peut être discuté. Quant au quantum, il ne peut être bien évidem-
ment que contractuel.

L'important au point de vue du Droit, auquel nous devons nous placer exclusivement dans une discus-
sion commela nôtre, est de leur laisser leur qualité de réalisateurs protégés par le droit commun et les ententes

contractuelles — en évitant de leur attribuer contre toute logique la qualité d'auteurs protégés par la législa-
tion spécialement créée pour sanctionner la propriété intellectuelle et les droits d'origine purement spirituelle.

Un cas typique est celui de l'entrepreneur de réalisations : le Producteur.

Obligé d'éviter que chacun des co-auteurs ne vienne à prétendre au droit de disposer de sa part propre
dans l’œuvre commune, ce qui aboutirait à des conséquences absurdes à prior — ou que tous les co-auteurs

s'unissent pour disposer de l’œuvre en dehors de lui qui en fait tous les frais et qui en assure la diffusion com-
merciale par ses services généraux et ses débouchés normaux, le Producteur a une tendance très nette à s’assi-
miler à eux pour profiter des mêmes droits et éviter que les auteurs profitent des leurs contre lui.

Il y a là, de toute évidence, une situation de fait méritant l'examen, et l’on doit, semble-t-il, assurer

au Producteur, tout en lui refusant la qualité d'auteur, la juste garantie et la juste rémunération de ses droits.

Nous avons pensé que ce but pourrait être atteint en reconnaissant de jure au producteur (qui joue en

réalité le rôle d’un véritable gérant d’affaires) le titre de mandataire nécessaire et irrévocable de tous les co-
auteurs et ce pour l'exploitation commerciale de l’œuvre commune.

Cette doctrine, qui peut paraître hardie, nous semble en tout conforme à la réalité des choses. Elle

s'appuie sur l'indivisibilité de l’œuvre dont nous allons parler plus lom. Elle garantit des droits incontesta-

blement très légitimes; elle évite pour les garantir et les sanctionner d’avoir à recourir au subterfuge antijuri-
dique qui consiste à attribuer au producteur le titre de co-auteur.

ETENDUE ET MODES DE LA PROTECTION

Si les œuvres dramatiques composées de musique et de paroles jouissent de l’indivisibilité, à fortiori le

film sonore, dans lequel l’indivisibilité idéale se trouve matériellement concrétée, devra-t-il être considéré comme

indivisible et protégé commetel.

La question ne se pose pas lorsque la musique a été commandée pour le film et elle ne se pose pas
non plus quand le film reproduit une œuvre préexistante qui jouissait de l’indivisibilité. Elle peut se poser si
on adapte sur les images une musique étrangère, et nous pourrons dire que l'indivisibilité subsiste si le film a

été fait pour la musique alors qu’il est douteux qu’on puisse l’invoquer si la musique n’est qu’une adapta-

tion passagère sur le film.

Il y a là des cas particulièrement extrêmement complexes et qui méritent un examen approfondi chacun

en ce qui le concerne.

Quoi qu’il en soit, la protection doit, à notre avis, suivre le film en tous pays, où l’une seule de ses

parties a droit à la protection légale, c'est-à-dire pratiquement partout où soit l'image, soit le dialogue, soit
la musique, peuvent jouir de la protection, et ce pour la durée de !a protection la plus longue. 



MODE DE PROTECTION

a) Droits moraux.

La protection des droits moraux de l’auteur censiste dans la conformité des exemplaires livrés aux

exploitants avec:
a) Le positif de montage définitif, dans le film qui réduit les éléments sonores et lumineux;

b) Avec la bande d’images et le dispositif de reproduction sonore dans leurs rapports étroits et réci-

proques de synchronisation. Cette conformité devrait, à notre avis, être régulièrement garantie par un bon à

tirer dont les modalités seraient à déterminer par la pratique et qui fixeraient le droit moral de l'auteur sur la

reproduction de son œuvre en lui garantissant le contrôle des conformités énoncées ci-dessus et en garantissant

au producteur la possibilité d’utiliser sans risque de réclamation ultérieure, la production qu'il a éditée à grands

frais.

b) Droits pécuniaires.

La protection de ces droits n’appelle aucune observation spéciale du moment qu'on a admis le principe

posé ci-dessus, à savoir l’assimilation à la protection de chacun des éléments qui composent l’œuvre commune.

Cn suivra donc, pour la protection du film, les règles et la pratique qui existent déjà pour la protection de ces

éléments.

En conséquence des observations qui précèdent, nous vous proposons, Messieurs, de décider que l’As-

sociation Littéraire et Artistique Internationale émettra 4 vœux principaux tendant à :

1° L'établissement d’une doctrine internationale distinguant les Auteurs des Réalisateurs ;

2° L'établissement d’une réglementation internationale uniforme du bon à tirer en matière du film

sonore;

3° La reconnaissance internationale de l’indivisibilité rigoureuse de tous les éléments du film sonore;

4° La protection internationale de l’œuvre entière partout où un seul de ses éléments se trouvera pro-

tégé, et ce pour la durée de la protection la plus longue.

 





 — Chambre Syndicale Francaise de la Cinématographie

Congrès des 25, 26 et 27 Janvier 1933

ASSOCIATION LITTÉRAIRE et ARTISTIQUE INTERNATIONALE

Rapport de la Commission de la Protection légale des Œuvres cinématographiques.

Présenté par M. François HEPP, Docteur en Droit, Editeur de Musique, Président de l'Union Syndicale

du Commerce de Musique, à la réunion du Bureau de l'Association, le 17 novembre 1932.

 

Messieurs,

Appelés à approfondir l’étude de la protection légale de l’œuvre cinématographique, nous prendrons

pour base les travaux antérieurs de notre Association et, plus spécialement, ceux du Congrès de Budapest où

s’est, pour la première fois, posé devant l’Assemblée plénière de nos Membres le problème infiniment complexe

du film sonore.
Rappelons donc quelques principes essentiels qui semblent fermementétablis.
On s'accorde à considérer commeessentiel :

|° De maintenir dans l’étude de la protection de l’œuvre cinématographique la distinction fondamen-

tale entre le droit de reproduction et le droit d’exécution publique;

2° D’établir une distinction très nette fondée, non sur des cas d'espèce, mais sur des définitions logiques

générales, entre les Auteurs de l’œuvre et ses Réalisateurs — quelque valeur artistique que puisse d’ailleurs
présenter la collaboration de ces derniers ;

3° De discriminer les éléments de l’œuvre donnant ouverture du « droit moral ») — de déterminer

les « sujets » de ce droit et de fixer les modalités de son exercice ;

4° De mettre au point une modalité universelle de « bon à tirer », en vue de protéger efficacement

le droit moral, et de donner par là au Producteur de film un moyen de se couvrir, avant la mise en circulation

du film, contre toute revendication postérieure à sa mise en exploitation;

5° De proclamer l’indivisibilité rigoureuse des divers éléments du film sonore — et d’en prévoir les
conséquences pratiques et la sanction ;

6° D’établir, au profit de l’œuvre cinématographique, une protection uniforme dans les divers pays,

sur la base de la durée de protection la plus longue — et ce, en raison del’utilisation internationale des films.

De ces principes, deux surtout présentent un intérêt capital. Et il importe d'instituer à leur sujet une

discussion approfondie qui tienne compte des données de fait les plus récentes.

Ce sont:
a) La distinction entre Auteurs et Réalisateurs ;

b) La discrimination des éléments donnant ouverture au « droit moral » complétée par la détermi-

nation des « sujets » de ce droit et par l'étude des modalités de son exercice.
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a) Distinction entre Auteurs et Réalisateurs.

L'esprit des voeux émis par le Congrès de Budapest est de signaler l'importance de certaines questions,

dont celle qui nous occupe; mais de laisser libre carrière à l'étude des solutions concrètes. 



Dans une matière aussi neuve, en effet, les principes juridiques ne doivent être tout d'abord invoqués

que pour orienter la pratique par des directives très générales. À la pratique ensuite de dégager sous le con-
trôle du Droit les applications aux cas d'espèce.

On admet généralement que seuls peuvent se dire Auteurs :

Les « créateurs intellectuels de l’œuvre » (rapport Dumoret) ;

 Les « persones qui exercent une véritable activité créatrice » (propositions du Groupe italien) ;

Ceux qui ont fourni à l’œuvre sa matière proprementspirituelle » (rapport de la Commission) ;

« Ceux qui ont pensé l’œuvre de telle sorte que, sans leur effort de création idéale, celle-ci n’aurait pas
sa vie propre et distincte des œuvres de même ordre » (rapport de la Commission des Machines parlantes) ;

Ceux qui, d’un mot, ont donné à cette œuvre son individualité artistique.

Mais remarquons que ces définitions permettent seulement de déterminer qui est l’auteur des œuvres
simples, que seules on avait à considérer, jusqu'à ces dernières années : œuvres littéraires plastiques, musicales,

dramatiques.
Il n’y a pas de difficulté, par exemple, à distinguer celui ou ceux qui ont créé un opéra — pour

prendre le cas qui était naguère le plus complexe — de ceux qui réalisent à la scène et dans l’orchestre la
pensée créatrice de ces Auteurs.

Mais la question devient plus délicate — parce que plus complexe — quand on est en présence d’une
œuvre cinématographique sonore. Le créateur de l’œuvre qui l'a inspirée, et de la musique (quand il y en a),
ne sont sûrement pas les seuls Auteurs.

D’autres efforts d'invention ont été nécessaires non seulement pour ceux du découpeur et du dialo-
guiste (qui sont Auteurs autant que l’adapteur d’un roman à la scène), mais encore de ceux qui ont inventé
l’œuvre éminemment visuelle, auditive et mouvementée qu'est un film.

Comment les définirons-nous? De quelle note distinctive les marquerons-nous? Nous proposons de dire
que sont co-auteurs ceux qui ont inventé les éléments artistiques originaux qui ont promul’idée initiale au rang
d'invention cinématographique.

Le roman le plus descriptif et agité est souvent moins « cinématogénique » que l'étude psychologique

la plus intérieure. La conception qui fera de l’un ou de l’autre un bon film n’est aucunement incluse dans la

pensée de l’Auteur inital — et celui qui a su l’imaginer, en se pliant à la loi de l’œuvre qu’il porte à l’écran,
est certainement, au premier chef, un des auteurs du film; c'est de son idée proprement cinématographique
que toute la réalisation découlera par voie de conséquence presque nécessaire.

Il faut admettre même qu’il est l’auteur principal. Il n'a fait qu’emprunter une donnée aux auteurs
initiaux. Il circonserit le travail des autres collaborateurs qui sont serfs de son idée. Il crée la norme que doi-
vent respecter tous les réalisateurs.

Et nous proposons d’admettre, en principe, qu’il y a dans les œuvres complexes un auteur principal
et des co-auteurs et que l'auteur principal est celui qui a inventé l’œuvre sous sa forme essentielle et dans
son caractère distinctif.

Pour définir les Réalisateurs, il faut s'abstenir, ainsi que l’a judicieusement proposé le Groupe italien,

de toute classification trop précise et trop rigide. La complexité imprévue des cas d’espèce exige une défini-
tion logique très générale.

Et nous proposons de ranger sous ce vocable tous ceux qui, sans avoir inventé l’œuvre dans les éléments
artistiques qui l'individualisent, ont prêté le concours de leurs conceptions techniques ou artistiques :

Soit à l’auteur, pour incarner dans la réalité matérielle son idée créatrice;

Soit au Producteur du film, pour la réussite d’une création cinématographique.

Rappelons l'importance majeure de cette distinction telle que le Congrès de Budapest l’a mise en
lumière: 



Seuls les auteurs sont fondés à invoquer la législation spéciale du Droit d’Auteur, c’est-à-dire le privi-
lège exclusif de reproduction et de représentation — tandis que les réalisateurs ne sont fondés à invoquer que
le droit commun pour faire respecter :

a) La rémunération de leurs concours;
b) Et (en ce qui regarde les collaborateurs proprement artistiques) la sauvegarde de leur réputation

professionnelle.
On a souvent d'ailleurs été tenté d'assimiler au « droit moral » universellement reconnu aujourd’hui

aux Auteurs, le droit des Réalisateurs à la sauvegarde de leur réputation artistique.
Il y a là une confusion fâcheuse qu’il importe de dissiper, ce qui va nous conduire tout naturellement

à étudier de plus près la nature du « droit moral » et la question de son exercice par d’autres que par les
Auteurs proprement dits.

b) Eléments de l'œuvre donnant ouverture au droit moral. — Sujets de ce droit. — Ses modalités d'exercice.
D'origine prétorienne, mais consacré déjà par plusieurs législations, le « droit moral » est, rappelons-le,

un droit hors du commerce et attaché à la personne de l’Auteur.
Il est comme une conséquence des droits de paternité de ce dernier sur son œuvre. C’est parce qu’il

en est le père que seul l'Auteur est bon juge de la fidélité des exécutions qu’on en donne ou des reproductions
qu'on en fait (1).

[a racine du droit moral n’est pas ailleurs que dans le droit d’auteur lui-même. Et le droit d'auteur
n'est rien qu'un privilège exclusif de reproduction et d'exécution publique.

Seul maître de représenter publiquement ou de reproduire son œuvre, l’Auteur conserve, lorsqu’il
cède ou concède à autrui le droit d'organiser des représentations ou de procéder à des reproductions un droit
inaliénable de contrôler la conformité à son intention créatrice de ces représentations ou de ces reproductions.

S'il juge que ces intentions ont été déformées ou trahies, il peut, sous le contrôle de la Justice, s'opposer
aux représentations ou à la diffusion des reproductions qu'il incrimine. Et c'est tout, notons-le bien.

Car s’il arrive souvent que l’Auteur, s’estimant lésé dans sa réputation artistique par les déformations
de son œuvre, demande et obtient une réparation pécuniaire, il faut observer que ce n’est pas alors du chef
de son « droit moral » qu’il agit, mais du chef de la « faute ) commise par ceux qui, par ces déformations,
ont porté préjudice à sa réputation artistique.

C’est en partant de cette notion précise du « droit moral » que le rapport présenté au Congrès de

Budapest avait posé comme un axiome l’étroite interdépendance du droit moral et du droit d’auteur propre-
ment dit. Ce rapport proposait même d'admettre la présence ou l’absence en une personne considérée du droit
moral ainsi conçu comme critérium de sa véritable qualité d’auteur.

De cette discrimination résultent des conséquences pratiques dont il est utile de donner des exemples
concrets :

La déformation d’une œuvre qui trahit les intentions de son Auteur (par exemple, une adaptation infi-
dèle, la présentation d’une œuvre tragique sous une forme bouffonne, ou toute représentation à ce point insuf-

fisante que l’œuvre n'apparaît que sous forme d’une caricature) est justiciable du droit moral — et, en outre,
éventuellement, de l’action en réparation de préjudice.

Encore faut-il que l’œuvre soit représentée sous le mêmettre, avec une donnée identique, et indication
du nom de I’Auteur originaire, de telle sorte que le public soit induit à penser qu’on lui présente sous une forme
nouvelle ou dans un art différent la pensée même de cet Auteur.

Dans ce cas, en effet, on porte indiscutablement atteinte à ce qui subsiste de sa personnalité dans
l’œuvre nouvelle ou dans la reproduction fautive que l’on a faite de l’œuvre originale.

Mais la reproduction par des moyens techniques nettement mauvais, voire insuffisante, du travail ou de
l'interprétation d'un réalisateur, ne peut pas donner ouverture à l’action née du droit moral. Le réalisateur n’a
eu, pour norme de son effort, aucune autre conception que celle de l’auteur lui-même. Et sa technique = qu'il

(1) Tribunal Civil de la Seine, 3° Chambre, 22 avril 1932. Galifer c. Pathé-Cinéma. 



a seule en propre — n’est pas susceptible de déformation résultant de la méconnaissance de ces intentions.

Elle est ce qu’elle est. Si par suite de la déficience des moyens techniques ou de la maladresse de ceux qui

les emploient, son interprétation est reproduite d’une manière susceptible de nuire à sa réputation, il dispose de

l’action en réparation de préjudice — qui d’ailleurs l’arme quant au résultat à obtenir (réparation pécuniaire

et suppression de la reproduction incriminée) de droits au moins égaux à ceux que |’Auteur peut tenir du droit

moral.
La différence pratique entre les deux situations consiste donc en ceci, que — théoriquement au moins

— l’Auteur est seul juge de la déformation infligée à con œuvre, tandis que le réalisateur doit apporter la

preuve du préjudice qu’a pu lui causer une mauvaise reproduction de son travail ou de son interprétation.

Ces distinctions sont très claires, bien qu’elles portent sur des subtilités juridiques assez ténues. Il 1m-

porte de les maintenir pour éviter un confusionnisme où la nature du droit d'Auteur risquerait de se trouver

gravementaltérée.

Seuls donc les Auteurs au sens précis défini plus haut disposent du droit moral.

Les réalisateurs ne disposent que de l’action en réparation de préjudice.
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Quant aux modalités d'exercice du droit moral, nous devons rappeler combien il serait important de

les fixer internationalement, surtout en matière cinématographique.

En effet, en pareille matière, des frais considérables sont engagés dans la réalisation d’un film alors

que l’action de l’Auteur est susceptible d’en arrêter l'exploitation en pleine carrière, que tous les efforts artis-

tiques et financiers sont faits et avant qu'ils aient pu se trouver rémunérés par une exploitation suffisante.

Rappelons l’importance et l'intérêt qu’aurait pour l’industrie un « bon à tirer » donné par les Auteurs.

Mais contentons-nous de ne la rappeler que « pour ordre », puisque ce sont précisément les principaux

intéressés : les Industriels qui voient à la réalisation de ce vœu les plus grandes objections et les principaux

obstacles pratiques.
Et, se trouvant ainsi démunis de tout moyen d’assurer leur production contre les revendications nées

du droit moral, ils tentent de se garantir en demandant — commeils ont fait récemment au Congrès de Rome

dont nous avons parlé plus haut:

1° Que la qualité d’Auteur soit attribuée au seul Producteur qui serait ainsi seul titulaire du droit

moral et pourrait difficilement agir contre une réalisation cinématographique doit il est l'auteur responsable;

2° Et que le producteur « reste seul qualifié pour autoriser la représentation de l'œuvre cinématogra-

phique ».

Sur ces deux points, nous estimons que:

1° Le Producteur ne peut être considéré comme Auteur du film que s’il réunit en sa personne les qua-

lités énumérées plus haut — ou au moinscelle d’Auteur principal — auquel casil tiendra soit de lui-même,soit

d’un mandat nécessaire et irrévocable émanant de ses co-auteurs, le droit d’exercer les prérogatives attachées au

droit moral;

2° Cette méme théorie du mandat nécessaire et irrévocable accordé au producteur en tant que « capi-

taine de réalisation » pour autoriser les représentations du film » était déjà explicitement formulée dans le

rapport de la Commission des Machines Parlantes au Congrès de Budapest, et que nous le maintenons

comme suffisant à assurer l’unité de vues et d'action entre réalisateurs comme elle suffit à l’assurer entre co-

auteurs.

  



 Chambre Syndicale Frangaise de la Cinématographie :

Congrès des 25, 26 et 27 Janvier 1933

La Cession des Droits d’Auteur & l’Exercice du Droit Moral
dans les pays de l’union qui ont introduit la propriété littéraire

et artistique dans leur législation.

LEGISLATION CANADIENNE

Loi de 1931 modifiant la loi du droit d’auteur de 1921 :

ART. 5. — Est modifié l’article 12 de la loi de 1921, par l’adjonction du paragraphe suivant:

Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession partielle ou totale desdits

droits, l’auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre, ainsi que le droit de réprimer toute

déformation, mutilation ou autre modification de ladite œuvre qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa

réputation.
st
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LEGISLATION YOUGOSLAVE

Loi sur la protection des droits d’auteur du 26 décembre 1929:

ART. 17. — En cas de transfert du droit d'auteur, le cessionnaire n’est pas autorisé à modifier ou

à tronquer l’œuvre, le titre de celle-ci ou le nom de l’auteur sans l'autorisation spéciale de l'auteur.

LEGISLATION TCHECOSLOVAQUE

Loi relative au droit d’auteur sur les œuvres littéraires artistiques et photographiques du 24 novem-

bre 1926 :

ART. 16. — 1° L'auteur peut transférer son droit d'auteur d’une manière limitée ou illimitée à

d’autres personnes par un acte juridique entre vifs ou pour cause de mort. Si l'auteur ou celui qui a acquis

ses droits par héritage ou par legs, transfère le droit d’auteur à une autre personne, il reste malgré cela à

celui qui opère le transfert le droit de réclamer la protection des intérêts immatériels de l'auteur suivant les

dispositions de la présente loi.
2° L’acquéreur du droit d'auteur n’est pas fondé à ajouter quelque chose, à retrancher ou à appor-

ter quelque autre modification à l’œuvre elle-même, à sa désignation, à l’appellation de l’auteur, s’il n'y a

pas de stipulation sur ce point. Sont seules admissibles les modifications pour lesquelles celui qui a transféré

le droit ne peut, suivant l'honnêteté et la bonne foi, refuser l’autorisation. Cela s'applique notamment à l’exé-

cution publique des œuvres scéniques, musicales et cinématographiques.

LEGISLATION POLONAISE

Loi relative aux droits d'auteur du 29 mars 1926:

ART. 20. — $ 4. Le droit d'auteur pour les ceuvres photographiques ou celles qui ont été réali- 



sées de facon analogue expire dix ans après la prise de la photographie; pour les ouvrages cinématogra-
phiques, vingt ans apres la confection du film.

ART. 28. — Nonobstant la cession du droit d’auteur à une autre personne, l’auteur conserve ses droits
personnels.

ART. 29. — Le successeur légal, même s’il a acquis tous les droits d'auteur, n’est pas libre d’appor-
ter des changements à l'ouvrage, sauf les changements imposés par une nécessité évidente et que l’auteur
n'aurait pas de motif valable d'interdire.

ART. 30. — Nonobstant la cession du droit d'auteur, l’auteur ne perd pas le droit exclusif d’auto-
riser l’exercice des droits d'auteur (art. 2), à moins qu’il n’en ait été autrement convenu.

LEGISLATION SUISSE

Loi Fédérale concernant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques du 7 décembre 1922 :

ART. 13. Le droit exclusif de reproduction de l’œuvre se rapporte aussi bien à la reproduction
pure et simple qu’à la reproduction modifiée. Il comprend en particulier le droit :

1° De traduire l’œuvre;
2° D’adapter l’œuvre à des instruments servant à la réciter ou à l’exécuter mécaniquement;
3° De reproduire l'œuvre par la cinématographie ou par un procédé analogue.
Jes instruments mentionnés au chiffre 2 doivent être considérés comme des exemplaires de l’œuvre

qui leur est adaptée.

*
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LEGISLATION ITALIENNE

Décret-Loi n° 1950 portant les dispositions sur le Droit d’Auteur du 7 novembre 1925 :

ART. 16. — Indépendamment des droits patrimoniaux reconnus en vertu des articles précédents,
l’auteur a, en tout temps, le droit d’intenter une action tendant à empêcher que la paternité de son œuvre ne
soil méconnue, ou que l’œuvre ne soit modifiée ou mutilée, de manière à porter un préjudice grave et injuste
à ses intérêts moraux.

ART. 20. — A moins de convention contraire, le droit d'auteur sur une œuvre cinématographique
est réglé de la facon suivante :

Le droit appartient par moitié à l’auteur du scénario et par moitié à l’auteur de la bande cinémato-

graphique. Lorsqu'il s’agit d’une œuvre cinématographique à laquelle un compositeur a participé par des
morceaux originaux de musique écrits spécialement pour cette œuvre, le droit d'auteur appartient par parts
égales à l’auteur du scénario, au compositeur et à l’auteur de la bande cinématographique.

ART. 21. — À moins de convention contraire entre les parties et sans préjudice des droits découlant
de la collaboration, l’auteur de la bande cinématographique a la faculté de projeter celle-ci même sans le
consentement de l’auteur du scénario et, dans le cas prévu par le dernier alinéa de l’article précédent, sans
le consentement du compositeur.

L'auteur du scénario a le droit exclusif de publier celui-ci séparément ou d’en tirer une œuvre litté-
raire ou artistique d'une autre nature.

Le compositeur a le droit exclusif, dans le cas prévu par le dernier alinéa de l’article précédent, de
publier ou d'exécuter séparément son œuvre musicale.

ART. 42. — La cession, même absolue et exclusive, des droits appartenant à l’auteur d’une œuvre
de l'esprit ne comprend pas, à moins de convention contraire, le droit de traduire, d’abréger ou d’adapter
l’œuvre.

  



CHAMBRE SYNDICALE FRANÇAISEDE LA CINÉMATOGRAPHIE

Congres des 25, 26 et 27 Janvier3

La Grande Presse et le Droit d’Auleur
:z0svzavenssnessssassssni

Quelques articles intéressants ont paru récemment dans la grande presse et, notam-

ment, dans L'Illustration et Le Temps. /l a paru intéressant de mettre sous les yeux des

Congressistes des extraits choisis parmi les plus significatifs de ces articles.

AC. Gaston Rageot, ancien Président de la Société des Gens de Lettres, écrit

dans L'Illustration des 5 et 12 Novembre 1932 :

ET -LE CINEMA...

D'abord, depuis que le cinéma existe, on ressasse

la méme question : le cinéma peut-il étre un art?

A lordinaire, les arts, comme la sculpture, la

peinture, la musique, commencent par emprunter

à la nature un élément isolé, une sensation telle

que celle de la couleur ou du son. lls se servent

de cet élément isolé pour suggérer à l'esprit du

spectateur ou de l'auditeur leur idéal comme s'ils

gardaient de la réalité tout juste ce qui est néces-

saire pour la dépasser. Avec la couleur et la forme

évoquer un paysage, avec des sons exprimer une

âme, voilà la condition essentielle de la peinture,

de la musique, de la poésie. Il semble que l’art

procède à la façon d’un filtre ne laissant passer du

monde matériel que ce qui est capable d'évoquer le

monde spirituel.
Reste à savoir, et c’est la seconde condition de

la création esthétique, par quel prodige cette sen-

sation ainsi détachée va devenir expressive : com-

ment le peintre va-t-il se servir de la couleur, le
musicien du son, le poète des mots pour que ces
mots, ces sons, cette couleur nous rendent présent

l’inaccessible idéal? L'essence même de l'art est
cette mise en œuvre de la sensation privilégiée par
un moyen, le même dans tous les arts, qui varie

seulement en forme et en degré : qu'il se présente
dans l'architecture sous l'aspect de la symétrie ou
de la répétition des motifs, dans la sculpture avec
le balancement et l'harmonie des volumes, dans la
peinture par la gamme des couleurs, dans la poésie
par le chant des mots et les règles prosodiques, dans
la musique enfin où il triomphe par la mesure, il

s'appelle le rythme. Le rythme agit sur nous comme
la berceuse sur le bébé qui s'endort. On pourrait
dire qu'un art est d'autant plus expressif que le
rythme y joue un rôle plus important et, de même

que l'architecture est le plus limité de tous les arts
dans sa signification, la musique est le plus libre et
le plus pathétique.

Si telles sont les deux conditions de l’art, une
sensation originale commele son, un rythme comme
la mesure, n'allons-nous pas trouver ces deux condi-
tions réalisées dans le cinéma lui-même et sous une
forme particulièrement privilégiée ?
Un sculpteur a parfois entrepris de peindre

des coureurs, des lutteurs. Sa statue a pour objet

d'exprimer l'élan, la vitesse, la chute. Il parvient
avec son bloc qui ne bouge pas à nous donner
l'illusion de cette course, de cet élan ou de cette
chute : par l'attitude, il représente une immobilité,
qui a pour effet de nous suggérer une mobilité.
Il semblerait ainsi que le mouvement fut l’idéal 



toujours inaccessible de tous les arts et qu'ils
s'élèvent dans la mesure où ils deviennent plus

capables, par un détour, de le suggérer. Or, la
réalité spécifique que le cinéma est capable de
saisir, comme d'autres arts, la couleur ou le son,

n'est-ce pas précisémentcelle qui a toujours échappé
jusqu’à lui : le mouvement ? Le cinéma devient la
représentation du mobile comme tous les autres arts
ont été la représentation de l'immobile.

Réfléchissons, car voilà le principal. Il semble,
en effet, qu’il y ait une identité essentielle entre le
rythme et le mouvement, le rythme n'ayant été
destiné, dans les autres arts, qu'à suppléer le mou-
vement absent : de ce fait, le cinéma est à même
de faire un usage exceptionnel du rythme. Il équi-
vaut littéralement, dans l'ordre visuel, à la musique
dans l'ordre auditif : propriété merveilleuse puis-
qu'il lui sera tout à la fois possible de cumuler les
avantages des arts plastiques par la vision et des
arts phonétiques par l'audition. Cette observation
est si vraie que, dès le temps du film muet, dans
toutes les salles, la musique a toujours accompagné
la présentation des images sur l'écran.

Mais il faut être juste et, après avoir montré ce
qui rapproche le cinéma de tous les arts, ne pas
négliger ce qui a pu paraître à de bons esprits l’en
séparer radicalement. Le peintre, en effet, a besoin
de son pinceau, le sculpteur, de son ébauchoir, le
musicien, de ses instruments; tout art fait appel à
un outil et comporte une technique, la technique
n'étant que l’ensemble des règles qui président à
l'emploi de l'outil approprié. Mais, dans chacun
des arts, l'homme manie lui-même son instrument.
Dans le cinéma, au contraire, l'outil est devenu une
machine, commedans la photographie : là, l'homme
n'agit plus directement sur la nature et le génie
n'est-il pas précisément cette prise de contact directe
entre un homme et une réalité ? Le cinéma, plus
‘machinal qu’humain, ne saurait donc être assimilé
à cette création vivante et personnelle qu’est une
production esthétique.

Il est vrai que la machine vient jouer dans le
cinéma un rôle qu'elle n'avait encore joué dans
aucun art; mais cette machine est-elle autre chose,
en vérité, qu'un outil perfectionné, de même qu’un
outil n’est pour l’homme qu’un organe artificiel ?
Tout dépend de l’usage que fait l'esprit de ses ins-
truments, et il ne s'agit plus que de déterminer à
quel moment et dans quelle mesure peut intervenir,

au cours du développement mécanique de la pro-
duction cinématographique, l’activité créatrice de
l'imagination.

Voici, devant un paysage, un peintre, un photo-

graphe, un cinéaste. Tous trois commencent par

choisir sur ce paysage leur point de vue : cette
initiative première est le commencement de la
composition. Sans doute, alors que le photographe
sera réduit à la simple reproduction du paysage

ainsi composé par le choix de l'emplacement, le

peintre gardera toute la liberté de son interprétation
et de son exécution : ce qui nous fera dire que la

peinture est de l’art et que la photographie n'en

est pas. Que devient, au contraire, le cinéaste ?

Comme le photographe, il laissera à sa machine

la reproduction du paysage, mais, comme le

: peintre, il aura la capacité de varier et de multiplier
les aspects de ce paysage, le mouvement des
formes, le jeu des ombres et des lumières, etc. Bien
plus que le peintre, il pourra de ce seul paysage
nous fournir mille expressions différentes. On voit
donc que, loin d’être enchaîné à la réalité par sa
machine, le cinéaste dispose d’une faculté presque
illimitée de saisir tous les aspects, à tous les
moments, de cette réalité : son initiative, sa
création, c'est précisément ce choix. Si, maintenant,

a la nature nous ajoutons l'humanité, les possibilités
du metteur en scène s'élargissent encore.
Ce sont toutes les attitudes des individus, tous

les mouvements des foules qu'il va pouvoir à son
gré disposer, combiner et saisir. Le metteur en
scène nous apparaît ainsi comme une sorte de

démiurge, capable d'organiser selon son idéal toute
la matière de l'univers. De plus, cette liberté
créatrice du metteur en scène exige d'être dirigée
et, par conséquent, suppose un thème coordonna-

teur, ce que l’on appelle un sujet. On voit que,
dans cette opération première et fondamentale, la
machine n'apparaît que comme un intermédiaire
plus puissant qu'aucun organisme humain pour
permettre à l'idée que porte l'opérateur dans son
cerveau de mettre en œuvre toutes les ressources

de la nature.
Mais il y a plus, et, dans le long travail qui va

suivre jusqu'à la projection de l'image sur l'écran,
l'invention de l'artiste aura à se manifester encore
avec une nouvelle richesse et une nouvelle puis-
sance. La pellicule, en effet, ressemble, dans l'ordre
cinématographique, à une page écrite dans l’ordre
calligraphique : Balzac, à la retouche, intervertissait
l’ordre de ses phrases, de ses pages : la rature est
une des principales ressources de l'écrivain. Ainsi 



procède le découpeur qui supprime, déplace, rap-

proche ou sépare les images.

Voici une rue de Pékin, une rue de Paris : un

coup de ciseaux les juxtapose. Voici dans Les Toits

de Paris, de René Clair, des vues successives de

tous les étages ou se chante une chanson des rues:

sur l'écran, elles se rejoignent comme la vision

d'une usine et celle d'un bagne dans A nous la
liberté!

Et maintenant, songeons a la parole, aussi libre

à l’écran que sur la scène, à la tribune ou dans la
vie, mais que doit manier le dialoguiste avec une

extrême discrétion, puis à la musique, que la

machine enregistre et reproduit une fois créée par
le compositeur comme le paysage une fois ordonné
par le peintre... et enfin, lorsque sont achevées
toutes ces créations, il reste encore a en organiser

la symphonie, la merveilleuse symphonie d'images
et de sons qui devra être d'autant plus harmonieuse
que les éléments en seront plus riches, plus nom-
breux et plus divers. — En quelle œuvre d'art le
génie trouverait-il un plus grand rôle à jouer ?

Contrairement à ce que l’on croit aujourd'hui,

le théâtre n’est donc pas un spectacle en général;

il est un spectacle très déterminé et très circonscrit:

le spectacle des passions humaines en action, cette

action se réduisant au conflit psychologique qu'ex-

prime le discours. Réduire le cinéma au théâtre
serait le mutiler de tout ce qu'il a de propre, de
même qu'assimiler le théâtre au cinéma serait lui

refuser ce qu’il a d’essentiel. L'expérience, d'ail-
leurs, ne nous donne-t-elle pas raison puisque les
films qui ont été empruntés à des pièces n'ont guère
obtenu de succès, à moins que les pièces n'eussent
été très faibles ou le scénario très modifié et que
les efforts de certains auteurs dramatiques pour
composer leurs pièces en tableaux n'ont abouti
qu'à aggraver la crise théâtrale. Au théâtre, en

vérité, nous ne pouvons être émus que par l'inter-

médiaire des mots et nous ne sommes touchés que
de ce que nous comprenons. Le cinéma, au con-
traire, vise uniquement à faire sentir et à suggérer.

LE BEAU ET LE LAID AU CINÉMA
Mais songeons que l’on n'est pas encore parvenu à

définir un « auteur de film ». On tire un sujet d’un
roman, on achète le droit de mettre ce sujet sur
l'écran à l’auteur du roman est-ce l’auteur du
roman qui devient l’auteur du film? Evidemment
non, car il va falloir transformer le roman, le mettre
en scène, le découper et, dans le film parlant, le

dialoguer. Est-ce donc le metteur en scène qu'il
faut tenir pour le véritable auteur, ou le découpeur,

ou le monteur, ou le dialoguiste, ou le compositeur,

etc.? On pourrait même arriver à soutenir que le
créateur principal, c'est le producteur, celui qui
possède la firme avec les capitaux, celui à qui
incombentl'organisation et le contrôle de toute cette
collaboration multiforme. En fait, dans les contrats
qui sont intervenus entre la chambre syndicale de
cinémaet les sociétés d'écrivains, il a été admis que
le producteur était assimilé à un auteur; ce n’a pas
été sans difficultés, on devine de quel côté. Com-
ment tant d'artisans pourraient-ils faire œuvre
d'art? Comment une troupe pourrait-elle accomplir
ce prodige individuel d’une harmonie dynamique?

Nous avons vu qu’on prétendait parfois le réduire
à cette servitude photographique et nous avons

défendu sa liberté créatrice; mais il ne faut pas

oublier, maintenant, que rien n'est plus difficile

que l'usage decette liberté : plus le cinéma emprunte

à la réalité, plus il doit s'évertuer a lui échapper.

On pourra donc d’abord affirmer que le laid, au

cinéma, c'est le trompe-l'œil, le trompe-cœur, tout

ce qui joue d’une illusion matérielle; le beau, au

contraire, c’est ce qui provoque non plus une illu-

sion sensorielle, mais une suggestion spirituelle.
Le cinéaste est l'artiste chez qui l'imagination doit

être le plus variée, le plus riche et le plus plastique.
Ainsi Jean Cocteau a pu prétendre que le cinéma
participait de l'essence même de la poésie : la
poésie, en effet, n'est-ce pas par excellence l'ana-
logie, la comparaison, la métaphore enfin qui saisit
les rapports les plus mystérieux des objets les plus
éloignés et les plus dissemblables ? Toute poésie
réside dans la suppression de la durée et de la
distance par l'imagination : le croissant dans le ciel
et la faucille dans le champ. Or, le cinéma opère
de même, mais par les yeux et par les oreilles. Nous
avons notamment insisté sur le rôle du découpeur;
n'est-ce pas lui qui est le vrai maître du temps et
de l'espace? Tous les effets que le cinéma peut
réussir sont littéralement des métaphores visibles et 



même audibles: on dirait que les poètes n'ont chanté
qu’en l'attendant. Aussi reesemblent-ils à ceux qui
crucifièrent le Messie : ils l'avaient trop désiré pour
le reconnaître.

Est-il très malaisé, maintenant, d'esquisser par

avance le rôle du cinéaste qui sera quelque jour le

Shakespeare de son art ? D'abord il sera poète : il

aimera les images, le mystère, tout l’Au-delà des

choses et des êtres. Supposez que Victor Hugo ait

eu à sa disposition la machine d'aujourd'hui, quel

usage n'en eût-il pas fait avec son génie visuel et

visionnaire ! Il sera peintre aussi, non de pratique

bien sûr, mais de tempérament, et sculpteur, capable

d'aimer les formes et les couleurs. Enfin, il sera

musicien, de manière que les sons ne se séparent
point chez lui des images et qu'il parvienne à créer
en lui, a la fois par don et par habitude, une sorte
de vision sonore du monde il entendra ce qu'il
verra, il verra ce qu'il entendra et ses yeux finiront
par lui donner des sons comme ses oreilles des
tableaux. Mais ce génie, si complexe et si harmo-
nieux, ne lui servirait de rien s’il n’y joignait le

métier qui comportera tout à la fois une science et
une technique, la science de la cinérythmie et la
technique du studio. Toute cette besogne que se
partagent aujourd'hui la troupe amorphe des colla-
borateurs du cinéma, et qu'ils font mal parce qu'ils
la divisent, il sera capable, lui, de l’accomplir lui-
même ou du moins de la diriger et de la surveiller.

Son œuvre sera la sienne : il l’aura faite comme le
romancier son roman et le sculpteur sa statue; il
lui aura donné jusque dans les détails de l’exécution
sa manière, son style, la marque de sa personnalité.
Il va sans dire que ces thèmes généraux que nous
appelons sujet, avec le minime développement que
nous appelons scénario, il ne les empruntera ni à
un livre, ni à une pièce il les concevra et les
exécutera comme un poème. Alors seulement il sera
un « auteur de film ».

Peut-être les auteurs dramatiques trouveront-ils
qu'on fait peu de place à leur génie dans cette
anticipation. Nous avons suffisamment insisté sur
l'opposition du théâtre et du cinéma pour qu’il n’y
ait pas à revenir sur ce point. Reste pourtant l'usage
de la parole : l'expérience aussi bien que le raison-
nement nous ont conduit à penser que le rôle de la
parole devait être aussi réduit que possible dans le
film de l'avenir. Elle ne peut apparaître qu’acces-
soirement, pour donner une précision indispensable,
pour compléter un geste, alors que le cri fait lui-

même partie de la réaction humaine. Elle ne doit
pas, en effet, être seulement considérée par rapport

à l’image, mais surtout par rapport à l’ensemble
audible de l’œuvre il faut qu'elle s’harmonise
avec la musique même, avec les sons enregistrés,

avec le silence. L'un des problèmes les plus délicats
qu'aura à résoudre le pcète musicien, ce n'est pas
d'écrire des dialogues, mais d'encadrer la voix dans
ce qu'on pourrait appeler l'unité tonale de son
œuvre. |

Mais l'évolution la plus curieuse a été celle du
film allemand où il semble que l’on se soit parfois
approché de l'esthétique que nous proposons comme
celle de l'avenir : ce n'est point, en vérité, que la

conception du cinéma eût été en Allemagne plus
juste qu'ailleurs, mais parce que, malgré les théories,
le tempérament national l’a emporté; de même que
dans la musique, le mysticisme essentiel de l’âÂme
germanique a cherché une expression dans le cinéma
et lui a communiqué quelque chose de cette poésie
vague et de cette généralité sentimentale qui lui
conviennent : la camaraderie des enfants, l’ambi-
guité et la confusion des élans de jeunesse, le mys-
tère des éclosions féminines, la fatalité innocente
des avilisserr-ents et des crimes et jusqu’à la puérilité
des vampires. La science même est traitée par les
Allemands religieusement; le vice, la déchéance,
toutes les tragédies de la passion sont représentés
chez eux moralement. Ils ont ainsi obéi inconsciem-
ment à la loi du cinéma parce que la loi du cinéma
correspondait à l’un des traits profonds de leui race
et que leurs cinéastes ont à leur insu suivi le génie
national qui avait inspiré leurs compositeurs.

il n'est pas possible de conclure cette
rapide et incomplète étude sans nous rappeler que
le cinéma est par excellence l’art populaire.

Si dans l’âge moderne peut se rétablir quelque
jour cette magnifique synthèse que fut le drame
antique et que voulut reconstituer le drame wagné-
rien, elle ne sera accomplie que par le cinéma. Par
sa nature autant que par sa destination, par la néces-
saire ampleur de sa compréhension aussi bien que
par l'étendue du public auquel il s'adresse en effet,
il semble que les légendes d’un peuple, les tendances
historiques, les instincts profonds tels qu’ils ont été
traduits au cours des ages par l'épopée, par la
chanson, par le lied constituent une de ses prin-
cipales sources d'inspiration. Mais, dès qu'on
s'adresse au peuple, se pose la redoutable respon- 



sabilité morale : va-t-on lui faire du bien ou du
mal, l'élever ou l'abaisser, le conduire vers l'idéal

ou l'en écarter ? Les empereurs chinois considéraient
la musique comme un moyen si puissant de gouver-
nement qu'ils avaient décrété de la faire composer
eux-mêmes. Sans aller aussi loin, sans même con-
cevoir un cinéma national, il est nécessaire qu’un
Etat bien policé ne se désintéresse point de cette
police supérieure qui est celle des esprits et des
cœurs. Quelle que soit, pourtant, la particulière
importance du problème moral dans l’ordre ciné-
matographique, il est à penser qu’il ne change point
de nature et que la réponse qui doit lui être apportée

sur l'écran demeure la même que celle qu'exige le
bon renom de la scène et de la librairie nationales.
Ce n'est que par une abstraction d'école que l’on
continue de distinguer le beau du bien, et, le jour
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ou le cinéma aura atteint a la beauté, il aura atteint
a la moralité puisque tout spectacle ou se manifeste
l’esprit dégage aussi de la noblesse et même de la
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gaîté. Que le cinéma s'élève, il élèvera du même
coup les foules et peut-être même ne pouvons-nous
espérer qu'en lui pour achever d'humaniser nos
démocraties.

GASTON RAGEOT.

AC. Charles Delac, Président de la Chambre syndicale française de la Cinéma-

tographie, écrit dans Le Temps des 19 Septembre et 2 Décembre 1932 :

Il est de bon ton, dans certains milieux, de penser,

ainsi que l'a écrit ici même René Clair, que sur le

cinéma pèse une tare originelle : l'argent. Il est
facile de dire que l'argent, au cinéma, contrecarre
et annihile tout effort artistique. Il faut se décider
à comprendre et à admettre que l'art cinémato-
graphique a besoin, au contraire, d'argent pour se
développer. Il faut dire hautement quetoute tentative
qui aurait pour résultat d'éloigner de lui les concours

pécuniaires qui lui sont nécessaires au mêrretitre

que le talent de l’auteur ou celui du metteur en

scène, irait à l'encontre du but poursuivi, ce but
fût-il purement idéal et profondément désintéressé.

Si le cinéma ne peut rien sans argent, il ne peut
rien non plus sans un travail de collaboration où
doivent venir se fondre les apports de chacun. Le
cinéma est un art collectif qui, en même temps
qu'une organisation et qu’un outillage industriel des
plus perfectionnés, a besoin, pour s'épanouir, du
concours d'artistes travailleurs et désintéressés,
capables de sacrifier leur individualité à l’ensemble
de l’œuvre, et décidés à produire, non pour leur
satisfaction personnelle, mais pour le public.

Tant que ces règles ne seront pas franchement
acceptées de tous, tant que l’on cherchera à les
contrecarrer, les artistes travaillant pour le cinéma
auront parfois des éclairs de génie, ils ne produiront
pas les œuvres vraiment fortes et parfaitementartis-
tiques que l'on est en droit d'attendre de leur talent.
Mais peut-on être un grand artiste, dans toute

l'acception du mot, et se plier à des directives ? Paul

Iribe, dans un discours très remarqué, a répondu à
cette question. :

« Il est essentiel, dit Paul Iribe, de définir d'abord

la différence qui doit exister entre l'artiste pur et
l’artiste industriel.
« L'artiste pur, « l'artiste artiste », est un homme

‹ qui conçoit et réalise son œuvre de toute son intel-
ligence, de tout son talent, de tout son génie —
s’il en possède — avec l’impérieux, l’absolu devoir
de ne considérer comme juge de son œuvre que
lui-même, de n'envisager qu’un seul « client »:
lui-même.
« L'artiste industriel est celui qui conçoit et réalise
son œuvre avec toute son intelligence, tout son
talent, tout le génie qu’il peut posséder, mais
avec l'absolu devoir de ne jamais oublier le but
qu'il doit atteindre, et qui est de seconder,
d'alimenter, d'enrichir l’industrie qui le paye.
« Cette définition peut choquer par sa brutalité,
car il semble qu’elle rabaisse par trop l'artiste
industriel. Au contraire, à mon sens, elle l’élève
et le place au plus noble rang, au rang des
hommes qui comprennent et aiment la grandeur
d'une discipline librement acceptée. »
Le cinéma, art d’un ordre particulier, a besoin de

la collaboration de plusieurs artistes de tempérament
et de savoir différents, qui agissent en parfaite
harmonie pour aboutir à la création de l’œuvre
d'art complète que doit être un film. Les plus
universels chefs-d'œuvre littéraires ou artistiques
n'ont demandé à leurs auteurs que leur incontes-
table génie. Un film ne peut être réalisé qu'avec
le concours d’éléments de base fort coûteux: d’un 



outillage de plus en plus important et de plus en
plus perfectionné; d'un personnel technique grou-

pant opérateurs, photographes, électriciens, ingé-

nieurs du son, décorateurs et architectes, dont la

valeur professionnelle influe considérablement sur
le résultat final, et enfin de collaborateurs artistiques
du film auteur de l'idée, scénariste, auteur du

découpage, auteur du dialogue, auteur de la

musique, métteur en scène, artistes dramatiques ou

lyriques, monteur de son et monteur d'images.
Que le rôle de chacun de ces artistes ne soit pas

d'égale valeur, que l'importance de leur intervention
dans le film varie considérablement, la chose est
indiscutable.
Le metteur en scène, par exemple, qui anime le

film, ou qui, montant les images selon un rythme
qui lui est propre, crée vraiment le style cinémato-

graphique à l’égal de l'écrivain, du musicien ou du
peintre, a sur le résultat final une influence autre-
ment grande que certains autres collaborateurs de
second plan. Mais, quoi qu'il en soit, artistes et
techniciens restent tous solidaires les uns des autres
et le film, œuvre d'art collective, souffrira de l'insuf-

fisance d'un quelconque de ces éléments, quel que
soit le talent de tous les autres.

C'est au producteur placé au sommet de l'édifice
que revient la lourde tâche de coordonner et de
guider tous les efforts. Collaborateur de chaque
élément en particulier, chef intellectuel de l’œuvre
artistique, ainsi qu'ont fini par le reconnaître les
grandes sociétés d'auteurs, c’est le véritable chef
d'orchestre, dosant chaque apport, pour qu'aucune
des parties de l’œuvre ne soit sacrifiée aux autres,
apportant, à chaque instant, dans ce milieu de
création fiévreuse, son esprit critique, le calme de
sa pondération et sa connaissance des besoins de
la cinématographie.

Qu'il s'agisse de productions nationales ou de
productions internationales, qu'il s'agisse de films
adaptés de romans ou de pieces de théátre, ou
qu'il s'agisse d'œuvres inédites, spécialement

conçues pour l'art cinématographique, les règles
que nous venons d'énoncer doivent nécessairement
jouer; loin d'être une gêne, elles constituent la base
d'un travail en tous points fécond.

Si nous avons si longuement insisté sur le méca-
nisme spécial de l'art cinématographique; si, au
risque de passer aux yeux de certains pour vil
mercanti, nous avons tenu a montrer la grande

place que l'argent tient obligatoirement dans l'art

cinématographique, ce n'est pas que nous voulions

éluder, en quoi que cesoit, les difficultés tres grandes

devant lesquelles se trouvent les artistes qui aiment

le cinéma et qui veulent lui consacrer leur talent;

ce n'est pas non plus que nous voulions nier les

erreurs commises, ni prétendre que tout est parfait

dans les productions soumises au public. La plupart

des erreurs qui existent dans nos films, nous les con-

naissons et les déplorons plus que quiconque. Mais

comment peut-on croire sincèrement que ce soit

de gaieté de cœur que nous continuions à les

commettre ?

Pourquoi ne pas admettre que, plus au courant
de toutes les nécessités de cet art si complexe, nous
savons patienter et attendre ? Vouloir trouver dans
les films la perfection — bien souvent d'ailleurs sans
succès — telle qu'on l'exige des arts millénaires,
c’est faire à l’art cinématographique un trop grand
honneur sous lequel, sans sa merveilleuse vitalité,
il pourrait succomber.

Que les impatients réfléchissent il y a trente-
cing ans à peine, deux films de quelques mètres,
représentant un train entrant en gare, un arroseur

arrosé, formaient le total de la production mon-

diale. Mais la merveilleuse invention de Louis
Lumière existait; et ses progrès constants apparais-

sent aux moins prévenus d'importance, puisqu'il
a suffit d’un laps de temps si court pour arriver à
la maîtrise incontestable de films comme Ben Hur,

Le Congrès s'amuse, À nous la liberté, Les Croix
de bois et de tant d'autres productions de valeur,
qui sont dans toutes les mémoires.

I] faut conclure. Le cinéma, art puissant et diffi-
cile, malgré toutes ses imperfections, a suffisamment
prouvé, par tout ce qu'il a déjà fait, ce que l’on
peut attendre de lui dans l'avenir. Son action sur
les foules, sur toutes les foules, est incontestable et

incontestée. Véhicule d'idées, élément de ргора-
gande et d'éducation à nul autre pareil, son influence
sur la vie sociale des nations se fera, chaque jour,
sentir davantage. I] est impossible que cette nou-
velle expression de la pensée n’attire définitivement
à elle tous les éléments sensibles et artistes qui sont
l'élite et la gloire de chaque pays. Artistes, lettrés,
intellectuels, le cinéma est prêt à les accueillir à
bras ouverts. Il sait parfaitement tout ce qu’ils
peuvent lui apporter et qu'il n’atteindra jamais sans
eux, quelle que soit la perfection de son outillage.

Qu'ils viennent au cinéma sans idée préconçue,
avec la volonté de le comprendre et de le servir,
avec le désir de mettre tout leur talent à la dispo- 



sition de ses besoins. Ils y trouveront les plus belles,

les plus hautes et les plus rares satisfactions.
Séparés des dirigeants du cinéma, hostiles à

leur conception, ennemis d’une collaboration indis-
pensable, les artistes ne pourront rien pour le
développement de l'art cinématographique.

Séparés des artistes par un trop grand désir de
dominer, intangibles dans leur jugement, les diri-
geants du cinéma se priveront de l'élément spirituel
qui doit parachever l'œuvre considérable qu'ils ont
réalisée au milieu de tant de difficultés.
Du contact de ces deux forces, de leur collabora-

tion confiante et constante, doit résulter un nouveau
et très grand progrès dans l’art cinématographique.

Donc, il n'y a pas de cinéma français. Après ce
que viennent d'écrire, avec une unanimité trou-

blante, certains écrivains de premier plan, c’est
là, semble-t-il, désormais, une vérité première,
éblouissante et indiscutable.

Cette réponse à l'appel de collaboration adressé
récemment par le cinéma à tous les écrivains de
bonne foi est, on ne peut le nier, une manifestation
tangible d'un état d'esprit symptomatique.

Peut-être, en regardant bien, y relèverait-on plus
d'envie que de saine critique. « Vous me haïssez,
parce que vous m'aimez toujours », a dit Mussolini,
lorsque, simple militant, il se justifiait devant les
socialistes italiens qui venaient de l’exclure du parti.

Si le cinema n’&coutait que son intérêt, s’il voulait
s'enfermer dans son légitime orgueil, il pourrait dire
lui aussi que, loin de l’atteindre, cette formidable
inimitié glorifie son œuvre.

Mais, persuadé que le cinéma ne mérite ni cet
excès d'honneur ni cette indignité, il désire discuter
à nouveau, avec ceux qui le méconnaissent à un
tel degré, les raisons profondes de cette mécon-
naissance.
D'où vient tout le mal?
Certains auteurs prétendent qu'ils sont trahis par

les producteurs, lorsque ceux-ci portent une de leurs
œuvres à l'écran. Ces auteurs déclarent que ceux
qui sont chargés d'adapter leur œuvre n’ont aucun
respect de leur pensée et qu’ils sacrifient à l’appât
du gain tout ce qu’il y a de beau et d’original dans
leur travail. Prétention injurieuse et toute gratuite,
commeil est aisé de le démontrer.
Le vieux cliché du producteur sans culture ne

peut sérieusement se soutenir encore. Dresser la
liste interminable de ceux qui sont chargés de
préparer les adaptations, citer leurs titres univer-

sitaires, leurs travaux dans tous les domaines de la
# . x + . x +

pensée, suffirait à prouver l'absurdité d'une telle
affirmation; mais la question, quoi qu'en veuillent
faire croire certains auteurs qui savent à quoi s’en

tenir sur ce point précis, n'est pas là.

Grands admirateurs de la cinématographie alle-
mande, russe, voire même américaine, les auteurs
qui critiquent les productions françaises ont, pour
les productions étrangères, des trésors d'indulgence
et de compréhension qu'on aimerait bien leur voir
accorder tant soit peu à celles de leurs compatriotes.
Pour l'étranger, tout est sourire; pour le français,
tout est sarcasme et critique acerbe, et les appré-
ciations varient suivant qu'il s'agit de films français
ou étrangers. À l'étranger, toutes facilités pour
interpréter le texte sacré, toutes libertés pour le
modifier à sa guise. À l'étranger, toutes les possi-
bilités de transformer complètement l’action au
point qu'elle en devienne méconnaissable. Au
français, qui, tout naturellement, sent et comprend
infiniment mieux l'esprit de l’œuvre, aucune tolé-
rance, aucune concession, aucun esprit de collabo-
ration dans le domaine si particulier de l'adaptation
cinématographique, où l’œuvre originale n’est sou-
vent que le point de départ d’une œuvre conçue
dans un esprit entièrement nouveau.

Mais d’abord, qui donc a jamais obligé l’auteur
à accepter l'offre du producteur ? Faut-il qu’à son
tour, étalant ses dossiers, le producteur montre les
sollicitations sans nombre dont il est incessamment
l’objet de la part des auteurs et les concessions de
tout ordre que ceux-ci lui proposent pour l'inciter
à porteur leur œuvre à l’écran ?

Que les auteurs aient cherché un profit matériel
et moral dans la cinématographie, rien de plus
naturel et de plus légitime. Qu'ils essayent de faire
que ces profits soient le plus importants possible,
c'est une question de convention entre eux et les
éditeurs. Mais, lorsque ayant sauvegardé, en com-
merçants avisés, tous leurs intérêts; lorsque ayant
obtenu, à leur profit, des avantages considérables
— matériels et moraux — pour leur apport dans
la création de l'œuvre originale qu’est un film, ils
entendent conserver tous ces avantages et, en outre,
rester seuls juges de la valeur de l’œuvre commune
et des possibilités de son exploitation en public,
alors le producteur s’insurge. S’il reconnaissait cette
prétention, aucun film ne pourrait être réalisé avec
certitude et c'en serait fait à jamais de toute la
cinématographie, mortellement atteinte dans ses
fondements. 



La est le probleme qui sépare encore certains

auteurs des producteurs. Là et pas ailleurs. Pro-

blème considérable, problème de première impor-

tance, problème dont les conséquences apparaissent

telles qu’il mérite qu’on l’étudie une bonne fois,

sans mauvaise humeur, sans amour-propre déplacé.

Il n'existe, entre l’auteur et le producteur, aucune

incompatibilité. Il suffit qu’ils veuillentl’un et l'autre

s'entendre sur le rôle essentiel qui est dévolu à

chacun d'eux.
L'auteur de l’œuvre initiale a des droits, des droits

importants, nul ne les lui conteste.
Le producteur a d’autres droits, des droits aussi

importants, sinon plus importants que ceux de

l’auteur de l’œuvre initiale. Ce sont ces droits que

certains auteurs ne veulent pas reconnaître au pro-

ducteur et c'est de là que sont nées toutes les

difficultés.

Un film est indiscutablement une œuvre originale,

œuvre faite avec la collaboration de plusieurs

auteurs, mais dont le producteur, chef de la colla-

boration, est nécessairement l’auteur principal, celui

qui seul doit rester juge de sa valeur morale et de

l'opportunité de sa présentation au public.

Cette règle si simple, que la logique et les néces-

sités inéluctables de la cinématographie comman-

dent, il faut que tous les auteurs l'admettent.

Rien dans cette règle ne diminue ni leur autorité

ni le respect que l’on doit à leur œuvre. Au moment

de l'établissement du contrat qui intervient entre

chacun d'eux et les producteurs, ils peuvent peser

toutes les conditions, ils peuvent exiger toutes les

garanties matérielles ou morales, nul ne peut les

obliger, s’ils en jugent autrement, à céder la moindre

parcelle de leur droit. Ils peuvent, au moment de la

rédaction de leurs conventions, émettre toutes les

prétentions, c’est la base même de toute législation

qui a voulu que les conventions fassent la loi des
parties; mais donner et retenir ne vaut, et une fois

le film commencé, une fois le film prêt à être
présenté au public, un seul maître doit décider : le

producteur.

CH. DELAC.
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LE DROIT MORAL DE L'AUTEUR

Rapports présentés au Congrès de l'Association Littéraire Artistique
au nom de la Commission du droit moral

par M° Jean MOSNY, Avocat à la Cour

 

Notre Association a, depuis de longues années, et au cours de nombreux congrès, dirigé son
attention sur la reconnaissance du droit moral de l'aiteur et la protection qu’il convient de lui accorder.

C’est la Conférence de Rome qui a donné à c= droit moral sa consécration dans l’article 6 bis du
Traité d'Union dont nous rappelons les termes : « Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et
« même après la cession desdits droits, l’auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre,
« ainsi que le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de la dite œuvre,
« qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. Il est réservé à la législation nationale des pays
« de l'Union d'établir les conditions d'exercice de ces droits. Les moyens de recours pour les sauvegarder
« seront réglés par la législation du pays où la protection est réclamée. »

Dès avant l'adoption de ce texte, la plupart des législations reconnaissaient le principe du droit
moral de l'auteur et le sanctionnaient; depuis, d’autres sont venues s’y joindre.

Parmi les dispositions législatives les plus récentes et les plus intéressantes à cet égard, nous citerons,
en dehors de la loi canadienne du |! juin 1931 dont l’article 5 est la copie à peu près textuelle de l'alinéa
premier de l'article 6 bis de |’Acte de Rome :

La loi polonaise de 1926 qui, sans donner au:une définition du droit moral, lui consacre une série
d'articles en interdisant un certain nombre d'agissements qui léseraient ce droit.

Aux termes de cette loi, le droit moral ne connait de limites ni dans l'espace ni dans le temps :
chaque auteur étranger peut, en Pologne, introduire un recours en justice contre le plagiaire (art. 5, 12, 58);
ces poursuites peuvent être intentées par les descendants de l’auteur plus de cinquante ans après sa mort
(art. 12 et 58).

Le droit moral est inaliénable : si l’auteur cède ses droits pécuniaires, il conserve cependant son
droit moral (art. 28).

Après la mort de l'auteur, le droit d’agir en justice contre ceux qui portent atteinte à son droit moral
appartient à celui que l'auteur a désigné et, à défaut, au conjoint survivant, aux parents, descendants,
frères et sœurs du défunt (art. 59). Il est à noter que, à cette énumération, la loi yougo-slave ajoute les
associations littéraires et artistiques, les lois roumaine et italienne, le ministère public à défaut des héritiers
et, au besoin, contre eux. 



La loi italienne de 1925 a servi de modèle, dans son article 16, a l'article 6 bis de |’Acte de Rome.

Il résulte de cet article 16 que le droit à la paternité de l’œuvre peut être exercé même après l'expiration

de la période de protection : « Indépendamment des droits patrimoniaux reconnus en vertu des articles

« précédents, l’auteur a, en tout temps, le droit d'intenter une action tendant à empêcher que la paternité

« de son œuvre ne soit méconnue, ou que l’œuvre ne soit modifiée ou mutilée de manière à porter un

« préjudice grave et injuste à ses intérêts moraux. »

Cet article accorde donc à l’auteur la faculté de s'opposer aux modifications apportées à l'œuvre,

faculté qui est une des principales prérogatives contenues dans le droit moral. La formule est un peu

plus large que celle de l’Acte de Rome; mais elles nous paraissent trop étroites toutes les deux : l'Acte

de Rome parle des changements préjudiciables a l'honneur ou à la réputation de l'auteur, ce qui a l’avan-

tage de ne pas exiger le « préjudice grave » visé par la loi italienne; mais, par contre, il y a des atteintes

à l'intégrité de l’œuvre (altération de l’œuvre dans son esprit, ou d'une façon contraire aux intentions de

l’auteur) qui ne portent pas nécessairement préjudice à l'honneur ou à la réputation de l'auteur. La loi

italienne est donc plus compréhensive; il suffirait seulement, à notre sens, que le mot « grave » disparaisse.

L'article 16 porte, en outre, que le droit de s'opposer aux modifications est accordé « en tout temps »:

même après l'expiration du délai de protection (vie de l’auteur et cinquante ans après sa mort), les proches

énumérés à l’article 24 peuvent s'opposer aux modifications ou faire respecter le droit de paternité; enfin,

disposition à souligner que nous ne retrouvons que dans la loi roumaine, s'ils négligent de le faire, le

ministère public peut se substituer à eux ou même agir contre eux.

D’autres articles de la loi ont encore trait au droit moral : l’un prévoit que le droit de reproduire

l’œuvre est insaisissable : un autre déclare que l’auteur a seul le droit exclusif de communiquer son

œuvre au public; si l'œuvre est communiquée au public sans son autorisation, ou s'il est donné des repré-

sentations plus nombreuses que celles qu’il a autorisées, l’auteur pourra faire valoir son droit sans avoir

à justifier de raisons plausibles.

La loi yougo-slave de 1929 prévoit que, en cas de transfert du droit d'auteur, le cessionnaire n'est

pas autorisé à modifier ou à tronquer l’œuvre, son titre, ou le nom de l'auteur, sans l'autorisation de ce

dernier.

Le nom de l'auteur ou son signe caractéristique ne peuvent être apposés par une tierce personne

sur une œuvre d’art plastique qu’avec le consentement de l'auteur.

Seul peut être saisi le bénéfice que l’utilisation de l’œuvre procure à l'auteur ou à ses héritiers, à

l’exclusion du droit d'auteur lui-même; mais peuvent être saisies les reproductions existantes de l'œuvreP p

publiée, et les oeuvres d'art plastiques destinées a la vente.

L'auteur jouit du droit exclusif de publier, reproduire et répandre son œuvre dans le public. Tl'ant

que l’œuvre n’est pas publiée, l’auteur jouit du droit exclusif de la faire connaître au public.

Le droit d'auteur sur les oeuvres de théâtre, œuvres musicales et cinématographiques, comprend

encore le droit de représentation et d'exécution publiques.

L'auteur jouit spécialement de ce droit exclusif de représentation et de publication sur toute

nouvelle édition de l’œuvre dans sa forme primitive cu sous une autre forme, sur toute transposition de

l’œuvre d’une forme littéraire en une autre, sur les extraits et les arrangements d’une œuvre musicale, sur

les adaptations de l’œuvre aux instruments qui servent à la reproduction mécanique de la voix et sur

l'exécution desdites œuvres à l’aide de ces instruments, sur l'exécution publique ou la représentation d'une

œuvre littéraire ou artistique par voie cinématographique ou autre voie analogue, etc...

Après la mort de l’auteur, peuvent agir pour faire respecter le droit moral les successeurs légaux,

et à leur défaut, les académies existantes de sciences et d’art, les universités et organisations littéraires et

artistiques. Ces groupements pourront même poursuivre après l'expiration du délai légal de protection

(cinquante ans après la mort de l’auteur) les personnes qui se seraient approprié les œuvres littéraires ou
les auraient modifiées au détriment de l’honneur et de la réputation de l'auteur.

Les lois autrichienne et allemande doivent être revisées prochainement et les deux pays se sont

mis d'accord sur un projet identique, dont les principales dispositions concernant le droit moral sont les

suivantes 



Droit pour l'auteur de décider si son œuvre doit ou non être publiée; en cas d'exécution forcée
contre l'auteur, l’œuvre non encore publiée ne peut pas être saisie contre sa volonté; mais s’il s’agit
d'une œuvre déjà publiée, le droit de la publier à nouveau peut être saisi et mis aux enchères; on peut se
demander la raison de cette restriction apportée au droit moral, car l’auteur doit être toujours en mesure
de modifier son œuvre et d'interdire sa publication nouvelle si elle ne correspond plus à sa pensée. Par
ailleurs, les œuvres d'art publiées ou non sont saisissables ;

droit exclusif de l'auteur de décider de quelle manière son œuvre doit être publiée : mais, et pour
concilier les droits des tiers (qui acquièrent le droit d'exécuter l’œuvre, ou par exemple de l'adapter au
cinéma), sont autorisés les changements qui ne peuvent être interdits de bonne foi; on a voulu permettre
ainsi les modifications qui s'imposent à raison du mode de reproduction auquel l'exploitant a le droit de
se livrer ou du but de l'exploitation autorisée. En outre, le droit de s’opposer aux modifications peut être
limité contractuellement : cette entière liberté contractuelle nous paraît être un danger et équivaut à un
véritable dépouillement de l’auteur ; l'exposé des motifs prétend qu’une modification autorisée ne sera
jamais injustifiée, ce qui est inexact ; car l'auteur, en rédigeant son contrat de cession d'exploitation,
rédigé le plus souvent sur des formules toutes faites, ne sera pas en mesure d'apprécier l'importance et
la portée exactes de sa concession; il ne s’en rendra compte que plus tard, en constatant les modifications
qui seront apportées par l'acquéreur. (La loi norvégienne de 1930 lui permet alors d'exiger que l’œuvre
ne soit pas rendue publique sous son nom, ou que les modifications soient signalées comme ne venant pas
de lui);

défense de porter atteinte à une œuvre protégée en violant les légitimes intérêts de l’auteur
formule large qui s'explique par la nécessité de protéger le droit moral, même si l’intégrité de l’œuvre
n'est pas atteinte: utilisation des ouvrages de l'esprit pour des fins commerciales, la réclame par exemple;

protection des intérêts personnels qui se rattachent aux lettres, missives, journaux intimes, écrits
confidentiels; la publicité n’en sera licite qu'avec l'approbation de l’auteur ou de ses proches; mais, et
c'est la une formule qui laisse au juge un large pouvoir d'appréciation, l’assentiment de ces personnes ne
sera pas nécessaire si la publication de ces écrits tend à sauvegarder un intérêt public ou privé qui
l'emporte sur l'intérêt contraire de l’auteur (et éventuellement du destinataire);

les emprunts licites à des œuvres existantes doivent reproduire le texte sans changement et indiquer
la source;

si le cessionnaire d'un droit d'exploitation ne fait pas usage de ses prérogatives dans un délai de
deux ans (sauf convention contraire), l’auteur pourra se dégager du contrat après avoir fixé au cession-
naire un terme pour s'exécuter : une renonciation ne peut être stipulée par avance;

un contrat sur des œuvres futures peut être dénoncé par les parties dès qu’une année s’est écoulée
depuis la conclusion;

durée du droit moral : celle du droit de l’auteur (vie de l’auteur et cinquante ans après sa mort);
après la mort de l'auteur, la sauvegarde du droit moral incombe à la personne qu'il a chargée de

ce soin, éventuellement à celui qui recueille le droit d'auteur à titre d'héritier ou de légataire.

Cette revue rapide des textes les plus récents et les plus complets en ce qui concerne la protection
du droit moral, nous permet de dégager les principaux aspects du droit moral que la commission estime
désirable de voir consacrer et sanctionner d’une façon uniforme par les législations des divers pays de
l'Union.

I. — Droit pour l'auteur de revendiquer la paternité de son œuvre

a) Empêcher que cette paternité soit méconnue;

b) Interdire la suppression non autorisée du nom;

c) Liberté de publier sous l'anonymat et droit de faire respecter cet anonymat.

Il. — Droit pour l’auteur de décider librement si son œuvre doit ou non être publiée : en cas
d'exécution forcée contre l’auteur, insaisissabilité de ce droit que l’œuvre ait, ou non, été déjà publiée. 



III. — Droit de retrait: l’auteur doit pouvoir retirer son œuvre du commerce à condition de justifier

de raisons morales suffisantes et de verser à l’exploitant une indemnité équitable.

JV. — Droit pour l’auteur d'interdire les modifications qu'il n'aura pas expressément autorisées, sans

être tenu, pour faire respecter ce droit, de fournir un motif quelconque.

Mais l’auteur doit pouvoir, dans son contrat de cession d’exploitation, consentir certaines modifica-

tions, telles que celles nécessitées par le but et le mode d'exploitation envisagés par les parties.

Même en cas de changements autorisés par ce contrat, et si les intérêts moraux de l'auteur se

révèlent lésés, l’auteur doit avoir le droit d’interdire que l’œuvre soit publiée sous son nom ou d'exiger

que les modifications apportées soient signalées comme ne venant pas de lui.

V. — Durée illimitée du droit d'auteur.

VI. — Après la mort de l’auteur, seront chargés de la sauvegarde de son droit moral :

La personne qu'il aura désignée ;

Les héritiers;

A leur défaut, et au besoin contre eux, les associations littéraires et artistiques habilitées à

cet effet par la loi nationale;

Le ministère public.

 

 

DEUXIÈME RAPPORT

La Commission a été appelée à se prononcer tant sur les modifications éventuelles à apporter à

l’article 6 bis que sur les propositions d’addition faites par M. le Directeur du Bureau International de

Berne.

Nous étudierons tout d’abord dans ce rapport l'article 6 bis dans sa rédaction actuelle et les modi-

fications proposées par la Commission; nous examinerons ensuite la proposition de M. Ostertag en ce qui

concerne le troisième alinéa dont il a suggéré l'addition.

ARTICLE 6 bis. — Rédaction actuelle.

1° Premier alinéa. — La Commission a estimé à la majorité qu'il y avait lieu d'insister à nouveau

sur la nécessité qu’il y aurait à adopter une formule plus largement protectrice du droit moral de l'auteur,

que celle qui résulte de la rédaction actuelle.

Ou bien l’auteur a, même après la cession de ses droits patrimoniaux, un droit de contrôle sur
son œuvre, en tant qu'’expression de sa pensée, ou il ne l’a plus. Si on est d'accord pour estimer que
l’auteur reste maître de son œuvre et des modifications qui peuvent lui être apporteés, la Commission
estime qu'il n’y a aucune raison valable pour limiter ce droit aux seules modifications préjudiciables a
l'honneur ou à la réputation.

Elle propose, en conséquence, la suppression pure et simple des mots « qui seraient préjudiciables

à son honneur ou à sa réputation ».

Si cette suppression ne peut être admise par le Congrès, la Commission, à l'unanimité, demande le
maintien de l'alinéa premier tel qu'il est rédigé actuellement, en ajoutant simplement après le mot
« modification » les mots « ainsi qu'à toute utilisation ». La Commission a estimé, en effet, que des
atteintes au droit moral, qui ne sont pas protégées par le texte actuel, pouvaient résulter de l’utilisation

de l’œuvre dans certaines conditions contraires à l'esprit ou à la nature de l’œuvre, ou à la pensée de

l’auteur. 



2° Deuxième alinéa. — Au lieu de réserver aux législations nationales le soin d'établir les conditions
d'exercice du droit moral, la Commission a estimé qu'il serait opportun de préciser dans l’article 6 bis ces

conditions en ce qui concerne d'une part la durée du droit moral et, d’autre part, les personnes qui doivent
être investies du pouvoir d'agir pour le faire respecter.

a) Durée. On peut envisager soit une durée illimitée (lois polonaise, italienne, yougo-slave), soit une
durée limitée à la durée du droit d'auteur lui-même (projet de loi austro-allemand).

Il est apparu à la Commission qu'il était nécessaire que le droit moral ne connût aucune limite dans
. , . . 9. . .

le temps, ne serait-ce qu'en vertu de cette seule considération qu’il y a un intérêt général évident à ce
que l'intégrité d'œuvres faisant partie du patrimoine artistique et littéraire d’un pays soit respectée
indéfiniment.

Elle propose donc l'addition d’un article 6 ter ainsi conçu:

« Le droit reconnu à l'auteur par l’article 6 bis et aux personnes désignées à l’article 6 quater
« n'est pas affecté par l'extinction des droits patrimoniaux. »

b) Personnes autorisées à agir pour faire respecter le droit moral. — Si l’auteur peut, seul, exercer
le droit moral, d’une façon active, en quelque sorte, c’est-à-dire exercer les divers attributs de ce droit,
s’il peut, seul, sans avoir à en répondre à l'égard de qui que ce soit, apporter à l’œuvre tels changements
qu'il estime utiles, la protection de l'intégrité de l’œuvre peut être dévolue, après la mort de l’auteur, à
telle ou telle personne ou autorité.

Diverses législations ont d’ailleurs accordé le droit de protection aux héritiers légaux de l’auteur (loi
polonaise, projet de loi austro-allemand); la loi yougo-slave y ajoute les associations littéraires et artistiques ;
les lois roumaine et italienne, le ministère public.

Faut-il laisser ce droit aux seuls héritiers de l’auteur ? Deux raisons militent, à notre sens, en faveur

de la négative : les héritiers se révèleront peut-être impuissants ou malfaisants; d’autre part, il est difficile
d'admettre que, après la mort des héritiers, l’œuvre soit abandonnée à la merci de quiconque voudra la
modifier.

Nous n'hésitons pas, par conséquent, à préférer aux héritiers la personne désignée par l’auteur.

Faut-il reconnaître le droit de protection aux associations littéraires et artistiques ? Nous ne le croyons

pas, parce que la question de savoir celle qu’il faudra désigner sera, pour bien des pays, difficile à

résoudre, et que nous craignons que celle qui sera désignée sera guidée le plus souvent par des intérêts
bien éloignés de l'intérêt général que nous envisageons ici.

oe «a . . , . 9. . . x , . . .

Quant au ministère public, il n'est pas certain qu'il agirait dans tous les cas où l’action en justice
serait pourtant nécessaire.

Aussi, la Commission est-elle d'avis que, après la mort de l'auteur, et à défaut de toute personne
désignée par lui, l’action appartiendra à quiconque estimera nécessaire de saisir les tribunaux.

Pour que le débat puisse avoir toute l'ampleur utile, il faut aussi prévoir que toutes les personnes
physiques ou morales intéressées pourront intervenir dans l'instance.

En conséquence, la Commission propose le texte suivant

« Après la mort de l'auteur, c’est à la personne physique ou morale spécialement désignée par
« lui qu'il appartient de faire respecter les droits prévus par l’article 6 bis. A défaut d’une telle
« désignation, l’action appartient à toute personne physique ou morale, le droit d'intervention pouvant
« s'exercer de la même manière dans une pareille instance. »

Examen des propositions de M. le Directeur du Bureau International de Berne et nouvelles proposi-

tions de la Commission.

M. le Directeur du Bureau International avait proposé d'ajouter à l’article 6 bis un troisième alinéa
ainsi conçu: 



« Le droit d'apporter à l'œuvre d’autres modifications que celles visées par l'alinéa premier
« peut être concédé par l’auteur à des tiers. Sauf stipulation contraire, la cession du droit d’auteur
« et la concession d’une des prérogatives du droit d'auteur n’impliquent pas le droit de modifier
« l’œuvre. Il est réservé à la législation nationale des pays de l’Union de déclarer licites certaines
« de ces modifications mêmesi l’auteur n’y a pas consenti. »

Il n'a pas paru indispensable à la Commission de maintenir la deuxième phrase de ce nouveau
alinéa, car l'interdiction de faire des modifications découle de l’article 6 bis lui-même.

Quant à la première phrase, elle exprime un principe qui paraît incontestable : l’auteur qui cède
son œuvre doit avoir le droit d'autoriser son cessionnaire à apporter des modifications que le mode
d'exploitation envisagé par les parties au contrat rend d’ailleurs souvent indispensables. Si on suppose,
en effet, qu'un auteur littéraire ou dramatique cède son œuvre à une firme cinématographique, par exemple,
il est impossible que cette cession soit utilement faite si aucune modification ne peut être apportée à
l’œuvre.

Mais, par ailleurs, l’auteur ne sera pas toujours en mesure, au moment de la cession, d apprécier
très exactement la portée véritable des modifications qu’il autorisera par son contrat.

Il faut donc concilier le respect de ses intérêts moraux avec les droits non moins respectables du
cessionnaire qui, sur la foi du contrat, aura engagé des frais considérables pour exploiter l’œuvre à lui
cédée. L'auteur devra alors pouvoir obtenir une réparation morale en exigeant, par exemple, que les
modifications soient signalées comme n’émanant pas de lui (c’est d’ailleurs la solution de la loi norvégienne)

La Commission a cru également utile que le droit d'apporter des modifications ne soit pas, dans le
contrat, concédé dans sa généralité; en excluant, comme le fait le projet de M. Ostertag, les modifications
préjudiciables à l'honneur ou à la réputation, elle a estimé qu’il convenait, en outre, que le contrat de
cession précisât, autant que possible, les modifications qu’il autorisait; d’où l'expression employée dans
notre proposition : « certaines » modifications.

La Commission est donc d'avis de remplacer la première phrase du projet de M. Ostertag par
les deux suivantes

«Le droit d'apporter à l’œuvre certaines modifications d'ailleurs non préjudiciables à son
honneur ou à sa réputation, peut être concédé par l’auteur à des tiers.

« Même en cas de modifications autorisées par le contrat de cession, et si ces modifications
se révèlent préjudiciables à ses intérêts moraux, l’auteur pourra obtenir la réparation morale du
préjudice causé, notamment en exigeant que ces modifications soient indiquées comme n’émanant
pas de lui. »

Quant a la dernière phrase du projet de M. Ostertag, qui réserve aux législations nationales de
déclarer licites certaines modifications même si l'auteur n'y a pas consenti, la commission estime que
c'est à la fois un danger et une impossibilité pratique.

Un danger parce que cela porte une atteinte grave au droit moral, droit qui exige que, en dehors de
toute clause contractuelle particulière, l’auteur soit le maître absolu des modifications qu'il entend ou non
consentir. Une impossibilité pratique parce qu’il est difficile de concevoir comment définir dans un texte
législatif les modifications qui seront reconnues licites: les modifications susceptibles d’être apportées à
une œuvre varient à l'infini selon l’œuvre elle-même, d’une part, et le mode d'exploitation en vue duquel
elle est concédée, d’autre part.

Observation. — Nous croyons devoir signaler ici, au sujet de l'alinéa qui vient d’être examiné, une
divergence de vue qui s’est manifestée entre le rapporteur et la majorité de la Commission.

En qualité de rapporteur, nous avions, en effet, proposé un texte semblable à celui qui a été adopté,
mais avec cette différence que les mots « d’ailleurs non préjudiciables à son honneur ou à sa réputation »
(première phrase), n’y figuraient pas.

Nous avions estimé, en effet, que l’auteur, seul juge de ce qu'il estimait pouvoir consentir ou refuser
par contrat, devait avoir la liberté de consentir toutes les modifications qu'il voudrait; et c’est pour protéger 



l'auteur contre lui-même et prévenir les dangers qui pourraient résulter de cette entière liberté contractuelle,
que nous avions ajouté le deuxième alinéa.

Il résultait de cette rédaction que, en aucun cas, à condition, bien entendu, que le contrat fût
respecté, c'est-à-dire que seules les modifications autorisées fussent apportées à l’œuvre, le cessionnaire
ne courait le risque de voir son travail anéanti par une réclamation tardive de l’auteur, ce dernier ne
pouvant obtenir que la réparation morale prévue au deuxième alinéa.

Avec le texte qui résulte des débats de la Commission, au contraire, le cessionnaire n’aura jamais
la certitude que les modifications, cependant autorisées par le contrat, ne seront pas, ultérieurement,
considérées par le cédant et les tribunaux comme contraires à la réputation de l’auteur.

C'est pourquoi — mais c’est là une opinion toute personnelle — nous estimons préférable la rédaction
que nous avions proposée à la Commission.

TEXTE DE ROME

ARTICLE 6 bis. — Indépendamment des droits
patrimoniaux d'auteur, et même après la cession
desdits droits, l’auteur conserve le droit de reven-
diquer la paternité de l’œuvre, ainsi que le droit
de s'opposer à toute déformation, mutilation ou
autre déformation, qui serait préjudiciable à son
honneur ou à sa réputation.

Il est réservé à la législation nationale des pays
de l'Union d'établir les conditions d’exercice de ces
droits. Les moyens de recours pour les sauvegarder
seront réglés par la législation du pays où la pro-
tection est réclamée.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

Indépendamment des droits patrimoniaux d’au-
teur, et même après la cession desdits droits, l’auteur
conserve le droit de revendiquer la paternité de
l’œuvre, ainsi que le droit de s’opposer à toute
déformation, mutilation ou autre modification, ainsi
qu'à toute utilisation de ladite œuvre (I).
Le droit d'apporter à l’œuvre certaines modifica-

tions, d'ailleurs non préjudiciables à son honneur
ou à sa réputation, peut être concédé par l’auteur
à des tiers (2).
Même en cas de modifications autorisées par le

contrat de cession, et si ces modifications se révèlent
préjudiciables à ses intérêts moraux, l’auteur pourra
obtenir la réparation morale du préjudice causé
notamment en exigeant que ces modifications soient
indiquées comme n'émanant pas de lui.

ARTICLES NOUVEAUX

ARTICLE 6 ter. — Le droit reconnu à l’auteur par l’article 6 bis et aux personnes désignées par
l’article 6 quater n'est pas affecté par l'extinction des droit patrimoniaux.

ARTICLE 6 quater. — Après la mort de l’auteur, c’est à la personne physique ou morale spécialement
désignée par lui qu’il appartient de faire respecter les droits prévus par l’article 6 bis.

A défaut d'une telle désignation, l’action appartient à toute personne physique ou morale, le droit
d'intervention pouvant d’ailleurs s’exercer de la même mänière dans une pareille instance.

 

1) A défaut de l’adoption de ce texte, il est rappelé que la Commission propose, en seconde ligne, le maintien
du premier alinéa du texte de Rome, avec la seule addition des mots « ainsi qu'à toute utilisation ».

(2) Voir le texte du rapport, au paragraphe « observation ». 
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DOCUMENTS OFFICIELS

MINISTERE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE

ET DES BEAUX-ARTS

Taxe sur les prises de vues

cinématographiques

dans les musées et monuments

appartenant à l’Etat

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de l’Instruction publique

et des Beaux-Arts et du Ministre du Budget,

Vu les articles 118, 119 et 120 de la loi du 31 dé-

cembre 1921 ayant institué un droit d’entrée et une

taxe spéciale pour peindre, dessiner, photographier

ou cinématographier dans les musées, collections et

monuments appartenant à l’Etat et affectés à l’ad-

ministration des Beaux-Arts;
Vu le décret portant règlement d’administration

publique en date du 29 juin 1922, pris par applica-

tion de l’article 120 de la loi susvisée et modifié par
le décret du 28 mai 1924 ;
Le Conseil d’Etat entendu,

Décrète :
Article premier. — Le dernier paragraphe de l’ar-

ticle 9 du décret du 29 juin 1922, modifié par le

décret du 28 mai 1924, est à nouveau modifié ainsi
qu’il suit :

CINÉMATOGRAPHIE

Prises de vues strictement documentaires

10 fr., si la largeur de la pellicule ne dépasse pas
9 millimètres, le versement de la taxe donnant droit

à l’utilisation d’un appareil pendant une journée
entière.

10 fr. par heure, avec minimum de perception de
20 fr., pour les pellicules d’un format supérieur.

Prises de vues pour scénarios

4 a) Tarif de jour
Droit fixe de 150 fr. par jour et par opérateur,

celui-ci utilisant les services d’un aide et disposant
de deux appareils qui fonctionnent simultanément et
pour la même mise en scène.
Taxe additionnelle : 10 fr. par jour pour chaque

acteur, figurant, machiniste ou employé.
20 fr. par jour pour chaque animal compris dans

la prise de vues.
b) Tarif de nuit

Pour les prises de vues dans les cours, jardins,
parcs et dépendances extérieures des musées, édifices
renfermant des collections et monuments apparte-
nant à VEtat, applicable à partir du coucher du
soleil : double du tarif de jour.

Le maximum de la taxe additionnelle est fixé
commesuit :

a) Tarif de jour

1.000 fr. en ce qui concerne les taxes afférentes
aux personnes.

2.000 fr. en ce qui concerneles taxes afférentes aux
animaux.

b) Tarif de nuit

2.000 fr. en ce qui concerne les taxes afférentes aux
personnes.

4.000 fr. en ce qui concerne les taxes afférentes
aux animaux.

Les prises de vues, tant documentaires qu’avec scé-
narios, sont subordonnées à une autorisation spé-
ciale de l’administration des Beaux-Arts.

Art. 2. — Le Ministre de l’Instruction Publique et
des Beaux-Arts et le Ministre du Budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré-
sent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 14 décembra 1021  
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COMME L'ÉTAT
la Ville de Paris institue des taxes fixes
pourles prises de vues avec mise en scène
| Sur ses promenades publiques
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« Prendre l’argent où il est ».est
une formule que l’après guerre ‘a

| mise à la mode. La Ville de Paris, ja-
louse du succès de cet axiome gou-
\vernemental, a voulu faire mieux et
prendre au besoin de l’argent où il
n’est pas. Topaze, on s’en doutait, est
plus fort que les députés.|

| En cette foi, Hôtel de Ville gra-
| tifie les cinéastes ¢’une ordonnance
|à donner le vertige. II s'agit des pri-
| sesi de vues exécutées à Paris et pour
| lesquels la Municipalité va, désormais,
| prélever des taxes.

| Le factum d'Harpagon. n'est. rien
auprès de cette ordonnance qui. a. dû
être rédigée par un fonctionnaire-har-
pagonesque, ennemi du film. Il faut
voir avec quelle complaisance le pau-
vre homme a établi la. nomenclature
des appareils et des camions, du per-
sonnel technique et des artistes. Ici
vous payez 10 francs par jour, 1a 5 fr. :

| pour celui-ci 25 fr.; pour son aide
|3 fr. 75. C’est à la fois ridicule, ri-
|sible et odieux. Une saine rigolade
| vous tourmente l’épigastre à cette
| lecture...

[ Et puis un mouvement de colère…
|
| Eh quoi! la Ville de Paris pense
| donc que le cinéma n’est pas l’une
| de ses parures et que l’écran sonore
| ne lui fait pas une utile publicité ? Que

| veulent dire ces taxes stupides’ qui’ ne
|rapporteront pas grand’chose à la
| caisse municipale et seront une gene?

Bientôt, à l’exemple de ‘Paris, les
municipalités provinciales qui “ont
déjà clouté des rues où pousse l’herbe
et où passent deux voitures par jour,

| s empresseront aussi de pressurer le
cinéma et de frapper de taxes les pri-
ses de vues extérieures... sans se ren-
dre compte qu’une troupe, séjournant
dans un village, ‘y laisse pas mal d’ar-
gent et que les nécessités ‘cinémato-
graphiques font assez larges les gen-
tillesses des opérateurs.

C’est une ordonnance idiote et il
serait opportun que la Chambre syn-
dicale protestât de la façon la plus
formelle.

Le théâtre est mort des taxes.
Veut-on tuer le cinéma?

| En l’occurrence, c’est moins-l’im-
| portance des sommes perçues qui nous
|préoccupe, que le principe d’une
| taxe nouvelle alors que les autres
| taxes sont abusives.
| Jean-Pierre LIAUSU.
|

—sde—<—

| L'administration des Beaux-Arts
| utilise pour les musées, monuments
| et promenades appartenant à l’Etat, un
| tarif comportant une série de redevan-
| ces fixes, déterminées à l’avance par
|le degré d’importance de la prise de
| vues sollicitée par telle ou telle firme,
| tel ou tel metteur en scène.
| Le 14 décembre 1931, le ministre
| des Beaux-Arts soumettait a la signa-
| ture du président de la République un
| décret dans ce sens.
| La Ville de Paris n’avait pas tant
| attendu pour établir le principe de ce
jan de taxes d'occupation : des le

0 mai 1925, un arrété du Préfet de la

>+

 

Seine ratifiait une délibération
Conseil municipal prise en ce sens,
Seul, manquait le barème des prix,
qui pouvait permettre de ne pas tâs
tonner lors de "application des taxes...

du

Cette lacune est maintenant coms
blée. Par un vote récent, le Conseil,
sur le rapport de M. Paul Fleurot, à
décidé d’adopter les taux mêmes utis
lisés par l’Etat, et de les appliquer à
la tarification des prises de vues dans
les parcs, jardins ou bois qui sont 1
propriété de la Ville de Paris. Ainsi,
le manque à gagner provenantde l’ims
précision ancienne en la matière pours
ra faire place à d’utiles recettes.
A l’avenir, les autorisations seront

accordées sur demande adressées au
conservateur en chef des Promenades,
les versements de droits devant étre
effectuées a la caisse du receveur des
menus-produits.

Quarante-huit heures avant les pris
ses de vues les pièces ci-dessous des
vront être remises'au conservateur

« 1° Exposé détaillé des différentes
vues à prendre et texte du scénarioy
s’il y a lieu:

« 2° Bordereau contenant les noms
et les adresses des metteurs en scène,
opérateurs, artistes, machinistes et
employés de toute sorte:

« 3° Listes des animaux devant, |
cas échéant, figurer. dansle film;

« 4° Nomenclature des. voitures où
| camions employés;
|. «© 5 Nomenclature du maté
i ceptible d’être. utilisé. leque
| être examiné et accepté préalabl|
|

x
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devra
ement

echni-aux opérations par le serv
que des Promenades.

Les ‘tarifs comprennent un droit
fixe (150 francs, par jour et par opéra=
teur, celui-ci pouvant utiliser deux ар-
pareils), et une taxe additionnelle (10
francs par jour par acteur, figurant,
machiniste, ou employé; 20francs par
jour par animal figurant dansla prise
de vues). :

La nuit, les tarifs ci-dessus seront
doublés.

Enfin, la Ville de Paris innove, en
instituant des taxes spéciales sur les
voitures et camions utilisés. Voici ces
tarifs :

1-Camionnette dont le poids ne dé«
passe pas 5 tonnes, redevance de 50
francs par jour ou fraction de jour;

2° Camion de prises de vues et de
sons dont le poids ne dépasse pas 7
tonnes, redevance de 100 francs paf
jour ou fraction de jour:

3° Camion de groupes électrogènes,
redevance de 200 francs par jour ou
fraction de jour.

Les véhicules ne faisant que traver«
ser une promenade sans y stationner
ne seront assujettis qu’à la moitié des
droits ci-dessus.

Il convient de bien noter que les
prises de vues sans mise en scène ou
sans figuration continuent d’être gra-
tuites comme par le passé: et que les
prises de vues « d’actualités » relati-
ves aux manifestations diverses qui
peuvent avoir pour cadre les promenas
des, sont par contre taxées.

Louis DELTHEIL-CLUZEAU,

ICE

))

+
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devant une glace.
— Si Madame!

vous!

Et il sortit, en claquant les portes.
Ce qui dans le fond valait mieux

que de claquer Vintruse |

Contemplez-

« Asinus, asinum fricat »

L'autre jour au studio, le sang a
failli couler… (Pas moinsset.…)

Un artiste assez brutal, et renom-
mé pour ses instincts belliqueux plus
que pour sa finesse naturelle, a cher-
ché querelle à un deuxième « cabot »
dont l'intelligence n’est pas non plus
la caractéristique essentielle.

L'ayant rencontré il lui a dit
— Ton clapeau a quelque chose

qui me déplait...
— ‘Et quoi donc?
— La tête qui est dessous!
Ce n'était peut-être pas très neuf

mais la réflexion a eu quand même son
petit succès.
Et le résultat qu’on devine,
Trois minutes après le studio était

en ébullition et l’on cherchait à sépa-
rer les deux rivaux qui s’étaient pris
aux cheveux.et juraient de s’étripet ré-
ciproquement.

On y parvint enfin,

Et le metteur en scène s’adressant
Successivement à chacun des excités,
puis en particulier, leur a dit exacte-
ment la même phrase
— Laisse-le donc. C’est un idiot'...

Des deux montre-toi le plus raisonña-
ble!
ls ont été convaincus.

, Et le combat a fini faute de com-
battants!

Grandeur et servitude de la vie
d’opérateur

, Dès que la nouvelle parvint à Paris
de la catastrophe de l’Atlantique, ce
fut un grand brouhaha dans les maga-
zines cinématographiques.

Voila une « actualité » 4 ne point
laisser échapper se dirent immédiate-
ment les directeurs d'icelles:
, Et d'expédier illico sur les bords
de l'Océan leurs meilleurs spécia-
listes.

*
**

Mais là, grande fut la déception des
envoyés! L'Aitlantique était bien quel-
que part sur l'immense étendue. Mais
ой ? Et par quel moyen le joindre ?

Un bateau de pêche finit par pren-
dre à son bord nos cinéastes movyen-
nant copieuse redevancebien entendu,
et vogue la galère (l’expression s’im-
pose!) vers le point X (tant de degrés
de longitude, tant de degrés de lati-

A

 

  

    
  

  

    

  
   

      

  
   

    

     

   

    

       

   
  

      

   

    

    
    

     

  

  

Quand on pense qu'un phoque a, à
peu près, le poids et l'esthétique de
M. Chéron on demeure rêveur!

À moins que Clara Bown'ait con-
fondu phoque, et cobayes. a

L’épouse du roi des Cow-Boys ne|:
doit pas étre a un cheval pres!!!... |

.٠
% * >

L’interview er. question se termine|
par cette résolution pour l'avenir :|7
« La prochaine fois, avec mon mari,
nous ferons du tourisme méthodique:
un seul pays à la fois! »

Miss Clara Bow aurait-elle présen- à
tement le don d’ubiquité ?

Philosophie q

Cet artiste de cinéma connu, fré-
quente avec assiduité la gent spor-

tive (rayon boxing!).
L’autre jour il assistait à un match

et il échangeait quelques impressions|

avec Colette Darfeuil, égarée en ces

parages. ; | lol

— Alors, lui disait-elle indignée, |
tu laisserais ton fils exercer ce sport | l
brutal ? |

Et si on lui cassait le nez? |
— Men fous répondit-il. Il a le |n

nez de sa mere! =

WECK LE GROS,  

« LA COMTESSE DE ]

La direction de l'hôte] dont BRIGIT
ét LUCIE ENGLISCH (Mimi), occupe
arbre de Noél a deux clientes qui lui
deux s’émeuvent et se souhaitent de

« LA COMTESSE DE MONTE.CHRI   



Délais à observer pour les demandes
de prise de vues dans les Palais,

Domaines, Monuments Parcs ef Jardins
relevant de IAdministration des beaux-Aris

M. Paul Léon, directeur des

Président de la

ris

Sandi

Beaux

écrit du Chambre

cale

Palais-Roval, le 3 juin 1932

Monsieur le Président,

I arrive fréquemment que les deman

des tendant à obtenir l'autorisation de pren

dre des vues cinématographiques dans les

monuments, parcs el jai

dins relevant. de Administration des

Beaux-Arts tardivement

ou bien ne

palais, domaines

soient Pres ntées

comportent pas tous les rensel

onements nécessaires pour permettre leu

examen

J2 vous serais reconnaissant de voulon

bien communiquer

films el

aux producteurs de
aux metteurs en scène les indica

Lions cl-apres

En ce qui concerne les délais préalable

1 3 ala mandes de prises de vues doivent être

présentées

Dix jours au moins avant la date pro
posee S || agil d'un film documentaire

moins s’il s’agit deQuinze jours au Vues

documentaires destinées à être insérées dans

un film
vk
\ mol

aver scenario

jours au moins s’il s'agil

partie d'un film

qui concerne la teneur de

la doit

Beaux

es faisant!

En ce

mande

avec SC

faire pal

Arts

demande sul

d’une maniert

emplacements choisis les

société intéressée

direction cénérale des

) rue de Valois | un!

timbré
{res precise les

venir à la

DapIiel indiquant

dates et heures approximatives des opéra

tions. le matériel et les accessoires néces

salres

Pour un même s’ilfilm scénario,

vues

avec

s'agit de purement documentaires,

mais destinées à être insérées dans un tel

film, il convient de joindre à cette demande

le texte du scénario et notamment "exposé

détaillé

prendre dans
Administration des

bordereau contenant

découpage des diverses vues à

les domaines dépendant de

Beaux-Arts, ainsi
l’indica

ficurants, les

qu un ave(

tion du

noms el

nombre d'artistes ou

adresses des metteurs en scène,

‚pérateurs et artistes
Veuillez Monsieur |

l’assurance de ma considération

Président

tres dis-

agréel

tinguée

Pour le ministre de | Instruction

publique et des Beaux-Arts, le di

general des Beaux-Arts

membre de l’Institut

Paul Léon.

recteul
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peria, CL
СООО;

La Ville de Paris taxe les
Prises de vues parisiennes

Le Conseil Municipal de Paris vient d’a-
dopter le projet de délibération suivant:

Article premier. Les autorisations de
prendre des vues cinématographiques avec

mise en scène et figuration dans les pro-
menades parisiennes ne pourront être ac-
cordées que sur demande spéciale adres-
sée à M. le Conservateur en chef des pro-
menades, 4, avenue de la Porte-d’Auteuil,
à Paris (16°) (téléphone: Auteuil 32-69 et
32-77), quarante-huit heures au moins avant
le jour fixé pour la prise du film et accom-
pagnée des pièces ci-après désignées:

1° Exposé détaillé des -différentes vues à
prendre et texte du scénario, s’il y a lieu;

2° Bordereau contenant les noms et les
adresses des metteurs en scène, opérateurs,
artistes, machinistes et employés de toute
sorte;

3° Liste des animaux devant, le cas

échéant, figurer dans le film;
4° Nomenclature des voitures ou camions

employés;
5° Nomenclature du matériel susceptible

d’être utilisé, lequel devra être examiné et
accepté préalablement aux opérations par
le service technique des promenades.

Art. 2. — Les prises de vue avec mise en

scène et figuration seront assujetties au
paiement des redevances ci-après:

A) Tarif de jour (applicable à partir du
lever du soleil:

Droit fixe:

150 francs par jour et par opérateur,

celui-ci étant autorisé à être assisté
d’un aide et à user de deux appareils,

Na condition que ceux-ci fonctionnent

simultanément et pour une même mise

en scène.

Taxe additionnelle:
10 francs par jour par acteur, figurant,

machiniste au employé (taxe maxima, 1.000
francs);

| 20 francs par jour et par animal figurant
dans la prise de vue (taxe maxima, 2.000

| franes).
B) Tarif de nuit (applicable à partir du

coucher dusoleil):
Tarif double du tarif de jour ci-dessus

indiqué.
En conséquence: taxes additionnelles,

| maxima, 2.000 francs et 4.000 francs.
Art. 3. — Les véhicules utilisés à l’oc-

asion de toute opération de cinématogra-
phie dans les promenades quelle qu’elle
soit seront assujettis aux droits ci-après:

1° Véhicule destiné au transport du ma-
tériel et dont le poids ne doit pas dépasser
cinq tonnes, 50 francs par jour ou fraction
de jour;

2° Véhicule de prises de vues et de sons
50 francs par jour ou fraction de jour;

3° Véhicule de groupes électrogènes, 100
francs par jour ou fraction de jour.

Art: 5. Dans le cas où une opération
de cinématographie quelle qu’elle soit, se-
rait effectuée sans autorisation préalable,
le montant des redevances flxées ci-dessus
aux articles 2, 3, 4 serait doublé.
Dans le cas d’infraction aux conditions

de l’autorisation accordée, entraînant un

dommage aux ouvrages de la promenade,
le montant des redevances fixées aux arti-
cles 2, 3 et 4 serait triplé, sans préjudice
des poursuites qui pourraient être exercées
contre les auteurs responsables conformé-
ment aux lois et règlements.

Art. 6. — Le versement du montant des

redevances sera effectué à la Caisse du rece-
veur des menus produits des promenades.

Adopté (1932, 1542).

EXXXXXXXXXXLX LL LAÀÀÀ/
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Pour revenir vers une Exploitation
normale et logique

M. Henri Diamant-Berger vient de don-
ner à l’un de nos confrères qui enquête
sur l’avenir du cinéma, une réponse que
commente dans Ciné-Spectacles notre ex-
cellent confrère Hubert Revol. Me sera-t-il
permis, à mon tour, de discuter ces com-
mentaires?

M. Henri Diamant-Berger dit que le film
de première partie est indispensable. C’est
l’avis de tout le monde. Et il ajoute: « Par
ailleurs, l’adoption du double programme
qui consiste à programmer en même temps
deux grands films, est le plus sûr moyen
d’amener le cinéma français vers un gouf-
fre dont il ne pourra sortir. »

Si ces choses ne sont pas dites avec une
parfaite élégance, elles expriment du moins,
avec netteté, la pensée de l’auteur. Hubert
Revol ne partage pas l’opinion du metteur
en scène. Et pourtant, le réalisateur des
Trois Mousquetaires a raison. Mais pas tout
a fait commeil se l’imagine.
Nous avons entendu dire mille fois que

les premières parties étaient trop chères,
et que réaliser de tels films était aller au
devant de catastrophes financières. Les
événements le prouvent assez, du reste.
Mais si les directeurs ne peuvent s’offrir
des films de première partie, comment ex-
pliquer qu’ils passent deux grands films,
qui doivent leur coûter infiniment plus
cher encore?

Or, si je suis de l’avis de Henri Diamant-
Berger, quand il dit que le double pro- }
gramme mènera le cinéma vers un gouffre
d’où il ne pourra plus sortir, ce n’est pas
du tout pour les mêmes raisons. Le réalisa-
teur s’effraie de voir les films doublés en-
vahir nos écrans et boucher la production
nationale. C’est sûrement un gros péril.
Songeons que les directeurs de cinémas
sont programmés pour un an, dix-huit mois,
voire deux ans! Mais, à côté de cela, il y a
une autre question, au moins aussi impor-
tante. En donnant deux grands films, un
cinéma n’exagere-t-il point? Sur le chemin
de la surenchère où allons-nous nous arrê-
ter? Déjà on a signalé dans cette rubrique
un cinéma qui donnait trois grands films à
la même séance. Il n’y a plus de raison de
s’arrêter.

Je m’excuse de revenir périodiquement
sur la question du film de première partie,
mais plus j'y pense et plus je vois là un
péril pour l’exploitation tout entière. Le pu-
blic s’habitue mal à avoir moins quand on
lui a donné davantage. Et le jour où l’on
voudra revenir à une formule normale,
c’est-à-dire un petit film et un grand, il y
aura une nouvelle baisse de recettes.
Le remède? J’en indiquais deux dernière-

ment dans Filma. Faire de bonnes petites
premières parties, qui ne reviendraient pas
plus cher qu’un bon dubbing, lequel coûte
toujours 200 ou 250.000 francs. Ou allonger
un peu les grands films, qui ne durent ja-
mais, actuellement, plus d’une heure et de-

mie, au grand maximum. On pourrait alors

projeter trois ou quatre bobines avant l’en-
tr’acte. Et à ceux qui craindraient que le
mouvement dramatique du film ne fat
rompu par un tel procédé, on pourrait ré-
pondre que le théâtre n’agit pas autrement,
et que du reste, les cinémas permanents où
l’on a toutes les chances d’entrer au milieu
du grand film, ne se soucient guère de la
progression dramatique.

Raymond BERNER.
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En Algérie, comme en France, la carte

d'identité est obligatoire pourles opérateurs

de prises de vues sur sur la voie publique

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'Intérieur,
Vu l’article 4 de l’ordonnance du 22 juil-

let 1934 sur le régime législatif de l’Algérie ;
Vu les décrets des 23 août 1898 et 23 oc-

tobre 1934 sur le gouvernement et la haute

administration de l'Algérie;
Vu le décret du 26 février 1918 conférant

au gouvernement général de l'Algérie les attri-
butions du ministre de l'Intérieur en matière

de police;
Vu le décret du 10 aoút 1934 instituant

une carte d’identité obligatoire pour les opé-
rateurs cinématographiques;
Vu l’avis du gouverneur général de l’Algé-

rie.

Décrete

ARTICLE PREMIER. — Toute personne qui,
dans le but de les projeter en public, voudra
prendre, sur la voie publique et dans les
lieux et établissements ouverts au public en
Algérie, des vues cinématographiques quel-
conques, sera tenue de justifier de la posses-
sion d’une carte professionnelle d'identité qui
sera délivrée, après enquête, par le préfet ou
le gouverneur général de l’Algérie. Elle sera
valable suivant le cas, pour le département
ou pour l’ensemble du territoire algérien.

Cette carte sera retirée au titulaire s’il cesse
d’exercer sa profession; elle pourra également
lui être retirée s’il ne se conforme pas aux
conditions auxquelles sa délivrance aura été
subordonnée ou s’il est condamné pour crimes
et délits contre la chose publique.

ART. 2. — Aucune modification n'est

apportée aux réglementations particulières con-

cernant des prises de vues soumises à une

autorisation spéciale.
ART. 3. — Le ministre de l'Intérieur est

chagré de l’exécution du présent décret, qui

sera publié au Journal Officiel de la Répu-

blique française et inséré au Journal Officiel
de l'Algérie.

Fait à Paris, le 30 mars 1935.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le ministre de l'Intérieur,

Marcel REGNIER. 
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LE DIABLE EN BOUTEILLE

Le sujet de ce film est emprunté a un conte
philosophique de R.L. Stevenson, qui pour-
rait se résumer ainsi : l’argent ne fait pas
le bonheur, au contraire, il le supprime.
L'action faite d'amour et de sorcellerie se
passe sous les tropiques et l’atmosphère lourde
et sensuelle en est bien reconstituée par de
Jolis décors.

Un marin, Keave, achète une bouteille
ensorcelée qui exauce tous les vœux de son
propriétaire, à condition qu’elle ait été vendue
moins cher que le précédent possesseur ne
l’a payée. Keave devenu riche et amoureux,
ne désirant plus rien, revend la bouteille. Mais
son corps se couvre de lèpre. Il court ensuite
le monde en compagnie de sa fiancée Kolua
afin de rentrer en possession du flacon et de
guérir. Il le revend ensuite à un ivrogne qui
meurt. La bouteille éclatera et avec elle la
malédiction se volatilisera. Keave guéri pourra
aimer Kolua.

Pierre Blanchar joue avec puissance et
sensibilité le rôle de Keave; Kate de Nagy
est jolie dans celui de Kolua et Gina Manès
remarquable de perversité dans celui de la
courtisane Ruby. Ajoutons à l’interprétation
principale : Paul Azaïs, Gabrio, Henri Bosc,
Roger Karl, Daniel Mendaille. (Parlé fran-
cais.) A.C.E.
 

TOUJOURS A LA PAGE ==

LES SIEMENS !

ESCALE

Une histoire simple, faite de rien dont le
metteur en scène Louis Valray a tiré une
œuvre robuste, nuancée, au dialogue direct,
remarquablement interprétée et devant la-
quelle on ne peut rester indifférent. Les
décors recherchés dénotent un grand souci d’ori-
ginalité et les vues marines sont très belles.

L'ensemble un peu long, traite de l’aventure
d'un officier de marine qui s'éprend, dans une
boite des tropiques, d'une fille dominée par
un louche individu. La fille au contact de
l'officier se sent purifiée par ce nouvel amour,

Le Holo "an 7 p 2 م act ik

  



(052

 

USa2 Jaws”

Décret modifiant la Taxe sur les
هع 7

prises de vues
cinématographiques dans les
_musées et monuments
appartenant àa тl’État
CEE someoneا

Le Président de la République française,
sur le rapport du Ministre de l’Instruction
publique et des Beaux-Arts et du Ministre du
Budget,
Vu les articles 118, 119 et 120 de la loi

du 31 décembre 1921 avant institué un droit
d'entrée et une taxe spéciale pour peindre,
dessiner, photographier ou cinématographier
dans les musées, collections et monuments ap-
partenant à l'Etat e: affectés à l’administra-
tion des Beaux-Arts ;
Vu le décret portant règlement d’adminis-

tration publique en cate du 29 juin 1922, pris
par application de l’article 120 de la loi sus-
visée et modifié par le décret du 28 mai 1924:

Le Conseil d’Etat entendu,
Décrete :

Article premier. — Le dernier paragraphe
de l’article 9 du décret du 29 juin 1922, mo-
difié par le décret du 28 mai 1924, est à nou-
veau modifié ainsi qu’il suit:

CINÉMATOGRAPHIE
Prises de vues s'rictement documentaires
10 fr., si la largeur ce la pellicule ne dé-

passe pas 9 millimètres, le versement de la
taxe donnant droit à l’utilisation d’un appareil
pendant une journée entière.

10 fr. par heure, avec minimum de percep-
tion de 20 fr., pour les pellicules d’un format
supérieur.

Prises de vues pour scénarios
a) Tarif de jour

Droit fixe de 150 fr. par jour et
rateur, celui-ci utilisant les services d’un aide
et disposant de deux appareils qui fonctionnent
simultanément et pour la même mise en scène.

Taxe additionnelle

:

10 fr. par jour pour
chaque acteur, figurant, machiniste ou employé.

20 fr. par jour pour chaque animal compris
1 .
AU nrıca de 71166

КО
LA FORMULE DEFINITIVE
DU PROGRES

par opé-

JEAN CHOUX
le réalisateur d’Un Chien qui rapporte

(Edition Super-Film).
nn

b) Tarif de nuit
Pour les prises de vues dans les cours,

jardins, parcs et dépendances extérieures des
musées, édifices renfermant des collections et
monuments appartenant à l’Etat, applicable à
partir du coucher du soleil : double du tarif
de jour.

Le maximum de la taxe additionnelle est
fixé comme suit:

a) Tarif de jour
1.000 fr. en ce qui concerne les taxes affé-

rentes aux personnes.

2.000 fr. en ce qui concerne les taxes a ffé-
rentes aux animaux.

b) Tarif de nuit
2.00 fr. en ce qui concerne les taxes affé-

rentes aux personnes.

4.000 fr. en ce qui concerne les taxes affé-
rentes aux animaux.

Les prises de vues, tant documentaires
qu'avec scénarios, sont subordonnées à une au-
torisation spéciale de l'administration des
Beaux-Arts.

Art. 2. — Le Ministre de l’Instruction Pu-
blique et des BeauxArts et le Ministre du
Budget sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 14 décembre 1931.

Paul DOUMER.
Par le Président de la République :

Le Ministre de Instruction Publique
et des Beaux-Arts
Mario ROUSTAN.

Le Ministre du Budget,

François PIÉTRI.

  



LON FAIT CHEZ...

Pathé-Natan. — On a présenté, ven-

dredi dernier, à l’Impérial: Le Marchand de

Sable d’André Hugon, interprété par Jean

Toulout, Кага Robba, Mihalesco, Jean

Worms et Jean Heuzé.

__ Pendant son séjour à Paris 5. А. I.

Asfao Wassen, Als de 9. M. Hailé

Sellaosié 1”, roi d'Ethiopie a visité les studios

Pathé-Natan de Joinville et a assisté a une

prise de vues de Grains de Beauté, dont Pierre

Caron Cirige la réalisation.

—— Tandis qu’Henry Roussel] continue ses

essais d'artistes pour Les Chants du Cygne,

film à la gloire de Mozart, on commence à

dresser les plans des décors, qui sont au nom-

bre d’une trentaine.

Films Osso. — Brumes, de Baroncelli,

Le Sergent X, de Strijewsky et La Femme

de mes Rêves, de Jean Bertin, passeront sous

peu sur les écrans de la région parisienne.

— Albert Préjean tournera les deux ver-

sions française et allemande du Fils d’Améri-

que. On sait que ce film est mis en scène sous

la direction de Maurice Orienter aux stucios

U. F. A. de Berlin, et que la vedette fémi-

nine est Annabella.

Étoile-Film. — C’est Rosine Deréan,

déjà remarquée dans les Cinq Gentlemen Mau-

dits et Aux Urnes Citoyens, qui sera la jeune

première de Barranco Lid, que Berthomieu

réalise actuellement à Nice avec Tramel et

Gaston Jacquet.

Paris-Comédies-Films. — Léon Ruth,

écrivain connu et auteur de Tennis, d’Homt-

cide, vient de céder ses droits pour l'adapta-

tion cinégraphique de Monsieur Gaspard, co-

mécie qui triompha l’année dernière à La Po-

tinière. Le scénario et l’adaptation de cette

pièce sont de René Pignères.

Olive, passager clandestin va sortir à la
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fin de ce mois. De Canonge va incessamment

commencer Olive fait la nouba.

Forrester-Parant. — Mme Marguerite

Viel vient d'être engagée par Forrester Parant

pour assurer le découpage, le montage et la

direction générale du montage sonore de qua-

tre films dont le premier est intitulé: Les For-

cats de la Mer, interprété par Jeanne Hel-

bling, Thommy Bourdelle et Franck O'Neil.

Films Léon Poirier. — La Folle Nuit,

divertissement théâtral réglé par Léon Poirier,

comporte une partie musicale très importante,

œuvre du compositeur Marcel Pollet, évo-

quant de nombreux thèmes anciens. Pour res-

tituer ces airs c’autrefois et leur garder tout

leur caractère, Léon Poirier a réuni une quin-

tette d'authentiques instruments de l’époque :

quinton, viole d'amour, viole de gambeetcla-

vecin.
Studios Tobis. - Augusto Genina est

sur la Côte d’Azur où il réalise les extérieurs

de La Femme en Homme. Les couplets des

chansons qu’on entendra au cours de cette

comédie sont de Roger Féral et Roger Mon-

teux.

— André Chotin continue la réalisation de

son Plus bel exploit.

—— Mario Bonnard a commencé la réali-

sation d’une comédie intitulée: Pas de Fem-

mes, qui réunit dans sa distribution les noms

de Fernandel, Georgius et Pierre Finaly. La

musique est du compositeur Poussigue.

— La M. G. M. procède à des essais de

dubbing.

— Les Films Michel Simon réalise deux

films de court métrage avec les chansonniers

René Dorin, Jean Rieux, Paul Colline et

Franconnay.

Metro-Goldwyn-Mayer. — Ramon

Novarro, qui vient de terminer avec Greta

Garbo Mata Hari, a signé un nouveau con-

trat avec M. G. M. Il sera à la fois metteur

en scène et acteur.

— On prépare en ce moment les décors de

Grand Hôtel, d’après le roman de Wicki

Baum. Edmund Goulding sera chargé de la

mise en scene.

—— Arsène Lupin avec John Barrymore est

en cours de réalisation.

Films Paramount. - Louis Mercanton

va commencer la réalisation de Cognasse, dont

Rip achève le scénario.

— On a commencé le découpage d'Anna

Karenite. dont Alfred Savoir a écrit le scé-

nario insviré de l'œuvre de Tolstoi.

— Yves Mirande a terminé la mise au

point de son scénario La Perle.

—Victor Francen et Constant Rémy sont

engagés par Paramount. Francen tournera le

rôle du professeur Molleans cans Béatrice de-

vant. le Désir, d'après le roman de Pierre

Frondaie. et Constant Rémy

marid’ Arna Karentne.
Lo PDH м

incarnera le



 

 

Réglementation oificielle des prises de vues cinématographiques à bord des bâtiments

el dans les services de I

Le président de la Chambre syndicale
francaise de la cinématographie a recu du
ministère de la Marine la communication
suivante :

Monsieur le président,

Pai l’honneur de vous envoyer ci-joint un
exemplaire de la réglementation qui s'appli-
quera désormais pour la réalisation de films
cinématographiques à bord des bâtiments et
dans les services de la Marine nationale.

Je me permets d'attirer votre attention sur
le fait que cette réglementation, tout en of-
frant a la Marineles garanties indispensables,
accorde par contre aux firmes cinématogra-
phiques des garanties et avantages importants.
Cette réglementation nouvelle ne pourra à
mon avis que rendre plus étroite la collabo-
ration de la Marine et des firmes cinémato-
graphiques.

Il ne fait aucun doute que les autorités na-
vales locales, mises en présence d’un texte
officiel définissant les devoirs et les respon-
sabilités réciproques des parties en cause, ac-
corderont plus volontiers les concours qui
leur seront demandés.

J’attire spécialement votre attention sur la
partie D qui accorde des facilités particuliè-
res aux firmes d'actualités cinématographi-
ques.

Veuillez recevoir, monsieur le président,
Vexpression de ma vive considération.

Pour le ministre et par son ordre

Le contre-amiral ODEND’HAL,
chef du cabinet militaire.

EXTRAITS DE LA RÉGLEMENTATION
DES PRISES DE VUES
CINÉMATOGRAPHIQUES

Art. 1 et 2. — Toute personne ou société
désireuse d’opérer, à bord des bâtiments ou
dans les services de la Marine militaire, des
prises de vues cinématographiques, devra
adresser au ministre de la Marine une deman-
de sur papier timbré, mentionnant :
L’objet de a prise de vues ;
La nature et la durée des autorisations de-
mandées ;

La nature et la durée des concours sollicités:
Le nomdes nationalités ;
L’adresse du demandeur et, s’il s’agit d’une

société, le siège social et le nom des per-
sonnes qualifiées pour engager ladite so-
ciété ;

Eventuellement, l'exposé du scénario du film
sur papier libre.
Art. 3. — Suivant la qualité du demandeur,

le caractère de la production envisagée et l’in-
térêt que la diffusion de celle-ci présenterait
pour la propagande maritime, le département
de la Marine peut accorder :
Soit une autorisation pure et simple;
Soit une autorisation avec concours de la
Marine ;

Soit une autorisation avec concours
tionnel de la Marine.
Suivant l’autorisation accordée, le deman-

deur s’engagera à souscrire aux conditions gé-
nérales ci-après, ainsi qu’aux conditions parti-
culières qui'pourraient lui être imposées par
contrat spécial.

excep-  
|

MINISTERE DE LA MARINE

AUTORISATION PURE ET SIMPLE

Art. 4 et 5. — Le concours de la Marine
ne doit pas étre onéreux pour les finances de
l’Etat. Aucun inconvénient pour le service ni
aucun détournement de matériel ou de per-
sonnel ne peut être autorisé en faveur des
prises de vues.

Art. 6. — Aucune prise de vues a bord des
batiments ou sur le domaine de la Marine ne
peut étre faite hors la présence d’un officier
désigné par les autorités navales, et sans l’au-
torisation de cet officier.
Toute bande tournée sans cette autorisation

sera confisquée par la Marine, qui en dispo-
sera comme elle l’entendra et ceci sans qu’au-
cune réclamation de la société contractante
puisse être reçue.
Le fait pour le contractant de détenir ou de

céder des clichés pris sans l'autorisation ci-
dessus expose ledit contractant à des poursui-
tes en application de la loi du 26 janvier
1934 sur l’espionnage.
Le contractant s’engage à obtempérer à toute

injonction, ordre, consigne, etc, des autorités
navales.

Art. 7. — La Marine ne prend aucune res-
ponsabilité du fait d’une autorisation don-
née.
Le contractant renonce à tout recours qu’il

pourrait exercer contre l’Etat à la suite d’un
accident de personnes ou de matériel ou de
toute perte de matériel, même en cas de faute
de la Marine ou de ses ressortissants.
Le contractant est, par contre, responsable

envers l’Etat de tout accident qui pourrait
survenir au personnel de la Marine au cours
des opérations dont le contractant assumera
la direction.

Sauf en cas de faute lourde du contractant
ou de ses préposés, la Marine ne demandera
pas réparation des dommages que pourrait
subir son matériel au cours d’une prise de
vues.
Le contractant produira une copie certifiée

conforme d’une police d’assurance couvrant
son personnel contre tous risques et mention-
nant la renonciation des assureurs au recours
contre l’Etat.

Art. 8. — La Marine peut á tout moment
retirer ou réduire les autorisations données
sans qu’elle soit tenue de fournir des justifica-
tions et sans que le contractant puisse pré-
tendre, de ce fait, à aucune indemnité.

Art. 9. — Tout le personnel employé par
le contractant doit étre de nationalité fran-
caise, sauf autorisation spéciale, et étre sou-
mis individuellement a l’agrément préalable
de la Marine. Ce personnel doit être en règle
avec toutes les lois, décrets et règlements con-
cernant la prise de vues sur la voie publique.
Nonobstant l’agrément préalable, le com-

mandant d’une unité pourra à tout moment
interdire l’accès de son unité à un agent du
contractant et ceci sans être tenu de justi-
fier sa décision.

Art. 10. — Dès qu’auront été effectués le
développement du négatif original et le pre-
mier tirage du contre-type positif, le contrac-
tant soumettra toutes les vues prises à bord
des bâtiments de la Marine à l’appréciation
d’un officier désigné par le ministre de la
Marine.

Cet officier pourra ordonner toutes coupu-
res ou modifications qu’il jugera nécessaires,
soit dans l’image, soit dans le son. Il pourra

a marine nationale |
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exiger la destruction ou la remise à la Mari.
ne de tous les négatifs et copies positives dont
la divulgation pourrait présenter des incon-
vénients dont il est seul juge, pour le bon
renom de la Marine et pour la défense natio-
nale. La Marine disposera comme elle l’enten-
dra des négatifs qui lui seraient ainsi remis.
sans toutefois pouvoir les utiliser pour des
projections en public.

Art. 11. — Le film ainsi examiné ne pourra
donner lieu à de nouveaux tirages, ni être
présenté au public qu’après approbation du
ministère de la Marine et sous la forme
même où il aura été approuvé quant à la sé-
lection des images, au montage, aux titres et
sous-titres et à la sonorisation, bruits, com-
mentaires, musique, sans aucune coupure, ad-
dition ni modification nouvelle.

Art. 12. — Le film comprenant les parties
ainsi approuvées ne pourra être diffusé à
l’étranger qu’avec l’assentiment du ministre
de la Marine et sous la forme même précisée
au paragraphe précédent, les commentaires,
titres et sous-titres pouvant toutefois être tra-
duits ou fidèlement commentés dans une lan-
gue étrangère.
Le contractant serait tenu pour responsable

des altérations (additions, coupures) ou modi-
fications de l’image, du son, ou des commen-
taires, que celles-ci aient été effectuées par
elle-même ou par les sociétés auxquelles elle
aurait concédé l’exploitation du film.
La diffusion à l’étranger sans autorisation

ou la diffusion du film sous une forme autre
que celle qui aura été approuvée par la Ma-
rine entraînera la saisie de tous les négatifs
et positifs du film existant en France.

Art. 13. — Après un délai d’un mois à comp-
ter de la présentation du film en public, la
Marine pourra demander au contractant, à
ses concessionnaires ou aux exploitants du
film, au tarif syndical, autant d’exemplaires
de la copie positive qui lui seraient néces-
saires pour sa propagande.
La Marine se réserve en outre, après un dé-

lai de six mois à compter de la première re-
présentation du film, le droit d’utiliser tout
ou partie des copies en sa possession, pour
les besoins de sa propagande. Elle pourra
prêter tout ou partie de ces positifs à des as-
sociations, groupements de personnes, orga-
nisant des spectacles gratuits, ou des specta-
cles payants dont la recette est destinée à des
œuvres charitables.

Art. 14. — Le contractant ne pourra faire
état de l’autorisation ou de toute espèce de
collaboration de la Marine au film pour la
présentation au public.

Art. 15. — La Marine n’accepte aucune res-
ponsabilité en ce qui concerne l’exploitation
commerciale du film. Elle décline notamment
toute responsabilité relative aux recours que
pourraient exercer les tiers à propos de la réa-
lisation du film. Le contractant assume seul
tous les risques spécifiés dans le présent
article.

Art. 16. — En cas de non-exécution d’une
des clauses ci-dessus ou ci-après, la Marine
se réserve le droit de faire cesser à tout mo-
ment sans préavis, soit provisoirement, soit
définitivement, la projection en public de
toutes les parties du film prises sur le do-
maine de la Marine, sans que le contractant,
ses concessionnaires ou tout exploitant du film
puisse prétendre à aucune indemnité.



  

 

| LE XVe ANNIVERSAIRE/

DU CINÉMA SOVIETIQUE
 

A l’occasion du XV® anniversaire du,

cinéma soviétique, un festival inter-

national a eu lieu à Moscou, auquel

assistaient de nombreuses délégations

comprenant 80 délégués des différen-

tes nations d’Europe et d’Amérique.

La délégation française compre-

nant : M. Debrie, vice-présidentde la
Chambre syndicale, accompagné de

MM, Chatzov et Paloux, M. Marcel

Vandal, M. Léopold Maurice, M. Glou-

chevitch, M. A.-P. Richard ‘et notre

très sympathique vedette, Mile Mary
Glory.

M. Choumiatzki, chef deAdminis-

tration centrale de Tindusttie cinéma-

tographique et photographique de
PU. R. S. S., salua les délégués et les

remercia d’avoir réponduà son invi-

tation. 5

De nombreux films russes et étran-

gers furentee
x
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M. Alphand, هدأتهوملكم de Fran-
ce, fit preuve des plus délicates atten-
tions à l’égard de la délégation fran-
çaise et donna une grande réception à
laquelle assistèrent, outre cette délé-
gation, les membres du gouvernement:
Molotov, Litvinov et Vorochilov, ainsi

que le corps diplomatique et les re-
présentants de la presse.
Nous avons le plaisir de signaler que

deux grands films francais : Le der-
nier milliardaire; production Pathé-
Natan, réalisation de René Clair, et

Pension Mimosas, production Tobis,

réalisation de Jacques Feyder, furent
l’objet d’une haute distinction com-
portant l’attribution d’une coupe d’art,

accordée par lé jury du festival.
Il nous est agréable de remercier

chaleureusement M. Choumiatzki, qui

fut récemment notre hóte a Paris et

qui sut accueillir de la facon la plus

cordiale notre délégation à Moscou.

— =
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UNE IMPORTANTE SENTENCE
ARBITRALE
 

JURISPRUDENCE
L’acheteur ayant traité un film
avant qu’il ne soit terminé est mal
fondé à réclamer une indemnité
sous prétexte que le/film livré est

trop court.

Extrait de la sentence arbitrale ren-

due par la Chambre syndicale fran-
caiseни la Cinématographie, en date

du 17 décembre 1934.

„ММ. Х... febres àlont acheté à
MM. Y... et Z..., avant qu'il soit ter-
miné, le film ... A la livraison du film,
MM.X... ont constaté que son métrage
(1.750 métres environ) était insuffisant

pour assurer une bonne exploitation,

tous les films dits de deuxième partie
mesurant au moins 2.000 mètres.
— Etant, dans ces conditions, obli-

gés de compenser ce manque de mé-
rage par un complémentide program-
me important, MM. X... démandent un
dédommagement.
— MM. Y... et Z... objectent a cette

demande que le métrage du film
n’étant pas spécifié dans le cóutrat et
par contre, le titre de ouvrage, le nom
de l’auteur, du metteur en scène et des
principaux artistes y étant mentionnés
et le film répondant exactementà cette
spécification, leurs obligations con-

 

+

tractuelles; ont été entièrement exécu-
tées. 2

Elargissant le débat et dépassant
le cadre dû présent différend, MM. Y...
et Z... estiment que la décision de l’ar-
bitre dans cette affaire est appelée à
créer un précédent grave de consé-
quences pour l’industrie cinématogra-
phique. Ils considèrent nécessaire
d’établir ‘qu’un film étant une œuvre
artistique, sa valeur commerciale et
artistique ne peut être fonction de sa
longueur et, par conséquent, lorsque le
métrage h’est pas indiqué dans un
contrat, ceci ne peut impliquer l’obli-
gation, peur le producteur, de livrer
un minimum de mètres de film. C’est
pourquoi ils demandent, avant d’exa-
miner le fond du différend, qu’il soit
définitivement statué sur la question

de principe.

L’arbitre soussigné, ne se considé-
rant pas qualifié pour trancher une
question e cette importance, jugea
nécessaire; de réunir une commission
d’arbitrage élargie.

La réunion de cette commission,
composéé de M. Paul Keimet M. Emi-
le Natan, de la section des producteurs,
M. Perin et M. Hainsselin, de la
section des exportateurs, et de M. Ka-
menka, arbitre soussigné, eut lieu à la
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TRAVAIL
Loi de & heures

La production cinématographique et
les récentes dispositions d’applica-
tion de la loi de huit heures.

Au moment où nous mettons sous
presse, le Parlement est en train de

voter une loi renforçant certaines dis-
positions de la législation dutravailet
interdisant, en fait, les heures supplé-
mentaires au delà de la journée légale
de huit heures.
Bien entendu, un tel texte, silétait

appliqué dans l’industrie du spectacle,
serait de nature à apporter un trouble
considérable à ceite industrieldéjà si
touchée par la crise.

Aussi, la Chambre syndidtle fran-
caise de la cinématographig, concur-
remment avec la Fédération du spec-
tacle, a fait, le 27 mars defrnier, une
pressante démarche auprès de M. le
ministre du Travail. f
Le ministre a bien voulit nous faire

la promesse de ne rien fa ire avant de
nous consulter, et il est probable qu’il
prendra un décret spéci | pour l’indus-
trie du spectacle.

 

E
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Chambre syndicale lé 14 novembre
1934.
Ayant délibéré, fla commission

décide à l’unanimité/:qu’autant qu’un
film tourné d’après |;fan thème donné,
réalisé par le metteur en scène et inter-
prété par les artistes nommés dans un

contrat correspond: à cette spécifica-
tion, il représente exactement l’œuvre
que le producteur;Best engagé à four-
nir et le contrat doit être considéré
comme virtuellement exécuté, ceci in-
dépendamment de métrage du film,

celui-ci étant esschtiellement variable
et dépendant du:‚développement que
comporte le scénärio.

Toutefois, les; nécessités actuelles
de la programmiation des salles de-
mandant un speëtacle d’une certaine
durée, la commission, pour éviter tout

producteurs et ache-
Île de prévoir dans les

i dans la mesure du pos-

    

  

  

  

   

films. :
Attendu le pfincipe établi par la

commission susihdiquée,
Attendu que fle contrat du film...

ne prévoyait pgs un métrage déter-
miné,
Attendu qud le film correspond

aux engagements pris, tant au point de
vue scénario que mise en scène et in-
terprétation,

L'arbitre estime qu'aucune in-
demnité n’est due par MM. Y... et Z...
à MM. X.. Frères.



ВАМС Дейаа Ya
В) AUTORISATION

AVEC CONCOURS DE LA MARINE

Art. 17. — L’autorisation avec concours
de la Marine est strictement réservée au cas
de films présentant un caractère de propa-
gande nationale ou maritime.
Préalablement à l’accord de cette auto-

risation, le scénario et le découpage du scé-
nario devront avoir reçu l’approbation d’un
officier désigné par le ministre de la
Marine.

Art. 18. — Le concours à apporter par la
Marine fera l’objet d’une entente entre les
contractants et un officier désigné par le mi-
nistre de la Marine.

Art. 19. — Toute installation spéciale, toute
transformation nécessaire à la prise de vues
sera réalisée par le contractant aux frais du-
dit contractant et par du personnel agréé par
la Marine, sous réserve que l’état des lieux
ne soit pas altéré ou que les lieux soient
ensuite exactement remis dans l’état antérieur
à la prise de vues.

Art. 20. — La Marine accordera dans
la mesure qu’elle jugera possible le con-
cours de son personnel pour lexécution
des films.
La Marine pourra, en outre, accorder

certaines subventions dans la limite des
crédits ouverts à cet effet.

Art. 21. — Au cas où un bâtiment, aéronef,
embarcation, véhicule, serait déplacé sur de-
mande du contractant, dans l’unique but
d’opérer une prise de vues, ledit contractant
s’engagera à rembourser la dépense de com-
bustible résultant de ce déplacement.

Les prix appliqués seront les prix de no-
menclature, majorés de 30 % au bénéfice du
Trésor public.

Art. 22. — Les dispositions énoncées aux
paragraphes 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
et 16 seront appliquées.

Art. 23. — Dans un délai d’un mois après
la présentation du film au public, le contrac-
tant sera tenu de remettre à la Marine une
ou plusieurs copies positives du film réalisé.
Le nombre des copies à fournir fera l’objet

d’un accord spécial entre la Marine et le con-
tractant.

La Marine se réserve en outre, après un dé-
lai de six mois à compter de la première re-
présentation du film, le droit d’utiliser tout
ou partie des copies en sa possession pour
les besoins de sa propagande. Elle pourra
prêter tout ou partie de ces positifs à des
associations, groupement de personnes orga-
nisant des spectacles gratuits ou des specta-
cles payants, dont la recette est destinée à
des œuvres charitables.
La Marine pourra, par la suite, demander

au contractant, à ses concessionnaires ou aux
exploitants du film, au tarif syndical, autant
d’exemplaires de la copie positive qui lui
seraient nécessaires pour sa propagande.
La Marine pourra demander que lui soient

remis gratuitement tout ou partie des néga-
tifs non utilisés par le contractant pour la
réalisation du film. La Marine disposera
commeelle l’entendra des négatifs qui lui se-
ront ainsi remis.

Art. 24. — Au cas où pour une raison
quelconque la réalisation du film serait aban-
donnée ou ne serait pas effectuée dans un
délai déterminé, le contractant serait tenu de
remettre à la Marine, à titre d’indemnité,
toutes les bandes négatives originales tirées
à bord des bâtiments ou sur le domaine de
la Marine.

Ces bandes négatives deviendraient la pro-
priété exclusive de la Marine qui les utilise-
rait à sa convenance.

C. — AUTORISATION
AVEC CONCOURS EXCEPTIONNEL

Art. 25. — L'autorisation avec concours
exceptionnel est strictement réservée aux  

films dont le caractère serait imposé par
la Marine dans un but exclusif de propa-
gande.
La Marine, à la suite d’un accord spécial

avec le contractant accordera à celui-ci tous
les concours nécessaires à la réalisation du
film et compatibles avec les nécessités mili-
taires. Elle pourra mettre à la disposition
du contractant les négatifs ou portions de
négatifs lui appartenant, à l’exclusion des
films provenant des saisies opérées en ap-
plication des articles 10 et 13. La Marine
pourra également mettre à la disposition
du contractant les moyens de prises de
vues dont elle pourrait disposer.
La Marine pourra, en outre, accorder

certaines subventions dans la limite des
crédits ouverts à cet effet.

Art. 26. — Tout ce qui concerne les opéra-
tions de prises de vues, développement, ti-
rage, montage du film, tant pour l’image que
pour le son, sera à la charge exclusive du
contractant.

Art. 27. — La Marine mettra à la disposi-
tion du contractant un ou plusieurs officiers
qualifiés pour guider les opérations de prises
de vues et la sonorisation.

Art. 28. — Les dispositions des paragraphes
1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 et 24
seront appliquées.

Art. 29. — Le contractant sera seul respon-
sable de tous accidents qui pourraient surve-
nir à son personnel ou à son matériel au
cours de la prise de vues, même en cas de
faute de la Marine. ,

Il n’est pas, par contre, responsable des
dommages que pourraient subir le matériel
ou le personnel de la Marine au cours de la
prise de vues, sauf en cas de faute lourde
du contractant ou de ses ressortissants.
Le contractant produira une copie certifiée

conforme d’une police d’assurance couvrant
son personnel contre tous risques et mention-
nant la renonciation des assureurs au recours
contre l’Etat.

Art. 30. — La première présentation du film
au public sera faite dans des conditions par-
ticulières indiquées par la Marine.
Tout ou partie de la recette de cette pre-

mière présentation pourra, sur demande de
la Marine, être affectée à une œuvre chari-
table ou de propagande nationale ou mari-
time reconnue d’utilité publique.

Art. 31. — Dans un délai d’un mois après la
première présentation du film en public, le
contractant sera tenu de remettre à la Marine:

1° Un contre-type négatif d’une sélection
sonore du film, faite par la Marine;

2° Une ou plusieurs copies positives, sono-
res du film, tel qu’il aura été présenté au
publie;

3° Toutes les portions de négatif qui n’au-
ront pas été utilisées dans le film.
La Marine pourra par la suite obtenir au

tarif syndical, du contractant ou de ses con-
cessionnaires, autant d’exemplaires de la copie
positive qu’il lui sera nécessaire pour les be-
soins de sa propagande.
Après un délai de six mois à compter de

la première présentation du film au public,
le négatif original sera remis gratuitement à
la Marine et deviendra sa propriété exclusive.
Après le même délai de six mois, la Marine

se réserve le droit d’utiliser comme elle l’en-
tendra tous les négatifs qui lui auront été
remis, notamment pour réaliser ou faire réa-
liser des films de propagande maritime.

Elle pourra prêter les positifs à des asso-
ciations, groupements de personnes organisant
des spectacles gratuits, ou des spectacles
payants, dont la recette est destinée à des
œuvres charitables d’utilité publique.

Art. 32. — La firme pourra, avec l’au-
torisation de la Marine et suivant des indi-
cations de celle-ci. faire état de la colla-
boration de la Marine à la réalisation dn
film pour sa présentation au public.  
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D. — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

AUX PRISES DE VUES D’ACTUALITÉS

Art. 33. — Afin de réduire les délais né-
cessaires à l’obtention d’une autorisation,
certaines personnes ou sociétés réalisant
habituellement des films d’actualités pour-
ront faire accréditer auprès du ministre
de la Marine certains de leurs opérateurs.

Art. 34. — Seuls pourront être admis à opé-
rer des prises de vues dites d’actualiiés les
opérateurs ainsi accrédités.

Art. 35. — Par exception au paragraphe
premier, les opérateurs agréés pourront rece-
voir directement des autorités navales locales
l’autorisation d’opérer certaines prises de vues
d’actualités.

Art. 36. — Sont considérés par la Marine
comme films d’actualités les films documen-
taires représentant des faits dont la prise de
vues aura été effectuée moins d’un mois
avant la projection en public.

Art. 37. — Les films ayant cessé de répon-
dre a la condition du paragraphe 36 ne pour-
ront étre projetés ou utilisés, tant en France
qu’à l’étranger, qu’avec l’autorisation du mi-
nistre de la Marine.

Art. 38. — L'autorisation permanente im-
pliquera pour les bénéficiaires, l’obligation de
se conformer aux clauses des paragraphes 4
5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 et 16 ci-dessus.

Art. 39. — Les films d’actualités ne seront
pas soumis au contrôle stipulé aux paragra-
phes 10, 11 et 12 ci-dessus. Toutefois, le mi-
nistre se réserve le droit d’interdire à tout
moment, soit provisoirement, soit définitive-
ment, tout film, toute partie de film pris sur

le domaine de la Marine ou dans les services
de la Marine, dont la divulgation présenterait
des inconvénients dont le ministre est seul
juge, pour le bon renom de la Marine et
pour la défense nationale.

Les négatifs et positifs des films ainsi inter-
dits pourront être saisis par la Marine, qui

en disposera comme elle l’entendra, sans tou-
tefois pouvoir les utiliser pour la projection

en public.

Art. 40. — Outre les autres clauses du para-
graphe 13 ci-dessus qui seront appliquées, le
contractant sera tenu de remettre gratuite-
ment à la Marine, dans un délai de deux mois
à compter de la prise de vues, une copie du
film tel qu’il aura été présenté au publie.

Art. 41. — Les personnes ou sociétés dési-
reuses de bénéficier des dispositions particu-
lières aux prises de vues d'actualités adresse-
ront au ministre de la Marine une demande
sur papier timbré.

Cette demande mentionnera:
a) Les nom, prénoms, qualités du deman-

deur. S’il s’agit d’une société, la demande
indiquera le siège social et le nom des per-
sonnes régulièrement qualifiées pour engager
ladite société;

b) Les nom, prénoms, qualité et domicile
des opérateurs soumis à l'agrément du mi-
nistre.
La demande sera accompagnée:
c) D’une copie certifiée conforme d’une

police d’assurance couvrant les opérateurs pro-
posés contre tous risques, et mentionnant la
renonciation des assureurs au recours contre
l’Etat;

d) D’une attestation indiquant que les opé-
rateurs proposés sont titulaires de la carte
d’identité d’opérateurs cinématographiques dé-
livrée par le ministre de l’Intérieur.

Art. 42. — Le fait pour le contractant ou
l’un de ses opérateurs de ne pas observer
l’une des clauses ci-dessous entraînera ipso
facto le retrait des autorisations données, sans
préjudice des poursuites judiciaires qui pour-

raient être exercées pour infraction aux lois,

décrets et règlements applicables à la Marine
militaire.
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Cade doo 0Y 77
Une nouvelle réglementation

pour les prises de vues
sur les voies publiques

A partir du 1% novembre, tous les
opérateurs cinématographiques de-
vront être en possession d’une carte

délivrée par le ministère de l’Inté-

rieur.
Cette réglementation

un double objet :
D’une part, elle répond à la néces-

sité pour l’administration de sur-

veiller les prises de vues cinémato-
graphiques en vue de réprimer éven-

tuellement, par application de la loi
du 26 janvier dernier, les agisse-
ments délictueux compromettant la

sûreté extérieure de l'Etat.
D’autre part, elle aura pour effet

de metire les opérateurs en posses-
sion d’un coupe-file officiel qui leur
sera d’une utilité incontestable pour

Verercice de leur profession. Des
instructions ont été données pour que

les services de police facilitent dans
la mesure du possible aux reporters
cinématographiques porteurs de cette
carte l’accomplissement de leur tâche
professionnelle, notamment dans les
fêtes et cérémonies publiques.
Les textes généraux qui fixent les

pouvoirs de police des préfets et des
maires (loi des 16-24 août 1790 et

arrêté des consuls du 12 messidor
an VIII à Paris, loi du 5 avril 1884

pour le reste de la France), permet-
tent d'eziger, dans Vintérét du bon
ordre et de la sécurité, que toute
personne qui occupe la voie publi-
que pour l’exercice de sa profession
soit munie d’une autorisation admi-

‘mistrative; et, par application de ces
textes, certaines municipalités ont

astreint les photographes qui, dans
un but commercial, opèrent dans un
lieu public, à justifier d’une permis-
sion spéciale.
Le nouveau décret généralise cette

mesure et les cartes seront exigibles

& partir du 1% novembre. |
Deux sortes de cartes seront mises

en service : les unes à couverture
bleu foncé, seront délivrées direc-
tement par le ministère de l’Inté-
rieur et seront valables pour tout le
territoire métropolitain, y compris

nouvelle a

 

la Corse; les autres, à couverture gris

foncé, seront délivrées par les pré-
fectures et me seront valables que
dans l’étendue du département. Tou-
tefois, la carte générale ne pourra
être utilisée dans le département de
la Seine où le coupe-file spécial et
l’insigne de boutonnière créés par la
Préfecture de police en tiendront
lieu.
La demande doit être établie par

l’intéressé sur papier timbré à 4 fr.
et présentée par lui, suivant le genre
de carte qu’il désire, soit au minis-
tere de l'Intérieur (3° bureau de la
Direction générale de la Sûreté na-
tionale, 11, rue des Saussaies), soit
au préfet du département dans le-
quel elle doit être utilisée. Le postu-
lant devra remettre en même temps
trois photographies d'identité (de
face ou de trois quarts, sans chapeau,
format 4x 4), et être porteur de piè-
ces officielles justifiant de son iden-
tité (livret militaire, carte d’électeur,
carte d'identité, passeport, etc.) Tou-
tes les demandes devront être trans-
mises par les maisons elles-mêmes.
La carte pourra être accordée aux

étrangers. Par contre, elle ne pourra
être remise aux individus qui ont
été condamnés pour infraction aux
dispositions du titre premier du livre
troisième du Code pénal (crimes et
délits contre la chose publique) et
des lois qui s’y rattachent.

Les cartes devront être retirées
par les maisons elles-mêmes à ceux
de leurs employés dont elles cessent
d'utiliser les services et retournées
au ministère de l’Intérieur.

Ce décret wabroge pas les régle-
mentations particulières sur les pri-
ses de vues.
Les maires et préfets conservent

le droit de refuser leur permission
en raison des circonstances locales.

+ +

Bravo pour la carte! Quant aux
interdictions précises en vertu des
pouvoirs municipaux, merci bien!
Les actualités sont « en principe »…
libres!

|
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A PROPOS DU CONTRAT-TYPE

Une lettre de M. LUSSIEZ a M. Ch. DELAC
Monsieur le Président,

J'ai l'avantage d’attirer votre attention
sur la question gémérale du Contrat-Type
de Location des Films.

Vous n’ignorez pas que, à la suite de Vave-
nemeni en France des films sonores et par-
lants, votre Section des Distributeurs a éla-
boré un texte complémentaire auxarticles
précédemment établis.

Cette nouvelle rédaction est par erreur
présentée comme un «additif au Contrat
Type», ei, de ce fait, indiquée à tort sur les
confirmations des Maisons de Location com-
me un Règlement liant les parties signa-
taires.

Je vous ai signalé, a diverses reprises,
Virrégularité de cette manière de faire, puis-
que ce texte, pour prétendre à l’appellation
de «contrat type», devait, au préalable.
être soumis à l'examen et recevoir l’appro-
bation du Comité Directeur de la Chambre
Syndicale, ainsi que des Organisations Syn-
dicales intéressées de l’Exploitation Ciné-
matographique.
De nombreuses contestations (tant devant

VArbitrage Corporatif que devant les Tri-
bunaux) ont démontré à quelles difficultés
notre Industrie pouvait être ainsi conduite.
Le moins qu’on puisse dire à cet « addi-

tif » est qu’il a été rédigé à l’unique avan-
tage des Distributeurs, sans apporter en
contre-partie, aux Directeurs de Salles, au-
cune des Un quileur sont indispen-

sables, a tel point que (M* Georges Lévéque
le relatait récemment), lors d’une réunion
de conciliation, les arbitres-loueurs se sont
refusés a Uappliquer, tant ses clauses parais-
saient draconiennes.

Vous estimerez avec moi qu’il importe de
remédier à cette situation, l’intérêt général
de l'Industrie exigeant que les rapports entre
Distributeurs et Directeurs soient nettement
définis par un <« Contrat Type > concernant
les films sonores et parlants, texte qui
n'existe pas actuellement en fait.

Notre Commission Fédérale des Films est
dès à présent à la disposition de votre Sec-
tion des Distributeurs pour élaborer avec
elle un texte respectant les intérêts en pré-
sence.

Ce projet pourrait être ensuite soumis à
l'examen des Conseils Juridiques de la
Chambre Syndicale et de la Fédération
M° Jacobson et M° Georges Lévéque, et enfin
présenté à l’approbation du Comité Direc-
teur de la Chambre Syndicale et du Conseil
dAdministration de la Fédération Francai-
se des Directeurs de Théâtres Cinématogra-
phiques.

Dans Uaftente de votre réponse,

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Prési-
dent, l’assurance de mes sentiments distin-
qués.

Le Président:

Raymond LUSSIEZ.
 

 

A LYON
L’Escadre volante.Alhambra:

Rien que nous deux.Artistic:

A MARSEILLE
BI ny a pas qu’à Paris que les siffleurs
sévissent, Marseille a aussi son équipe de
merles qui se livreà des manifestations in-

—Dernièrement, 
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ИННЫ НИНЫ НННЕЕ
 

En Suisse
L’inauguration en sonore du « Capitole >

de la Chaux-de-Fonds

Le « Capitole » vient de faire son ouver-
ture en sonore, avec Le Million, de René
Clair. La séance d’inauguration a été extrê-
mement brillante.

Rene|
LET

atA MAesALES &
E

Facade du CAPITOLE a Geneve pour Méphisto

Film Osso

Association cinématographique Suisse
romande

L’assemblée extraordinaire a eu lieu le
28 mai, à 14 heures, à la Brasserie centrale
de Genève. Nous en reparlerons sitôt récep-
tion des documents.
A l’ordre du jour : ratification de l’addi-

tif au contrat de location des films sonores.
Ratification de la convention entre l’as-

sociation des loueurs de films en Suisse et
l’association cinématographique suisse ro-
mande.
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A Strasbourg
L’exploitation dans la capitale alsacienne

se partage toujours entre les films parlés en
francais et ceux parlés en allemand.

Le Broglie, salle Paramount, après avoir
projeté A la Нан, passe Le Petit Café.
Pour ce film, une facade analogue a celle du
Paramount de Paris a été faite. Et comme
l’entrée du Broglie est située entre deux
cafés-restaurants, le résultat est amusant.
Le Broglie, qui est certainement la salle la
plus chic de St DOES fait spectacle per-
manent de 13 à 23 heures. Le prix des pla-
ces s’élève de 5 à 14 francs. Apres Le Petit
Café, ce théatre passera A mi chemin du
Ciel.

Le cinéma U. T. joue un film parlé en
allemand, de l'Ufa : La Pension des Aliénés.
Le cinéma des Arcades vient de passer

Tu m'oublieras et Monsieur Gazon, deux
films parlés en français et donne mainte-
nant la version allemande de Cette nuit...
peut-être.
Au Palace on a donné Nuits de Venise en

francais et la version allemande qui, elle,
s’appelle Lieber express.

Les autres salles strasbourgeoises ne sont
pas encore équipées et passent du film
muet.

LE PARLANT PROGRESSEDANS LES PYRENEES
Tarbes. Dans le courant du mois der-

nier, deux salles de la région ont été équi-
pées.

D'abord Le Royal de Tarbes, a ouvert en
parlant avec A l’Ouest, rien de nouveau,
qui a tenu l’affiche pendant seize séances.
Bonne prejcta et sonorité parfaite avec
equipement Nalpas Junior.
A Bagnères--de--Bigorre, Apollo,

 

 

équipé
,  



Pour la protection du film francais

dans nos départements.

[ordre du jour suivant a été voté à l’unanimité, par

la section des Distributeurs de la Chambre Syndicale:

La section des Distributeurs, réunie plénièrement

au siège social de lu Chambre Syndicale Frangaise de la

Cinématographie, le 21 avril 1931, après avoir examiné à

nouveau la question de la censure des films en Alsace-

Lorraine;

Considérant que malgré la demande tormeile formu

lée dans sa séance du 16 décembre 1930, aucune décision

régulière n’a encore été prise en ce qui concerne le pas-

sage régulier des films français dans le territoire d'Alsa-

ce-Lorraine.

Considérant également qu’une très large place a été

faite aux films allemands importés-directement d’Allema-

gne et entièrement parlés en allemand avec la seule obli-

gation de quelques sous-titres français explicatifs, que

cette situation a ce côté paradoxal que la production alle-

mande est plus avantagée que la »rodnuclion française.

Quainsi l'effort de propagande et пе diffusion du

cinéma parlé français, entrepris par la (Chambre Syndi-

cale de la Cinématographie, demeure lettre morte dans

les départements recouvrés,

Décide, si satisfaction n’est pas donnée avant le (°F

mai-1931, de suspendre toute opération commerciale” dans

lesdits territoires; donne mandat impératif à ses repré-

sentants de la Chambre Syndicale à la Commission de

contrôle de prendre toutes mesures utiles nou: que les

films français soient officieilement protégés daas les ter-

ritoires d’Alsace-Lorraine

Cet ordre du jour a été remis, selon notre confrère

Ciné-Journal, entre les mains de M. Petsche, sous-secré-

taire d’Etat aux Beaux-Arts.

Au moment de mettre sous presse, aucune suite ne

paraît encore avoir été donné à la protestation ci-dessus.

Attendons les événements en souhaitant cependant qu’une

solution juste et équitable se fasse le plus vite possible. 
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De la saisie illégitime des films
Je crois bien avoir déjà traité ici

même cette question. Il s’agissait

en l’espèce de l’un de mes excel-

lents amis, directeur de cinéma

qui, ‘ayant «de bonne foi loué une

scène à un distributeur, devait nor-

malement être assuré de la jouis-

sance paisible de cette scène, et ga-

ranti contre toute espèce d’ennui.

Or, il s’est trouvé que le jour

même où — publicité étant faite,

affiches posées et le public rentré,

— le cinéma projetait le film,

un huissier et “agents de la force

publique sur ce requis pour lui

prêter main-forte en cas que de

besoin’, un huissier, dis-je, mumi

de toutes les herbes de la Saint-

Jean, exhiba ses paperasses et s’em-

para de l’objet d’un litige dont ne

connaissait pas le directeur, c’est-

a-dire le film en bebine, et partit

vers sa poudreuse étude, laissant

là — en quelle situation! — le

directeur face a face avec le pu-

blie!

De descriptive qu’elle eût dû

être, la saisie avait été réelle.

On pense si une pareille ‘aven-

ture devait avoir son écho à la

Chambre Syndicale.

Chacun, dans nos journaux,

nous soutenions le point de vue du

directeur, ‘qui se trouvait être lésé

dans la jouissance de la chose
louée.

 

 

Et l’affaire vint en discussion au

bureau de la ‘Chambre Syndicale.
En voici le compte rendu :

Vendredi 19 décembre 1930, se

sont réunis a la Chambre syndicale,

les représentants assistés de leurs

conseils de :
La Société des Auteurs Drama-

tiques;

La Société des Gens de Lettres:

La Société des Auteurs de Films;

La Section des Producteurs de
Films de la Chambre Syndicale.

M. Charles Delac et M° Jacobson,

avocat-conseil de la Chambre syn-

dicale, ont démontré la nécessité

de demander d’urgence aux Pou-

voirs Publics une révision de l’ar-
ticle 3 du décret de 1793 sur la

propriété artistique et littéraire.
Cet article permet la saisie de toute
œuvre sur simple réquisition a un
afficier de police judiciaire par un
auteur qui se prétend victime d’un
plagiat ou détenteur d'un droit de

cession. Cela avant toute justifica-
tion, et sans qu’il у ай тете роз-

sibilité d’aller en référé.
On ne peut, en aucune manière,

prétendre que «ce texte a prévu les
difficultés qui pourraient s’élever
au sujet des adaptations cinémato-
graphiques et de l’exploitation des
films.

Il faut donc, ou le compléter, ou
le modifier, ou promulguer un
nouveau texte.  

Après un échange de vues très
complet entre MM. Charles Delac,
Gaston Rageot, Charles Burguet,
Pierre Bonardi, les représentants
des Sociétés-des Auteurs et des Pro-
ducteurs ont jugé qu’il serait op-
portun de limiter leur désir a une
disposition ‘spéciale applicable au
seul cinématographe.

M. Gaston Rageot, appuyé par

M. Charles Burguet, a précisé que
cette disposition, pour légitime
qu’elle apparaisse à l’égard du ci-
néma, devra continuer à protéger
les droits des écrivains et des au-
teurs.

Les démarches commencees au-
près de la Direction des Affaires
Civiles au ministère de la Justice

par MM. Jacobson et Pierre Bo-
nardi, seront donc reprises d’ae-
cord avec les Sociétés représentées
a cette conférence.
En attendant qu’un texte défi-

nitif intervienne, les représentants
des grandes Sociétés des Auteurs
et des Gens de Lettres ont unani-
mement décidé d’introduire dans
leurs contrats-types une clause qui,
par anticipation «et à l’amiable, en
réalise les conditions.

Et ce sera parfait, les directeurs
qui sont au fond innocents de tou-
tes les revendications d’auteurs
n’auront plus ainsi à payer, comme
on dit, les frais de la casse.

VERHYLLE 
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| VICTORIACINE
a le plaisir de vous annonce

sa Nouvelle adresse

9, Rue Buffault,

PARIS - 9°
Tél. Trudaine 93-88 Tél. Trudaine 93-8

Ainsi que sa premiere série de films parlants 
Inspiré de la premiere version de « POGROM » avec

Simone Vaudry - Andrews Engelma

Jack Trévor - Jack Henley 



 

L’UNION DES ARTISTES

se prononce et prend des mesures

contre les films américains

post-synchronisés

en français

L’Union des Artistes a tenu, il y a quelques jours, son Assemblée Géné-

rale annuelle, qui réunissait 500 de ses sociétaires.

Si les débats furent particulièrement animés et, par moments, houleux

— car l’ordre du jour appelait la discussion et des décisions sur des questions

fort graves intéressant la corporation des artistes, fort menacée, de diverses

côtés, en ce moment — il faut signaler, toutefois, que les votes furent émis

dans un ordre parfait.

Retenons que, parmi les décisions prises par l'assemblée générale, en figure

une particulièrement prise contre les films américains synchronisés en français:

L’Union des Artistes a décidé

1° De s’opposer à la nouvelle invasion américaine de films post-synchro-

nisés qui mettrait en péril l’industrie cinématographique française et par suite

l’existence des artistes français eux-mêmes. À cet effet les artistes français

décident l’entreprendre auprès des pouvoirs publics toutes démarches utiles

pour empêcher quecette concurrence déloyale s'exerce contre le film français.

Ils décident en outre de s’entendre à cet effet avec tous les groupements d'au-

teurs, de producteurs, de techniciens, d’employés et de tous travailleurs du

studio, tous également et professionnellement intéressés, pour qu’un nouveau

contingentement soit mis a l’étude dans le plus bref délai.

Toutes nos félicitations à l’Union des Artistes — sur laquelle on peut

donc compter fermement dans la lutte contre l'invasion cinématographique

américaine.

Toutes nos félicitations à son actif et énergique Président (réélu à l’una-

nimité), M. Armand Lurville et aux membres de sa Section Cinématogra-

phique

MM. Jean Angelo, Henri Baudin, Pierre Blanchar, Jean Dax, Gabriel

de Gravone, Philippe Hériat, Daniel Mendaille, Emilien Richaud, Aime

Simon-Girard et Charles Vanel — tous syndicalistes convaincus qui ne

manqueront certainement pas de se dévouer pour l'aboutissement victorieux

des revendications de leurs camarades et la défense du Cinéma Français.

SIILILLILLLأ  
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Les Droits de Licence que devront
acquitter les Producteurs de Films

Une Décision de la Conférence de Paris

Nous avons déjà indiqué la répartition
des territoires faite par les grands grou-
pes d'électricité pendant la conférence
de Paris.
On sait qu’il a été décidé que tous

les producteurs paieraient dorénavant à
ces groupes d’électricité détenteurs des
brevets un droit de licence pourla pro-
duction de chaque film parlant.
Le montant des droits est caleulé sur

la base internationale de 500 dollars par
«reel » (mesure qui correspond à 306
mètres de négatif monté).
A cette somme s’ajoute le droit spé-

cial des licences d’importation et d’ex-
portation qui se divise en deux catégo-
ries :

a) d’après les pays;

b) d’après le genre de film.
Les licences d’importation compor-

tent pour l'Allemagne 62,5 dollars par
reel au profit du détenteur allemand des
brevets. Pour l’Amérique, de 100 dollars
par reel pour le détenteur américain
des brevets.

Les autres licences d’importation et
d'exportation sont les suivantes:

1° pour les films en langue étrangère
(par exemple les films en langue alle-
mande produits en Amérique): 200 dol-
lars par reel;

2° pour les versions internationales:
127,50 dollars par reel;

3° pour les actualités: 100 dollars par
reel. M. C.-R. 



 

 UNS CINÉ

pLrasbours, aura-L-elle contre toute

Вpour l'exploitation toute entière!
saurait pas encore, que le spectacle est

bien le commerce le plus injustement grevé

d’impôts de toute sorte et qu’un dégreve-

ment sur la base de celui essayé timide-

ment et maladroitement par la municipa-

lité de Strasbourg, serait le bienvenu.

Il existe, tant que nous sachions, à Paris

une commission permanente s’occupant des

démarches nécessaires à l’abolition ou à

la transformation du droit des pauvres, ini-

que dans sa mise en vigueur actuelle. Que

cette commission soit donc saisie de l’af-

faire de Strasbourg (si ce n’est déjà fait)

pour la soutenir de tout son poids, ce ne

pourrait qu’être utile à toute la corpora-

tion!
Déjà l’opinion publique est saisie, elle

s'est déclarée favorable aux prétentions jus-

tifiées des directeurs. La presse est de notre

côté, les Syndicats professionnels de la ré-

sion et, espérons-le, de la Capitale, s’en

occupent. (Le « Syndicat Français des di-

recteurs » a déjà assuré les coll PAS-

 

  



 

 

À la Commission
de Contrôle des Films

Le ministre de l’Instruction publi-
que des Beaux-Arts,

Vu le décret du 18 février 1928
sur le régime administratif de  l’ex-
ploitation cinématographique et du
controle des films;

Vu l’arrêté du 1% mars 1928, cons-
tituant la Commission de contróle des
films:

Vu la proposition du ministre de
l’Intérieur en date du 9 janvier 1931,

Arrête:

M. Georges Thome, directeur de
la Sûreté généralë, €St nommé mem-
bre de la Commission de contrôle des
films, en qualité de représentant.du
ministèré dë l’Ifférieur, en. rempla-
6600106 (M. Paul Roquere, appelé
à d’autres fonctions.

Fait à Paris, le 22. ianvier 1931.

Camille CHAUTEMPS.  



 



Ledoublage illicite d’un film ne cons-
fifüe pas un abus de confiance, mais
un délit de reproduction sans autori-
sation d'auteur,

C’est sur cette question que vient de statuer la cour

d’appel de Dijon. Voici les faits :

Le 17 décembre 1926, M. Mozimann, propriétaire

d’un café-cinéma-théâtre, à Chauffailles (Saône-et-Loire),
louait le film « l’Atlantide » aux établissements Aubert,
gence de Lyon. Il était indiqué dans les conditions de
ocation que M. Mozimann avait loué ce film pour le re-
résenter à Chauffailles, les 30 avril et 1°” mai. Mais con-

trairement au contrat, le cafetier qui avait reçu ce film le
28 avril le fit passer sur l’écran ce jour-là, à Marcigny.
Les établissements Aubert l’ayant appris intentèrent un
procès à M. Mozimann devantle tribunal de commerce de

Lyon. Cette première instance était suivie d’une autre le

20 janvier 1928 devant le tribunal correctionnel de Ma-

con qui, le 3 février 1928, acquittait, sur défaut des éta-
blissements Aubert, M. Mozimann.

Opposition était faite le 3 mars par les établissements

Aubert et l’affaire revenait devant le tribunal de Mâcon

qui condamnait alors par défaut M. Mozimann à 100

francs d’amende, 500 francs de dommages-intérêts et à

la confiscation des recettes réalisées à Marcigny, M. Mo-

zimann fit opposition, mais le tribunal confirmait son ju-

gement.

Appel fut interjeté par M. Mozimann et la cour de

Dijon vient d’acquitter M. Mozimann du chef d’abus de

confiance, mais de le condamner, en vertu de l’article 428

du Code pénal (reproduction sans autorisation d'auteur),

à 50 francs d’amende et 500 francs de dommages-inté-

rêts envers les établissements Aubert. Elle déclare en ou-

tre que les recettes réalisées à Marcigny ne seraient pas

confisquées au profit desdits établissements, aucune saisie

par ministère d’huissier n’ayant été opérée dans les délais

légaux.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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«cuy, rlortense Leroy, Jenny Luxueil, Sylviane de Cas-
tillo, Clara Darcey, Roche. Opérateur : Lucien Marcel.
— Ce n'est qu'un Souvenir sera mis en scène par

Pierre Weil.
— Jacques de Séverac retient le titre de La Lande

1 acquisition d apparells sonores viennent d etre votes au
budget du Ministère de "Intérieur.
— Une société sous la raison sociale de « Artistes

Unis » se constituerait à Berlin avec des capitaux nord-
américains et suisses, pour la production de films sono-
res en différentes langues et principalement en espagnol.
— La liquidation de la British Filmcraft ainsi que

de l'International Talking Screen Production est de-
mandée. Cette dernière liquidation a été demandée par
la Geyerwerke-Actiengesellschaft de Berlin. 
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UN JUGEMENT INTERESSANT
 

Le doublage est un delit

Rappelons encore l’arrêt rendu par la Chambre des

Appels correctionnels de la Cour de Bordeaux, sur un dif-

jérend de « doublage », car il présente un vif intérêt pour

l’industrie cinématographique tout entière

« Attendu que X... a interjeté appel d’un jugement du

Tribunal correctionnel en date du 20 mai 1929 qui l’a

condamné, par application de l’art. 428 du Code pénal, à

50 francs d'amende et au paiement à la Société Y.. d’une

somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts ;

« Attendu que cet appel est recevable en la forme;

« Au fond:

« Attendu que l’article 428 du Code pénal s’étend à tou-

tes les productions du domaine littéraire, scientifique et

artistique, dont les représentations sont faites au mépris

des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs,

c’est-à-dire sans leur consentement formel ; :

« Attendu que des conventions intervenues le 4 février

1929, il résulte que la Société Y... avait cédé a X... le film

Lu Vierge folle pour les représentations des 21, 22, 23 et

24 mars 1929 dans Fétablissement dont il était proprié-

taire;

» Qu'il est spécifié à Particle 1% du bon de commande

que le film concédé ne pouvait étre projeté que dans

l'établissement désigné et à l’exclusion de tous autres sauf

autorisation spéciale et qu’en conséquence était rigoureu-

sement interdit le doublage ainsi que la projection dépas-

sant en decà et au-delà la durée de location ;

« Que malgré cette défense nettement formelle, لك.

donné des représentations de La Vierge folle les 20 et 21

mars dans deux villes différentes;

« Attendu qu’aucune justification n’est apportée que

quelques jours après les conventions du 4 février 1928, une

autorisation complémentaire ait été verbalement donnée;

qu’il n’est pas établi davantage que X.. et la Société Y...

aient entendu soustraire les faits reprochés aux tribunaux

répressifs ; qu’en effet, l’article 8 du bon de commande ne

prévoit que le déplacement dufilm et non le délit de dou-

blage et que, d’autre part, le contrat collectif entre loueurs

et directeurs qui a été invoqué au cours des débats est

d’autant plus inapplicable en l’espèce qu’il a été passé

bien après l’exécution des conventions susvisées ; que les

arrangements des parties ne peuvent da’illeurs, dans aucun

‚as, modifier les dispositions toujours impératives de la

loi pénale;

« Attendu qu’en dépassant les limites de l’autorisation

exclusivement concédée pour le cinéma de L... et pour

“une période bien déterminée, X... a, contrairement à la

thèse soutenue par la défense, violé les lois et règlements

protégeant la propriété des auteurs;

« Attendu que, bien qu’il en ait la charge, il ne justifie

pas de sa bonne foi ; qu’au ‘contraire, le fait, par lui, de

n’avoir pas indiqué sur le relevé des recettes les lieux de

projection du film La Vierge folle, laisse présumer qu’il

avait bien l’intention de cacher a la Société Y... les autres

représentations qui avaient eut lieu, non seulement sans

autorisation, mais encore malgré la volonté formellement

exprimée dans le bon de commande ;

« Qu’à bon droit, les premiers juges ont déclaré que de

tels agissements tombaient sous l’application de l’article

428 du Code pénal;

« Attendu toutefois, qu’il convient de réduire la peine

prononcée, ainsi que le montant des dommages alloués à

la partie civile, dont la demande en son principe a été

sainement appréciée; ° |

« Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers

juges,

« La Cour confirme le jugement entrepris ; dit cepen-

dant que la peine sera réduite à 25 francs d’amende et le

montant des dommages à la somme de 100 francs;

« Condamne X.., en tous les dépens d'appel. >»

 

|
|
|
N
C

|
|

|ً
ًًً

ً|
 ً
ًً
ًً
ًً
ًً
ًً
ًً
ًً
ًً
ًً
ًً
ًً
ًً
ًً
ًً
ًً
ًً
ًً
ً[

ًً
ً[
|

— — 



 

 

 SELECTA- FIL!
SELECTA-FILM

Voici la premiere liste de nos co

tir Stan Laurel ti
LIVRABLES D

| Les Gaîtés de l'Infanterie

Les Débuts de

Police! Secours!

Il etait un pet

qui ont déjà élé retenus avan

||de ELDORADO-CINÉMA

EDEN-CINÉMA, à GI
ALHAMBRA-CINÉMA
EDEN-CINEMA, a

Un film 100 °/, parlant francais, q

LE TAMPON DI
d'après le Vaudeville Militaire de MOUE

et Jean BE

Avec le célèbre Comique BACH, Prince R
HALLIER et Alice

A été traité par les Etablis

TIVOLI-CINEMA, a LYON
EDEN-CINEMA, a GRENOBLE
DARCY-PALACE, à DIJON
ROYAL-CINEMA, à St-ETIENNE
GERGOVIA, à CLERMONT-FERRAND
PALACE-CINEMA, à NEVERS
COSMO-CINEMA, à ROANNE

Distribués parSELECTA-FI
LYON — 81, Rue de la République

 
  



SUSE NEENanna بن2١11من ANNES NETTEN,

Un artiste de théâtre peut-il

en conscience faire du Cinéma parlant
Avec la reprise de l’activité hivernale, la question

de savoir si un comédien peut jouer la comédie dans

un théâtre et tourner un film parlé l’après-midi re-

devient d’actualité.
Des dispositions spéciales ont été ajoutées au con-

trat-type relativement à cette préoceupation. En

principe l'autorisation de jouer et de tourner en

même temps dépend entièrement des directeurs qui

ont à examiner les cas particuliers de leurs pension-

naires. Cela donnera-t-il lieu à des conflits? C’est à

craindre, mais ces conflits seront localisés dans la

seule pclémique, le contrat-type servant de base aux

rapports entre directeurs et comédiens.

À juger de ces choses d’un peu plus haut que les

intéressés, il apparaît que le film parlé exige une

fatigue qui risque de compromettre la bonne marche

d’une représentation théâtrale. On ne joue pas seul et

parfois le relâchement d’un seul suffit à ralentir une

action, à désorganiser les divers plans sur lesquels

ont été réglés les mouvements d’une œuvre.

Ainsi a pensé le grand acteur italien Ruggero-

Ruggeri, pour citer un exemple.
(Comredia.)

A 11شناناناااً AE

 



 



UN NOUVEAU REGLEMENT

CINEMATOGRAPHIQUE

 





 



SEGRE, ;

éducation. Elle croit ses parents très riches et proprié-
taires d'un grand théâtre. La pauvre enfant doit déchanter
devant la réalité et la baraque qui porte le nom pompeux
de Thalia-Théátre. Mais elle n'est pas fière et débute
sur les tréteaux de ses parents. Naturellement, le jour de
ses débuts il y a dans lasalle un directeur de grand music-
hall. Il engage Anny, ses parents el un brave garcon qui
constituait à lui seul toute la troupe. Les débuts d'Anny
et de sa famille sont un triomphe. Anny écoute les dis-
cours d'un beau chanteur nommé Ordini; elle décide de
s'associer avec lui et de partir pour I"Amérique. Heureu-
sement elle s'aperçoit à temps que celui qu’elle croit aimer
est indigne d’elle. Elle ne quittera donc pas ses parents
et fera fortune au music-hall.

Je souhaite que le producteur et le distributeur fassent

aussi fortune avec ce film.

LES GAIETES DE L'INFANTERIE. —Fan-
taiste comique et sonore éditée par Gray-Film.

Une amusante production à la manière de Charlot, Ri-
gacin, Max Linder. Interprétée par les deux fantaisistes
comiques Laurel et Hardy, cette pochade ne peut guère
s'analyser. Elle contient de multiples scènes inénarrables et
des gags désopilants.

Des réservistes font les grandes manœuvres. Après de
nombreux incidents, une escouade va se baigner. Tandis
que les soldats prennent leurs ébats dans l’onde fraîche,
leurs vêtements prennent feu. Nus, ils rentrent au camp en
se dissimulant derrière un panneau-réclame. En cours de
route, ils renversent un nid d’abeilles qui envahissent le
camp et jettent partout le désarroi.

 

| POUR TOUS MODÈLES DE LAMPES A MI

CHARBONS
GAUMONT-FRANCO-FILM-AUBERT, 35, Rue

M. I. P.. Dépositaire officiel, J

wr xxx aux x a xu
»عاانمالملحنكالاارتعاجدلالمعا JAZ XL برتعي ax AI UI

baum, Bayreuth (Allemagne) Schillerstr. 9.
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DES AFFAIRES --- DES BENEFICES
CINE 500 pl. seul 8.000 hab., centre industriel, bail

12 ans, loyer 7.000, bénéfice net 90.000. Prix 200.000
facilité.
CINE 1.200 places, long bail, loyer 15.000, équipé 
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La concurrence des patronages
v Vv wv

 

9
Un de nos confréres ayant gait état tout и

récemment d'une protestation Syndicat يح
francais des directeurs de théâtres cinémato- =
graphiques concernant la concurrence des
patronages, la question s'est posée de savoir

ce qu'était un cinéma d'euvres ?
Beaucoup se trompent lorsqu'il s'agit de

Tépondre à ces questions et de faire la dis-
| tinction qui s'impose. ;

Voici, & ce sujet, un mémoire dont la va-

leur n'échappera pas à nos lecteurs. Il est—
signé de M. Paul Bresdin, secrétaire général

du service cinématographique de da « Bonne
Presse » :

« № est aisé, à mon sens, malgré les appa-
| rences, de ‘distinguer entre un cinéma pro-
fessionnel et un cinéma d’éducation populaire
(c'est-à-dire non taxé, ni patenté en général).

» ¡Les termes de l'art. 93 de la loi du 25 juin
1920, les circulaires des finances, les réponses

aux parlementaires signées des ministres des
finances Poincaré ou Chéron (document dont
j'ai le texte a votre disposition), la décision
du conseil de préfecture de l'Hérault (18 avril L—
1925), enfin l’arrêt formel et très important
du conseil d’Etat du 19 novembre 1926 peuvent
se résumer en peu de mots :

« Un ‘cinéma dit d’éducation populaire doit
| » être taxé (donc considéré comme profession-
»-mel) s’il se livre à une exploitation théâ-
» trale ou cinématographique entièrement
» comparable à une exploitation commerciale
» Ordinaire et sans lien effectif avec l’œuvre
» d’éducation populaire. »

» (Lettres de MM. Poincaré et Chéron à M.
le député Edouard iSoulier.)

» Voici, d'autre part, d’après la koi (art. 93,
de la loi du 25 juin 1920), ce qui est imposé
aux œuvres d'éducation populaire, qui ont
fait la déclaration prévue par la loi du ler
juillet 1901 et qui ne poursuivent la réalisa-
tion .d'aucun bénéfice commercial ou finan-
cier. Elles doivent justifier, auprès ide d’ad-
ministration des contributions indirectes, que
la totalité des recettes a bien été effectuée,
sous la seule déduction des frais, à l’œuvre
au profit de laquelle la représentation est
donnée. » ю
Les considérants du conseil de préfecture

de l'Hérault du 18 avril 1925, qui font juris-
prudence, insistent encore sur les caractéris-
tiques des œuvres exonérées :

« Attendu que ces représentations cinéma-
tographiques ont pour but de procurer à cette
œuvre des fonds devant servir exclusivement
aux dépenses et aux frais nécessités par son
bon fonctionnement, que son but est essen-
tiellement d'éducation et désintéressée....

» ....Que des-lors il ne saurait y avoir d'as-
similation: à une entreprise de cinéma véri-
table industrie dont le but est de retirer un
bénéfice... qu'il est évident que cette œuvre
n’exerce pas une profession et qu’elle ne fait
pas acte de commerce dans le sens des dis-

| positions de la loi du 15 juillet 1880....
» …Que c’est donc tout à fait à tort qu’elle

a été imposée, etc. »
» Voici ‘donc la situation juridique et légale

des cinémas d'œuvres.
» Cependant, certains, c’est indéniable, pré-

fèrent payer les taxes pour éviter les tracas-
series du fisc.

» Leur œuvre éducative pourtant n’est pas
niable. Et nous ne voyons pas bien comment
mous, distributeurs spécialisés pour les œu-
vres, aurions à refuser des programmes à
ceux de nos clients qui — clergé ou dépen-
dant du clergé — font confiance à notre cen-
sure.

» Pour notre part, un bon nombre de nos

contrats définissent ainsi les caractéristiques
de notre clientèle : « Cinémas dépendant du

» clergé directement ou indirectement. »
» CONCLUSION. — ‘Tout ‘cinéma dont le but

| prouvé n’est pas « commercial » est, à nos

!| yeux, logiquement, un cinéma non profes-
{| sionnel.  
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les appareils spéciaux qui lui sont néces-
saires. E

Elle est aussi parfaitement homogène,
toutes ses branches étant intimement liées|
entre elles techniquement et commercial-
iement. :

Si l’industrie du cinéma coudoie ‘un
grand nombre d’autres industries, elle ne
peut, en aucun cas, être assimilée à au-
cune d'elles, ses procédés techniques et
commerciaux lui étant propres et toujours
différents de ceux des autres industries.
Pour nous permettre d’étudier rapide-

ment cette industrie au point de vue stric-
tement technique et en nous reportant à
l’époque toute proche où il n’existait que le
film muet, nous pouvons diviser celle-ci en
quatre grandes branches qui sont:
— La fabrication du support émulsionné,
== La prise de vues,
— Le laboratoire: de tirage et de ‘déve-

loppement, : :
© — La projection.
- Toutes ces branches utilisent un matériel
absolument. spécial, construit par des cons-
tructeurs spécialisés et qui ne peut servir
que pour les besoins stricts du cinéma.

Il est bien entendu qu’au point de vue
commercial, ces branches se trouvent par-
fois groupées ou subdivisées en différentes
organisations.
À l’industrie cinématographique profes-

sionnelle proprement dite- dont l’aboutisse-
ment est la salle de cinéma, il faut ajouter
le film d’instruction et d'éducation qui
prend une place de plus én plus impor-
tante dans l’enseignement et dans la fa-
mille.

SUPPORT EMULSIONNE

Ce support, qu'il soit-en celluloid ou en
acétate, est émulsionné, éoupé et perforé
par des machines spéciales.

Il est connu dans le commerce sous le
nom de film cinématographique vierge (né-
gatif ou positif).

Il: se fait sous différentes largeurs :
35:m/m, 17,5, 16 ou 9 m/m. 5.

FOYER-RADIATEUR
A FEU CONTINU

“SURDIAC ”
LE SEUL

è récupération complète de la chaleur -
40 % d'économie de charbon

 
 

 

 

 

    
 

   
 

J. HOUDMONT
dépositaire général

des Foyers-Radiateurs SURDIAC
7, rue de Paris, LILLE 
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Une note importante
de la Préfecture de Police

concernant

les installations sonores
mm -

Par suite de Tinstallation du film so-
nore dans les cabines du Département
de la Seine, M. le Préfet de Police rap-
pelle aux Directeurs de Cinémas certai-
nes dispositions de l’'Ordonnance pré-
fectorale duw1°janvier 1927:

MM. les Directeurs de Cinémas pro-
cédant à cette installation sont tenus
d’adresser à la Préfecture de Police:

1° Un schéma de la nouvelle installa-
tion électrique;

2° Sil у a lieu, le plan des modifica-
lions ou agrandissements apportés à la
cabine.

11 y a lieu, également, d’indiquer les
précautions prises pour séparer les dif-
férentes sources d'énergie électrique
nécessaires à la nouvelle installation, 



position des autorités compétentes

ou associations de propagande
pourdes représentations spéciales,
en dehors de leur exploitation ha-
bituelle ;

« Proteste contre la construction

et exploitation de salles municipa-
les ou d’Etat, créés avec les deniers 



 
 

 

Les Auteurs et Gens de Lettres
ont passé jeudi une convention avec le Cinéma

| Les deux Sociétés d’Auteurs, la So- Letraité-type que nous avons antérieu -

| ciété des Auteurs et Compositeurs dra- rement publié et qui est déjà signé res-

| matiques et la Societe des Gens de Let- nectivement par chacunedes deux socié-

| tres viennent de se mettre d'accord pour tés avec la Chambre syndicale francaise

une politique d’ententeet d’efforts com- de la Cinématographie devient donc un

| muns. Une convention vient d’être si- contrat unique et définitif.

gnée réglant l’usage qu sera fait des

œuvres de leurs membres au cinéma.

Cette convention est entrée en vigueur à

dater du 15 janvier.

Un système de contrôle des tirages des

films est d’autre part à l’étude.
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Le Cinémaet le Droit
I. - Généralités

Quelle fière satisfaction pourraient res-
sentir les membres de l’Assemblée Consti-
tuante et de la Convention Nationale, s’ils

pouvaient savoir que les textes votés par

eux le 13 janvier 1791 ‘et le 1 septem-

bre 1793, régissent encore les rapports en-
tre auteurs, compositeurs et producteurs
cinématographiques. C’est grâce à la géné-
ralité des termes employés, grâce à la sobre
rédaction de ces lois que ce tour de force
est accompli.

Voilà bien le triomphe de la conception
latine de la confection des lois qui laisse
toujours aux tribunaux un large pouvoir
d’appréciation et partant le soin de faire

évoluer le droit en modifiant la jurispru-
dence.

Les Allemands et les peuples d’Europe
centrale en général, préfèrent des textes de
lois complets, prévoyant ou tentant de pré-
voir le plus grand nombre de cas d’espèce.
A quelle opinion devons-nous nous ral-

lier? Autrement dit : devons-nous considé-
rer comme suffisants les textes de 1791 et
1793, ou souhaiter la création d’une 16-
gislation touffue, à l’exemple de l’actuel
projet de loi autrichien sur le droit d’au-
teur?

[ci encore, comme pour bien d’autres
problèmes, la solution se trouve dans un

juste milieu.
Les lois de 1781-83 sont insuffisantes et si

la jurisprudence les a quelquefois inter-

prétées et y a souvent ajouté, il semble

souhaitable que des principes généraux

soient fixés en tenant compte de l’évolution
de la science.

Bien des principes qui semblaient iné-

branlables jusqu’à ces derniers temps, nous

apparaissent aujourd’hui comme devant su-

bir certaines transformations les adaptant

aux difficultés pratiques de réalisation, dif-
ficultés qui naissent chaque jour par suite

de la transformation constante des métho-

des de production.
En résumé, les lois dont nous disposons

sont insuffisantes; l’évolution de la juris-

prudence qui ne connaît que des cas d’es-

pèces peut être dangereuse : il faut des

textes nouveaux élaborés par une réunion

de professionnels du cinéma et de juristes.

Seule cette collaboration peut donner des

résultats durables et des textes d’une appli-

cation pratique d’autant plus facile que ce

sont ceux-là même qui les auront inspirés

qui auront à s’y soumettre.

Marcel LAURENS,

Avocat à la Cour de Paris.

(Les articles qui paraitront dans les numé-
ros suivants traiteront tres succinctement

de certains principes généraux et de ques-

tions juridiques et pratiques d’applica-

tion courante.)
———————  
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Lyon. A Lyon (je nesais s’il en est de
même dans toutes les villes de France),
un arrêté préfectoral stipule qu’aucun opé-
rateur de cinéma ne peut exercer sa pro-

s’il titulaire d’un certificatfession n’est

d’aptitude professionnelle délivré par une
commission composée

du

piers;

de Vingénieur en chef de la ville;

d’un commissaire de police.

commandant des sapeul-s-pom-

Les examens viennent d’avoir lieu tout
récemment Les questions posées aux can-
didats portent sur les mesures de sécurité
consécutives au danger d’incendie; sur le
service électrique et la manipulation des

appareils; sur l’application des arrêtés mu-
nicipaux réglementant les salles de specta-
cles

Sur
reçus.

18 candidats présentés, 16 ont été

Paul VIDENTE.

 

Une lettre ouverte de M.
Nous recevons de M. Rosenvaig la lettre

suivante que nous reproduisons par souci
d’impartialité en laissant à l’auteur la res-
ponsabilité de son écrit.

ouverte à M. Berthelin,
du Circuit des Cinémas
Indépendants

Lettre

Directeur

Monsieur Berthelin,

lettre du
d’une

Je vous remercie de votre
22 juin qui me procure l’occasion
mise au point qui s’imposait.
Vous m’écrivez que certains de mes col-

legues appartenant au Comité d’études de
votre Consortium des Grands Cinémas In-
lépendants désirent ne pas me compter
parmi eux. Je doute de la sincérité de cette
affirmation qui n’émane que de vous seul.
Vous semblez en effet, au Consortium,
émettre des ukases avec le même exclusi-
visme que jJ'apporte à diriger mon cinéma
ou, directeur-propriétaire, j'ai le privilege

dogx ас a
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Rosenvaig à M. Berthelin
variés et si délicats à manier de nos col-
lègues exploitants, lesquels possèdent sur
vous, convenez-en, quelques années d’expé-
rience.

D’autre part, et c’est là le point essen
tiel à souligner, votre hâte à sélectionner
vos adhérents s’est accrue depuis le jour
où j'ai déclaré qu’un groupement de salles
indépendantes ne saurait être accueilli par
nos collegues qu’à la condition qu’il soit
concu dans le plus large esprit de coopé-
rative, organisé et fonctionnant à la lumiè-
re du jour, et non pas en effectuant une
besogne occulte, par des réunions souter-
raines où se discute les intérêts de quel-
ques-uns et l’inamovibilité du directeur.

En conséquence, ne voyant pas avec une
suffisante limpidité les horizons de ce grou-
pement que vous voulez constituer, je pré-
fère effectivement être démissionné par
votre jeune ardeur que de vous donner ma
collaboration pour vous la retirer quelques 
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Interdiction
d’utiliser les films inflammables

(Circulaire ministérielle du 22 Mars1932)

Par circulaire du 9 octobre 1929, M. le Ministre de I'Intérieur avait
fixé le 1°" janvier 1932 commedate extrême au delà de laquelle la projec-
tion de films inflammables dans les bâtiments des écoles et œuvres post-
scolaires ne saurait être autorisés.

Il est donc formellement interdit, désormais, d'utiliser des films
inflammables dans les écoles, dans les bâtiments des œuvres post-scolai-
res, ou dans tout autre local où se trouveraient réunis des enfants des

écoles.
lucune exception ne doit être tolérée, pour quel que motif que ce

soit.

Cette mesure gênera peut-être pendant quelque temps les 0
inématographiques régionaux ou départementaux ; le nombre des

la sécurité des élé:

1
1

rections dans les écoles peut se trouve

impose l'interdiction absolue des fi LSC le ‚ prendre feu.

elle que le Musée Pédagogiq: | > et ne confie aux
| +4 1] 1+ £1. nn”lépartementales et aux otfic Tue Ims inintilamma-
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JURISPRUDENCE

UN IMPORTANT JUGEMENT QUI
FERA JURISPRUDENCE EN MA-
TIERE DE DROITS D’AUTEUR
POUR LES (EUVRES CINEMATO-
GRAPHIQUES.

Les attendus ci-dessous, extraits

d’une ordonnance de référé en date du

19 mars 1935 et dus à la haute autorité
de M. le président Frémicourt, après
plaidoirie de M° Rapoport, avocat du

producteur, sont de nature à faire ju-

risprudence en matière de droits d’au-

teur pour les œuvres cinématographi-

ques. La thèse que la Fédération inter-

nationale d’associations de producteurs

de films s’emploie à faire triompher

est, en effet, celle qui se dégage de ces

attendus, d’après lesquels le produe-

teur, qui a incontéstablement le droit

d’édition, doit avoir nécessairement le

droit de représentation avec tous les

avantages qu’il comporte.

Ordonnance
de référé du mardi 19 mars 1935,

M. Frémicourt, président.
Nous, président,

Attendu que, suivant conventions en

date du 26 juillet 1934, la Société .....

a traité avec MM......, propriétaires du

Studio ....., en vue de la projection á

Paris et en premier lieu sur cette scéne

du film ..... , réalisé par elle et ce,

moyennant un pourcentage déterminé

sur les recettes ;

Attendu qu’aucun versement ne lui

ayant été effectué depuis le 10 novem:

bre, bien que ce film continuât à être

projeté, la Société ..... a sollicité et ob-

tenu, par notre ordonnance du 1‘ fé-

vrier 1935, l’autorisation de faire sai-

sir les recettes du Studio ……, prove-

nant de l’exploitation du film ....., pour

sûreté et conservation de sa créance

évaluée a ..... francs ;

Attendu que, sans contester l’exis-

tence même de cette créance, MM......

nous demandent de rapporter l’ordon-

nance susvisée, motifs pris de ce que

la saisie des recettes d’un établissement

de spectacles ne pouvait être autorisée

qu’au profit de l’auteur et en cas de

représentation sans autorisation, alors

que, d'une part, la Société ..... n’aurait

pas la qualité d’auteur et que, d’autre

part, les représentations étaient autori-

sées;

Attendu qu’il est universellement ad-

mis que les œuvres cinématographi-

ques font l’objet d’un droit de prö-

priété artistique et sont protégées à cé  

titre par des textes qui régissent la ma-
tière;

Attendu qu’un film cinématographi-
que sonore et parlant est le produit de
la collaboration d’un plus ou moins
grand nombre de personnes (scénaris-

te, découpeur, dialoguiste, metteur en

scène, opérateurs, sonoristes et autres)
qui, sous la direction du producteur,
participent à l’élaboration de l’œuvre
commune dontle film constitue la réa-
lisation unique et définitive ;

Attendu que le producteur, qui
prend l’initiative de la création du film

dont il choisit le sujet, qui réunit ses
collaborateurs et coordonne leurs

efforts, qui exerce son contrôle sur le
scénario commesur le dialogue, le dé-
coupage, la mise en scène et les prises
de vues, qui, d’une manière générale,

surveille et dirige, apparaît comme

l’un des créateurs intellectuels du film

dontil doit, en conséquence, être consi-

dere comme l’un des auteurs ;

Attendu, d’ailleurs, qu’en matière de
films cinématographiques le droit d’é-

dition et le droit de représentation

sont inséparables, le film étant unique-
ment destiné à la représentation publi-

que et ne pouvant être utilisé qu’à

cette fin ;
Qu'il s’ensuit que le producteur, qui

a incontestablement le droit d’édition,

doit avoir nécessairement le droit de
représentation avec tous les avantages

qu’il comporte ;

Attendu qu’il est indispensable de
Jui reconnaitre ce droit ;

Qu’on aboutirait en effet à des consé-

quences absurdes si on prétendait l’en
priver au profit des autres auteurs du

film dont chacun pourrait alors se dire

fondé à disposer de sa part propre

dans l’œuvre commune, cependant in-
divisible, ou qui pourraient s’unir

pour disposer de cette œuvre en dehors

de lui;

Attendu que MM...... semblent bien

l’avoir reconnu puisque c’est avec la

Société. qu’ils ont traité pour obte-

nir non seulement la cession ou la lo-

cation du film, mais encoré l’autorisa-

tion de le projeter en public, les con-

ventions du 26 juillet 1934 précisant

les lieux, dates et conditions dé repré-

sentations ;

Attendu, il est vrai, qu’ils ont pré-

tendutenir cêtte autorisation de la So-

ciété des auteurs, compositeurs et édi-

teurs de musique à laquelle ils paie-

raient des redevances a cet effet ;  

Mais attendu que, s’ils produisent
des quittances émanant de cette socié-
té, ils ne justifient nullement que les
versements par eux effectués l’aient été
en raison de la projection du film ..... ;

Qu’il apparaît bien plutôt que ces
paiements sont relatifs à l’exécution
de morceaux de musique pour lesquels
l’intervention de la Société des au-
teurs, compositeurs et éditeurs de mu-
sique est normale, alors qu’elle né se
conçoit pas à l’égard du film ;

Attendu, enfin, que plusieurs déci-
sions judiciaires ont déjà reconnu aux
producteurs de films le droit de se
prévaloir des lois et règlements proté-
geant la propriété des auteurs (Cour
de Bôrdeaux, 11 février 1930, Dalloz
hebdomadaire, 1930, p. 235 ; Cour de
Dijon, 9 juillet 1930, Dalloz hebdoma-
daire, 1930, p. 500) ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de

s’arrêter au premier moyen invoqué
par les demandeurs en référé ;

Attendu que ceux-ci prétendent en
second lieu que la saisie litigieuse ne
peut être maintenue, les articles 3 du
décret-loi des 13-19 janvier 1791 et
428 du Code pénal ne visant que le cas
de représentation sans autorisation,
alors qu’ils justifient avoir obtenu l’au-
torisation de représenter le film ……;
Mais attendu que la saisie n’a pas

été faite pour représentation illicite,
mais pour non-paiement des rédevan-

ces auxquelles était subordonné le
droit de projeter publiquement le
film ;

Qu'elle a été autorisée dans les con-

ditions prévues par l’article 54 du dé-
cret du 3 mars 1808 et en vertu de l’ar-
ticle 2 du décret-loi des 19 juillet-
6 aout 1791 ;

Que ce dernier texte, expressément
visé dans la requéte aux fins de saisie,
crée au profit des auteurs un privi-

lege sur les recettes pour ce qui leur

est dû du fait de la représentation

d’après la convention intervenue entre

eux et les entrepreneurs de spectacles ;

Par ces motifs, maintenons pure-

ment et simplement notre ordonnance

du 1* février 1935.

 

 

Mise au point. — La Chambre syndicale

f-ançaise de la cinématographie tient à si-

gnaler qu’elle n’est én aucune façon inter-

venue dans la rédaction du contrai liant

le producteur d’un film actuellement en

cours de réalisation, avec la Société des au-

teurs, contrat comportant, paraît-il, une

clause de pérception dirécte dans les salles.



 

® MADELEINE ACTUALITÉS, 8, boulevard
de la Madeleine. S. A. 600.000.

Administrateurs : MM. Réginald Ford.
Charles Kraemer, Robert Lob, Société
Rivière Pascal.

® LA NITARISON,
RI. 25.000.

Gérante : Mme Zeisig.

@ OLYMPIC CINÉMA, 136,
Jaurès. R. L. 600.000.

Gérants : MM. F. Marchal, E.

IV. DIVERS

e RECORD-FILM, 92, avenue des Champs-
Elysées (anciennement société Admineff,
116, Champs-Elysées).

© HARMONICOLOR-FILM S. А. FRANCE.
S. A. 1.000.000, 6. square de l’Opéra (ancien-
nement société Recueils analytiques et bi-
bliographiques, 6, cité Malesherbes).

© Société dÉTUDES DES BREVETS ET

APPAREILS DE TÉLÉVISION
(S. E. B. A. T.), 8, rue Berlioz. R. L. 25.000.

Gérants : MM. Caron, Jean Potin.

e Société PARISIENNE DE PUBLICITÉ
CINEMATOGRAPHIQUE (C. I. P. A. R.
PUBLICITE), 77, boulevard Malesherbes.
R. LL. 25000;

Gérant : M. Hourblin.

TRANSFERTS DE SIÈGES

® GLORIA-FILM, du 2, rue de Berri
10, rue du Sergent-Maginot.

. COMPTOIR BELGE DE CINÉMATOGRA-
PHIE (anciennement BROCKLISS et Cie),
du 6, rue Guillaume-Tell au 36, rue Dam-
rémont.

6 FRANCE EUROPE FILMS, du
La Boétie au 120, rue La Boétie.

® STUDIOS DE BILLANCOURT, du 19, ave-
nue Trudaine, au 13 bis, avenue de la
Motte-Picquet.

AUGMENTATIONS DE CAPITAL

@ ICHTHYS-FILMS, 26, rue de la Pépi-
nière, capital porté de 25.000 à 619.500 fr.

© FILMAX, 36, avenue Hoche, capital porté
de 25.000 à 100.000 fr.

FAILLITES
® MODULA FILM, 8, rue de Turin. Asso-
ciés : René Petit et J.-J. Chalaud. Jugement
du 14-1-35. Ouverture même jour.

® LES GRANDS SPECTACLES ARTIS-
TIQUES, 11, rue Delambre. Jugement du
8-1-35. Ouverture 7-11-1934.

76, avenue de Clichy.

avenue Jean-

Gaillard.
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Syndic : Fremont, 65, boulevard Saint-
Germain.

® VANDOR FILMS, 60, rue de la Chaussée-
d’Antin. Jugement 8-1-35. Ouverture
23-2-1934.

Syndic : Lemonnier, 17, rue Lagrange.

© Anatole RAISFELD. COMPTOIR NATIO-
NAL POUR LE DÉVELOPPEMENT ET
L’INDUSTRIE DU FILM, 18 rue Moncey.
Jugement du 15-1-35. Ouverture 2-1-1935.

Syndic : Pissavy, 6, rue Gît-le-Cœur.

© Léopold DUSSEAU. UNION NOUVELLE
INTERCINÉGRAPHIQUE, 33, rue de Pon-
thieu. Jugement du 19-1-1935. Ouverture
28-8-1934.

Syndic : Lemaire, 3, rue Jean-du-Bellay.

® ALEX NALPAS, 26, rue Caulaincourt.
Jugement du 1-2-1935. Ouverture 81-1-1985.

Syndic : Prévost, 6, quai de Gesvres.

® TOMET dit JACQUELUX Lucien, 1, ave-
nue Jeanne-d’Arc, Arcueil. Jugement du
8-2-1935. Ouverture 13-12-34.

Syndic : Lepicard, 26, rue de la Harpe.

SOCIÉTÉS DISSOUTES
DEPUIS JANVIER 1935

e Compagnie de CREATIONS CINEMATO-
GRAPHIQUES, 25, rue Victor-Noir, Neuil-
ly-sur-Seine.

Liquidateur : Léon L. Chancerel, 9, rue
de Solférino (à compter du 29-12-34).

e VIESONART FILMS, 97, rue Lauriston.
Liquidateur : Alex Rozemberg, 30, ave-
nue de Messine (4 compter du 20-12-34).

9 PRODUCTIONS MICHEL SIMON, 40, rue
Francois-Ier,

Liquidateur : Lucien-H. Masson, 21, bou-

 

levard Delessert (a compter du
5-1-1935).

© Société CINEMATOGRAPHIQUE PARI-
SIENNE. С. 1. Р. А. В., 77, boulevard Males-
herbes.

Liquidateur : Pol Hourblin,
vard Malesherbes (a
8-12-1934).

© Société NOUVELLE D'EXPLOITATION
DESALLES DE SPECTACLES, 66, rue Pi-
galle.

Liquidateur Jacques Ferté, 42, ave-
nue Wagram (à compter du 5-2-1935).

77, boule-
compter du

 

 

 

Avis notifiés à la
I

La Du World Pictures Inc., de New-

York, demande a entrer en relations
avec des producteurs et distributeurs
français, en vue de l’achat de films
français pour l’Amérique et de la re-
présentation en France de certaines
productions américaines.

S’adresser à M. Arthur Mayers, Du
World Pictures Inc., 729, Seventh Ave-

nue, New-York City.

Il

Avis dadjudication en Turquie :
Le 25 avril 1935, il sera procédé au

ministère des Travaux publics à An-

kara, à deux adjudications pour la
fourniture de matériel cinématogra-.
phique:

——

|

Chambre syndicale
a) Adj. N° 120-35. — Un appareil

de prises de vues et un appareil de
projection ;

b) Adj. N° 119-35. — Un appareil
cinématographique et ses accessoires
pour la salle de conférences du minis-
tere.

S’adresser à M. l’aitaché commercial
près l’Ambassade de France, à Istam-

| bul, qui enverra, sur demande, le
| cahier des charges.
| Le service des renseignements pour

le commerce extérieur du ministère
du Commerce, 22, avenue Victor-Em-
manuel-II1, Paris, se tient à la disposi-
tion des maisons francaises pour leur
indiquer des représentants qualifiés
qui pourront suivre ces adjudications

| et déposer les soumissions.

  

 

L'activité des services administratifs
 

SERVICE DU PLACEMENT

Durant le dernier trimestre, nous avons

eu le plaisir de procurer dans les propor-

tions ci-dessous des situations au person-

nel inscrit à notre service.

Secrétaires-sténo-dactylo

Caissières
Ouvreuses
Monteuses vérificatrices
Emplois de bureau

Représentants
Opérateurs de projection

Contrôleurs
Manutentionnaires
Soit 67 employés.

Nous rappelons que nous tenons à la dis-

position des adhérents qui nous en font la

demande un personnel très qualifié pour

toutes les branches de la corporation.
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| ÉTAT DU SERVICE CONTENTIEUX
| ANNEE 1934

|
® ARBITRAGES OU EXPERTISES (Tri-

bunal)
Rapports établis ......… 26
Désistements ها 28
Défaut d’une partie .... 3... 50

® TRIBUNAL DE COMMERCE
Rapports établis ....... 38
106813161363318 ال 29
Affaires non encore ter-
minées ou appelées 84. 151

® CONCILIATIONS
Affaires transigées ..... 105
Affaires non transigées.. 18
Affaires annulées avant
parution ا 8

Défaut d’une partie 41
Affaires non encore ter-
minées ou appelées .. 62... 234
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ANNEE 1935

TITRES RETENUS

PROCHAINES PRODUCTIONS

Babbie, R. K. O., 19-1-1935.
Chevalier de Faublas, Markus, 15-1-1935.

Credo, Producteurs associés, 13-2-1935.

Etoile malgré elle, R. K. O., 28-2-1935.

Haute école, Tobis, 13-3-1935.

Pape vous parle (Le), Métropole Distribu-

tion, 21-2-1935.
Roses effeuillées,

2-2-1935.
Succès à tout prix, В. К. О., 28-2-1935.
Voleurs de Bagdad, Hakim, 7-2-1935.

POUR

Métropole Distribution,

 

 

mm.

SALLES DE CINEMA DÉCLARÉES EN

FAILLITE DEPUIS JANVIER 1935

® APOLLO CINEMA, M. Heard, 26, Grande-

Rue, Pré-Saint-Gervais. Jugement faillite

8-1-1935. Ouverture 10-11-1934.
Syndic : Corbasson, 99, boulevard Saint-
Michel.

6 CINEMA SECRÉTAN, M.
1. avenue Secrétan. Jugement
8-1-1935. Ouverture 1-9-1934.

Syndic : Corbasson, 99, boulevard Saint-
Michel.

© ARTISTIC CINEMA, Mlle Maillet, 24, ave-
nue Ch.-Perrin, Stains. Jugement 21-1-1935.
Ouverture 20-12-1934.
SYD Gatte, 1, boulevard Saint-Mi-
chel.

© FANTASIO PALACE, Mme Veuve Favart,
118, boulevard de Belleville. Jugement
14-2-1985. Ouverture même jour.

Syndic : Desbans, 41, rue Dauphine.

L. Duchamp,
faillite

MARQUES DE FABRIQUES
TITRES DE SOCIETES

DEPOSES A LA CHAMBRE SYNDICALE

1934 :

Juillet 26, Idéal Film, M. Kaminsky.
Novembre 28, Adaptations Cinématographi-
aues Internationales.

1935 :

Janvier 19, Ciné Sélection, M. Capelier.

TITRES DE SCÉNARIOS

1934 :

Juillet 16, Daniad Ali, M. Asséo.
Juillet 23, République des femmes, M. Bail-

lot.
Juillet 27, Secret du sous-marin, Studio des

Plantes.
Août 9, Angoisses, Audax Film.
Août 10, Tranche de vie, M. Bogoeff.
Août 13, Amour et conscience, M. Asseo.
Août 13, Fortune, MM. Meyrowitz et Mitals-

bourg.
Août 13, Etrange destinée de
MM. Nibourg, Torcy et Meyrowitz.

Septembre 27, Mystère du tzar, M. Trivas.
Octobre 4, Vie privée de Napoléon, Transat

Film.
Octobre 11, Fille de roi, M. Bazzarello.
Décembre 4, Football, M. René Lucot.

Xema,

1935 :

Février 8, Voyage de Ia désillusion, M. Da-
mas.

Février 15, Le Sphinx sans voile, M. Gam-
berini.

Mars 12, Quand les yeux s’ouvrent, Mme S.
Langlois. 
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CIRCULAIRE RELATIVE A L’APPLICATION DU DECRET
lan Pot edبسمنك

DU 8AOUTOUT1931 SUR L’EXEMPTION PARTIELLE DES TAXES
Ee

ET IMPOTSDANSLES

Nous avons publié dans notre numéro

du 28 août, page 2, le texte du décret du

8 août 1931, sur l’exonération partielle

des taxes et impôts dans les salles de

spectacle.

Voici aujourd’hui le texte de la circu-

laire administrative relative à l’applica-

tion dudit décret.

On se rendra compte, à la lecture, que

c’est probablement un chinois apparenté

a un mandchou qui l’a rédigée.

Le décret du 11 mai 1923, complété par

un autre décret du 14 avril 1928, avait

donné aux exploitants de certaines caté-

gories de spectacles la libre disposition

de quatre entrées par jour, exonérées de

l'impôt. (Voir Circ. n* 80 du 18 juillet

1925 et 388 du 31 janvier 1929).

Ces dispositions avaient pour objet de

permettre l’accès en franchise des salles

de spectacles aux personnes tenues d'as-

sister aux représentations, en raison de

l’exercice de leur profession, notamment

aux artistes.
‚Un nouveau décret en date du 8 août

1931, qui se substitue aux deux décrets

précités et dont le texte est publié en

annexe à la présente circulaire, augmente

‘le nombre de ces entrées exonérées.

Les établissements intéressés, — La

nomenclature des établissements bénéfi-
ciaires n’est pas modifiée.
Pourront seuls, comme par le passé,

profiter de la mesure, les théâtres, con-

certs symphoniques, cabarets d’auteurs,

cirques, music-halls et cinématographes.

Désormais, le nombre d’entrées en fran-

chise varie suivant la capacité de la salle,

telle que cette capacité résulte soit du
plan servant aux opérations de contrôle
pour la perception des droits, soit de
l’autorisation d’exploitation accordée par
le service local de police. Au cas de con-

testation à cet égard, notamment pour les
salles comportant un promenoir, il con-
vient donc de s’informer auprès du ser-
vice de police de la localité du nombre
total de places normalement prévu et
autorisé.
Les exploitants des catégories de spec-

tacles désignées ci-dessus peuvent dispo-
ser par jour de représentations :
De 11 entrées exonérées si l’établisse-

ment comporte moins de 500 places;
De 15 entrées si le nombre dé places est

compris entre 500 et 1.000;
De 18 entrées s’il y a au moins 1.000

places.
Sur ces entrées en franchise, trois sont

réservées par l’entrepreneur de spectacles
pour être attribuées, sur leur demande, à

SALLES DE SPECTACLE

des artistes dramatiques, lyriques ou ciné-

matographiques.

Le même exploitant a la faculté, au

cours du mois, de reporter d’un jour sur

l’autre, même par anticipation, les entrées

exonérées dont il dispose.

Au cours d’un mois déterminé, il peut

même attribuer, d'une part, les places

affranchies du paiement de Vimpôt qwil

n'a pas utilisées au cours du mois précé-

dent et, d’autre part, celles qui sont pré-

vues pour le mois qui doit suivre. Exem-

ple : le directeur d’un théâtre de 700 pla-

ces a droit à 15 entrées exonérées par

jour de représentation, soit en mars

(15x31) = 465 places. Sur sa dotation de

février, il lui reste 248 places non utili-

sées et il est en droit de compter pour

avril sur: (15x30) = 450 entrées exoné-

rées. Au total, ce directeur peut donc dis-

poser en mars de : 2481+465+450=1.163

places sans paiement de l'impôt.

Reports et avances. — Mais le reli-

quat à reporter du mois qui précède ne

saurait, en aucun cas, dépasser le maxi-

mum de la dotation prévue pour ce même

mois. Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, si

à la fin du mois de mars il reste 585
entrées disponibles parce que l’entrepre-
neur de spectacles n’en a utilisé que 128,

au cours du mois de mars, sur les 713
(2484465) dont il disposait, on ne repor-

tera pas sur avril ce reliquat de 585 places

mais bien la dotation prévue pour mars,

soit 465 entrées.
Il est bien entendu que ces facilités de

report ou d'utilisation anticipée ne sont
concédées qu’à un même exploitant. S’il
y a changement de direction ou sous-
location à une direction intérimaire (c’est

souvent le cas pendant la saison d’été),

les entrées exonérées sont décomptées à
partir de la première représentation don-
née par le nouvel exploitant. Quant à
l’utilisation anticipée des places exoné-
rées, elle doit être limitée au jour prévu,
dans le contrat de location, pour la ces-
sation de l’exploitation.
Exemple : une salle de 1.100 places est

sous-louée pour la période du 20 juin au
25 août. La direction intérimaire dispo-
sera au maximum en juin de 18x11=198
places, plus celles prévues pour juillet
(18x31) =558, soit au total: 198+558=756
entrées exonérées. En juillet, elle pourra
utiliser le reliquat de juin ajouté au con-
tingent de juillet, plus les entrées prévues
pour la période du 1°” au 25 août, date à
laquelle se termine la sous-location.

Il peut advenir, par suite de circons-

tances imprévues ou exceptionnelles
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qu’un établissement ferme ses portes ou

qu’un directeur intérimaire cesse son

exploitation avant la date prévue. De ce

fait, des entrées exonérées peuvent avoir

été utilisées par anticipation pour une

période où les représentations sont don-

nées par un autre entrepreneur de spec-

tacles ou pour un laps de temps pendant

lequel l’établissement reste clos. Dans les

cas de l'espèce, il n’y a pas lieu de pro-

céder à un rappel de droits pour les

entrées exonérées indûment utilisées, à

moins que la mauvaise foi de l’exploitant

responsable puisse être démontrée.

Services de premières. — Unique-

ment pour les théâtres et les music-halls

où le spectacle n’est pas habituellement

renouvelé toutes les semaines, toutes les

quinzaines ou tous les mois, des-entrées

exonérées peuvent être attribuées sans

limitation de nombre en ce qui concerne

les première, deuxième et troisième re-

présentations. TI faut entendre par là, non

pas les trois premiers jours de représen-

tation mais bien les trois premières repré-

sentations données avec admission de

publie payant. Par contre, il est fait abs- -

traction de la répétition générale ou de

toute autre séance similaire (répétition

dite « des couturières », par exemple),

auxquelles tous les assistants sont admis

gratuitement.

Les jours où seront données les répéti-

tions générales ou les trois premières

représentations à entrées payantes, seront

neutralisés pour le décompte des entrées

exonérées dont le contingentement est

fixé par le premier paragraphe de l’ar-
ticle premier du décret du 8 août 1931.

Eexemple : un théâtre fait relâche du

9 au 14 juin inclus, le 15: répétition géné-

rale, le 16: (un samedi) première repré-

sentation, le 17: (un dimanche) en mati-

née et en soirée, deuxième et troisième
représentations. Pour ce mois de juin, on

doit neutraliser du 9 au 17 ‘inclus (soit

pendant 9 jours) le décompte des entrées
contingentées lequel sera donc établi sur
30—9=21 jours.

D’une facon générale, le service n’a pas
à intervenir pour l’attribution des places
exonérées mais il doit veiller néanmoins
à ce que les entrées en franchise ne don-
nent lieu, en aucun cas, au paiement

d’une redevance quelconque, et qu’elles
ne soient pas utilisées pour la rémunéra-
tion de services (publicité, affichage,
prime pour favoriser la vente de certains
produits, places des propriétaires de sal-
les, des concessionnaires ou actionnaires
d’établissements, billets d’auteurs, place

de servitude, etc...). Dans ces divers cas,
il -s’agit, en effet, d’entrées de faveur ou
d’invitations concédées en contre-partie
d’un service et auxquelles il convient
d’appliquer les dispositions réglemen-
tairs, c’est-à-dire la taxation sur le prix
normal de la place occupée.

La fin au prochain numéro.

LE NALPAS TYPE E (pour petites
salles) présente le plus bas prix
que l’on puisse espérer pour un
appareil sérieux.
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LE CONSEIL SUPÉRIEUR DU CINÉMA

 

87 MEMBRES AU LIEU DE 103
Cent trois membres devaient composer

le conseil supérieur du cinématographe
(V. Ciné-Journal du 7 août.)
Aujourd'hui, si nous en jugeons d’après

les dispositions des 12 articles du décret
soumis à la signature du Président de la
République, les 103 membres sont réduits
a 87.

C'est encore 75 detrop.
И n'y aura que 14 représentants de

l’industrie cinématographique parmi les
87. Louis Lumière, Charles Pathé, Léon
Gaumont seront-ils du nombre ?
En attendant voici ce que contient le

décret :
ARTICLE PREMIER

il est institué, près le ministère de l’Ins-
truction publique et des Beaux-Arts, un
Conseil supérieur du
chargé d’émettre des avis sur toutes les
questions

.

relatives à l’art cinématogra-
phique et aux industries qui s’y rattachent,
ainsi que sur les projets de lois et règle-
ments les concernant qui lui seront sou-
mis par le ministre de I'Instruction pu-
blique et des Beaux-Arts ou par les mi-
nistres intéressés.
Le Conseil supérieur peut émettre des

vœux notamment sur l’application des
dispositions législatives et réglementaires
relatives à l'art et aux industries ciné-
matographiques ainsi que sur l’utilisation
de la cinématographie par les divers ser-
vices publics ou sous le contrôle de
ceux-ci.
ART. 2. — Le Conseil supérieur du Ciné-

matographe comprend des membres de
droit qui sont : le président du Conseil
des ministres, le ministre de l’Instruction
publique et des Beaux-Arts, le sous-
secrétaire d’Etat des Beaux-Arts et le di-
recteur général des Beaux-Arts, et
37 membres, savoir :

2 sénateurs, 2 députés, 1 membre du
Conseil d'Etat, 1 membre de la Cour de
Cassation, 1 membre de la Cour des
Comptes, 1 membre de l’Académie fran-
çaise, 2 membres de l’Académie des Scien-
ces, 1 membre de l’Académie des Beaux-
Arts, 1 membre de l’Académie des Sien-
ces morales et politiques, 1 membre de
l’Académie de Médecine, 7 représentants
du ministre de l’Instruction publique et
des Beaux-Arts dont 3 pour les services
des Beaux-Arts, 3 pour les services de
l’Instruction publique et 1 pour les ser-
vices de l’Enseignement technique, 2 re-
présentants du ministre de la Justice,
2 représentants du ministre des Affaires
étrangères, 2 représentants du ministre
de l’Intérieur, 1 représentant du ministre

   
 

Cinématographe

des Finances, 2 représentants du ministre
du Budget, 1 représentant du ministre
de la Guerre, 1 représentant du ministre
de la Marine, 2 représentants du ministre
des Travaux publics, dont un pour les
services du tourisme, 2 représentants du
ministre du Commerce, 2 représentants
du ministre de l’Agriculture, 1 représen-
tant du ministre des Colonies, 1 représen-
tant du ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale, 1 représentant du minis-
tre de l'air, 2 représentants du président
du Conseil, dont un pour les Services
d’Alsace et de Lorraine, et un pour l’Eco-
nomie Nationale, 1 représentant du mi-
nistre de la Marine marchande, 1 repré-
sentant du ministre des P. T. T., 1 repré-
sentant du ministre de la Santé publique,
| représentant de la Société des Auteurs
et Compositeurs dramatiques, 1 représen-
tant de la Société des Gens de Lettres,
1 représentant de la Société des Auteurs,
Compositeurs et Editeurs de Musique,
1 représentant de la Société des Orateurs
et Conférenciers, 2 représentants de
l’Union des Artistes de langue francaise,
1 représentant de la Fédération du spectacle
1 représentant de la Confédération des
Travailleurs Intellectuels, 14 représen-
tants de l'Industrie cinématographique
dont 2 travailleurs ou employés de cette
industrie, 1 représentant du Comité Géné-
ral des Associations de Presse, 1 représen-
tant de la Presse cinématographique,
1 représentant des Associations de famil-
les nombreuses, 1 représentant de la Li-
gue de l’Enseignement, 1 représentant de
la Ligue Maritime et Coloniale, 1 repré-
sentant de l’Union Nationale des Asso-
ciations de tourisme.
En outre, douze personnes seront choi-

sies par le ministre de l’Instruction pu-
blique et des Beaux-Arts, sur la proposi-
tion du sous-secrétaire d’Etat des Beaux-
Arts, en raison de leur compétence spé-
ciale.
Des maîtres des requêtes et des audi-

teurs au Conseil d'Etat, des conseillers
référendaires et des auditeurs à la Cour
des Comptes, des inspecteurs des finan-
ces peuvent être désignés comme rappor-
teurs auprès du Conseil supérieur du Ci-
nématographe par arrêté du ministre de
l'Instruction publique et des Beaux-Arts,
sur la proposition du sous-secrétaire
d’Etat des Beaux-Arts. Ils ont voix déli-
bérative pour les affaires à leur rapport.
ART. 3. — Les membres du Conseil su-

périeur du Cinématographe autres que les
membres de droit et les représentants des
divers ministres sont nommés par arrêté

TOUTES PIÈCES
DETACHÉES

POUR PATHE A. B. R.

ET SIMILAIRE

A M. I. P., 29, rue des Panoyaux

 

du ministre de l’Instruction publique et
des Beaux-Arts sur la proposition du sous-
secrétariat d’Etat des Beaux-Arts.
Les membres ainsi désignés sont nom-

més pour trois ans, leur mandat est renou-
velable.
Cessent de plein Troit de faire partie

du Conseil les membres qui n'exercent
plus les fonctions qui avaient motivé leur
désignation.
Sous réserve de ce qui sera dit à l’ar-

ticle 9 ci-après, les fonctions de membre
du Conseil supérieur du Cinématographe
sont gratuites.
ART. 4. —Le Conseil supérieur du Ciné-

matographe est présidé par le ministre de
PInstruction publique et des Beaux-Arts
ou, en son absence, par le sous-secrétaire
d'Etat des Beaux-Arts ou par le directeur
général des Beaux-Arts. Lorsque le prési-
dent du Conseil des ministres assiste à la
séance du Conseil supérieur, il a de droit
la présidence de l'assemblée.
Le Conseil supérieur élit parmi ses

membres trois vice-présidents. La durée
de leurs fonctions est d’un an. Ils sont
rééligibles.
ART. 5. — Le Conseil supérieur du Ciné-

matographe se réunit sur la convocation
du ministre de l’Instruction publique et
des Beaux-Arts au moins une fois tous les
six mois,

ART. 6. — Le Conseil supérieur du Ci-
nématographe est divisé en cinq sections,
entre lesquelles est réparti de la manière
suivante l’examen des matières rentrant
dans la compêtence du Conseil:
Première section. — Questions généra-

les, législatives ou administratives,
Deuxième section. — Question techni-

ques, industrielles et commerciales.
Troisième section. — Question d’ensei-

gnement général et professionnel et ques-
tions d’éducation.
Quatrième section. — Question relatives

à l’utilisation de la cinématographie pour
le développement de la culture générale.
Cinquième section. — Question relati-

ves au contrôle et au classement des films.
ART. 7. — Chacune des quatre premiè.

res sections prévues à l’article ci-dessus
comprend au moins quinze membres; la
cinquième section comprend au moins
vingt-cinq membres.
.>
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ment dans les colonnes de journaux est encore

plus fondée entre scénaristes et producteurs de

films, ceux-ci s’obstinant à considérer le public

comme beaucoup plus borné, beaucoup plus rou-

tinier qu’il ne l’est en réalité. Et la médiocrité

générale de la production vient surtout de cette

manie des éditeurs de choisir des sujets ou la-

mentablement comiques ou d’un sentimentalisme

bébête ou d’une action grossièrement mélodra-

matique, à moins qu’avec une espèce d’infailli-

bilité dans l'erreur, ils portent à l'écran préci-

sément celles des œuvres théâtrales dont le dia-

logue fait toute la valeur. Parfois, dans un

accès d’audace, ils se décident à demander un

scénario à leur metteur en scène lui-même. Et

celui-ci accouche généralement de quelque chose

rappelant systématiquement ce qu’il a tourné ou

vu tourner dans son passé professionnel.

Tant que ces méthodes dureront, il n’y aura

pas de progrès véritable pour le Cinéma. Etelles

continueront tant que la production sera aux

mains d’individus s’isolant farouchement les uns

des autres, de firmes sans capitaux empruntant

à 30 % — ou plus — les fonds nécessaires à

leur travail, tant que le distributeur, lui-même

inspiré par « le goût de sa clientèle » sera l’ar-

bitre des destinées d’un scénario, tant qu'au-

cune organisation corporative solide ne viendra

faciliter aux producteurs de bonne volonté la

prospection des sujets, le recrutement des artistes

et des techniciens, et enfin le recouvrement des

recettes, tant qu’un ensemble de réformes n’aura

pas rendu au cinéma le crédit dont il a besoin

et chassé de son « jardin » tous les parasites

qui y prolifèrent et étouffent les plantes saines.

Certes, les taxes sont pour quelque chose dans la

crise présente du Cinéma, et je suis du nombre

de ceux qui s’emploient a en faire desserrer

l’étreinte. Mais cela ne suffira pas à lui rendre

la vigueur : il végétera tant qu’il sera dans

l’anarchie actuelle.

Cette organisation corporative indispensable,

j'ai eu la présomption de tenter de la réaliser;

je n’ai pas réussi. D’autres s’y essayent en ce mo-

ment. Je leur souhaite le succes... Mais leur ta-

che sera rude. Je ne suis pas certain qu’en dehors

d’une vaine phraséologie d’encouragement, les

journaux cinématographiques leur apportent une

aide véritable. Quant aux producteurs, ils ne me

paraissent pas près de fondre leurs jalousies, leurs

suspicions réciproques en un effort coordonné.

Attendons et espérons tout de même...

En m’excusant de la longueur de cette lettre,

je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur,

l’expression de mes sentiments très distingués.

Henri CLERC.
ln

Les Bénéfices de la Tobis

Amsterdam. — La Tobis Internationale
Mij a réalisé pendant l’exercice 1934 un bé-
néfice net de 115.775 florins contre 56.752
florins pendant l’exercice précédent.
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M. Germain-Martin, Ministre des Finances, déposerait
le 28 Mai le Projet de Détaxe

Une note parue dans les quotidiens
de jeudi annonce que le ministre des Fi-
nances a décidé de demander á la Cham-
bre d'inscrire á son ordre du jour, dés
la rentrée, — le 28 mai, — le projet de
détaxation qu'il avait lui-méme étudié et
mis au point, d’accord avec la commis-
sion spéciale qui siégeait rue de Rivoli

sous la présidence de M. Georges Le-

comte.

Nous avons été des premiers à nous

émouvoir des atermoiements apportés

depuis un an à l’élaboration, puis à la

proposition officielle du projet de dé-
taxe.

L’intention que manifeste M. Germain-

Martin, de hâter les choses dès la ren-
trée des Chambres nous est donc agréa-

ble et nous en remercions le Ministre.

Les députés qui affirment leur intérêt
pour le Spectacle, et pour le Cinéma en

particulier, auront donc dans un proche

délai Voccasion de nous soutenir effec-
tivement,

Rappelons que le projet prévoit une

réduction du Droit des Pauvres qui pour-

rait être ramené par les Municipalités à

5 % au lieu de 10 %, pour tous les spec-

tacles.

Les paliers seraient abaissés de 25 %

environ et s’établiraient ainsi :

2 % au-dessous de 10.000 fr.
5 % de 10.000 à 30.000.

10 % de 30.000 a 50.000.

15 9% de 50.000 a 100.000.

20 % au-dessus de 100.000.

Les cinémas de province (sauf pour le

premier palier maintenu à 2 % afin qu’il

ne soit pas inférieur à l’impôt sur le

chiffre d’affaires) bénéficient comme

précédemment d’une réduction de 50 %

sur ces tarifs.

Dans la journée de jeudi, M. Pierre-Etien-
ne Flandin a reçu la délégation des Direc-
teurs de Théâtres et Cinémas comprenant
MM. Benoit-I.éon Deutsch, Robert Trebor,

Max Maurey, Paul Derval, M. Charles Delac.
A la sortie de cette entrevue les délégués se
sont montrés très optimistes. Une nouvelle
réunion aura lieu très prochainement.

 

Le Congrès de Berlin
Rappelons que le Congrès international se tiendra à Berlin du 25 avril au 1°" mai.

Pour les autres détails, on trouvera tous renseignements à la Chambre Syndicale,

13 bis,

Voici le programme que nous communi-
que la Chambre Syndicale Française (toute
modification réservée).

JEUDI 25 AVRIL
Soirée : Réunion des congressistes.

VENDREDI 26 AVRIL
Matinée : Ouverture du congrès.
Après-midi : Séances.
Soirée : Projections de films et ouverture

de la semaine des fêtes.

SAMEDI 27 AVRIL
Matinée : Visite des studios de Neubabels-

berg et séances.
Après-midi :
Soirée :

Séances,
Bal international du Film.
 

 

 

Maurice Chevalier, Renée St-Cyr, Mme et M. Pière Colombier

surpris aux studios Pathé-Natan.

rue des Mathurins, Paris.

DIMANCHE 28 AVRIL
Excursions en automobiles et en bateaux

a Postdam et dans les environs de Berlin.

LUNDI 29 AVRIL
Matinée : Séances.
Après-midi : Visite des archives du Film.
Soirée : Fête du Film.

MARDI 30 AVRIL
Matinée : Visite des studios de Johannis-

thal et séances,
Après-midi:

grès.

MERCREDI 1°” MAI
Remise du prix décerné par l’Etat au

meilleur film, en présence des chefs de délé-
gations, à l’Opéra. Fin du congrès.

CONDITIONS

Les arrangements existants nous permet-

tent de fixerles tarifs suivants:
a) Prix du voyage Paris-Berlin, aller el

retour
En deuxième classe : 732 francs.
En première classe : 1.068 francs.

En sleeping-car (supplément voyage sim-

ple:
Première classe : 329 fr. 50.
Deuxième classe : 251 fr. 15.
Ce dernier prix serait réduit de 25 % si

on arrivait à constituer un groupe de 15 per-

sonnes voyageant dans le mêmetrain.

b) Séjour dans les hôtels :
Suivant la catégorie de l’établissement:

de 4 à 20 marks par jour, ce prix compre-

nant la chambre et le petit déjeuner.
Nous ajouterons que l’on peut se procurer

des « marks touristes » dans la plupart des

banques de Paris, dans les environs de 3 fr.

50.

Séance de clôture du con-



 

Je remercie tres vivement M. Henri

Clerc des observations sur notre in-

dustrie qu’il veut bien m’adresser en
reponse a quelques lignes le concer-
nant.

M. Henri Clerc nous informein fine
qu’il renonce à mettre de l’ordre dans
le Cinéma Français. Je suis certain
que lorsqu'il est entré dans nos mi-
lieux il pensait pouvoir faire aisément
une œuvre utile. Pourquoi cette bonne
volonté, intelligente et bien placée
pour agir, désespère-t-elle de nous?

Il faut actuellement parler forte-
ment pour être entendu. Ce ne sera
pas parler trop fortement que de dire

CINE RAPHIE
FR SE

Sages Réflexionsd’un Député
que M. Henri Clerc est las des vaines
querelles de couloirs, ranimées à peine
éteintes, auxquelles se bornent depuis
deux ans les activités syndicales du
métier cinématographique. Nous tra-
vaillons à démolir, mais non pas à
construire.

Puissent les réflexions de M. Henri
Clerc faire réfléchir à leur tour les
délégués de l’industrie, et ceux mêmes
qui les délèguent et qui, au lieu de
leur imposer des programmes nets et
constructifs, ne savent que gémir
d’une impuissance dont ils sont pour-
tant les auteurs.

P. A. HARLÉ.

Voici la lettre que je reçois de M. HENRI CLERG:
Monsieur le Directeur,

En termes aimables fortement teintés d’iro-
nie, vous appréciez dans La Cinématographie
Française la promenade que j'ai faite dans le
Jardin du Cinéma et vous demandez que soit
substituée, désormais, à la méthode du sourire,
celle du coup de poing sur la table.

Je me permettrai de vous répondre, sinon avec
la brutalité que vous préconisez, du moins avec

une complète franchise.

Je ne me dissimule pas que j'ai eu tort de
perdre beaucoup de temps et de substance grise
a tenter d'organiser une branche de l’activité
française dont les éléments, d’un individualisme
obstiné, sont, en réalité, réfractaires à toute orga-
nisation solide. Peut-être sous la dure leçon des
événements et après une sévère élimination par
les faillites ou les banqueroutes, les survivants
comprendront-ils un jour où est leur véritable
intérêt? Peut-être verra-t-on producteurs et dis-
tributeurs animés d’une volonté d’action com-
mune au lieu de se confiner dans des groupe-
ments par catégorie condamnés à l’impuissance.
Ce moment n’est pas encore venu... Que vous

distez donc que ma promenade dans le jardin
du Cinéma n’a pas apporté grand chose à celui-
cl, c’est votre droit, bien que l’échec de la ten-
tative soit peut-être dû autant à l’état du sol de
ce jardin qu’à l’incompétence du jardinier lui-
même...

Mais que vous insinuiez que cela m’a rap-
porté de voir adaptée à l’écran une pièce —
dans laquelle je ne suis d’ailleurs que pour un
tiers — voilà qui manque autant de bienveil-
lance que de vérité. Sachez, Monsieur Harlé,
que les droits d’adaptation du Spectre de M. Im-
berger furent achetés à Henry de Gorsse, à Fré-

déric Boutet et à moi-même, il y a plus de 18
mois, c’est-à-dire avant que je ne prisse la tête
du mouvement corporatif qui a si fort inquiété
votre journal. Il s’est même produit à l’occa-
sion de ce film quelque chose de très caracté-
ristique des mœurs actuelles du Cinéma français:
bien qu’il fut de notoriété publique que je m’oc-
cupais tout spécialement de cette industrie, je
fus tenu en dehors de tout travail de préparation
du film et c’est par une information de Comæ-
dia que j'appris que l’on était en train de tour-
ner celui-ci à Epinay : j'en ignorais naturelle-
ment le nom du metteur en scène et, à fortiori,
le découpage : je ne savais même pas quelle
était la firme productrice car je n’avais été en
relation qu’avec une personnalité privée. Notez
que Je ne conteste pas que les adaptateurs aient
eu parfaitement le droit d’agir ainsi; il ne tenait
qu'à nous, auteurs, de ne pas signer le contrat
qui le leur permettait et, en ce qui me concerne
et sans que cela comporte de ma part jugement

sur le film en question — qui semble plaire au
public et qui a au moins ce mérite rare d’être
réalisé par des éléments 100 % français — je
vous déclare tout net que cela ne m’arrivera
plus! %

Mais ce simple exposé des faits montre que
l’aimable insinuation de petit trafic d'influence
que vous exprimiez tombe à faux! J'ai derrière
moi une carrière assez remplie au double titre de
technicien de finances publiques et d’auteur dra-
matique pour pouvoir affirmer sans présomption
que si J'avais vraiment appliqué à mes propres
affaires, l'énergie et le temps consacré à ce que
Je croyais, à ce que crois encore, être le bien
du Cinéma, industrie qu’il faut absolument sau-
ver du marasme, j'aurais obtenu d’autres résul-
tats à l'écran que celui, si mince, considéré par

|  

 

 
Moniquella dans

La Fille de Madame Angot
(Compagnie Francaise Cinématographique).

 

 —

vous comme le but de mes incursions dans votre

jardin...

Il me reste de mon passage parmi les plates-

bandes du Cinéma, une abondante récolte d'ob-

servations … J'ai pu me rendre compte de la

manière dont sont choisies les Œuvres ou les scé-

narios dont on fait les films; je sais, maintenant,

à quelles préoccupations obéissent tant de « pro-

ducteurs » qui ne sont souvent que des « tour-

neurs a facon »... Et je tiens pour presque mira-

culeux que, travaillant avec de telles méthodes

et dans une telle atmosphère, certains de nos

cinéastes parviennent quand même à établir, de

temps à autre, un bon film... Cette expérience ne

valait peut-être pas que j'y consacre une année;

Je ne regrette cependant pas de l'avoir acquise.

Et puisque vous me fournissez l’occasion d’ex-
primer ma pensée dans un organe très répandu

parmi les professionnels de l’écran, permettez-
moi d'en profiter pour répliquer a ceux des ci-
néastes qui se plaignent de manquer de scéna-
rios. Quand un écrivain, méme consacré par quel-
ques succes, propose a un producteur ou a un

metteur en scène — même sur la demande de
celui-ci — un scénario original, c’est-à-dire non
tiré d’une pièce ou d’un livre, ce scénario ne

correspond presque jamais à ce que désire le

producteur ou le metteur en scène. Et, si par
hasard il convient à celui-ci, c’est le commandi-
taire qui n'en veut pas... parce que le scénario

est trop dramatique ou trop intellectuel, ou d’un
comique trop spécial, etc..., etc... Or, les rai-
sons invoquées pour le refus n’empêchent généra-

lement pas ce même commanditaire de s’intéres-
ser ultérieurement à des sujets présentant tous les

défauts— et souvent pas les qualités — du scé-

nario refusé. La querelle des auteurs dramatiques
et des directeurs de théâtre qui s’étale en ce mo-
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La Chambre de Commerce | Le Statut fiscal du Cinémadevantle Parlement
de Paris

émet un vœu intéressant
en faveur

de la détaxe du cinéma

Lors de son assemblée générale du 27 fé-
vrier dernier, la Chambre de Commerce de
Paris a procédé à l’étude des projets de loi

« (Doc. N° 4249 et N° 4254). déposés le 10 dé-
cembre 1934, à la Chambre des députés et
relatifs à la détaxation des salles de cinéma.

Sur le rapport qui lui est présenté, au nom
de sa commission des questions financières
et fiscales, par M. Fléchet, la Chambre de
Commerce,

— Considérant que les établissements de
spectacles sont frappés de taxes telles que
leur exploitation devient de plus en plus
difficile ;

— Qw’il est de Vintérêt général d’éviter la
disparition de ces établissements, dispari-
tion qui, tout en augmentant le chômage,
ne pourrait manquer de nuire à tout le com-
merce de luxe et aux industries de tou-
risme ;

— Considérant enfin, en ce qui concerne
le droit des pauvres, que les réductions pro-
posées ne diminueront pas les ressources des
établissements de bienfaisance, toutes com-
pensations étant possibles :

— Qu’au surplus, les charges de ces der-
niers se trouvent allégées par le régime des
Assurances sociales,
Emet le vœu :

Que le projet de loi (C.D. 4249 du
10 déc. 34) relatif à la modification
des tarifs de l’impôt applicable aux
recettes des cinémas et à l’institution
de certaines mesures relatives au statut
général de l’industrie cinématographi-
que, ainsi que le projet de loi (C.D.
N° 4254) soient adoptés, sous réserve,
pource dernier, qu’il soit tenu compte,
pour les taxes de remplacement, de
l’allègement apporté aux charges d’as-
sistance publique par le régime des
Assurances sociales.

Remercions la Chambre de Paris
d’avoir bien voulu donner sa haute

approbation aux justes réclama-
tions de notre industrie écrasée

par les taxes.

L’argument qu’elle donne en
vue de la réduction du droit des
pauvres, pour n’être pas inédit,
n’en est pas moins excellent. En
effet, si la loi des Assurances so-

ciales n’allège pas dans une très
forte mesure les charges de l’Assis-
tance publique, mieux vaut recon-
naître qu’elle est inopérante et
cesser de retenir sur les salaires
des travailleurs les sommes impor-
tantes prévues par cette loi.

 

 

La Commission des finances de la Chambre des députés a examiné, le 7 mars dernier, le
projet de détaxation établi il y a quelques mois par la Commission dite « du statut fiscal >»
nommée par le gouvernement.

La Commission des finances a adopté le nouveau texte relatif à la modification du droit
des pauvres pour les communes de plus de 100.000 habitants.

Elle a ensuite abordé le problème de la réduction de la taxe d’Etat. M. Petsche ayant
demandé l’ajournement de la discussion, le rapporteur général du budget, M. Léon Baréty, a
combattu cette proposition d’ajournement et a indiqué dans quelles conditions les mesures
actuellement soumises à la Commission n’ont pu être prises par décrets-lois, ainsi que le
gouvernement en avait pris l’engagement.

Après débat, la Commission a adopté le texte du gouvernement, complété par deux amen-
dements de M. Ernest Lafont, l’un à l’article premier tendant à favoriser le film français,
l’autre reprenant l’ancien article 4 légèrement modifié quant aux délais prévus et qui spécifie
que tout contrat ayant pour objet la protection d’un film n’engagerait les parties qu’à l’expi-
ration d’un délai de trois jours après présentation publique de ce film.

Le rapport de M. Léon Baréty a été déposé le lundi 25 mars, c’est-à-dire que le projet de
statut fiscal aurait pu être voté par la Chambre dès le 27. Malheureusement, de nombreux
empêchements matériels sont venus s’opposer à la mise à l’ordre du jour de ce projet. En
premier lieu, la situation politique particulièrement grave ; enfin, l’indisponibilité du ministre
des Finances, M. Germain-Martin, qui vient de perdre sa femme, ont successivement empêché
le vote de la détaxation.

© © ®

DERNIERE HEURE.

Malgre les promesses formelles qwil nous avait faites, et malgré la courageuse
insistance de nos amis du Parlement, parmi lesquels citons M. Henri Clerc et M. Léon
Baréty, le Gouvernement n’a pas voulu présenter à la Chambre les deux projets de
loi qu’il avait lui-même déposés.

Quoi qu’il en soit, ce nous est un devoir, et un devoir agréable, d'adresser les remer-
ciements de la Chambre syndicale française de la cinématographie à tous les amis du
cinéma qui ont collaboré à l’établissement du projet de détaxation et tout particulière-
ment à M. Léon Baréty, rapporteur général du budget, qui, plus que tout autre, s’est
attaché, avec une autorité et une vigilance jamais démenties, à faire adopter ce projet par
la Commission des finances. :

Plus que jamais l’union qui fut si pleinement réalisée lors des travaux de la Com-
mission du statut doit être maintenue si nous désirons voir enfin triompher nos justes
revendications.

Ainsi, l’Industrie cinématographique française, écrasée et abandonnée, alors que
ses concurrentes étrangères sont si vigoureusement soutenues, va être amenée à pren-
dre une tout autre attitude qui comportera l’emploi des plus énergiques moyens
d’action.
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CONTRE LES TAXES

Un document officiel qui équivaut
a une condamnation des taux actuels.

prés de 15 millions sur les évaluations
pourtant modérées des services des
contributions indirectes. Par combien
de millions se marquent les pertes su-
bies par l’industrie cinématographi-
que ?

Mieux que tout commentaire, le ta-
bleau ci-dessous, avec ses chiffres offi-
ciels, montre clairement qu’aux taux
actuels, les taxes se dévorent elles-mê-
mes tout en ruinantl’industrie du spec-
tacle. Ainsi, les recouvrements de l’an-
née dernière marquent un déficit de

Extrait du Journal Officiel du 5 février 1935

MINISTÈRE DES FINANCES

Situation des recouvrements budgétaires (taxe sur les spectacles)
 

3) Recouvrement1) Évaluations 1934| 2) Recouvrement 19331934 Différence 3-2Différence 1-2

Mois d’octobre,
novembre et dé-
cembre 31.771.000 24.502.000 7.269.000 29.897.000 | 5.

108.416.000| 93.444.000 14.972.000 102.747.000Douze mois ....

 

 

Nota. — Il résulte des chiffres officiels ci-dessus que les recouvrements budgé-
taires au titre de la taxe sur les spectacles sont inférieurs :

Pour l’année 1934, de 9,05 % à ceux de 1933 ;

Pour le dernier trimestre 1934, de 18,04 % à ceux correspondants de 1933.

Comme les recettes des salles de spectacles sont sensiblement proportionnelles
au chiffre des taxes payées par elles, il en résulte que la crise du spectacle s’est
considérablement aggravée au cours du dernier trimestre de l’année écoulée.
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Situation du Marché Cinématographique français
COMMERCE EXTÉRIEUR |

 

 

 

Documents extraits de la Statistique

mensuelle du commerce extérieur de la France

(Direction générale des douanes)

Nous publions ci-dessous trois tableaux statistiques, établis catégories de films impressionnés et vierges, ces chiffres
9 ` . al . . . 2 2 2 Zed’après des documents extraits de la Statistique mensuelle du fournissent, cependant, des données générales assez précises
Commerce extérieur de la France. quant à la situation du marché einématographique francais
Bien que ces statistiques officielles — et c’est là une à'l’étranger.

grosse lacune — ne fassent pas la séparation entre les deux

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DES FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES EN MÈTRES

 

 

 
 

   

 

 

 

  
   
  

 

 

          
 

 

 

EEEPRES Frs >, SE |
IMPRESSIONNES | VIERGES

| Positifs Négatifs Positifs | Negatifs |

Allemagne vers France 1933.................. | 1.478.679 158.634 2.637.434 4.451.212
— — a Te 1.264.187 79.694 4.830.832 3,002,427 |

France vers Allemagne 1983...-..,........... | 972.274
— — — LOASEa | 557.377

U.S: A. vers France 1933. TaSRN EN 2.725.045 111.409 7.663.496 11.931.724 |
— — — sos Britains una is 1.570.297 102.322 4.518.667 8.230.633 |

| Angleterre vers France 1933.................. 432.108 24.827 27.467 36.487 |
— — EE OA 392.223 10.419 62.560 | 126.286

France vers Angleterre 1933.................. 326.242
— — — TIA aial+ 5 291.791

E, — |
U.E. Belgo-Luxembourgeoise vers France 1933. 109.548 22.295 | 2.637.434 | ° 791.257 |

— — = 1934. 47.312 30.196 | 3.477.862 | 1.796.460
France vers U. E. Belgo-Luxembourgeoise 1933. 3.153.410 |

ها — 1934. 2.720.112 |

Franco vers Suisse :1937..Nam... 1.233.182 |
ui — vu. ROB او +at à | 1.431.874 | |

| Importations globales 1933.................... | 5.000.333 441.622 12.774.513 17.154.700 |
| — — AORia | 3.494.829 326.235 12.890. 401 13.162.546 |

Exportations globales 1933. الامم | 12.413.116 736.684 2.214.819 | 986.096
— — 1034 A للا 11.767.874 577.766 505.505 494.041

1 ب _————— ee a o я = بحجج =

REPARTITION PAR PAYS DESTINATAIRES ROULEAUX ET BANDES POUR CINEMATOGRAPHES

DES EXPORTATIONS DE FILMS IMPRESSIONNES ET VIERGES CHIFFRE GLOBAL DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS

(Positifs et Négatifs)
EN POIDS

(Unité quintal-métrique)
 
    

  

 

 

  

|

Destination Année 1934 |Année Année 1930 Importations en France Exportations de France |

1, Belgique-Luxembourg.| 3.030.748 3.631. .455.959 ا | 1.324 4.746
2. Suisse 1.431.874*| 1.233. 746.846| 4978 1115. | 2.278 2.628

3. Espagne 1.062.215 .576. .002.913 1929 11.+ ++ 414 + | 2.644 1.666
4. Allemagne 759.189 347. .147.537 1930 - vs iano | 4.621 1.760
5. Egypte 577.237 474. 1931 ......... | 4.184 1.486
6. Roumanie 454.424 313. 4992 se... | 3.198 1.479
7 425.294 283. 179.543 10933 ......... 3.121 1.734
8. 359.779 392. 396. 604 A934... ne nie 2.754 1.461
9. 341.421 42. Ps = = ———

:si د ride en a 879.500 N. B. 1. — Les exportations de films francais qui, en 1927, représen-
. Italie 224.644 . 065. 937.246 taient 3,6 fois nos importations, n’en représentent plus

‚ Argentine 186.350 346. .082.956 que la moitié en 1934.
163.373 218. N. B. 2. — Les exportations de 1934 ont baissé de 15,7 % sur celles 
 

 
 de 1933 ; les importations n’ont baissé que de 11,7 %.

Les chiffres ci-dessus comprennent l’ensemble des films positifs et
N. B. — * Positifs impressionnés seulement. négatifs vierges et impressionnés. 



Action directe
Ainsi nous y arrivons. Las d’être ber-

né, moqué, le Spectacle réagit d’une fa-

çon vigoureuse et prend, — tout au moins

pour Paris — la décision qui s’imposait

depuis des années.
Tous les différents genres de spec-

tacles vont décider le lock-out à partir

du 30 mai et il est très habile de faire
coïncider cette fermeture générale avec

Pheure de l’ouverture de la grande se-

maine, sur laquelle tout le monde — y

compris le gouvernement — compte

pour stimuler le commerce et favoriser

le Tourisme.

Et voici Exploitation Cinématographi-

que Parisienne, — car, pour [instant

il ne s’agit que de celle-là (périsse la

Province) — a la remorque des Théa-

tres, des Cirques, des Dancings.

Pour nous placer à l’unique point de

vue qui nous intéresse, — celui de l’Ex-

ploitation Cinématographique — nous

regrettons que cette décision d’ensem-

ble n’ait pas été prise depuis longtemps

uniquement par "Exploitation.

Mais les représentants des Directeurs

se sont laissés leurrer et ont perdu des

années en démarches, en discussions

stériles et se sont nourris de promesses.

Quant a nous, nous ne saurions nous

leurrer.

Et nous ne voulons pas leurrer nos

lecteurs.

Le mouvement actuel ne donnera pas

satisfaction au Cinéma.

Ill semble prendre de Vampleur en rai-

son de la coalition qui groupe tout le

Spectacle, mais aussi tous les adversai-

res du Cinéma.
Tous les autres genres de Spectacles

accueilient ou plutôt attirent le Cinéma

dans la bagarre, pour faire nombre et

dans leur propre intérêt.

Car nos intérêts ne sont pas les mê-

mes.

Le Théâtre, notamment, paie infiniment
moins de taxes que le Cinéma.

Lorsque le premier aura obtenu satis-

faction il lâchera le second qui restera
victime comme il l’a déjà été dans des
circonstances semblables.

Cela est visible dès maintenant.

Le projet de détaxation élaboré hâti-

vement par le Gouvernement légèrement

apeuré, mais qui compte sur l’éternelle

faiblesse des dirigeants de l’Exploita-

tion, comprend un nouvel aménagement

des paliers.

Mais il ne nous suffit pas que les pa-

liers soient modifiés.

iL IMPORTE DE SUPPRIMER TOTA-
LEMENT LA TAXE, — taxe inique, taxe

d’exception.

En ce qui concerne le moyenageux

Droit des Pauvres, rien ne serait chan-

gé... sauf dans seize grandes Villes, à

condition que leurs Municipalités veuil-

lent bien y consentir.

NOUS VOULONS UNE REDUCTION
EFFECTIVE DU DROIT DES PAUVRES,

même pour les malheureux Directeurs

qui n’ont pas le privilège d’être instal-

les dans une de ces villes de plus de

cent mille habitants.

L’épicier, le libraire, ie marchand de
vins établi dans une bourgade de 4.000

habitants, paie les mêmes impôts que

son confrère de Paris, Lyon ou Marseille.

Le Directeur de Cinéma installé dans
la même bourgade serait-il donc puni?

II paierait!

Pourquoi? — on n’en sait rien.

Le Législateur n’en sait rien non plus.

On a tenté de le lui faire comprendre

sans y parvenir.

Seules solutions Force, Energie,

Cohésion... et fermeture générale de

tous les Cinémas de France. — xxx.

  



Henri Poupon dans Merlusse

le nouveau film de Marcel Pagnol  

“ GOLGOTHA ”
L’œuvre de Julien Duvivier a été pre-

sentée a Paris, mercredi matin a la Pres-

se au cours d’une présentation particu-

lière, et jeudi soir aux personnalités pa-

risiennes en une soirée de gala au Mari-

gnan.

« Golgotha » est un très grand film,

où tout a été mis en œuvre pour créer

l’atmosphère pathétique, grandiose, de

Jérusalem aux heures de la Passion. Les

immenses mouvements de foule, les re-

constitutions de la ville sainte, les ges-

tes vains des autorités juives et romai-

nes devant un peuple saisi par l’émotion

sacrée, sont traités avec une ampleur

qu’aucun film français n’avait encore

possédée jusqu’à ce jour.

Pour mesurer la valeur émotive de

« Golgotha » il faut être chrétien, et

chrétien fervent. Les foules chrétiennes

qui assisteront dans les mois qui vien-

nent à la projection de ce film, y trouve-

ront une puissante source d’émotion.

C’est pourquoi la carrière du film

« Golgotha » sera immense. — P.A.H.

 

LE NOUVEAU TARIF DOUANIER EN ÉGYPTE
Doléances des Distributeurs de Films français

On a pu

Egyptien qui vient de quintupler
lire dans notre dernier numéro la décision du gouvernement

les taxes sur les films importés.

Voici les principaux extraits d’un rapport que les différents importateurs

de films français en Egypte vont soumettre à S. E. Mohamed Abdel Wahab

Pacha, ministre des Finances:

Aussi étrange que cela puisse paraître, la

distribution du film français en Egypte est

déficitaire.
Pourquoi les importateurs de films fran-

cais persévèrent-ils dans une industrie qui

ne leur laisse que déboires et pertes?

La raison en est bien simple : engagés de-
puis toujours dans cette branche qui fut ja-
dis prospère, les importateurs de films fran-
cais persévèrent dans leur iigne avec l’es-

poir d’une atténuation de la crise et d’un

français exclusivement, il n’y en a plus ac-

tuellement que deux dans chacune de ces

villes.

Ce fait explique la position déficitaire des
distributeurs français, Situalion que nous
allons démontrer ci-dessous par des chiffres.

Le prix de coût d’un programme complet
s’établissait jusqwici comme ci-dessous:

Exclusivité (chiffre moyen)Frs:
25.000

Copie positive (3.800 m.) à Frs :
2 le ; S330

P. 34.000 



  

UNE FOIS DE PLUS
LES ALLEGEMENTS FISCAUX

PROMIS AU CINEMA
ONT ETE DIFFERES

Au mépris des promesses formelles du Gouverne-
ment, les députés vienent de s’ajourner à deux mois
sans avoir été appelés à se prononcer sur les deux pro-
jets portant réduction des taxes sur les recettes des
cinémas et diminution du Droit des Pauvres.
Au nom de la Commission des Finances, M. Léon

Baréty, rapporteur général du budget, avait conclu
favorablement. Les industries du film étaient donc en
droit d’espérer que la réforme dont dépend son exis-
tence, allait enfin venir en discussion et qu’elle serait
votée. Il n’en fut rien et la déception sera profonde
dans tous les milieux cinématographiques.
On parle à nouveau, dans les coulisses ministériel-

les, de la création d’un haut-commissaire au Cinéma.
Le titulaire en serait déjà désigné. Il s’agirait d’une
haute personnalité qui se serait distinguée par ses sym-
pathies à la cause du droit des auteurs.
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La Commission des Finances de la
Chambre adopte des “projets”relatifs
à la détaxation et au statut du

cinéma francais
Le 7 mars, la commission des finances de

la Chambre s’est occupée de la réduction des
taxes sur les spectacles.

En ce qui concerne le droit des pauvres,
qui intéresse tous les établissements — théâ-
tres, cinémas ou music-halls — elle a tout
d'abord confirmé l’adoption du texte qui lui
avait été proposé par le gouvernement. Les
communes de plus de 110.000 habitants sont
donc autorisées à diminuer le montant du droit
des pauvres, qui est actuellement de 10 p. 100
du prix des places; elles pouront, afin qu’il
n'en résulte pas de diminution des ressources
des bureaux de bienfaisance, inscrire dans leur
budget une subvention destinée à compenser
le dégrèvement. Mais il n’est plus question de
prévoir également une taxe sur les appareils
récepteurs de radio.

Le second texte du gouvernement, qui pré-
voit un nouvel aménagement des taux et des
paliers pour l'imposition à la taxe d’Etat des
recettes des salles de projection, a été repris
par la commission et adopté avec quelques
modifications. La majorité s’est ralliée aux
suggestions de M. Ernest Lafont qui a fait
introduire à l’article premier une disposition
tendant à n’accorder le d‘grèvement proposé
qu'aux cinémas projetant annuellement un
nombre de films francais qui sera fix? par
décret.

D’autre part, la commission a rétabli dans
le projet d’article 4 — légèrement amendé —
qui tend à supprimer la location des films en
bloc ou à l’aveugle et qui stipule que tout
contrat ayant pour objet la projection d’un
film n’engagerait les parties qu’à l’expiration  

GEORGES MILTON

et

JEANNE BOITEL

dans

‘ FAMILLE NOMBREUSE ‘‘

Un Film d’André Hugon

Édité par G. F. F. A.

 

 

d'un délai de trois jours après la présentation
publique.
Au cours de cette dernière discussion,

M. Maurice Petsche est intervenu pour de-
mander l'ajournement jusqu’à ce que le gou-
vernement ait élaboré le statut de l’industrie
cinématographique française qu’il doit soumet-
tre à la sous-commission chargée d’étudier les
propositions ayant pour but d'assurer le re-
couvrement de la créance de l’Etat sur la
B.N.C. Le député des Hautes-Alpes a rap-
pelé que M. Germain-Martin avait promis de
soumettre de nouvelles propositions a la sous-
commission vers la fin du mois de février.

Le rapporteur général a combattu l’ajour-
nement. Toutefois, il a été convenu que l’at-
tention du ministre des Finances serait de
nouveau attirée sur cette question.

(Les villes comptant plus de 110.000 habi-
tants sont au nombre de 16 : Paris, Marseille,
Lyon, Bordeaux, Nice, Lille, Toulouse, St-
Etienne, Nantes, Strasbourg, Le Havre, Tou-
lon, Rouen, Nancy, Roubaix, Reims.)
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Daramount, pour 1935-36 ?
ce que sera le Programme de Films Francais

bu distribués par Paramount la Saison prochaine

terprétée par les plus fameux artistes de la Radio

internationale, notamment le grand chanteur Richard

Tauber et le non moins populaire Carlos Gardel.

Caprices de Femme, avec Elissa Landi et Cary

Grant, film qui, par son importance, constitue un mer-

veillleux pendant à Folies de Femmes qui fut, autrefois,

un des monuments du film muet.

La Grande Duchesse et le Garçon d'étage, dont le

titre, à lui seul, est pour le film un succès assuré, avec

Bing Crosby, Kitty Carlisle et la si amusante Alison

Skipworth.

Soit quatorze films Américains hors classe, auxquels

une dizaine d’autres, choisis avec le plus grand soin et

qui s’imposeront, soit par leur sujet, soit par les artis-

tes qui les interprètent (Gary Cooper, Claudette Col-

bert, George Raft,
٠

s ajouter.

Carole Lombard, etc.) viendront

*

E

Ce n'est pas tout. Une importante Production Fran-

çaise, qui ne comportera que des Films très gais, est

actuellement en cours de réalisation.

Dès maintenant, il nous est agréable de vous faire

savoir qu’un premier film est déjà terminé : Elle t'a
fait dT @il! qui sera certainement le plus grand suc-

cès de rire jusqu’à ce jour. Cette grande comédie est

interprétée par une pléïade d'artistes, dont chzcun, à

lui seul, suffirait à assurer le succès d’un film: Duvallès,

Jules Berry, Pauley, Colette Darfeuil, Alice Tissot,

Bergeron et Carette. Ce Film est d’un comique très

direct, qui sera compris par tous les publics et qui,

certainement obtiendra un succès pour le moins égal à

celui de L'Ecole des Contribuables et Compartiment

de Dames seules (Forrester-Parant-Production).

Le premier tour de manivelle de La Sonnette

d’Alarme a été donné le 28 Février, sous la direction

de Christian-Jaque. Ce film est interprété par: Jean

a ыы amoun Gen  

s'apparente un peu, à certains points de vue, à Fanny

(Florès-Film).

Enfin, parmi les films déjà signés, il y a Les Sœurs

Hortensias, qui sera réalisé courant Août. Ce film à

grande mise en scène est tiré de la célèbre pièce de

Barde et Duvernois, dont la musique de Moretti est

connue dé tout le monde. Il sera interprété par Meg

Lemonnier et une artiste qu’on cherche actuellement et

qui doit ressembler à Meg comme deux gouttes d’eau,

pour interpréter le rôle de la deuxième sœur. Dranem,

qui fut le créateur de la pièce, Thérèse Dorny, Adrien

Lamy et Lestelly constitueront, à leurs côtés, une dis-

tribution hors classe. Les autres rôles seront incessam-

ment distribués. Film de René Guissart (Florès-Film).

Soit six grands Films sur lesquels vous pouvez

compter avec certitude dès aujourd’hui, qui seront distri-

bués par la S. A. F. Paramount et auxquels trois

autres films français dont les titres vous seront bientôt

communiqués, vont venir s'ajouter.

Pour tous ces films, les rôles sont distribués six mois

a lavance; les scénarii sont établis par les scénaristes

et les auteurs les plus appréciés; les décors sont étudiés

avec soin; le découpage et la mise au point sont effec-

tués avec la plus grande attention. Les artistes répètent

leurs rôles avant de tourner, chose qu'on n'avait pas

encore faite en France jusqu'à ce jour. Ce qui per-

met d'assurer à ces Productions le maximum de garan-

tie à tous les points de vue.

Citons encore: Le vrai Visage du Vatican (Jubi-

leum), film unique et officiel du Saint-Siège. L'an-

nonce de ce film, qui n'est ni un Documentaire, ni de

la Propagande, mais une œuvre d’une actualité extraor-

dinaire, qui sort exactement à son heure, a été accueillie

par tout le monde, sansavec une profonde émotion 
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Directeurs de théâtres et de cinémas!
nous disent leur satisfaction du projet

du nouveau statut fiscal des spectacles |

|

|
"UMA————

Un projet de loi qui donnerait — du moins en partie — satisfaction aux
directeurs de théâtre et de cinéma, a été déposé, on le sait, par le gouver-

ci-dessous, ce
président de Tas

On lira,
„Маrey,

nem ent. que
M.

rési
Tesl

Pour la première fois, depuis que nous
bataillons pour l’allégement de nos char-
ges fiscales, un projet de loi, de nature
à nous satisfaire — du moins en partie
— est déposé par le gouvernement. Sans
doute ne serons-nous point au bout de
nos peines, lorsque le Parlement laura
adopté. Sans doute nous faudra-t-il en-
core lutter pour obtenir de l’Assistance
publique la réduction du « droit » qu’il
autorise et l’extension qu’il préconise
pour combler le déficit que ne manquera
pas de provoquer la dite réduction. Mais
il convient d'apprécier à sa juste valeur
cette première victoire.

Jusqu’a présent, quand nous allions
frapper aux portes des ministres ou des
parlementaires, un mur se dressait entre
leur bonne volonté et notre misère : la
loi. L’Assistance publique était tenue de
percevoir 10 % des recettes. Ce mur, de-
main, ne sera plus.

Rédigé par les services compétents du
ministère des finances, adopté par la
commission que nomma M. Germain-
Martin et que présida avec unzèle atten-
tif, dont nous ne saurions trop le remer-
cier, M. Georges Lecomte, le projet de
loi qui, demain, nous fera le champ libre,
ne saurait trouver auprés du Parlement
un accueil différent de celui que lui vient
de faire le gouvernement lui-méme.

Permettre la diminution du taux du
droit des pauvres sur les spectacles en
compensant cette diminution de recette
par un nouveau droit des pauvres sur
les appareils de T.S.F., tel est, en effet,
le but du projet. Se trouvera-t-il un
parlementaire pour s’opposer à Uéqui-
table rajustement d’une loi dont per-
sonne ne songe à contester l’utilité ?

S’il est juste que quiconque prend un
plaisir en allant au théâtre paye dîme
aux pauvres, m'est-il pas légitime que
celui qui, de son fauteuil, écoute la re-
transmission du spectacle de ce théâtre
soit astreint aux mêmes obligations ?

Nous demandions que le devoir d’as-
sistance publique fût étendu à l’'ensem-
ble des citoyens. Ce projet, en somme,
nous donne raison...

Qui wa pas, aujourd’hui,
poste de T.S.F. ?

son petit

MAX MAUREY.  

pensent de l’initiative gouvernementale
sociation des directeurs de théâtre, et M.

dent de la chambre syndicale de la cinématographie.

Le gouvernement, après une sérieusef
enquête sur la véritable situation de l’in- ÿ
dustrie cinématographique, vient de {
prendre, conformément à sa politique)
de détente fiscale, la sage initiative del
déposer sur le bureau de la Chambre
deux projets de loi comportant une 80-1
préciable réduction des’ lourdes chargest
qui pèsent actuellement sur nos ci-}
némas. |
En France, le cinéma qui, cependant,

est le divertissement habituel et normal
de la plus grande partie de la popula-§
tion, est accablé par le fisc de charges
telles qu’il serait permis de croire qu’ont
les aurait établies dans le seul but de}
limiter, ou peut-être, de supprimer les
méfaits d’un fléau social. y
Qu'on en juge : sur toutes les som-

mes encaissées par une salle de spec-(l
tacles cinématographiques, il est prélevé }
10 0/0 pour le droit des pauvres, d’unek
part, et de 25 à 25 0/0 au titre de lay
tarte d'Etat, d'autre part. Connait-on\
une seule industrie au monde qui soitf
capable de supporter un prélèvement de}
35 0/0 sur son chiffre d'affaires ? |
Les deux projets de loi déposés par Ie}

gouvernement sont relatifs, l’un à la 7é= Y
duction du droit des pauvres par la fa-
cilité donnée aux maires d’en réduire Ie
taux, l’autre, à un nouvel aménagement t
de la tare d'Etat qui désormais ne
pourra dépasser le plafond de 20 0/0 au!
lieu de 25 précédemment. $
Les organisations syndicales cinéma- Y

tographiques saluent avec joie cette pre-(f
miere satisfaction accordée à leurs jus-)
tes doléances. Elles en remercient lef
gouvernement de M, Flandin qui le pre-§
mier à su passer des promesses aux réa-
lisations. {
La parole est maintenant au Parle-\

ment. Nous savons que nombreux sont. { E
dans les deux Chambres, les sincères
amis du cinéma. Nous avons le trés\
grand plaisir de compter parmi eur M. lef +
rapporteur général du budget de lak
Chambre des députés. C’est pourquoi f
nous avons une Pleine confiance dans }
la ay du vote de nos représen-K
tants, vote qui marquera pour la grande 4
industrie cinématographique francaise}
le début d’une nouvelle espérance.

CHARLES DELAC.
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qu'on en a fait. Il a fallu, pour entrer le

corps et pour fermer Ja‘ malle, exercer une

violente pression

Le Dr Spilsbury fait une énumération

complète des objets qu’il ar trouvés dans

la malle avec le corps, à savoir

:

de la

sciure de bois, un manteau de velours,

des mouchoirs, un corset avec ses jar-

retelles, des boules de naphtaline,

Un double lien entourait le cou.

La victime ‘était vêtue d’un costume

de tricot. et ses jambes étaient gaînées

de bas de soie. Elle portait à la main

gauche une alliance et, au bras droit,

un bracelet de métal.
Sir Bernard’ Spilsbury. — J'ai constaté

deux contusions, une, derrière l’oreille gau-

che, l'autre, devant l'oreille droite. Mais il

y avait aussi une fracture du crâne avec

enfoncement de la boîte cránienne. Ces

différentes blessures avaient été infligées

avant la mort.

Sir Bernard Spilsbury explique qu’à

la suite de l’enfoncement de la boîte

cranienne un fragment de Vos frontal

a été projeté en avant et détaché com-

pléetement du reste du crâne. C’est ce

fragment que sir Bernard Spilsbury a

extrait tout a Theure du petit écrin.

On montre a sir Bernard Spilsbury la

tête d’un gros marteau trouvé dans la

cour du domicile de Mancini. Il déclare

qu’une telle arme peut avoir causé les

blessures qu’il a constatées sur la. tête

de Violet Kaye.
M. Birkett maintenant, pendant près

de deux heures d’horloge, va interroger
sir Bernard Spilsbury.

Celui-ci écarte l'hypothèse d’une mort

par absorption de morphine. M, Birkett

va alors s'attacher à montrer que Violet

Kaye a pu trouver la mort d’une ma-

nière accidentelle par une chute qu’elle

aurait faite dans les quelques marches

en pierre très dure qui séparent la rue

de son logement du n° 44 Park Cres-

cent, logement situé dans un sous-sol.

Sir Bernard Spilsbury admetdifficile-

ment cette hypothèse, que la nature et

la forme des blessures rendent à ses

veux invraisemblable. Mais M. Birkett

est patient et tenace. I] parvient à faire

admettre au médecin légiste qu’une per-
sonne ayant fait une chute, gravement

atteinte d’une fracture du crâne, peut,

dans un état de semi-conscience, faire

les quelques pas nécessaires pour ren-

trer dans sa chambre.
Cette discussion, toute technique et

qui présente l'avantage de nous donner

un aperçu de ce que sera l’argumenta-

tion de la défense, se poursuivra de-

main. — G. L.

————
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Le Prix Lasserre

sera attribué jeudi prochain   

«a

Le 25 congrès
de l’Association

des maires de France
—w-——

LA SÉANCE PLÉNIÈRE  À L'HOTEL DE VILLE DE PARIS

L'Association des maires de France а |
tenu, hier, à 1'Hotel de Ville de Paris,
son 25° congrès annuel.
Comme chaque année, la Ville de

Paris a mis à la disposition de l’asso-

ciation les grands salons de ГНО] de

Ville : dans le salon des Arcades siègent
les commissions, dans la grande salle

A

“oJ

 des Fêtes se tiennent les réunions plé-|
nières.
M. LIévy-Alphandéry, vice-président

de l'association, a présidé, hier matin,

la première séance de travail. Il afait
l’éloge funèbre du président Paul Morel,
maire de Vesoul, qui a trouvé la mort

dans la catastrophe de Lagny, alors qu’il

rejoignait sa ville après avoir présidé, à

Paris, le 24° congrès.
M. Lévy-Alphandéry fait également|

léloge de M, Dupeyrat, président des|

maires de Ja Gironde, qui vient de

mourir,
Puis on donne

moral de l'association,
500 nouvelles adhésions.
On procède ensuite à la désignation

des présidents des commissions : ce sont:
1°* M. Milliès-Lacroix, maire de Dax;

2° M. Legras, maine de Cantenay-Epi-

nard ; 3° M. Lévy-Alphandéry, maire de

Chaumont ; 4° M. Proust, maire d'an-
gers ; 5° M. Baudoin, maire d’Epinal.
Les commissions se sont aussitôt mi-

ses au travail.
Vers midi, l’association se réunit dans

du rapportlecture
enregistreGul

la salle des Fêtes, spécialement amé- |

nagée, où les délégués pressent fort

nombreux.
M. Contenot, président du Conseil mu-

nicipal, présidait cette séance, entouré

de M. Marchandeau, ministre du com-

merce, maire de Reims, nouveau prési-

dent de l'association, de M. Lévy-Al-

phandéry, etc. On remarque a la table

d'honneur l’abbé Lambert, maire d’Oran,

qui est venu au Congrès avec cent-
cinquante délégués d'Algérie.

M. Contenot souhaite la bienvenue aux
maires de France, et il ajoute

— L’année qui va s’achever évoque, en
face de ses tristesses, un souvenir heu-

reux que nous devons célébrer : le vote,

voici maintenant un demi-siècle, de la

loi qui est devenue la charte des com-

munes de France.

Nous fêterons. ensemble, en séance so-

lennelle du Conseil municipal de Paris et

eu cours de la cérémonie du Trocadéro,

la grande date de 1884 et l’œuvre dont
elle point de dé

se

  



 
 

LES ETRENNES DU CINEMA
تسب

Deux Projets de Loi
pour aider le Spectacle

Le projet gouvernemental de detaxe des Cinémas,
annonce à l'Assemblée générale des Directeurs, parM. Henri Cle: 1 été déposé mardi dernier sur lebureau de la Chambre par M Germain-Martin, mi-!
nistre des Finances. Il était accompagné d’un se-
cond projet concernant le Droit des Pauvres, qui est
un acheminement vers l’abolition totale de cette
dime d’un autre âge que nous n’avons cessé de ré
clamer dans ces colonnes
Commentant ces deux projets, M. Germain-Mar

tin a fait a la presse les déclarations suivantes

  

  

    

  
   

   

  

  

  

   

        

  

 

  
  

 

   

 

   

     

   

   

  
  

 

    

     

  
    

  

  

  
  

  

 

   

 

  

Le premier concerne exclusivement les cinémas et le
second est relatif au droit des pauvres qui est pergu|
sur les recettes des théâtres, music-halls, concerts, éta- |
blissements de danse et autres spectacles. |

Les dispositions de ces deux projets sont conformes
aux vœux émis par la commission instituée par larrété |ministériel du 22 décembre dernier et qui comprenait, |sous la présidence de M. Georges Lecomte, membre |
de l’Académie française, des représentants des admi-
nistrations publiques, des collectivités intéressées, des|| directeurs des spectacles et de la Société des auteurs || et compositeurs dramatiques.

Le projet relatif au cinéma réduit de pres de 20 ¢|en moyenne les taux actuels de la taxe d’Etat
recettes des salles de projection. |Le taux maximum, qui était de 25 %. est réduit à|
20 et une réduction proportionnelle est consentie |
pour les paliers intermédiaires.

D'autre part, en vue d’améliorer la qualité des films,
le projet de loi prévoit l’interdiction de la location
les films en bloc et à l’aveugle. Ces pratiques sont très
préjudiciables aux intérêts de l’industrie cinématogra
phique tout entière, et en particulier à ceux des exploi- |tants de salles. En effet, ceux-ci sont contraints, le plus |souvent, pour obtenir la location d’un bon film, de trai- |ter en mêmetemps pour une série de films qui ne sont |meme pas tournés et dont ils ignorent, par conséquent, || la valeur commerciale |

|
|
|
|
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sur les|

Le projet sur le droit des pauvres autorise les établissements de bienfaisance et. à Paris, l’Assistance pu-blique, à diminuer le droit des pauvres qui est actuel-lement de 10 du prix des places dans les différentsétablissements de spectacle. Pour qu’il n’en résulte pasde diminution des ressources des établissements debienfaisance, le projet de loi prévoit que les communes
pourront à leur gré, soit inscrire au budget communal. |une subvention allouée aux établissements
soit établir une taxe municipale sur

( teurs de radiodiffusion
[1 convient de Signaler que le prıncıpal obstacle qui || sopposait jusqu’ici à la réduction du droit dees pauvresse trouve ainsi écarté. En effet, il est arrive plusieurs|fois dans le passé que certaines municipalités dési-|reuses de venir en aide à l’industrie du spectacle, ne|pouvaient renoncer au droit des pauvres en raison des|prescriptions formelles de la loi

a l'avenir.
D’autre part, le projet du gouvernement ménage en-tierement les droits des communes, puisqu’il ne leurimpose aucune obligation et les

 
intéressés,

les postes recep-1

I] n’en sera plus ainsi |

laisse libres d’agircomme elles l’entendront. Il sauvegarde également lesintérêts des établissements de bienfaisance et de l’Assistance publique, puisqu’il prévoit des 1
pensatrices en leur faveur.

CSSOUTCES COM-

| L’impôt sur les spectacles
Voici le texte du projet de loi présenté par MM.

Flandin, Germain-Martin et Marchandeau, tendant
à modifier les tarifs de l'impôt applicable aux re-
cettes des cinémas et instituant diverses mesures
relatives au statut général de l’industrie cinémato-
graphique

Article premier. \ucun film cinematographique
1 l'exception de ceux dits d’actualité (presse filmée) ne
pourra faire l’objet d’aucune projection en public nid’aucune présentation corporative s’il n’a préalablement
regu le visa de la commission de contrôle des films instituée par l’article 5 du décret du 18 février 1928.

Art. 2. Les tarifs de l’impôt sur les cinématographes, tels qu’ils étaient fixés par les articles 88 du dé-|cret de codification du 28 décembre 1926 et 47
loi du 16 avril 1930, sont modifiés comme suit 2
jusqu’a 10.000 francs de recettes nettes mensuelles, 5 %
au-dessus de 10.000 francs et jusqu’à 50.000 francs de
recettes mensuelles, 15 % au-dessus de 50.000 francs et
jusqu’a 100.000 fr. de recettes nettes mensuelles. 20| au-dessus de 100.000 francs de recettes
suelles,

de la|

nettes men

Art, 3. Le deuxièmealinéa de Var ticle 90 du décret
de codification du 28 décembre 1926, modifié

| ticle 10 du décret du 19 juillet 1934 portant
fiscale, est rédigé comme suit |Les tarifs sont reduits de 50 sur les music-halls
courses velocipédiques, cinematographes
tion des recettes comprises dans le
position, cafés-concerts bals

par Pa
reforme

à l’excep
premier palier d’im

forains OU oct asion
| nels, manéges et tirs forains, exploités
en dehors de Paris, et, en tous lieux nour
(parcs d’attractions) comportant a la f
tree

 ou organisés
 

les kermesses
ois un prix d’en

general“et des attractions payantes, ainsi que pourles concerts non quotidiens donnès par des
d’artistes ou sociétés de

cède, une délibération du Conseil municipal, approuvéepar le préfet, pourra soit inscrire au budeet communal |associations| une subvention allouée aux établissements intéressésconcerts classiques subvention-

|

soit établir une taxe municipale sur les installationsnées par l’Etat, les départements ou les communes. réceptrices de radiodiffusion existant dans la comArt 4 A dater de la promulgation de la presente

|

mune, soit realiser simultanément ces deux mesures| loi, tout contrat ayant pour objet la projection en| La taxe municipale prévue ci-dessus sera percue en || public d’un film cinématographique n’engagera valable-

|

addition à la redevance instituée par l’article 109 dement les parties qu’à l’expiration d’un délai de 48 heu-| la loi du 31 mai 1933, dans les memes conditions que| res apres la représentation corporative ou la première

|

celle-ci et sans que son taux puisse dépasse celui de || Projection publique de ce film la redevance fixée par l’article précité. Son produit de- ||
vra être versé en totalité, et au plus tard dans le mois || Le droit des pauvres qui suivra sa perception, a la caisse d| ES : : : de bienfaisance de la commune.| Voici le texte du projet de loi tendant à modifier

1 Droit des Pauvres

  
es etablissements |

On s'étonnera peut-être de voir figurer dans unArticle unique. À partir du 1° janvier 1935, les

|

texte deloi fiscale des clauses comme celle qui con-commissions administratives des établissements de|damne la location des films à l’aveugle et celles qui |bienfaisance, à Paris, l’administration sénérale de l'As-|sont stipulées dans les articles I ef IV, lesquelles|
[sistance publique pourront, aprés délibération du Con eussent été mieux à leur place, nous semble-t-il, || seil Municipal, approuvée par le ‚prefet, percevoir le|dans le statut du cinéma actuellement en gestation.droit des pauvres à des tarifs inférieurs a ceux fixes Sans doute le ministre a-t-il écouté les suggestionspar les lois des 7 frimaire et 8 thermidor An IV, 6 juil- 1 ,let 1840, 13 août 1875 et les dispositions lésislatives des intéressés qui n'ont pasultérieures.

Afin de compenser la diminution des
qui résultera de1

|
manque d’invoquer |

d’excellentes raisons a ce sujet. L'important est que|
ressources

|

le Parlement vote les projets. Nous en discuterons
‘application de la disposition qui pré- ensuite.
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2° Assemblée Générale Annuelle Statutaire

 

 

MM. les Membres du Syndicat Français sont priés d'assister à

l’Assemblée Générale
qui aura lieu le MERCREDI 5 DÉCEMBRE 1934

à quatorze heures trente

au PALAIS DES FÉTES DE PARIS, 199 Rue Saint-Martin
 
 
 

ORDRE DU JOUR
|

lo LA DÉTAXATION;
2 L'ORGANISATION CORPORATIVE

LA CAISSE AUTONOME DE DÉFENSE ET DE PROPAGANDE DU CINEMA;
= CONCURRENCE DES EXPLOITATIONS IRRÉGULIÈRES;
4 LE CONTRAT-TYPE DE LOCATION DES FILMS;
5° LICENCES D'EXPLOITATION POUR LES SALLES;
6° QUESTIONS DIVERSES;

a) LE PRIX DE TRANSPORT ET D'EMBALLAGE DES FILMS,
b) LA QUESTION DE L'AFFICHAGE.

Noté du Trésorier. — Le paiement de la cotisation 1934 pourra être effectué au bureau placé à l'entrée.        а
يح

IMPORTANCE EXCEPTIONNELLE DE L’ASSEMBLEE
L’Assemblée générale du Syndicat présentera cette semaine une importance absolument exceptionnelle,

tant par l’intérêt primordial des questions figurant à l’ordre du jour, que par la présence à cette réunion des
plus importantes personnalités cinématographiques ou s’intéressant à notre Industrie.

En effet, nous aurons le plaisir de compter parmi nous :
MM. Georges LECOMTE, de l’Académie Française, Président de la Commission du Statut Fiscal.

Henri CLERC, Député, Président du Comité d’Action Intersyndicale.
Charles DELAC, Président de la Chambre Syndicale.
Roger WEILL, Délégué principal de la Section des Distributeurs.
Jacques NOEL, Vice-Président du Syndicat des Producteurs indépendants.
Marcel SPREICHER, Président du Syndicat des Distributeurs indépendants.
HAINSSELIN, Président du Syndicat des Exportateurs.
Harold SMITH, Représentant de l’Organisation Hays.
KŒNIG, Délégué des Maisons américaines au Comité de Défense.
BERTHOMIEU, Président de la Fédération des Artisans du Film,

ainsi que notre ami, M. MAURET-LAFAGE, Président de la Fédération du Spectacle de province.
Et tous les Présidents et Délégations des Associations Syndicales, régionales de l’Exploitation Cinéma-

tographique.
La présence de ces importantes personnalités à l’Assemblée générale est un nouveau témoignage de

l’action d’organisation corporative poursuivie par le Syndicat Français.  



[>dé. 173%
10 L'ÉCRAN

i

ÿ $

| |
Ral
.

0
 

A LA CHAMBRE DES DEPUTES
 

LA DISCUSSION DU BUDGET DES BEAUX-ARTS
Extraits du compte rendu in-extenso

de la 2° séance du 27 novembre 1934

(Journal Officiel du 28 novembre 1934)

La Chambre des Députés a consacré
son ordre du jour, le mardi 27 novembre.
à l’examen du budget des Beaux-Arts ; à
ce sujet, différentes interventions se sont
fait jour sur des points intéressant l’ex-
ploitation cinématographique ; nous re-
produisons ci-dessous le texte intégral de
ces passages du compte rendu sténogra-
phique publié au Journal Officiel :

Déclarations de M. Henri Clerc

sur la détaxation

Puisque la Chambre veut bien m’accorder une

attention dont je la remercie, qu’il me soit per-

mis de dire quelques mots d’une forme de spec-

tacle dont on ne parle jamais ici. On n’en a

pas l’occasion puisqu’il n’y a pas de chapitres

du budget où figure le cinéma et qu’il n’y a

pas encore — je souhaite même qu’il n’y en ait

jamais — de cinéma national. Et quand, par

hasard, il a été, parmi nous, question du cinéma,

ca été pour le charger de taxes...
Je veux attirer Vattention de la Chambre sur

la situation tres inquiétante dans laquelle se

trouvent la production et l’exploitation fran-

caises.
Je fais observer a mes collegues que la raré-

faction de la production nationale et peut-étre

sa disparition seraient particulièrement graves,

parce qu’immédiatement la production étrangère,

qui déjà rossède, vous le savez, la faveur d’une

grande partie du public français, se substituerait

à la nôtre.

Et si l’on peut envisager que tel ou tel pro-

duit étranger pourrait sans inconvénient s'ins-

taller chez nous au détriment du produit cor-

respondant français, pourvu que cela soit com-

pensé par un avantage matériel dans d’autres

branches de l’activité, il est impossible d’envi-

sager sans crainte le fait que, sur nos écrans,

il n’y ait plus ou presque plus de films français,
mais bien seulement des films américains, an-

glais, allemands ou russes. On critique beaucoup

la qualité de la production française : il est

cependant incontestable que certaines maisons

font de grands efforts pour l’améliorer et y

parviennent.

Mettons-nous bien dans l’esprit que la qualité

de la production française est fonction des con-

ditions de l’exploitation.

Il y a entre le cinéma et le théâtre une dif-

férence fondamentale : la qualité de la pro-

duction théatrale n’a rien a voir avec la pros-
périté des théatres ; il s’est méme trouvé un
confrere assez facétieux pour prétendre que cette

qualité était inversement proportionnelle a la

fortune des théatres. Je ne le suivrai pas dans

son audacieux paradoxe.

Mais en ce qui concerne le cinéma il n’est

pas contestable qu’une liaison existe entre les

possibilités de la production et les résultats

de l’exploitation. La production n’est possible

que dans la mesure où les capitaux investis —

et il en faut de considérables pour tourner un

film — sont récupérés grâce à l’exploitation.

Or, à ceux d’entre vous qui jugent le cinéma

simplement sur le fait que, le samedi et le di-

manche, ils voient des spectateurs se presser à

la porte des salles, à ceux qui s’imaginent en-

core que le cinéma connaît une prospérité extra-

ordinaire, je déclare que ce n’est pas vrai.

Les recettes ont baissé dans une proportion

atteignant souvent 30 et parfois 40 p. 100. Le

public va en foule dans les salles de cinéma
le samedi et le

tres jours.

Or, ces maisons, bien qu’ayant réduit consi-

lérablement leurs frais, assument encore des

charges écrasantes de toutes sortes, notamment

d'impôts, et leur subsistance, désormais, n’est
plus assurée.

Dans quelque temps, je crois qu'il sera pré-

senté, devant la Chambre, une formule de légère

dimanche, mais fort peu les au-

 

détaxation du cinéma qui, à l'heure actuelle,

continue à être chargé non seulement du droit

des pauvres, mais encore de très lourdes taxes

d’Etat, sans compter les taxes municipales.

Peut-être — je Vespère — M. le ministre

des Finances se décidera-t-il à vous demander

que ces charges soient rendues supportables…

S'il n’en était pas ainsi, on constatera très vite

la disparition de ce qu’on appelle rue de Ri-

voli « la matière imposable ».

Avant que cette question vienne ici en dis-

cussion, je voudrais, Monsieur le Ministre, que

vous fassiez une enquête sérieuse, impartiale sur

la situation actuelle du cinéma. Vous serez con-

vaineu, comme moi, que cette situation est cri-

tique et qu’il y a lieu d’assurer la vie d’une in-

dustrie qui, bien utilisée, peut faire beaucoup

pour l’éducation et l’instruction populaires.

Déclarations de M. Inghels

contre les abus des Sociétés de Droits d’Auteur

M. Albert Inghels. — Je voudrais entretenir

la Chambre de la question des droits d’au-

teur, au sujet de laquelle j'ai eu, il y a quel-

que temps, une entrevue avec M. le ministre

de l’Education nationale.
On parle d’économies et de la nécessité de

défendre les intérêts généraux du pays. Or, le

développement de la T. S. F. et le grand nombre

d’appareils de reproduction de la musique font

apparaître la spéculation exercée par les sociétés

qui perçoivent les droits d’auteur et qui s’en-

richissent au détriment du pays.

J’ai, le 25 octobre 1932, déposé une propo-

sition de loi dont l’exposé des motifs est ainsi

conçu
« Les sociétés des auteurs perçoivent comme

bon leur semble, surtout en matière musicale,

des taxes dont les taux n’ont d’autre justifica-

tion que le caprice de leurs agents.

« Dans la pratique, ces droits se présentent

comme l’application sans contrôle d’une sorte

de privilège reconnu malheureusement par la loi

et consacré par une jurisprudence constante.

« Iis varient suivant les régions, les localités,
chaque client. Ils sont accompagnés de procédés

d’investigation particulièrement exorbitants et

vexatoires. Ils donnent lieu à des récriminations

tout à fait justifiées et heurtent le simple bon

sens.

« L’assujetti ignore même si la matière frap

pée est bien sujette à perception, dans l’incapa-

cité où il est de contrôler si elle n’est pas

tombée dans le domaine public.

« En matière de T. S. F. particulièrement, il

apparaît comme exagéré d’admettre qu’une œu-

vre soit taxée autrement qu’à l’émission.

« Il est certain que les sociétés des

jouissent d’un monopole sans limite. »

bien ! très bien ! à l’extrême-gauche.)

Et jusqu’ici le rapport de cette

n’a pas été déposé.

Cette proposition de loi, qui est soumise à

votre examen et à votre décision, tend à régle-

menter la perception des droits d’auteur.

Les municipalités, les directeurs et organisa-

teurs de spectacles, les commerçants s’insurgent

contre le privilège exorbitant donné, non pas

aux auteurs, mais à des sociétés qui prétendent

les représenter et aussi, et surtout, contre l’in-
quisition dont font preuve ces sociétés quand

elles procèdent à la perception des droits.
Il y a six mois à peine, la municipalité de

Tourcoing, propriétaire du théâtre, avait loué la

salle à une société de mutilés qui voulaient y

donner une représentation. Nous avons reçu la

visite du délégué de la société des auteurs, qui

nous a interdit de jouer la pièce sous prétexte

que nous n’avions pas demandé l’autorisation à

la société des auteurs. La société des mutilés

qui avait demandé la salle avait fait la décla-

ration elle-même et s’était engagée à payer tous

les frais.
Nous avons obtenu, depuis, quelque amélio-

ration, grâce à la résistance que nous avions

faite. Mais, en tout cas, des abus sont com-

mis.
Si, à Tourcoing, on ne se livre plus à la ma-

nmuvre que je viens de signaler, il n’en est

auteurs

(Très

proposition

pas de même dans d’autres régions. Notre col-

lègue M. Lecointe pourrait vous indiquer, qu’à

Amiens, il a été en procès avec la société des

auteurs à propos d’un fait analogue à celui

que j'ai indiqué.
C’est pour tous, non seulement une gêne con-

sidérable, une contrainte intolérable, mais en-

core une taxation inique et qui risque, en ce

moment de crise, de ruiner certains, outre qu’elle

accable tous les autres.
On ne veut plus admettre, et on a raison,

que des sociétés privées puissent faire la loi

dans un pays de liberté comme le nôtre, insti-

tuer à leur gré les taxes qui leur plaisent sur

les œuvres théâtrales et toutes les productions

musicales, quelles qu’elles soient, sans même la

moindre justification de propriété commerciale.

On se refuse encore plus à considérer comme

équitables les procédés employés pour astreindre

au payement, l’intrusion des agents de ces so-

ciétés jusque dans des locaux particuliers pour

assurer l’exercice d’un droit qui se présente

comme une réminiscence des privilèges de l’an-

cien régime.
Républicain, on s’étonne qu’après la nuit du

4 août 1789 qui a aboli tous les privilèges

de la royauté, celui-là ait pu s’installer dans

notre législation et que la jurisprudence en ait
aceru la forme. (Mouvements divers.)

C’est pourtant ce qui est, mais c’est aussi ce

qui ne doit pas être.

De quoi s’agit-il ?

Il existe en France deux grandes sociétés qui

constituent, en quelque sorte, un « syndicat

pour la protection de la propriété artistique »,

notamment pour les œuvres musicales, lyriques

et littéraires.

La première, dite « Société des auteurs et

compositeurs dramatiques », s’assure la percep-

tion de droits pour les représentations théâtrales

données dans un lieu public, en se basant sur

l’article 3 de la loi du 19 janvier 1791, ainsi

concu :

« Les ouvrages des auteurs vivants ne pour-

ront être représentés sur aucun théâtre public,

dans toute létendue de la France, sans le con-

sentement formel et par écrit des auteurs, sous

peine de confiscation du produit total des re-

présentations au profit des auteurs. »

L'article 5 de cette loi concédait également

aux héritiers ou concessionnaires des auteurs

les mémes avantages pendant une période de
cinq ans après la mort de Tauteur.

Cette période fut portée successivement à dix

ans, vingt ans, trente ans et cinquante par les

lois et décrets du 19 juillet 1793, du 5 février

1810, du 3 août 1844, du 5 avril 1854 et du
19 juillet 1866.

Ces différentes lois ont consacré définitivement

la propriété en matière artistique, mais les deux

lois primordiales qui ont institué le principe

sont celles de 1791 pour l’art théâtral, et celle

de 1793 pour l’art musical. L’article 428 du

code pénal est venu, par la suite, confirmer

ces dispositions.

Une deuxième société, Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique, s’est as-

suré le monopole de la perception des droits (re-

devance ou dédommagement, comme on voudra

bien l’entendre) sur toutes les œuvres musicales

composées ou éditées par ses membres, et exé-
cutées dans un lieu public.

Quelles sont les conséquences de l’application
de ces lois ?
La plus importante de toutes est de rendre

les entrepreneurs de spectacles ou tenanciers de
lieux publics tributaires des auteurs et, partant,
de la société qui les représente.

Certains auteurs ne font partie d’aucune so
ciété et il leur est bien difficile de faire valoir
leurs droits sur tout le territoire français, ainsi
que la loi les y autorise. C’est pourquoi je
disais tout à l'heure que les sociétés d’auteurs
constituaient, en quelque sorte, une « associa-
tion pour la défense de la propriété artistique ».
Dans quelle mesure le’ pouvoir de ces socié-

tés peut-il s’exercer ?
Si l’on s’en rapporte à la société des auteurs,

compositeurs et éditeurs de musique, sa souve-
raineté est absolue.  
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Prenons, comme exemple, un en-téte de lettre

de la société ; il mentionne

« Ni la gratuité des exécutions, ni l'offre

même d’un prix quelconque ne peuvent suppléer

à l’autorisation préalable des auteurs prescrite

par la loi (arrêts de la cour de cassation et de

diverses cours d’appel). »

Puis, suit une liste détaillée des établisse-

ments, lieux et circonstances dans lesquels les

droits d’auteurs doivent être perçus. Citons par-

ticulièrement phonographes, gramophones, or-

gues, pianos mécaniques, pick-up, appareils de

T. S. F. — émission ou réception — cafés re-

cevant des chanteurs ou musiciens ambulants,
hôtels, restaurants, bals, concerts et, générale-

ment, toute fête et toute séance, quels que soient

leur nature et leur but, dans lesquelles il y au-

rait exécution publique, payante ou gratuite,

d’œuvres musicales ou littéraires.

La loi est formelle. T1 faut l’autorisation des

auteurs pour une exécution publique. Mais, pré-

cisément, ce qui est mal défini, ou trop bien

interprété par la société des auteurs, c’est le
sens des mots « exécution publique ».

La jurisprudence semble donner raison à l’in-
terprétation restrictive de la société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique.

La cour de cassation a rendu des arrêts qui
sont catégoriques à ce sujet.

Les multiples agents de la société des au-
teurs, compositeurs et éditeurs de musique, ré-
pandus sur tout le territoire français, veillent
scrupuleusement à ce qu’aucune audition publi-

que, voire semi-publique, ne soit dônnée sans que
ladite société en retire un certain bénéfice.

Je dis «un certain bénéfice », car, de tarif,
il n’en existe aucun de bien défini ou de bien
stable. L’intimidation entre pour beaucoup dans
la fixation de la taxe « forfaitaire » ou abonne-
ment. (Applaudissements à l’extrême gauche.)

Les sommes sont perçues d’avance pour des
exécutions musicales réservées à l’atidition, à
l’exclusion de tous bals ou sauteries, même acci-
dentels et sans aucune majoration du
consommations.

prix des

Chacune de ces sommes comprend un « fixe
pour la société, plus 10 p. 100 au profit de la
caisse des retraites de la société.

La façon de procéder de la société reflète-t-elle
bien la pensée des auteurs eux-mêmes ?

Il est incontestable que ces derniers auraient
mauvaise grâce à refuser l’argent que leur
apporte leur société. Mais sait-on aussi dans
quelles proportions les sommes recueillies leur
sont versées ? Un statut des sociétés des au-
teurs pourrait seul nous le dire. Ces sociétés
doivent avoir des frais d’administration très
élevés. La preuve en est dans le luxe des im-
meubles où sont établis leurs sièges.

Il serait donc bon de connaître, pour une
œuvre déterminée, le montant des droits perçus
pour une année et la répartition de cette somme
entre l’auteur, l’éditeur, l’administration de la
société, les agents centraux ou provinciaux, les
agents régionaux, les frais de bureau. la consti-
tution de la caisse des retraites, les frais judi-
ciaires dans les litiges.

Qu'ont fait les commerçants pour pallier la
situation juridique qui leur était ainsi opposée ?

Certains groupes ont essayé d’éviter l’arbi-
traire en engageant des pourparlers avec la so-
ciété des auteurs. Ces négociations ont parfois
abouti à des accords partiels et boîteux. mais.
d’une façon générale, la société des auteurs.
compositeurs et éditeurs de musique s’est bor-
née à maintenir et à faire prévaloir l’intégralité
de son privilège.
Quant à la société des auteurs et

teurs dramatiques, elle applique un tarif que
personne ne connaît et qui vient s’ajouter aux
droits de location imposés par les éditeurs aux
directeurs de salles qui emploient leurs parti-
tions. C’est le régime du bon plaisir.

Mais il y a des remèdes à cette situation. Il
suffit d’instituer le contrôle de l’Etat sur la per-
ception et d’établir un tarif légal.

Le contrôle pourrait être dévolu à une com-
mission de surveillance tripartite comprenant à
la fois des représentants des auteurs et des as-
sujettis ainsi que des fonctionnaires du minis-
tere de l’Education nationale relevant de la di-
rection générale des beaux-arts.

Quant au tarif, il serait, je crois. facile. en
le réglementant, de le rendre à la fois plus
abordable et plus régulier. Le plus juste serait
d'appliquer une taxe spéciale qui frapperait
l’édition. Pour la T. S. F., les droits seraient per-
çus à l’émission. Pour les disques de phonogra-
phes, un timbre spécial serait apposé sur la pla-
que destinée à une audition dans un lieu pu-
blic.

composi-
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Pour les bals, concerts et orchestres, s’ajoute-

rait à la taxe d’édition une redevance fixe à

laquelle pourrait se substituer, au choix de

l’assujetti, un forfait réglementaire annuel.

Mais, en tout cas, je pense qu’il faut limiter

avec des tarifs contrôlés et l’établissement

du forfait - la perception des droits d’auteur

aux auditions ou représentations données dans

des lieux nettement publics, essentiellement des-

tinés à l’audition, ave entrée payante, à l’ex-

clusion des magasins, cafés, estaminets, ete.

qui ne donnent pas des auditions annoncées

préalablement par affiches ou tous autres

moyens de publicité.

Telles sont les solutions pratiques que je vous

propose et qui font l’objet de la proposition
de loi que j'ai déposée.

Déclarations de M. Ceorges Monnet

rapporteur du budget des Beaux-Arts

Un certain nombre de nos collègues ont évo-

qué la misère de divers chapitres du budget des

beaux-arts. M. Clerc. et. M.. Jardillier, en parti-
culier, ont‘ montré à juste titre qu’on ne fai-
sait rien pour le cinématographe et que les ra-
res liens qui unissaient Tindustrie cinématogra-

phique à l’Etat étaient d’un caractère presque

exclusivement fiscal.

Je ne veux ajouter à leur démonstration qu’un

chiffre. La taxe d’Etat sur le cinématographe a

produit, en 1933, 76.870.000 francs, sans comp-

ter le droit des pauvres, dont je n’ai pu obtenir
le chiffre exact, mais qui s’élève à peu pres
à la même somme. Ainsi, 150 millions environ
de taxes ont été prélevés en 1933 sur le ciné-
matographe. L'Etat n’a-t-il pas un devoir à rem-
plir vis-à-vis d’une branche de l’activité artis-
tique qui rapporte une telle somme au budget ?
Ne devrait-il pas trouver le moyen d’encourager
une industrie aujourd’hui gravement atteinte par
la crise ? Ne pourrait-il favoriser, par certaines
mesures, la production de qualité ? En tout cas,
que l’on prenne garde. Si l’on laisse péricliter
l’industrie du cinématographe on stérilisera, là
aussi, une source de recettes importantes......

M. Inghels nous a parlé dela “per
ception des droits d’auteur. C’est une question
qui dépasse le cadre de cette discussion budgé-
taire. Je souhaite qu’il parvienne bientôt à faire
mettre à l’ordre du jour les modifications à ap-
porter à une législation qui, évidemment, donne
lieu à de nombreux abus. Je crois, d’ailleurs,
que M. le ministre se propose, à la fin de la
discussion, de lui faire connaître sur ce point
son accord. (Applaudissements.)

Réponse de M. Mallarmé

Ministre de l’Education Nationale

Nouvelle intervention de M. Inghels

sur les Droits d'auteur

M. Inghels a parlé des droits d’auteur. Il a
vivement critiqué la manière dont les droits d’au-
teur sont perçus par la société des auteurs et
compositeurs dramatiques et par celle des au-
teurs, compositeurs et éditeurs de musique.

Je vais peut-être étonner M. Inghels : je ne
puis pas m'abriter derrière la loi.

Il ny a qu’un texte qui ait prévu les droits
d'auteur, c’est la loi révolutionnaire de 1793.

Flle se borne à donner simplement aux au-
teurs le droit d’autoriser, seuls, l'exécution ou
la reproduction de leurs œuvres.

Et c’est sur ce seul texte de principe que les
auteurs ayant le droit légal d’autoriser, seuls,
l'exécution ou la reproduction de leurs œuvres
se sont réunis en deux associations et ont décidé,
entre eux, de donner à ces associations un man-
dat de percevoir, en leur nom, les droits sur
Vexécution ou la reproduction de leurs œuvres.

Il s’agit donc, non pas d’une situation légale,
mais d’une situation contractuelle. Les auteurs
sont d’accord entre eux pour que ce soient ces
deux associations qui perçoivent les droits en
leur nom.

Je n’ai pas le droit d’intervenir. Je n’ignore
pas que des abus sont commis. J’en ai été le té-
moin bien souvent.

M. Albert Inghels, -— M. le président Doumer-
gue est intervenu, au sujet de cette question,
et il a mis fin à bien des abus.

Or, j'ai déposé, il y a deux ans, une propo-
sition de loi tendant à instituer une réglemen-
tation de la perception des droits d’auteur. Je
pense que le contrôle sera légal lorsque cette
proposition de loi aura été votée.

Si j'ai soulevé cette question aujourd’hui, c’est
parce que le rapport sur ma proposition de loi
n’a pas encore été déposé.

Je vous préviens, Monsieur le Ministre, que

j’insisterai. Sous peu, une proposition de réso-

lution sera déposée afin que la question soit dis-

cutée.

M. le ministre de Education nationale. —

Monsieur Inghels, je vous remercie d’avoir don-
né ces arguments. Ils abondent dans mon sens.
Vous constatez vous-même qu’actuellement il
n’existe pas de législation permettant le contrôle
de l’Etat ; qu’il s’agit d’uné situation contrac-

tuelle privée.

La meilleure preuve, c’est que vous

posé une proposition de loi.

Vous protestez parce qu’elle n’a pas encore
été rapportée. Laissez-moi vous dire que le Gou-
vernement n’en est pas responsable. Si vous vou-

lez, nous. ferons un effort commun auprès du
rapporteur de cette proposition de loi. Mees, a
ce moment, nous examinerons une question
préalable que vous n’avez pas examinée : est-
il utile, est-il opportun, est-il judicieux de faire
intervenir l’Etat dans des arrangements qui ne
concernent que les compositeurs ou les auteurs
et leur propriété intellectuelle ? Faut-il permet-
tre à l'Etat de vérifier la manière dont ils per-
çoivent leur droits sur leurs œuvres ? (Très bien!

très bien !)
Ce jour-là, monsieur Inghels, tout en étant so-

cialiste, vous vous trouverez en contradiction
avec la loi de 1793.

M. Albert Inghels,

contraire.

avez dé-

Nous démontrerons le

Les fortes paroles de M. Inghels, dé-
nongant ces abus nombreux (nous payons
pour les connaître), n’ont pas eu l’heur
de plaire aux profiteurs de la Loi.

Notre confrère Comædia se garde bien
d’apporter l’ombre d’une preuve contre
l’argumentation — d’ailleurs irréfutable

- du député du Nord ; il évite égale-
ment de reproduire les passages de l’in-
tervention dénonçant les pratiques despo-
tiques auxquelles a abouti l’usage du pri-
vilège exhorbitant donné parla Loi.

Il se contente d’user à l’égard de
M. Inghels, et de son intervention, des
termes suivants

« Ce pauvre M. Inghels à la tête d’oi-
seau apoplectique... », « une intervention
saugrenues...

»

« de quelle niaise facon un
parlementaire peut déblatérer sur ce qu’il
ignore totalement... » < une intervention
sans queue ni tête >...

Pour nous, après avoir félicité M. In-
ghels de sa courageuse intervention, nous
l’encouragerons à persévérer dans son
action et nous enrichirons son dossier de
tout un ensemble de preuves irréfutables,
de toute une suite d’arguments précis, qui
sont tout de même plus utiles à la dé-
fense d’une cause que des propos volon-
tairement discourtois.
La question du droit indiscutable de

l’auteur n’étant pas mise en cause, il fau-
dra bien que justice soit faite de tous ces
abus issus du monopole defait
Modeet taux de perception fixés unila-

téralement dans l’arbitraire et l’illogisme
absolus ; perception constante même sur
les œuvres étrangères au répertoire, et
même sur le domaine public ; places ré-
servées et leur trafic éhonté ; prélève-
ment supplémentaire pour une Caisse de
retraites, etc, etc…

Patience ! Nos efforts d’organisation
corporative porteront bientôt leurs fruits
dans tous les domaines.

احا.

Les Directeurs qui se tiennent en-
core en dehors du mouvement syn-
dical diminuent, par leurs absten-
tions, la force de notre action géné-
rale de défense de VExploitation.
Qu’ils se plaignent après cela de
payer des taxes excessives et d’être
en butte à mille et une vexations !
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A propos de « Saucisse »

Les grandes artères sont embouteillées.
La circulation est lente, à certaines heu-
res, dans les rues de la capitale. Afin de
rechercher les remèdes poùr remédier a
cette situation, M. Langeron, Préfet de
Police, a eu l’initiative suivante Une

saucisse munie d’un moteur survole-
ra, pendant un mois, à marchelente, l’ag-
slomération parisienne et prendra des
vues cinématographiques de la vie de la
grande ville.

Notre confrère, Gaston Thierry, de
Paris-Midi, constate avec joie cetté nou-
velle conquête du cinéma mis au service
public.

Et il écrit
Ainsi, chaque jour davantage, le ciné-

ma pénètre dans la vie sociale. et contri-
bue ad l'amélioration des conditions de
Vexistence. On peut prévoir qu'il ne s'ar-
rétera pas en si bon chemin, et que, dans
Vavenir, il collaborera peut-étre an rap-
prochement des peuples, a une meillenre
compréhension des besoins des indivi-
dus, et des Eta*ts. Rien aue snr le plan
intérienr, le cinéma pourrait apporter
une aide puissante à ceux qui se préoc-
cupent de réalementer notre économie,
et de réformer des méthodes ani, tout
doncement nons condnisent a l’ahime.

Très bien. Mais pour que le cinéma

puisse co'laborer ntilement au rappro-
chement des penples, il faut ane des
échanses puissent être établis entre eux
en toute liberté. Tout contingentement
serait néfaste.

H |

L’Exposition de 1937

Les intéressants « Entr’actes » que pu-
blie, régulièrement. dans le Matin. М. А1-
bert Carré, sont pleins de souvenirs cap-
tivants, d'enseisnements et de vues très
justes sur les choses du Théâtre.

L’extrait que nous publions de Tun
d’entre eux vient, non seulement confir-
mer ce que nous avons écrit, mais en-
core appuie, avec force, l’action que nous
avons entreprise.

M. Albert Carré narle théâtre — nous
parlions cinéma. C’est toniours des inté-
rêts du Snectacle au’il s’asit
On s’est demandé mrelle est la place

ane VExnosition de 1937 réserverait au
théâtre. Je souhaite vivement quelle ne
lui en réserve aucune. Le but de cette ex-
position étant de combattre la crice et de
venir en aide au commerce et a l’indus-
trie de Paris, il serait bon ane Von com-
prît que le théâtre est une industrie com-

“CISEAUX
me une autre, faisant vivre une quantité
considérable de gens, et même une indus-
trie beaucoup plus digne d’être favorisée
qu’une autre, puisque c’est sur elle seule
que reposel'entretien des hôpitaux et des
pauvres de la capitale. Il faut donc es-
pérer qu’elle ne va pas être privée des
avantages qu’elle est en droit d'attendre,
comme tout le monde, de l’effort qui va
être tenté et que les théâtres parisiens ne
vont pas avoir à subir la concurrence de
salles de spectacle supplémentaires édi-
fiées a l’intérieur de l'exposition. Que

celle-ci, pour arriver à couvrir ses frais,
en multipliant le nombre de ses visiteurs,
demeure ouverte le soir, c’est déjà beau-
coup, mais qu’au moins ceux qui aiment
le théâtre (il y en a encore), ne trouvent

à satisfaire leur goût qu’en dehors de son
enceinte.

Encore sur la question

des « Actualités »

Nous reproduisons, ci-dessous, un des

derniers articles de Clément-Vautel que
nous avons lu ‘dans le « Journal $ du
26 novembre, et contenant de très judi-

cieuses observations.

Un ‘de nos confrères publie ce docu-
ment

PREFECTURE DE POLICE

A MM. les commissaires d’ar-

rondissement.

Par ordre de M. le Préfet de police
Prére de notifier 4 MM. les directeurs

de salles de cinéma de votre arrondisse-
ment d’avoir a supprimer, dans les films
d’actualité, tous portraits d’hommes po-
litiques donnant lieu a des réactions ou
manifestations du public.

S’est-il done produit, dans les salles de
cinéma, des incidents d’une gravité telle
que pareille ordonnance ait dû être prise
pour sauvegarder l’ordre public ?

Pas que je sache... Il est vrai que Vappa-
rition sur Vécran de cerlaines bobines de

 

AExploitation ne manifestera plei-
nement sa puissance son irrésis- 

tible puissance — que lorsque tous
les Directeurs encore isolés auront
compris la nécessité de UNION,
dansle cadre de l’organisation syn-
dicale.
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poliliciens est saluée, parfois, de quelques
coups de sifflet, brocards, risées, accla-
mations ironiques, etc. M. Doumergue,
par contre, a été applaudi. Voila tout...
Pas la moindre bagarre dans aucunesalle.
Vraiment, comme mazarinades, c’est peu
de chose, et ce Caveant consules ne s’im-

posait pas du tout.
Si un directeur de salle projetait quand

même sur son écran le fantôme — car
ce n’est plus que cela du proscrit de
Tournefeuille, qu’arriverait-il ?

Le commissaire, ou son représentant.
Et le directeur pourrait répondre à ses
observations et injonctions

Je ne désobéis nullement à l’ordre
du préfet de police.

- Comment ?... Mais vous offrez a vos
spectateurs Voccasion de manifester en
faveur d’un homme politique !

— Je vous demande pardon ! M. Dou-
mergue nest plus président du Conseil,
il n’est pas sénateur, pas député, pas con-
seiller municipal ; il n’est plus qu’un sim-
ple citoyen. Alors, que me reprochez-
vous ?

Et qui serait quinaud ?
Mais il s’agit bien moins de M. Dou-

mergue dont le sourire n’est plus d’ac-
tualité et de son succès éphémère et
pla‘onique que des politiciens impopulai-
res auxquels le public des cinémas ne
ménage pas ses sarcasmes, ses quolibets et
ses huées. C’est pour mettre leurs ima-
aes sacrées à l'abri de ces emboîtages aue
la police est intervenue. Entre nous, il y
a un peu de dictature là-dedans. N'est-ce
pas dans les nays où l’Autorité est abso-
lue que de telles mesures sont prises pour
empêcher le public de manifester une
opinion qui pourrait déplaire au Maître ?
La seule différence entre ce système et
le nôtre, c’est que des maîtres, nous en
avons plusieurs.

Mais, au fait, les « réactions ou mani-
festations du public » devant les films
00611101116 où apparaissent des politiciens
ne sont pas toujours bruyantes. Un silen-
ce glacial a bien aussi son éloquence
Le silence du peuple est la lecon des rois.

Et voyez-vous ca que le commissaire
dise a un directeur de cinéma :

Votre public reste bien froid quand
Chose et Machin apparaissent sur l’é-
cran. C’est une manifestation intoléra-
ble. Supprimez-moi cette actualité ou je
vous dresse procès-verbal !

J'ai parlé de mazarinades… Le cardinal
qui y était visé ne s’en souciait guère. Il
faut laisser des soupapes à toutes les opi-
nions. Sans compter que c’est, pour un
gouvernement, la meilleure facon de se
renseigner sur l'état d’esprit public. —
CLÉMENT VAUTEL.
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Une Interwiew de M. Henri CLERC

M. Henri Clerc, Député de la Haute-
Savoie, Président du Comité d’Action
Intersyndicale, a bien voulu accorder
a notre Rédacteur en chef, René Ce-
lier, un entretien, au cours duquel il a
donné les détails suivants, sur son in-
tervention a la Chambre, le 27 novem-
bre dernier

Ayant eu à intervenir à la tribune de la

Chambre des dénutés lors de la discussion
du- budget des Beaux-Arts. au sujet de 17

subvention de l’Opéra-Comique, j'ai profité

de cette occasion pour faire remarquer à

mes collègues que l’on ne parlait jamais
du Cinéma à la Chambre, sauf pour le
taxer. et que cenendant la situation de l’In-

dustrie Cinématographique Française était
des plus alarmantes.

Il est hors de doute que la véritable si-
tuation du Cinéma est à peu près inconnue
de la maiorité des parlementaires qui, com-
me une partie du grand public, croient que
les salles regoraent de spectateurs et que,
si les finances cinématoaraphiques vont mal,
c’est uniquement en raison du gasvillage ou
des abus que tron de banaueroutes ont ré-
vélés au public... On ne sait pas assez qu’il
y a aussi des maisons saines dans le Ci-
néma.

Il faut avoir le courage d’avouer que, si
une opinion aussi nartiale a pu se rénan-
dre sur l’Industrie Cinématoaranhiaue Fran-

caise. c’est bien un neu la faute des chefs
de cette industrie oui n’ont nas su compren-
dre eux-mêmes auelle nouvait être leur for-
ce et leurs movens d'action. D’une part. les
nrofiteurs d’ahus qu’il serait vain de vouloir
ignorer, d’autre part les timorés aui ont
touiours peur de nrendre leurs resnonsabi-
lités. ont rendu possible ce manaue de coor-
dination dans l’action cornorative aue nous
regrettons de constater chaque iour et con-
tre lequel nous nous sommes efforcés de ré-
aair en fondant le Comité d’Action Inter-
svndical du Cinéma Français.

Appeler l’attention des Pouvoirs Publics
sur le danger de la situation actuelle du
Cinéma Francais, c’est là ce aue je consi-
dère comme mon devoir essentiel. mais rap-
peler aux reorésentants du rich Fran-
cais dans les organisations syndic#les leur
devoir devant la gravité de cette/situation
est une tâche aussi importante mais sou-

|

vent ingrate. Le Cinéma ne peut plus vivre

dans la fiscalité excessive qui lui a été im-
posée ; pour obtenir les dégrévements aux-

quels nous affirmons qu’il a droit, il faut
qu’il soit capable de prouver sa vitalité, il

faut que les Pouvoirs Publics aient enfin
conscience qu’ils sont en face d’une Indus-

trie capable de s’organiser dans le travail.

J’ai déclaré moi-même à la tribune de la

Chambre que j’étais formellement opposé à
l’organisation d’un « Cinéma National »...

C’est peut-être parce que j'ai gardé l’es-
poir de voir se créer une organisation cor-

porative EFFECTIVE, et vraiment vivan-
te et capable d’efforts dans tous les domai-

nes. Le Cinéma est, dans la Société mo-

derne, une des forces vives les plus puis-
santes par son influence sociale et intel-

lectuelle comme par ses possibilités pure-
ment commerciales ; il mérite donc d’être

pris au sérieux par le Gouvernement... mais
il faudrait peut-étre qu’il soit d’abord pris

au sérieux par ceux qu’il fait vivre.

Le Cinéma vit UNIQUEMENT des re-

cettes de VExploitation. C’est pour cette

 

 

Annabella, Charles Boyer et Luis Alberni
dans une scéne du film « Fox »

« Caravane », mis en scéne
par Erik Charell

raison que la lutte que nous menons pour
la détaxation fiscale est d’une si grande im-
portance pour TOUTE la corporation. C’est
aussi pour cette raison qu’il est normal que

ce soient les Directeurs de Salles qui, les
premiers, aient pris conscience de la com-

plexité des problèmes et de la nécessité

d’une organisation. I! est décevant de cons-
tater que les autres professions de la Cor-
poration ne se sont pas encore montrées

capables de suivre cet exemple et de se

donner enfin UNE ORGANISATION CEN-
TRALE qui, tout en défendant les intérêts
généraux, crée les moyens d’action indispen-
sables tant dans le domaine de la techni-
que — école d’acteurs, de metteurs en 566-

ne, centrale de scénarios — que dans le

domaine du contrôle, de la documentation

et de la propagande.

De mon intervention du 27 novembre.

j’ai gardé l’impression qu’il n’était peut-être
plus très difficile d’obtenir l’attention bien-

veillante du Gouvernement et du Parlement.

Que ceux qui portent la responsabilité de
diriger la politique syndicale de l’Industrie

Cinématographique nous facilitent la tâ-

che en imposant autour d’eux le resnect de

l’intérêt général au-dessus des intérêts par-
ticuliers et en décidant leurs collèques à
sortir d’une indifférence ou d’un scepticisme
qui, dans les conditions présentes, devien-

nent une manière de trahison.

Nos lecteurs trouveront. par nillenrs,
une citation du « Journal Officiel >
reproduisant les paroles aue M. Hen-
ri Clerc a prononcées a la Chambre.
(Voir page 10.)

 

 

UNE BELLE INVITATION

Toutes nos félicitations au service de
publicité des Films Hakim aui a établi
pour la triple présentation de cette se-
maine, à l’Alhambra, une carte d’invita-
tion vraiment artistique... et fort prati-
quement rédigée, ce qui ne gate rien,
puisqu’en dehors des renseignements ac-
coutumés elle contient un résumé du scé-
nario de chacun des films présentés
Chu-Chin-Chow, Jew Süss et Prima Don-

na.
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Les Actualités

Dans l’article de tête du présent numé-
ro, René Célier expose le point de vue
de l’Exploitation tel qu’il résulte de la ré-
cente délibération que les Administra-
teurs du Syndicat Français ont consa-
crée à la question.
Mais les commentaires émis par—cer-

tains organes de la grande Presse con-
cernant les récènts événements (Actuali-
tés de la criseministérielle, manifesta-
tions du 11 novembre), donnent au pro-

blème un nouvel \aspect qui a nécessité
les interventions du Bureäu Syndical.
En effet,le Jour publiait là semaine

derniere, Ventrefilet suivarit

Qui chez nous préfere

les Moscoutaires aux Francais?

LE SCANDALE DES ACTUALITES

EN DU 11 NOVEMBRE

Nous/ n’avons pas à mettre eh’ gause ici des

Sociétés privées, qui ne sont peut-être même pas

responkables de ce qui passe sx leurs écrans

ou de/ ce qui n’y passe pas y leur nom:

On/ sait, en effet, que le film| d’aktuatité est

tres [souvent mutilé par certaimes—Salles pour

les besoins de leur clientèle. Peut-être aussi cer-

tains opérateurs ont-ils obéi. à

sous

des -chnsignes

obscures qu'ileonviandrait d'approfondir.

Mais 1 q sommes] trop poussés par les\nom-

breuses réclamations de lecteurs pour\que

nous nous taisions gur les scandaleuses « actua-

lités » de certains établissements. N
Tout Paris s’est précipité dans les salles, par

fois pour yoir, plus souvent pour revoir l’admi-

rable défilé des Aficiens Combattants du 11 no-

vembre

Presque

nos

partout, il a été déçu.
On nous signalé que, dans (le nombreux -éiné-

mas, on ne présenteX l’écran /que le cortege offi-

ciel, puis une longue et complaisante projection

de la manifestation du Front commun.

Des dizaines de mille Anci¢ns Combattants, des

masses profondes des Croix ا une

image. Es

Le

nous.

Nous nous joignons à ses jústes exigehces/Le

journal de l’écran, comme celui qui hay sur

papier, doit dire la vérité. Le cinéma “4. com-

mis, pour le 11 novembre, un impudent men-

songe par omission.

Que ce soient des

ployés inférieurs qui aient amené

c’est possible. Dans tous cas,

les responsabilités des progr

responsabilités

public a protesté. II clame auprès de

d’em-

scandale,

qui ont

complicités obscures

ce

les ceux

/

// surprendre

 

/ - -

< Qui, chez nous, /préfère les Moscoutaires

aux Français ? 3, un article qui a forte-

ment ému les intéressés, les Directeurs de

cinéma, nos mandants.

Notre Conseil d’Administration m’a char-
gé de vous, transmettreson opmi
me.

Parce que certains Etablissements au-
raient pu donner la préférence a la

1 reportage cinématographique de
la Manifestation\du Front Commun le 11

onsabilités étendues », et À conclure
« Ecran, aveé un grand E », pour-

fons que sa toile est candide ».\

Cette généralisation est bien pour nous
ii

Si certains Etablissements ont pu pré-
senter ces événements sous un aspect sus-
citant les réclamations de vos lecteurs, rien

ne permettait d’en déduire que \a majorité

des Salles n’avatent pàs respecté le souci
d'objectivité qui doit présider a la présen-
tation des actualités fimées. \

Sinon, nous seriony autorises a notre tour,
à avancer que touté la Presse a, elle \aussi,
glorifié la manifgétation indiquée, о la
seule raison qug certains de ces organes
lui ont réservé la plus grande place dans

leurs informations.

Par ailleurs, la responsabilité des Direc-

teurs de Balles ne saurait être engagée.

Vous n’ignorez pas qu'ils retiennent leurs

actualités chez les Firmes productrices au

moveén de co ts qui sont en quelque sor-

te des abonnements, généralement annuels;

et le Journal filmé est projeté dans l’état où

U est livré.

Votre article, qui met en cause les Di
recteurs de Cinémas, aurait gagné à étr
adressé aux Maisons productrices, et lés

faits gue vous signalez auraient pu être

utilement contrôlés par une enquête auprès-
d'elles:—

La Presse filmée ne saurait étre compa-
née dans ce domaine a la Presse imprimée
Jes lecteurs ‘des journaux n’ignorent pas

orientation politique de leur feuille préfé-
[ree ;

[ Théatres Cinématographiques,

bien au \contraire, les clients des

lecteurs et

auditeurs de la Presse filmée, professent
toutes les opinions.

Les Journaux d’Actualités Cinématoera-

phiques se doivent donc de présenter les

=

YNDICALE
devrait-elle pas intervenir en faveur de sa

sœur cadette,\la Presse filmée ?

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur,

lassurance de \ma haute considération.

Le Président :

Raymond LUSSIEZ

Les Présentations
Corporatives

Nous avons parlé, à différentes repri-

ses, \des réclamations que reçoit fréquem-
ment l'Ecran, au sujet de l'annonce des
présentations, et nous savons que la plu-
part de nos confrères sont assaillis de
plaintes semblables.

Ces annonces comportent, souvent, des
renseignements erronés, incomplets, où
manquant totalement de précision.

L’Ecran ne peut avoir aucune respon-
sabWité en la eirconstance, puisqu’il se
borne a reproduire\les listes qui lui sont
communiquées par la Section des Distri-
buteurs de la Chambre Syngtèale.

Cette question, qui intéresse particuliè-
nement nos collègies de’ Paris\ et de la
grande banlieue, {1 dortné lieu \ Vinter-
yention suivante, /de notre Bureau Direc-
eur, auprès de lu Chambre Syndicale.
Elle tend à obtenir que l’annonce des

présentations soit faite avec plus de pré-
cision et deux semaines a U'quance.

C’est non seulement Vintérét ‘dex nos
adhérents mais bien aussi /celui de Mes-
steurs lès Prodûcteurs et Distributeurs.

Mon cher Président,

De nombreuses réclamations me sont
adressées par des adhérents du Syndicat
Francais exploitant en banlieue, parce qu’ils

sont prévenus trop tardivement des présen-
tations des nouveaux films.

Bien que VECRAN soit toujours posté
avant le samedi soir, il ne parvient que le
lundi dans certaines/localités, car les fac-
teurs ne sont pas tenus, en banlieue, de
distribuer le dimanche les périodiques et
imprimés.

De ce fait, certains de ces collègues sont 
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LA DETAXATION ?
 

 

LE MINISTRE DES FINANCES

REFUSE
DE DEPOSER LE PROJET DE DEGREVEMENT

Le mardi 17 juillet 1934, — voila plus de

8 mois — à Tissue du Conseil de Cabinet, tenu

sous la présidence de M. Doumergue, M. Ger-

main-Martin, ministre des Finances, remettait

la déclaration suivante à nos confrères de la

grande Presse :

LES TAXES SUR LES SPECTACLES

SERONT MODIFIÉES

En accord avec le Président du Conseil,

M. Germain-Martin a annoncé qu'il était

à la veille de procéder à la désignation d’une

commission chargée de préparer la régle-

mentation nouvelle des taxes sur les

théâtres et sur les cinémas. Cette commis-
sion comprendra des représentants de

l’Assistance Publique ainsi que le Préfet de

la Seine.

Elle préparera des conclusions pour le

mois de septembre, les nouvelles taxes, qui

doivent être réduites, tout au moins en ce

qui concerne l’Assistance Publique, devant

jouer pour la nouvelle saison, c'est-à-dire

POUR LE DÉBUT DU MOIS D'OCTOBRE.

PREMIER ENGAGEMENT...
 

Le lendemain, 18 juillet, le Ministre des

Finances recevait MM. Léon Baréty, député,

ancien ministre, Charles Delac, Raymond Lus-

siez et P. C. Biver, représentant M. Henri Clerc,

absent de Paris.

Au cours de la réunion, dont le ton fut parfois

un peu vif quand nos délégués insisterent a diffé-

rentes reprises pour que l’allègement de nos

charges fiscales soit immédiatement appliqué,

M. Germain-Martin rappela quela veille il avait

fait au Conseil de Cabinet une déclaration for-

melle en faveur du remaniement du régimefiscal

des Théâtres et des Cinémas et que le Gouver-

nement avait approuvé cette déclaration.

Mais la question étant compliquée par suite

du Droit des Pauvres, nécessitait une étude com-

plète devant aboutir à un résultat au mois de

septembre.

Devant l’insistance des délégués demandant

que la mesure soit appliquée dans le cadre des

décrets-lois, c’est-à-dire avant fin juillet, le

Ministre indiqua qu’il lui était impossible

d’apporter pourcette date un projet complet de

moditication et QUE LA DECISION INTER-

VIENDRAIT PAR DECRET A LA REN-
TREE.

DEUXIEME ENGAGEMENT...
 

Le 24 décembre 1934, apres une intervention

de notre ami, M. Henri Clerc, député, rappelant
au cours d’une séance de la Chambre, les enga-

gements pris par le Gouvernement envers le

spectacle, M. Germain-Martin faisait à la tri-

bune de la Chambre une déclaration précise que
nous reproduisons d’après le texte même de

l’analytique publié au Journal Officiel :

M. GERMAIN-MARTIN, Ministre des
Finances. — Messieurs, il y a environ huit

mois, la Fédération des spectacles et la

Fédération des cinémas ont appelé l’atten-

tion du Gouvernement sur les fâcheuses

répercussions des taxes fiscales qu'elles
supportent : taxes communales ou départe-

mentales d'une part, taxes d'Etat d'autre

part, Les théatres demandaient la modifica-
tion du droit des pauvres, et les cinémas

 

faisaient ressortir que les taxes qui les
frappent vont jusqu’à 25 % de leurs recettes

brutes.

Le Gouvernement, en présence des diffi-

cultés d’exploitation éprouvées par les salles

de spectacles (Très bien ! très bien), tenant

compte des répercussions qu'entraine pour

les commerces locaux une telle situation, a

décidé, lors de l’élaboration des décrets-lois,

d’étudier le principe d’une réforme fiscale

et, à cette fin, il a constitué une Commission

dont les travaux lui ont permis de préparer

deux projets de loi qu’il a déposés récem-

ment sur votre bureau et qui ont été ren-

voyés à la Commission ‘des Finances.

Celle-ci a envisagé d'insérer dans la loi

de finances deux articles spéciaux. Mais

cette prodécure offrait de graves inconvé-

nients. Ces articles, présentés à l’Assemblée

au cours de la nuit, auraient pu donner lieu

à de longues discussions. Peut-être n'au-

raient-ils pas satisfait tous ceux de ses

membres qui se sont occupés très sérieuse-

ment de cette question.

Aussi estimons-nous, d’accord avec la
Commission des Finances, que la seule pro-
cédure susceptible de donner un résultat
efficace est celle qui consisterait à sou-
mettre, dès la rentrée, au Parlement, un
nouveau texte très étudié qui pourrait être
voté rapidement et qui porterait remède à
une situation qui, de l’avis même du Gou-
vernement, NE SAURAIT SE PROLON-
GER.

Je pense que ces déclarations donnent
toute satisfaction à M. Henri Clerc. (Applau-
dissements.)

TROISIÈME ENGAGEMENT...
 

Trois engagements formels pris par un Ministre
de la République, avec l’approbation du Pré-
sident du Conseil...

Trois engagements... trois reniements. Car le
mardi 2 avril 1935, il y a quatre jours, M. Ger-
main-Martin, pressé par nos amis parlemen-
taires, MM. Léon Baréty et Henri Clerc, de tenir
ses engagements, SE REFUSAIT ENERGI-
QUEMENT A DEPOSER SUR LE BUREAU
DE LA CHAMBRE LES PROJETS RAPPOR-
TES FAVORABLEMENT PAR LA COMMIS-
SION DES FINANCES.

Trois raisons différentes semblent avoir motivé
cette attitude :

D'abord l’introduction par la Commission des
Finances de l’amendement Lafont dans le texte
gouvernemental.
Nous avons indiqué dans nos précédents

numéros pourquoi l’amendement Lafont, nou-
veau projet Bokanowsky, était inacceptable.

Mais cette partie du texte pouvait être dis-
jointe par la Chambre sur la demande du Gou-
vernement ou sur la proposition d’un des parle-
mentaires prêts à intervenir dans ce sens.

L’obstacle n’était donc pas insurmontable, et
en tous cas, il n’aurait pas dû arrêter un Ministre
vraiment décidé à tenir son engagement.

La deuxième raison est que les dernières séan-
ces de la Chambre furent, politiquement par-
lant, assez difficiles en raison des débats sur la
péréquation des circonscriptions de la Seine et
sur les événements extérieurs.

Mais le projet pouvait passer en début de
séance matinale, et surtout au cours de la jour-
née de samedi dernier qui fut particulièrement
creuse ; et le Sénat aurait pu être saisi du texte
dans la navette avant vacances.

La troisième raison semble être la véritable :

M. GERMAIN-MARTIN NE VEUT PAS

DÉTAXER LESPECTACLE, IL AMUSE SES

REPRÉSENTANTS AVEC DE BELLES PRO-

MESSES, DES ENGAGEMENTS FORMELS

ET DES RÉUNIONS DE COMMISSION ET

 

 

 

DE SOUS-COMMISSION, QUITTE "A SE

DÉROBER CHAQUE FOIS QU’IL EST MIS

AU“PIED-DU MUR.

 

 

A la suite du vote nébuleux de la Commission
des Finances, à la fin de l’année dernière, nous
écrivions dans ces colonnes le 22 décembre 1934:

L'ÉCRAN, QUI A TOUJOURS MIS
EN GARDE SES LECTEURS CONTRE
DES ESPOIRS CHIMERIQUES, SE DOIT
DE LEUR INDIQUER QUE LES CHAN-
CES DE REUSSITE DE CES ULTIMES
DÉMARCHES SONT EXTREMEMENT
REDUITES. QUOIQU’IL EN SOIT, NOUS
PENSONS QUE CETTE DERNIÈRE
EXPÉRIENCE DOIT ETRE DÉCISIVE.
NOUS VOULONS CROIRE QUE TOUS

CEUX QUI JUSQU'A PRESENT ONT
FERME LES OREILLES A NOS APPELS
A L'ACTION, JUGERONT AUJOUR-
D’HUI A LEUR JUSTE VALEUR TOUTES
LES BELLES PROMESSES AVEC LES-
QUELLES ILS SE SONT LAISSÉ BER-
NER...
RECOURS A LA FORCE, MAIS A LA

FORCE ORGANISEE, VOILA A NOTRE
AVIS LA SEULE METHODE SUSCEP-
TIBLE DE NOUS APPORTER LES
RESULTATS AUXQUELS NOUS AVONS

DROIT.
LE COMPRENDRA-T-ON ENFIN ?

Nous espérons aujourd’hui que les expériences
successives auront été jugées comme assez
concluantes pour que tout le Spectacle prenne
conscience de son devoir et admette enfin la
seule méthode susceptible d’aboutir à un résul-
tat. Nous disons : « Tout le Spectacle», car les
Directeurs des Cinémas indépendants et leur
organisation syndicale ne sont pas seuls en
l’occurrence, et seule une action générale et
concertée a des chances d’aboutir.

Le Parlement est en vacances jusqu’au
28 mai et rien ne peut être obtenu d’ici la.

Ces deux mois sont nécessaires, mais suffi-
sants, pour préparer et ofganiser un mouvement
qui se déclancherait alors en pleine saison de
Paris.
Chacun comprend ce que cela veut dire.

Mais encore faut-il pour que cette action soit
générale que toutes les catégories du spectacle
et notamment tous les Directeurs de Cinéma
trouvent un avantage dans les revendications
proposées.

I] semble bien qu’il n’en soit pas ainsi dans les
projets adoptés par la Commission des Finances.

Donnons-en, pour l’édification de chacun,
les termes exacts avec les exposés des motifs,
c’est-à-dire les textes mêmes qui auraient été
soumis aux Parlementaires, si M. Germain-
Martin ne s’y était opposé.

Voici d’abord celui relatif à la modification
du régime du Droit des Pauvres :
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chargée d’examiner le Projet de Loi
tendant à modifier le régime du droit des

pauvres.

Par M. Léon BARETY

Rapporteur général

DÉPUTÉ

Messieurs,

Le projet de loi N° 4254, qui est soumis à votre
examen, a une portée strictement limitée. Il ne
vise pas, en effet, à apporter au statut fiscal des
spectacles des aménagements d’ensemble suscep-
tibles d’en atténuer toutes les rigueurs, mais
uniquement à modifier sous certaines conditions le
régime du seul droit des pauvres.
Nous rappellerons pour mémoire qu’à l’heure

actuelle les entreprises de spectacles payent ::
1° A l’Etat, en dehors des impôts ordinaires,

des taxes indirects à taux fixes ou progressifs ;
2° Aux collectivités locales, la patente et, dans

certaines villes, une taxe municipale assise sur
les mêmes éléments de base que la taxe d’Etat:

3° Aux établissements de bienfaisance, le droit
des pauvres dont le taux est, en principe, fixé à
10 %de la recette ; toutefois, il est abaissé 4 5 %
pour les concerts d’artistes, alors qu’il s’élève à
25 % pour les bals. Ces taux sont obligatoirement
fixes, et il n’est pas possible d’y déroger sans violer
la loi qui les a institués.

C’est ce qui explique que le Gouvernement, en
présence des difficultés d’exploitation éprouvées
par les dirigeants des salles de spectacles et tenant
compte des répercussions qu’entraîne pour les
commerces locaux une telle situation, a accepté,
lors de l’élaboration du décret-loi, d’étudier le
principe d’une réforme fiscale en cette matière.
À cet effet, il a cru devoir, en juillet dernier, cons-
lituer une Commission chargée de préparer la
réglementation nouvelle des taxes sur les théâtres
et les cinémas.

Instituée par l’Arrêté ministériel du 22 sep-
lembre 1934 sous la présidence de M. Georges
Lecomte, membre de l’Académie Française, cette
Commission comprenait :

19 Des représentants des administrations pu-
bliques et des collectivités intéressées (Ministère
des Finances, de l’Intérieur, de la Santé Publique,
de U Education nationale (Beaux-Arts), Préfec-
ture de la Seine, Assistance publique de Paris,
Union des Bureaux de Bienfaisance) ;

20 Des représentants, des contribuables inté-
ressés (théâtres, cinématographes, music-halls,
salles de danse, Société des auteurs el composi-
teurs dramatiques ).
Dès la première séance qui eut lieu le 5 octobre,

deux Sous-Commissions furent constituées; l’une,
chargée d’étudier les modifications susceptibles
d’être apportées au régime du droit des pauvres,
l’autre ayant pour mission de rechercher un nouvel
aménagement des charges fiscales qui atteignent le
cinématographe. Les résultats obtenus en cette
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dernière matière ont été consignés dans un projet
de loi spécial N° 4249 dont vous êtes également
saisis ; quant à la question des modifications sus-
ceptibles d’être apportées au régime du droit des
pauvres, elles font précisément l’objet du présent
projet de loi.
Nous croyons devoir ajouter, pour être complets,

que ce projet n’est qu’un prolongement de la réforme
fiscale entreprise par le Gouvernement ; s’il n’a
pu faire l’objet d’un décret-loi, c’est que la Commis-
sion à laquelle avait été confié le soin de l’étudier;
n’a pu terminer ses travaux qu’après le 31 octobre
1934, date limite fixée par le Porlement pour la
réalisation par décrets de la réforme fiscale. y“

LE PROJET DU GOUVERNEMENT{

Le texte que le Gouvernement vous proposait
d’adopter à l’origine prévoyait que les- établisse-
ments de bienfaisance et l’Assistance publique à
Paris, pourraient, après délibération du Conseil
Municipal approuvée par le Préfet, percevoir le
droit des pauvres à des tarifs inférieurs à ceux
fixés par les textes législatifs en vigueur.

Toutefois, l’importance des charges pesant
actuellement sur les établissements de bienfaisance
leur interdit toutes réductions de ressources qui ne
seraient pas compensées par des recettes corres-
pondantes. En conséquence, le projet dont il est
question confiait au Conseil Municipal le soin
de compenser la diminution de ressources résul-
tant de l'application: de la disposition qui précède,
soit en inscrivant au budget municipal une sub-
vention allouée aux ‘établissements intéressés, soit
en établissant une taxe municipale sur les instal-
lations réceptrices de radiodiffusion existant dans
la commune ; subventions et taxes municipales
pouvaient d’ailleurs se cumuler. La taxe munici-
pale devait être perçue en addition à la redevance
instituée par l’article-109 de la loi du 31 mai 1933,
dans les mêmes conditions que celle-ci et sans que
son taux puisse dépasser celui de la redevance
fixée par l’article précité.

Enfin, son produit devait être versé en totalité,
et au plus tard dans le mois qui suivait sa percep-
tion, à la caisse des établissements de bienfaisance
de la commune.

EXAMEN ET DÉCISIONS
DE LA COMMISSION DES FINANCES

Votre Commission des finances a été appelée à
plusieurs reprises à examiner le projet de loi dont
il s’agit.
En première lecture, elle’ a volontiers reconnu la

nécessité d’alléger dans toute la mesure du pos-
sible la lourde charge que le droit des pauvres
inflige actuellement à l’industrie du spectacle.

Mais, par contre, elle a bien voulu se ranger
aux suggestions de M. Ernest Lafont, soutenus
par le rapporteur général, en n’acceptant pas
toutes les mesures proposées pour compenser cel
allègement. Ainsi qu’il lui était demandé, elle a
d’abord écarté la création d’une taxe municipale
sur les installations de radiodiffusion existant
dans la commune ; il lui a semblé en effet que
cette nouvelle charge fiscale, venant se superposer
à celle que supportent déjà les auditeurs de T.S.F.,
en exécution des dispositions de l’article 109 de
la loi du 31 mai 1933, serait beaucoup trop lourde
notamment pour les habitants des petites com-
munes.
Dans ces conditions, elle n’a laissé subsister

dans le texte du Gouvernement que la possibilité de
compenser la diminution de ressources par une
subvention du budget municipal.

 

D'autre part, dans la séance qu’elle a consacrée
le 22 décembre 1934 à un nouvel examen de ce
projet, votre Commission a, non seulement confir-
mé sa précédente délibération, mais encore décidé
que la faculté donnée aux commissions adminis-
tratives des établissements de bienfaisance de
percevoir le droit des pauvres à des tarifs réduits
ne jouerait que dans les villes d’une certaine
importance. Il lui avait alors semblé que le chiffre
de 110.000 habitants était de nature à concilier
tous les intérêts en jeu.

Saisi du texte adopté par la Commission, le
Ministre des Finances a fait connaître, par lettre
en date du 28 février dernier, qu’il ne voyait pour
sa part aucun inconvénient à son adoption et a
demandé que le projet N° 4254 fut mis à l’ordre
du jour de l’une des plus prochaines séances de la
Commission des Finances.
En conséquence, votre Commission s’est réunie

à nouveau le 7 mars dernier ; après avoir enregis-
tré l’accord intervenu entre elle et le Département
des Finances, elle a adopté le texte dont il s’agit,
après avoir définitivement fixé à 110.000 habi-
tants le chiffre de population que devront avoir les
communes susceptibles de bénéficier de la facutlé
donnée par le présent projet.
Dans ces conditions, votre Commission vous

propose de vouloir bien adopter le projet de loi
dont la teneur suit :

PROJET DE LOI

Article unique

A partir du 1°" avril 1935, dans les com-
munes dont la population est supérieure à
110.000 habitants, les commissions admi-
nistratives des établissements de bienfai-
sance et, à Paris, l'Administration générale
de l’Assistance Publique pourront, après
délibération du Conseil Municipal approu-
vée par le préfet, percevoir le droit des
pauvres à des tarifs inférieurs à ceux fixés
par les lois des 7 frimaire et 8 thermidor
an V, 6 juillet 1840, 13 août 1875 et les dis-
positions législatives ultérieures.
Afin de compenser la diminution de res-

sources qui résultera de l'application de
la disposition qui précède, une délibération
portant autorisation du Conseil Municipal,
approuvée par le Préfet, pourra inscrire au
budget communal une subvention allouée
aux établissements intéressés.

Voici d’autre part le rapport et le texte du
projet de loi tendant à modifier les taux etles
paliers de la taxe d’Etat sur les Cinémato-
graphes et à interdire la location des films dite
«à l’aveugle «.
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Au nom de la Commission des Finances
chargée d'examiner le Projet de Loi ten-
dant à modifier les tarifs de l’impôt appli-
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cable aux recettes des cinémas et insti-
tuant diverses mesures relatives au statut
général de l’industrie cinématographique.

Par M. Léon BARETY

Rapporteur général

DÉPUTÉ

Messieurs,

A la séance du 10 décembre dernier, le Gouver-
nement a déposé sur le bureau de la Chambre un
projet de loi N° 4249 tendant à modifier les tarifs
de l’impôt applicable aux recettes des cinémas et
instituant diverses mesures relatives au statut
général de l’industrie cinématographique.

Ce projet de loi est destiné à venir en aide à
l’industrie cinématographique.

C’est en juillet dernier, après le vote de la loi
portant réforme fiscale et notamment de l’article 7
prescrivant une révision des impôts indirects, que
le Gouvernement a décidé, à la demande des repré-
sentants des associations de l’industrie cinémato-
graphique et des directeurs de théâtres, de confier
à une commission le soin de préparer la réglemen-
tation nouvelle des textes sur le théâtre et sur le
cinématographe.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

CHARGEE DE L'ETUDE

DU STATUT FISCAL DES SPECTACLES

Institutée par arrêté ministériel du 22 sep-
tembre 1934, sous le présidence de M. Georges
Lecomte, membre de l’Académie française, la
Commission chargée de l’étude du statut fiscal des
spectacles comprenait

1° Des représentants des administrations pu-
bliques et des collectivités intéressées (Ministères
des Finances, de U Intérieur, de la Santé publique
et de I Education nationale (Beaux-Arts). Préfec-
ture de la Seine, Assistance publique de Paris,
Union des bureaux de bienfaisance) ;

20 Des représentants des contribuables ‘inté-
ressés (théâtres, cinématographes, music-halls,
salles de danse, société des auteurs et compositeurs
dramatiques).

Dès la première séance qui eut lieu le 5 octobre,
deux sous-commissions furent constituées ; l’une
chargée d’étudier les modifications susceptibles
d’être apportées au régime du droit des pauvres;
l’autre ayant pour mission de rechercher un
nouvel aménagement des charges fiscales qui
atteignent le cinématographe.
Mais pour que l’allégement fiscal que le Gou-

vernement était disposé à consentir en faveur des
exploitants de salles cinématographiques ne reste
pas stérile, les représentations des organisations
syndicales du cinéma furent invités à proposer,
concurremment à une réduction de l’impôt sur les
spectacles, des mesures destinées à stipuler l’in-
dustrie cinématographique.

Toutefois, le soin de régler la majeure partie
des multiples questions que comporte le statut
général du cinéma fut laissé à la Commission
interministérielle qui tient actuellement ses assises
au Ministère du Commerce.

 

 

    
LES FILMS LARMOYANTS

On m'y reprendra à donner en même
séance ‘ Le Maître de Forges ” et ‘“ Roger-
la-honte Dessin de Lechantre. (Extrait du
«Rire »).
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Dans sa réunion plénière du 5 novembre 1934,
la Commission chargée de l’étude du régime fiscal
des spectacles n’a donc choisi, parmi les proposi-
tions des organisations syndicales de la cinémato-
graphie, que celles susceptibles de donner à l’in-
dustrie du cinéma, dans un avenir immédiat, un
renouveau d’activité, notamment en facilitant l’ex-
ploitation des salles de projection dont la prospé-
rité est étroitement liée à celle de l’industrie cinéma-
tographique.

C’est dans cet esprit que la Commission élabora
un texte que le Gouvernement a retenu entièrement,
pour en faire l’objet du présent projet de loi.

ANALYSE

DU PROJET DU GOUVERNEMENT

L’article premier du projet a trait au visa de
censure des films par la Commission de contrôle.

L’article 2 établit un nouvel aménagement des
taux et des paliers pour l’imposition à la taxe
d’Etat sur les spectacles des recettes des salles de
projection. Comme suite à la réforme fiscale réa-
lisée par le décret du 19 juillet 1934, il a paru
judicieux au Gouvernement de supprimer le taux
de 25 %. afférent au palier le plus élevé, lequel,
ajouté au droit des pauvres, soit 10 % constitue
un pourcentage de prélèvement trop élevé. Une
réduction des tarifs dans chaque palier, avec un
taux de 2 % à la base pour les petites salles,
devant aboutir à un allégement fiscal assez sen-
sible.

Dans l’exposé des motifs qui accompagne le
projet de loi, le Gouvernement signale que les
facilités données à l’exploitation par le présent
projet, et notamment par le choix plus judicieux
des films qui résultera de la suppression de leur
location en bloc et à l’aveugle, permettent d’espérer
un essor de l’industrie et de l’exploitation cinéma-
tographiques se traduisant par une augmentation
des recettes des salles soumises à l’impôt sur les
spectacles, ce qui, en définitive, rétablirait l’équi-
libre.

L’article 3 complète le texte en vigueur en ce
qui concerne notamment la réduction de 50 %des
tarifs pour les cinématographes exploités ailleurs
qu’à Paris, de telle sorte que, pour le premier
palier de recettes, le taux de 2 % est maintenu

en province, les paliers“ suivants continuent à
bénéficier, par contre, de la réduction de moitié
surles tarifs appliqués aux cinémas de la capitale.

D’autre part, le Gouvernement, invoquant la
logique et l’équité, propose également dans cet
article, de rétablir le régime de taxation qui exis-
tait avant la réforme fiscale pour les parcs d’attrac-
tions comportant à la fois un prix d’entrée général
et des attractions payantes, pour les attractions,
manèges et les tirs forains, ainsi que pour les
concerts non quotidiens donnés par des associa-
tions d’artistes ou sociétés de concerts classiques
subventionnés par l’Etat, les départements ou les
communes.

L’article 4 tend à supprimer la location des
films en bloc et à l’aveugle. De telles pratiques se
sont avérées très préjudiciables aux intérêts de
l’industrie cinématographique tout entière et,
en particulier, à ceux des exploitants de salles.
En effet, ceux-ci sont contraints le plus souvent,
pour obtenir la location d’un bon film, de traiter
en même temps pour unesérie de films qui ne sont
même pas tournés et dont ils ignorent, par consé-
quent, la valeur commerciale.

ETUDE DU PROJET

PAR LA COMMISSION DES FINANCES

Votre Commission des finances a consacré
plusieurs de ses séances, notamment celle du
22 décembre dernier, à l’examen du texte qui lui
était soumis par le Gouvernement.

Elle a donné son assentiment à l’aménagement
proposé du taux et des paliers de la taxe d’Etat
perçue sur les recettes des salles de projection,
ainsi que sur celles des parcs d attractions,
manèges, tirs forains et concerts non quotidiens
subventionnés par l’Etat, les départements ou les
communes. Elle a adopté, en conséquence, les
articles 2 et 3 du projet de loi renfermant les nou-
velles dispositions fiscales.

Par contre, elle a estimé que les articles premier
et 4 du projet, relatifs au visa de censure des films
et a la location en bloc des films, devaient être
distraits du texte qui lui était soumis, pour
prendre place ultérieurement dans le statut général
de l’industrie cinématographique que doit élaborer
la Commission interministérielle siégeant actuel-
lement au Ministère du Commerce.

Enfin, se ralliant sur ce point à la manière de
voir exposée par M. Ernest Lafont, la Commission
a jugé qu’il était opportun, au moment où l’on
veut accorder à l’industrie cinématographique un

avantage par réduction de tarifs, de préciser les
conditions dans lesquelles cet avantage pourra être
acquis, et d’organiser, ou de commencer tout au
moins, l’organisation d’une production raisonnée
de l’industrie française.

Aussi votre Commission a -t-elle adopté un
amendement de M. Ernest Lafont à l’article 2,
aux termes duquel le bénéfice des nouveaux tarifs
ne sera acquis qu’aux cinémas qui passeront régu-
lièrement des films français dans une proportion
qui sera fixée annuellement par décrêt.

Votre Commission ayant examiné, au cours de
cette même séance du 22 décembre 1934, le projet
de loi modifié pour la deuxième fois par le Sénat
portant fixation du budget général de l’exercice
1935 avait décidé, en vue d’aboutir avant la fin
de l’année 1934, d’insérer dans le projet de loi
de finances les textes fixant le nouveau statut
fiscal des cinémas qu’elle avait adoptés.

Mais cette procédure n’a pas été acceptée par
le Gouvernement « Cette procédure, déclarait
M. le Ministre des Finances à la séance de la
Chambre du 22 décembre 1934, en réponse à une
question qui lui avait été posée par M. Henri Clerc,
offrait de graves inconvénients. Ces articles pré-
sentés à l’Assemblée au cours de la nuit auraient
peut-être donné lieu à de longues discussions ;
peut-être n’auraient-ils pas satisfaits tous ceux de
ses membres qui se sont occupés très sérieusement
de cette question. Aussi estimons-nous, d’accord
avec la Commission des finances, que la seule
procédure susceptible de donner un résultat effi-
cace, est celle qui consisterait à soumettre dès la
rentrée du Parlement un nouveau texte très étudié,
qui pourrait être voté rapidement, et qui porterait
remède à une situation, qui de l’avis même du
Gouvernement, ne saurait se prolonger ».

C’est dans ces conditions que le Gouvernement a
été amené à procéder à une nouvelle étude des
textes adoptés par votre Commission.

A la suite de cette étude, M. le Ministre des
Finances, par lettre en date du 28 février dernier,
a fait connaître au Président de votre Commission
que son Administration ne faisait pas d’objections
au projet relatif aux cinémas voté par la Commis-
sion des finances, sauf toutefois en ce qui concerne
l’amendement présenté par M. Ernest Lafont, et
lui demandait de bien vouloir faire inscrire l’exa-
men de ce projet à l’ordre du jour de l’une de ses
prochaines séances.

En vue de satisfaire au désir exprimé par
M. le Ministre des Finances, votre Commission a
examiné en deuxième lecture, en sa séance du

AT
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7 mars, le nouveau tarif fiscal applicable aux
recettes des cinémas.

Elle a maintenu la décision qu’elle avait prise
concernant d’une part, les articles 2 et 3 du projet
de loi, d’autre part, l’amendement tendant à ne
faire profiter des nouveauxtarifs que les cinémas
qui passeraient une proportion donnée de films
français.

Toutefois, elle a cru devoir reprendre l’article 4
du projet de loi qu’elle avait disjoint en première
lecture. En effet, il lui a paru qu’il y avait intérêt,
pour l’avenir de l’industrie cinématographique, à
supprimer la location des films en bloc et à
l’aveugle. D'ailleurs, en vue de donner de plus
grandes facilités aux exploitants des salles de
projection et de rendre plus efficaces les disposi-
tions de l’article 4, sur la proposition de M. Ernest
Lafont, elle a porté de quarante-huit heures à
trois jours le délai devant courir après la présenta-
tion corporative ou la première projection publique
d’un film, et à l’expiration duquel tout contrat
ayant pour objet la projection en public de ce
film, engagerait valablement les parties.

A la veille de la distribution du présent rapport
votre Commission des finances a été saisie par
lettre en date du 20 mars, adressée par M. le
Ministre des Finances, des propositions nouvelles
en ce qui concerne le régime fiscal des music-halls
et des cafés-concerts.

A l’occasion de Vétude qui a été poursuivie sur
le régime fiscal des spectacles, l’attention de M. le
Ministre des Finances avait été attirée sur la
situation des music-halls et des cafés-concerts.

IL est apparu que la plupart de ces établissements
ne peuvent poursuivre activement leur exploitation
qu’au prix des plus lourds sacrifices. Une enquête
récente effectuée par le ministère des Finances a,
en effet, démontré que le bilan des plus impor-
tants d’entre eux se soldait par un large déficit.

Estimant peu souhaitable, tant au point de vue
social — par suite du risque de chômage — que
du point de vue touristique, de voir disparaître
une branche de l’industrie du spectacle qui occupe
un nombreux personnel, qui alimente l’activité de
multiples entreprises annexes et exerce sur les
étrangerset visiteurs de passage un attrait indiseu-
table, le Gouvernement a demandé d’étendre aux
music-halls et cafés-concerts le bénéfice des dis-
positions prévues par le présent projet de loi pour
les parcs d’attractions, manèges et tirs forains.

Eu égard aux intérêts en cause, votre Commis-
sion des Finances n’a pas eru devoir refuser son
assentiment à ces propositions et a complété, en
conséquence, le dernier alinéa de l’article 2 du
projet de loi.

C’est compte tenu des modifications exposées
ci-dessus que votre Commission des Finances vous

propose l’adoption du texte suivant

PROJET DE LOI

Article premier

Le 3° de l’article 474 du Code des contri-
butions indirectes est complété par les dis-

positions suivantes

« Les cinémas qui passent régulièrement

des films francais, dans une proportion

fixée annuellement par décret, bénéficient

du tarif suivant

Par paliers de recettes mensuelles

« Jusqu’à 10.000 francs : 2 %;
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de 10.000 et jusqu'à
30.000 ir., 5 %; au-dessus de 30.000 et
jusqua 50.000 fr., 10 %; au-dessus de
50.000 et jusqu’à 100.000 fr., 15 % ; au-
dessus de 100.000 fr., 20 9 ».

« Au-dessus

Article 2

Le deuxième paragraphe de l’article 475
du Code des Contributions indirectes est
abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
«Les tarifs prévus à l’article précédent

sont réduits de 50 %
« a) Pour les courses vélocipédiques, ciné-

matographes, bals forains ou occasionnels,
exploités ou organisés en dehors de Paris.
Toutefois, la réduction ne peut, en aucun cas,
abaisser le taux de l'impôt au-dessous de
2%;

« b) Pour les parcs d’attractions compor-
tant, à la fois, un prix d’entrée général et
des attractions payantes, pour les attrac-
tions, les manèges et les tirs forains, les
music-halls, les cafés-concerts, ainsi que
pour les concerts non quotidiens donnés par
des Associations d’artistes ou sociétés de
concerts classiques subventionnés parl’Etat,
les départements ou les communes ».

Article 3

A dater de la promulgation de la présente
loi, tout contrat ayant pour objet la pro-
jection en public d’un film cinématogra-
phique n’engagera valablement les parties
qu’à l'expiration d’un délai de trois jours
francs après la présentation corporative ou
la première projection publique de ce film.

Un simple examen suffit a démontrer qu’en
ce qui concerne le Droit des Pauvres, le vote du
projet n’aurait eu d’effet que dans un nombre
restreint de cinémas puisque les dispositions
n’en étaient applicables qu’aux villes de plus de
110.000 habitants qui sont au nombre de 16
(statistique officielle recensement de 1931) :
Paris, Marseille, Lyon; Bordeaux, Nice, Lille,
Toulouse, Saint-Etienne, Nantes, Strasbourg, Le
Havre, Toulon, Rouen, Nancy, Roubaix et
Reims.
De plus il faut observer que le projet ne

donne qu’une POSSIBILITE de détaxation; il
n’est pas prouvé que les Conseils Municipaux
des villes précitées accompliraient le geste favo-
rable auquel rien ne saurait les contraindre,
puisque le texte comporte le mot « pourront»
ét non « devront ».

Pour la taxe d’Etat les petits et moyens ciné-
mas situés hors de l’enceinte de Paris, c’est-à-dire
de presque toute la France, ne bénéficieraient
que d’un dégrèvement infime puisque le taux
de la taxe d’Etat ne pourrait être inférieur à
celui de l’impôt sur lè chiffre d’affaires : 2 %-
On sait par ailleurs que, depuis le vote de la

proposition Herriot (1932), le taux de la taxe
municipale n’est plus fonction du taux de la
taxe d’E at en ses variations futures ou passées
(depuis 1930), mais qu’il est fixé par la Loi aux
30 % des taux dela taxe d’Etat existant avant
la Loi de Finances de 1930.
Done les Municipalités n’auraient aucune

obligation de réduire l’impôt communal dans la
proportion de la réduction de l’impôt d’Etat qui
pourrait être obtenue.

Dans ces conditions, au premier palier (dont

le plafond serait abaissé à 10.000 francs aulieu
de 15.000 francs), un établissement de banlieue

13 {ir 25

— de sa recette

119 fr. 25

7 5

ou de province donnerait

13.
brute, au lieu des — - qwil verse actuel-

113 ir. 75
lement.

Le pourcentage sur le brut serait de 11,69 %

au lieu de 12,09 % et le dégrèvement accordé

serait de 0,40 %, soit 40 francs pour 10.000 francs

de recettes.

Ce dégrèvement infime (rien sur le Droit des

Pauvres, 40 francs sur la Taxe d’Etat au premier

palier) n’empêcheraient pas les directeurs d’être
harcelés par leur clientèle de demandes de

réduction du prix des places, car le public lirait

dans les journaux que le spectacle est dégrevé!

En un mot l’adoption du projet, intéressant
pour les théâtres et les music-hall, n’aurait été

favorable qu’aux cinémas importants des seize
plus grandes villes de France.

Encore n’aurait-il pas fallu que l’amende-
ment Lafont, incorporé au texte et réservant
la détaxation au passage des films français, soit
Adonis avec l’ensemble du projet.

Car déjà de nombreux appétits s’étaient mani-

festés

Le Syndicat Général du Cinéma, appartenant

à la Fédération du Spectacle (C.G.T.), avait

soumis aux Pouvoirs publics la revendication
suivante qui fut publiée dans le journal Le

Peuple du 14 mars:

Détaxation des exploitants qui passent des

films faits en France dans la proportion de

75 %ou pendant 39 semaines de l’année.

Une limitation du doublage des films étrangers
compléterait l’effet de cette mesure.

Il est bien entendu que ces aménagements ne

peuvent être considérés que comme une première
étape...

Quel beau contingentement a la salle !

Et dire que nos collègues anglais, dont on

vante toujours le loyalisme envers leurs films

nationaux, viennent, par l’organe de leur syn-
dicat, de demander au Gouvernement britan-

nique que le pourcentage de films anglais

qu’ils doivent passer annuellement soit réduit

de 15 % à 10 %, car on fabriquetrop de « navets»

de SeUE (« Quota quickies »).

Les organisations du spectacle (théâtre,

music-halls, cinémas, etc.) vont se réunir inces-

samment pour adopter toutes mesures utiles.

Si elles se décident enfin — et nous ne vou-

lons pas en douter — à adopter l’attitude éner-
gique que nous préconisons depuis si longtemps,
et si elles veulent pour aboutir, compter sur un

concours unanime, il leur faudra avant tout se

mettre d’accord sur un plan de revendications

solidaires où chacune des parties intéressées

trouve un profit certain et ne subisse aucun

désavantage tel que l’amendement Lafont, nou-
veau projet Bokanowsky.

Et il leur faudra décider également que per-

sonne ne désertera la lutte, même si une satis-

faction particulière lui est promise, tant que

l’ensemble des autres participants n’aura pas

vu aboutir ses demandes légitimes.

A ce seul prix, l’action sera commune... et

victorieuse.

   

         

MATERIEL STELLOR

MATERIEL FRANCAIS

MATERIEL DE QUALITE
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CHARLIN
181 bis, ROUTE DE CHATILLON, MONTROUGE (Seine)

ALÉSIA 44-00 (3 LIGNES GROUPÉES)

et adhérez à nos CIRCUITS D'ENTRETIEN

Vous aurez, à des conditions très avanta-

geuses, une visite régulière de vos installations.

pour toutes les fournitures à tout adhérent

d'un de nos circuits.    
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PROBLEMES DU JOUR

Un Appel aux Membres des Groupes Parlementaires
du Cinéma

Les sénateurs et députés appartenant aux
groupes parlementaires pour la Défense du Ciné-
ma ont recu, ces jours derniers, un mémorandum
appelant leur attention sur les abus du régime
fiscal qui paralyse lExploitation Cinématogra-
phique.

L’initiative de cette campagne revient a la
Chambre Syndicale de la Cinématographie qui
témoigne ainsi, une fois de plus, qu’elle a le souci
constant des intérêts de ses membres.
Avec force, clarté et mesure, le rédacteur de ce

mémorandum énumère les multiples impôts qui
se superposent pour écraser l’industrie du spec-
tacle cinématographique. Comment rester indif-
férent devant une pareille iniquité ?
Indépendamment des impôts ordinaires qui

pèsent également sur tous les commerçants, le
directeur de cinéma ne subit-il, en effet, cette
charge d’un autre âge de l’entretien des pauvres,
représentée par un prélèvement de 10 “, sur sa
recette.

C’est ainsi — je puise ces chiffres dans l’ex-
posé — qu’en 1931 les cinémas ont versé, de ce
chef, la somme formidable de 90 millions.
En outre, les cinémas continuent à payer la

taxe exceptionnelle qui avait été instituée pen-
dant la guerre et qui aurait dû, normalement,
cesser d’être perçue depuis 1919. Mais ce n’est pas
en vain que l’on assure que le provisoire a la vie
tenace dans notre beau pays de France. Pour le
cinémala guerre dure toujours et la taxe continue
à être prélevée sur ses recettes. La seule modifi-
cation que l’Administration des Finances ait con-
sentie, c’est de lui donner pudiquement un nom
nouveau. C’est maintenant la Taxe d’État. Pour
Paris, cette taxe est établie par paliers, selon
l’importance des recettes mensuelles, et s’étage
de 5 jusqu’à 25 %. La province en a été allégée,
par la Loi des Finances de 1930, à la suite d’une
campagne mémorable, dans la proportion de
50 9%. Il n’en reste pas moins que,

88 millions.
Je passe pour mémoire la taxe municipale qui

sévit plus ou moins régulièrement en province et
dont le produit figure pour 3 millions, ainsi que
les droits d’exécution de la musique : 24 millions...
En s’en tenant simplement au Droit des Pauvres |

et a la Taxe dÉtat, nos parlementaires constate-
ront avec moi que les cinémas ont, en 1931, décaissé
178 millions. Eh bien, en toute équité, l’État et
les Bureaux de Bienfaisance ne devaient pas per-
cevoir cette somme formidable !
L’Exposé de la Chambre Syndicale, compa-|

rant la situation de nos exploitants avec celle qui |
est faite à leurs collègues des pays étrangers,
mentionne quil n'existe aucun impôt pour le

« droit des pauvres » en Allemagne, Belgique,
Italie, États-Unis et Angleterre. Si elle existe
également ailleurs, la Taxe d’État est partout|
moins onéreuse que chez nous. Certains pays pri-
vilégiés, comme l'Italie, la Belgique, l'Angleterre |
et les États-Unis, n’ont aucune taxe municipale
sur les spectacles.
Bien mieux, l’Italie de M. Mussolini ristourne

aux producteurs 5 % des taxes prélevées sur
l’exploitation pour soutenir et encourager la pro-
duction nationale.
Dans le même ordre d’idées, l’Allemagne d’Hit-

ler détaxe de 10 %, les films d’inspiration élevée,
reconnus « kulturels » et une mesure récente,
que notre dernière feuille a signalée, vient d’allé- |
ger de 8 % les charges fiscales du cinéma.
La Chambre Syndicale poursuivant son exposé,

précise que le fardeau des taxes est tellement
accablant que la plupart des établissements
auraient tout à gagner en fermantleurs portes du
1° juin jusqu’à fin août. Elle cite pour exemple
une société qui, possédant cinq cinémas, subit
pendant cette période, en 1931, une perte de
850.000 francs alors qu’elle avait dû verser pour
les taxes d’État et des Pauvres 1.246.000 francs.
Que serait-il advenu si ces cinq établissements

avaient, à l’instar des théâtres, clôturé pendant
ce trimestre ? L'État et les bureaux de bien-
faisance auraient perdu 1.246.000 francs et la
Société équilibrait son budget.
Les parlementaires qui, par leur adhésion aux

groupes de défense du cinéma, ont entendu témoi-
gner de leur sollicitude envers l’industrie du
film, resteront-ils sourds à une aussi éloquente
argumentation ?
Ne seront-ils pas frappés devant le tableau

émouvant que la Chambre Syndicale vient de
mettre sous leurs yeux. N’est-il pas, en effet |
infiniment triste de se rendre compte que les
cinémas, pressurés au delà de toute raison, auraient
plus à gagner en fermant leurs portes pendant|
les mois d’été, qu’en continuant une exploitation |
qui ne profite qu’à l’État ? N’est-ce pas profon-
dément immoral, comme le souligne l’exposé,

payer a leur juste valeur,
film pourrait devenir rapidement florissante.

our |
1931, elle a versé 35 millions à VEtat, cependant|
qu’à lui seul Paris en versait 53, soit au total|

  
 

 

   
   

|

que les gens du cinema payent 30 % ‘sur le pro- |
duit de leur travail, alors que le [joueur n'est taxé|
que de 12 %sur ses gains ? |
En concluant, la Chambre Syndicale démontre|

que l’État tarit la source imposable par les excès|
d’une fiscalité mal comprise.

Et, non seulement l’État ruine l’industrie du |
spectacle cinématographique. mais, en la rédui-|
sant à l’indigence, il l’empêche de payer suffi-|
samment ses programmes pour que la production|
vive et se développe. Aussi la qualité du film!
français s’en ressent-elle et la clientèle des spec- |
tateurs est moins nombreuse en France que dans
les autres pays producteurs de films. Alors que
chez nous on évalue cette clientèle à 12 % de la
population, elle est de 35 % en Allemagne, de
45 % en Angleterre et atteint 90% aux Etats-

Unis.
Avec de bons films, que Vexplóitant pourrait

notre industrie du

En supprimant les Taxes d’exception, l’État
récupérerait aisément, et bien au delà, par des
impôts normaux sur des recettes accrues, les
sommes qu’il aurait abandonnées,

Si les membres des groupes parlementaires du |
Cinéma sont aussi sincèrement dévoués à sa cause|
qu’ils s’en donnentl’air, ils auront à cœur d’envi-
sager les mesures qui peuvent mettre fin à ce
regrettable état de choses.
Pour abolir le Droit des Pauvres, qui est d’ordre|

municipal, une loi est nécessaire.
C’est aux groupes de Défense de
la Chambre et du Sénat qu’il appar-
tient de prendre l’initiative de la
faire voter. Ils ne sauraient faillir à
ce devoir sous peine de forfaiture.
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Lois anciennes
et Projetsde Lois

Qui est le responsable de Vincendie

Je Sainte-Gaudérique?

Le Maire de Perpignan, répond dans

Je bulletin de A. /. C. notre confrère

Jean Pascal.

Et ıl a raison, car si le forain Ker-

wich, maintenant en prison, avait été

surveilié comme la Loi l’exige, comme

la Loi l’impose à un Maire officier de

police judiciaire, le lamentable acci-

dent ne se serait pas produit dans le

faubourg de Perpignan.

Mais ici encore le sens moral, social,

a chaviré dans la mare aux grenouil-

les. Discours, couronnes, indemnités

aux familles, une circulaire de plus à

la police et aux gendarmes, et chacun

retournera prendre un dem: au Café

du Commerce en déplorant les dan-

gers du Cinématographe.

Inscrivons donc, parmi les charges

de nos organisations syndicales, la sur-

veillance des cinémas ambulants. Nous

ne pouvons pas nous en désintéresser.

Exigeons l’application des règlements.

Faisons, chacun dans notre commune,

la chasse aux tolérances, passe-droits,

coupables bienveillances, dont les pra-

tiques retombent sur nous, en fin d’a-

venture, avec des drames commecelui

de Perpignan.

En nous bornant à de modestes pro-

testations à la suite de chaque acci-

dent nous devenons, nous qui savons,

des complices de ces crimes.
*

* *

De nouveau on parle du 35 inflam-

mable.

Comment veut-on qu’un simple gen-

darmepuisse distinguer un film inflam-

mable d’un film à support acétate ?

И n’y a qu’une solution, aisément

applicable m’ont dit les fabricants,

c’est de teinter le rebord du film non-

flam d’une couleur blanche ou verte.

En ouvrant simplement la boîte du film
le gendarme sera fixé. Et le film de

teinte noire sera saisi immédiatement.
*

Je m'empresse de publier les deux

textes de loi que M. Germain-Martin

vient de joindre au projet de Budget,

en navette entre Chambre et Sénat. À
l’Assemblée du Syndicat Français les

ALXXX  

uns les ont trouvé insuffisants, les au-
tres les ont jugé dangereux.

Pour moi, je serai déja bien heureux

qu’ils passent.

P.-A. HARLEÉ,

PROJET DE LOI

Gensure, Taxe d'Etat et Location à l’Aveugle

Article Premier

Aucun film cinématographique, à l’exception

 

de ceux dits d'actualité (presse filmée) ne pourra

faire l’objet d’aucune projection en public ni

d'aucune présentation corporative s’il n’a préala-

blement recu le visa de la Commission de con-

trôle des films instituée par l’article 5 du décret

du 18 février 1928.

Art. 2

Les taux de l'impôt sur les cinématographes,

tels qu’ils étaient fixés par les articles 88 du dé-

cret de codification du 28 décembre 1926 et

47 de la loi du 16 avril 1930, sont modifiés

comme suit:

2 % jusqu’à 10.000 francs de recettes nettes

mensuelles;

> % au-dessus de 10.000 francs et jusqu’à

30.000 francs de recettes nettes mensuelles;

10 % au-dessus de 30.000 francs et jusqu’à

50.000 francs de recettes nettes mensuelles;

15 % au-dessus de 50.000 francs et jusqu’à

100.000 francs de recettes nettes mensuelles;

20 % au-dessus de 100.000 francs de re-

cettes nettes mensuelles.

Art. 3

Le deuxième alinéa de l’article 90 du décret

de codification du 28 décembr=- 1926, modifié

par l’article 40 du décret du 19 juillet 1934

portant réforme fiscale, est rédigé commesuit:

Les tarifs sont réduits de 50 % sur les music-

halls, courses vélocipédiques, cinématographes, à

l'exception des recettes comprises dans le premier

palter d'imposition, cafés-concerts, bals forains

ou occasionnels, manèges et tirs forains, exploi-

tés ou organisés en dehors de Paris et, en tous

lieux pour les kermesses (parcs d’attractions)
comportant à la fois un prix d’entrée général et

des attractions payantes ainsi que pour les con-
— — не
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Une scénede71
Fims Roussillon.
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certs non quotidiens donnés par les associations

d'artistes ou sociétés de concerts classiques sub-

ventionnées par l’Etat, les départements ou les

communes.

Art. 4

A dater de la promulgation de la présente loi,

tout contrat ayant pour objet la projection en

public d’un film cinématographique n’engagera

valablement les parties qu’à l’expiration d’un

délai de 48 heures après la présentation corpo-

rative ou la première projection publique de ce

film.

 

PROJET DE LOI

Application du Droit des Pauvres

Article unique. — A partir du 1°" janvier
1935, les commissions administratives des
établissements de bienfaisance, à Paris l’ad-
ministration générale de l’Assistance publi-
que pourront, après délibération du Con-
seil municipal, approuvée par le préfet,
percevoir le droit des pauvres à des tarifs
inférieurs à ceux fixés par les lois des 7 fri-
maire et 8 thermidor An IV, 6 juillet 1840,
13 août 1875 et les dispositions législatives
ultérieures.

Afin de compenser la diminution des res-
sources qui résultera de l’application de la
disposition qui précède, une délibération
du Conseil municipal, approuvée par le pré-
fet, pourra, soit inscrire au budget commu-
nal une subvention allouée aux établisse-
ments intéressés, soit établir une taxe muni-
cipale sur les installations réceptrices de ra-
diodiffusion existant dans la commune,
soit réaliser simultanément ces deux me-
sures. La taxe municipale prévue ci-dessus
sera perçue en addition à la redevance ins-
tituée par l’article 109 de la loi du 31 mai
1933, dans les mêmes conditions que celle-
ci et sans que son taux puisse dépasser ce-
lui de la redevance fixée par l’article pré-
cité. Son produit devra être versé en tota-
lité, et au plus tard dans le mois qui suivra
sa perception, à la caisse des établisse-
ments de bienfaisance de la commune.

— — a —

 

Notre prochain Numéro Trimestriel
Notre prochain numéro spécial paraîtra le 22 décembre. Ce sera notre

38° numéro trimestriel d’Exportation en cinq langues.
Nous prions nos correspondants et annonciers de nous faire parvenir

leurs textes le plus tôt possible.
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Le Clergé catholique américain déclenche
une nouvelle Offensive contre le Ginéma

New-York. — Le clergé catholique améri-
ain vient de dresser une nouvelle liste de

la production des Etats-Unis, liste qui sera
tenue a jour par les autorités ecclésiastiques.
Le clergé fera appel a ses 20 millions de

fidèles pour observer le boycottage des films
jugés licencieux.

La liste compte 105 films, répartis en films
« recommandables », «a ne pas montrer

aux enfants », et « condamnés >».
Les fidèles seront invités, par les prêtres,

a signer un engagement d’obéir en tous

points a ces décisions.
*

* *

Au Canada, également, des groupements
puissants, appartenant a des formations ca-

tholiques, ont décidé que tous les films im-
portés au Canada seront censurés par l’égli-
se catholique. Les salles montrant des pro-
ductions refusées par le bureau de censure
seront boycottées par les puissances catho-
liques.
En exécution de cette décision, tous les

évêques dans leurs églises, tous les prêtres
dans leurs paroisses devront faire connai-

tre à leurs ouailles tous les films interdits et
devront donner les instructions nécessaires
au boycottage des salles qui les montreraient
quand même.

9

LE VERTIGE

Aux Studios Paramount à Saint-Maurice,
les Productions Fred Bacos tournent un

grand film Le Vertige. Dans de jolis décors

M. Guissart, superviseur et M. Schiller met-
teur en scène, dirigent des scènes pathéti-
ques interprétées par Alice Field, André
Burgère, Jean Toulout, Arletty et Angel-
mann, Nous pensons que ce film, qui sera

distribué par la Fox Film comptera parmi

les meilleures productions françaises de
1934/35.  

+

CINE RAPHIE
FR SE

Les Droits d'Auteurprolongés en Allemagne
Dans une des dernières séances du Cabi-

net du Reich, le Conseil a pris la décision
de prolonger les droits d’auteur et de les
porter de 30 à 50 ans.

Dans l’exposé des motifs, il est dit que
cette prolongation avait déjà force de loi
dans différents pays étrangers, qu’elle
portait, de cette facon, préjudice aux ayants

droit allemands et que de nombreux édi-

teurs allemands s’étalent déjà, en attendant,
adressés à ces pays afin d’assurer à eux et

à leurs héritiers une protection plus longue

de leurs biens, avant de tomber dans le

domaine public. Lux.
-Ф

“Les Misérables”
présenté à Londres

La présentation dufilm français de Ray-
mand Bernard, Les Misérables, production

Pathé-Natan, vient d’être couronnée de suc-
cès. Les épisodes ont été enchaînés dans la
version anglaise et on a surimposé des sous-
titres anglais. La presse trouve que ce film
a été très habilement et artistement réalisé.

Actuellement Les Misérables est présenté
à l’Academy Cinema de Londres, à la place
du Dernier Millionnaire. G. Clarrière.

Ri>—:LL.-LkL.h.L.,.

M. Louis Gaumont
crée un Laboratoire

M.

 

Louis Gaumont, fils de M. Léon Gau-
mont, vient de créer un laboratoire exploi-'
tant le procédé Filmolaque. Il s’agit d’un
vernissage des films assurant la protection
de l’émulsion.
Ce procédé augmente la durée des copies.
Les services commerciaux de M. Louis

Gaumont se trouvent au 49, rue de Ponthieu,
et son laboratoire au 7, rue Debelleyme. Té-
léphone: Turbigo 42-61.

 
Une prise de vue pittoresque pour l'Equipage (Film Pathé-Natan)

  ТЕ

 
OIEA,

  

O

Le Billet de Mille (Forrester-Parant)

— es _

Une Nouvelle Societe
pour contróler la Distribution

R. K.O. en Europe

On vient de fonder a Londres la Société

Radio Pictures Int., Ltd, S. A. au capital de

1.000 livres. Cette société, suivant les ordres

de New-York, contrôlera les affaires de dis-

tribution des films américains, marque Ra-

dio-Keith-Orpheum, dans toute l’Europe. Les

directeurs de la nouvelle société sont: Ned

L. Depinet (président de la maison améri-

caine R.-K.-O. Export Corporation), Phil

Reisman (vice-président de la R.-K.-O. Ex-

port), Ernest D. Leishman (directeur de la

maison de distribution londonienne Radio

Pictures, Ltd.) et Ronald W. G. Mackay.

M. Leishman est président et administrateur-

délégué.
Cette nouvelle signifie que la R.-K.-O. d'A-

mérique vient de placer le centre de ses opé-

rations européennes à Londres, à l’instar

des maisons Columbia, Universal et Artistes

Associés. — G. Clarrière.
yr—

Symphonie Inachevée

Ce film tant attendu par tous les exploi-

tants de Paris et banlieue, commence cette

semaine sa sortie dans les quartiers.

30 salles du 7 au 14;

30 salles du 14 au 21;

30 salles du 21 au 28.
C’est là; certes, une belle sortie, justifiée

par la qualité d’une telle production.

 

 

 

B M. Louis Marlio vient d’être élu prési-

dent de la Compagnie des Chemins de Fer

de l’Est.

H Mar Reinhardt va commencer à Holly-

wood la réalisation cinématographique de

l’œuvre de Shakespeare : Le Songe d’une

Nuit d’Eté. La distribution comprend : Joe.

E. Brown, James Cagney, Dick Powell, Jean

Muir, Hugh Herbert.

B Opposé au metteur en scène irlandais

Rex Ingram, M. Corniglion-Molinier vient de

remporter un succès définitif. Tant à Paris

qu’à Nice, Rex Ingram a été débouté et con-

damné aux dépens du procès.

B Zrillamment lancé par une séance de

gala bénéficiant de la présence effective de

Paulette Dubost, Jeunesse a réalisé en une

semaine, à l'Olympia d’Alger, 70.636 francs,

tandis qu’à Oran, et dans les mêmes condi-

tions, le film de Lacombe atteignail la som-

me coquette de 67.000 francs.
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Les taxes des spectacles seraient allegees
DEUX PROJETS DU GOUVERNEMENT

ie gouvernement Vieut ae ueposci

sur re pureau ac là lampie deux

Jeus dE 101 TEMUALL, 1 UN EC 1 dutrt, a

1 dlCSEMENT 115001 05 SPECLACIES.

LE premier autvrise LES ا

IHENIS ue pieniarsance CL, A aris; i ad-

sistance puviigue, ad 01116 зе Groat

des pauvres, yur est ACLUCNCILISNL UE

Ud prix ues places daus IES UNi-

1erents etabDlIiSSemeurs de spectacie.

31.U-

LA REDUCTION

"DU DROIT DES PAUVRES

Pour qui nen résulie pas de dimi-
nution ues ressources aes EraDIISSE-
ments de biemaisance, 1e projet de 101
prevoit que res communes pourront, 4
leur gre, soit 1mscrire au buaget com-
ilunat une subvenuon aliouec aux etd-
pissements 1nteresses, SOIL craviir UNE
taxe municipale sur ies postes recep-
teurs de radiodifusión.
il convient de signaler que ie prin-

cipal obstacle qui s vopposalt Jusqu عت à

la réduction au dro: des pauvres se
trouve amnsi écarie. En elter, 11 est ar

rive piusieurs 10is, dans le passe, que
certaines mun'ecipalites, désireuses de

venir en aide au spectacte, ne pouvaient

renoncer au droit des pauvres en ral-

son des prescriptions 10rmelles de 1а

101.
Le second projet du gouvernement

vise la taxe a Etat appliquée aux ci

némas.

LE REGIME FISCAL DES CINEMAS

Le platond d’imposition serait désor-

mais de 20 % au neu de 25 %, ce qui

constitue un abattement de 20 % sur

les taux actuellement pratiques.

Dans l’exposé des motits, 1es minis-

tres intéressés soulignent le point sui-

vant:
« Comme suite à la réforme fiscale

réalisée par le décret du 19 juillet 1934,

il a paru judicieux de supprimer le taux

de 25 %, lequel, ajoute au droit des

pauvres, soit 10 %, constitue un pour-

centage de prélèvement trop élevé. Une

réduction des tarifs dans chaque pa-

lier, avec un taux de 2 % à la base pour

les petites salles, aboutira à un allège-

ment fiscal assez sensible.

« Pour les établissements situés en
” . . ele ao

dehors de Paris, le palier initial de 2 %

serait maintenu, mais les autres pa-

liers continueraient à bénéficier de la

réduction de 50 % actuellement pra-

tiquée. »

LA CENSURE RENFORCEE

Le projet déborde le adre fiscal.

Parmi les autres dispositions qu il

édicte, retenons:

1° L’application de la censure pour

les films avant leur présentation cor-

porative ou leur projection en public;

9° L'introduction obligatoire dans

 

les contrats de location d'Une ciause

supulant que 1engagement ne sera va-

заме qua iexpuatuon dun aelar ae

quarante-nuit heures apres 1da premiere

projecuon pubuque ou 1a presentation.

INTERDICTION

DU BLUCAGE DES FILMS

D'autre part, en vue d'amellorer la

quae des mms, le projet de 101 pre-

voit l'interdiction de la 10Cauon des

hums en bloc et « a laveugle ». ues

pratiques sont tres prejudiciables aux

intérets de l’industrie cinematograpat-

que et, en particulier, à ceux des expIioI-

tants de sailes. tn eittet, ceux-c1 sont

contraints le pius souvent, pour obtenir

la location a un bon filim, de traiter

en même wemps pour une serie de pro-

ductions qui ne sont meme pas tour-

nees et dont ils 1gn0rent, par conse-

quent, la valeur commerciale.

 

Le Théâtre et le Cinéma sont également

catisfaits des projets du Gouvernement qui per-

mettent d’espérer une prochaine amélioration

du sort véritablement catastrophique de l’indus-

‘rue du spectacle.

Voici d’ailleurs ce que pensent à ce sujet

M. Max Maurey, président de l’Association des

Directeurs de Théâtres et M. Charles Delac, pré-

sident de la Chambre Syndicale de la Cinéma-

tographie :

Opinion de M. Max Maurey

Pour la première fois, depuis que nous

bataillons pour l’allegement de nos char-

ges fiscales, un projet de loi, de nature

nalure à nous satisjaire — du moins en

partie — est déposé par le gouvernement.

Sans doute ne serons-nous point au bout

de nos peines, lorsque le Parlement laura

adopté. Sans doute nous faudra-l-il en-

core lutler pour obtenir de [Assistance

publique la réduction du « droit » qu’il

autorise et l'extension qu’il préconise

pour combler le déficit que ne manquera

pas de provoquer ladite réduction. Mais

il convient d'apprécier à sa juste valeur

cette première victoire.

Jusqu'à présent, quand nous allions

[rapper aux portes des ministres ou des

parlementaires, un mur se dressait entre

teur bonne volonté et notre misère : la

loi. L’Assistance publique était tenue de

percevoir 10 % des recettes. Ce mur, de-

main, ne sera plus.
Rédigé par les services compétents du

ministère des finances, adopté par la

commission que nomma M. Germain-Mar-

tin et que présida avec un zèle attenti],

dont nous ne saurions trop le remercier,

M. Georges Lecomte, le projet de loi qui,

demain, nous fera le champ libre, ne sau-

rait trouver auprès du Parlement un ac-

cueil différent de celui que lui vient de

faire le gouvernement [ui-méme.

Permettre la diminution du taux du

droit des pauvres sur les spectacles en

compensant cette diminution de recette

par un nouveau droit des pauvres sur les

appareils de T.S.F., tel est, en effet, le bul

du projet. Se trouvera-t-il un parlemen-

taire pour s’opposer à l’équitable rajuste-

ment d’une loi dont personne ne songe à

contester l'utilité ?
S’il est juste que quiconque prend un

plaisir en aitant au théâtre paye dime aux

pauvres, n'est-il pas légitrme que celui

qui, de son fauteuil, écoute la retransmis-

sion du spectacle de ce théâtre soit as-

ireint aux mêmes obligations ?

Nous demandions que le devoir d'’assis-

(ance publique fût étendu à l’ensemble des

citoyens... Ce projet, en somme, nous

donne raison...
Qui n'a pas, aujourd'hui, son petit poste

de TSF: 7
Max MAUREY.

Opinion de M. Charles Delac

Le gouvernement, après une sérieuse

enquête sur la véritable situation de l’in-

dustrie cinématographique, vient de pren-

dre, conformément à sa politique de dé-

rente fiscale, la sage initiative de déposer

sur le bureau de la Chambre deux projets

de loi comportant une appréciable réduc-

tion des lourdes charges qui pèsent ac-

tuellement sur nos cinémas.

En France, le cinéma qui, cependant,

est le divertissement habuuel et normal

de la plus grande partie de la popula-

tion, est accablé par le fisc de charges

telles qu’il serait permis de croire qu'on

tes aurait établies dans le seul but de limi-

ier, ou peut-être, de supprimer les méfaits

d'un fleau social.
Quon en juge sur toutes les som

mes encaissées par une salle de spectacles

cinémalographiques, il est prélevé 10 %

pour le droit des pauvres, d’une part, et

de 2,5 à 25 % au titre de la taxe d’Etat,

d'autre part. Connait-on une seule indus-

trie au monde qui soit capable de suppor-

ter un prélèvement de 35 % sur son chif-

fre d'affaires ?
Les deux projets de loi déposés par le

gouvernement sont relatifs, lun à la ré-

duction du droit des pauvres par la faci-

lité donnée aux maires d’en réduire le

taux, l’autre, à un nouvel aménagement

de la taxe d'État qui désormais ne pourra

dépasser le plafond de 20 % au lieu de 25

précédemment.

Les organisations syndicales cinémato-

graphiques saluent avec joie cette pre-

«nière satisfaction accordée à leurs justes

doléances. rlles en remercient le gouver-

nement de M. Flandin qui, le premier, a su

passer des promesses aux réalisations.

La parole est maintenant au Parlement.

Nous savors “que nombreux sont, dans les

eux Chambres, les sincères amis du ci

nema. Nous avons le très grand plaisir de

compter parmi eux M. le rapporteur géné-

ral du budget de la Chambre des députés.

C’est pourquoi nous avons une pleine con-

jiance dans ta sagesse du vote de nos re-

présentanis, vote qui marquera pour la
grande industrie cinématographique fran-

caise le début d’une nouvelle espérance.
Charles DELAC.

Edition technique

Nos compliments à notre excellent

confrère L’Ecran pour son numéro

consacré au matériel technique et dont

les articles sont d’un puissant intérêt

pour l’exploitation.
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AU CALA DE BIENFAISANCE ——
DE L'ASSOCIATION AMICALE DES0

Samedi dernier, § décembre, a 22 heures,
eut lieu, dans la salle de théâtre du Palais
de la Mutualité, rue Saint-Victor, après un
banquet monstre, le concert annuel offert
а ses udhérents par l’Association Amicale
des Postes, Tétégraphes et Téléphones,
pour le cinquante-sixième anniversaire de
sa fondation.
Empressons-nous d'ajouter que ce festi-

val, placé sous la présidence d’honneur de
M. le Président de la République, était sur-
tout et avant tout une bonne ceuvre,
puisque les bénéfices — bénéfices impor-
tants puisque la salle était comble sont
ailés emplir la caisse des Veuves et des Or-
phelins et du Dispensaire d'Hygiène So-
ciale de VAssociation.
Une bonne œuvre en même temps qu’un

spectacle artistique. C’est pourquoi notre
directeur, M. Charles Le Fraper, n’eut pu
se dérober, pour celte double raison, à
l'honneur que la grande Association lui
avait faite en lui demandant d’organiser
cette belle soirée.

Et Charles Le Fraper a réussi cette ga-
geure, lui directeur d’un magazine et d’une
salle de cinéma, producteur de films, de
monter un spectacle essentiellement, exclu-
sivement même, de café-concert et music-
hall, tel ceux qui florissaient avant-guerre!
Il est vrai que, de par sa situation dans
l'art cinématographique, il amenait avec
lui Fernandel, en chair et en os, qui fut la
joie de la soirée,

Près de deux heures avant le rideau, la
foule des adhérents commençait à affluer
el ne cessa qu’à onze heures, car les offi-
ciels s’étaient légèrement fait attendre.
Mais la patience de chacun fut bientôt lar-
gement récompensée, patience qui fut agré-
mentée, d'ailleurs, par le spectacle de la
salle parsemée de jolies robes de soirée
portées élégamment par les jolies postières
de nos bureaux parisiens.
Hauls fonctionnaires des P.T.T. direc-

teurs, inspecteurs, surnuméraires, rédac-
ieurs, chefs de sections, égaux sous le
smoking, se souriaient ou se saluaient de
rang à rang. J'ai reconnu mon facteur du
XIV", tout de noir habillé et d’une façon
très seyanle. U avait l’air de s'amuser beau-
coup entre une demoiselle des téléphones
et un gardien de la R.P. Oubliant le tri
quotidien et la poussière des travées, ce
jeune surnuméraire gascon lançait des
lazzi, auxquels répondait des galeries quel-
que tubiste gavroche.

Enfin, M. François Gailhard, le compo-
siteur de Judex et chef d’orchestre émi-
nent, leva sa baguette et l’orchestre entama
une sélection de ce bon film populaire
Patachou ef Aimons l’amour, puis une sé-
lection de La Princesse Czardas.

Aussitôt après, Jean Marsac, la veille
speaker au gala et bal de la Comédie-Fran-
caise, ce soir a ceux de l’Association des
P.T.T., dit quelques mols spirituels de pré-
sentations, qui en firent, dès cet instant, le
compère, si Von peut dire, de cette revue
des gloires du café-concert passé et actuel.
Puis il annonça Joe Blendy, jongleur adroit
el surtout adroit mime, arts alliés qui plu-
rent beaucoup.

Jane Arès, chanteuse de genre, nous
chanta ensuite d'anciennes chansons du
XIX° siècle, comme cette charmante Mimi

 

 

Pinson, a Aired de Musset, et une tecon en

musique sur les differentes Jacons de re-
are tes types de jemmes, ae ta lorette et

td vidutenisseuse à (à Jeuune du monde.
Jean Marsac, conune cnansonnier dans

ses creations, tui succéda, avec te talent
yu on tur connatt, Spirtiuet pius que jainais,
« NOUS aetauta wes couplets71
trousses sur tes cinq sœurs.5
cunudiennes €t sur le short, étrange
deshaviite de plage, tronie dediee aux
dames, et surtout a une spectatrice en rose
au 1" rang.

rarzel, chanteur fantaisiste, récolta des
applauaissements avec (Cest à Paris, Le
eve, sur un air aériciena que nous charma,
ct avec un Discours du maire au deputé,
monoiogue en patois, tout a [uit arote.
Comme cnanieuses ou faniuisistes, voici,

par ordre d'entrée en scène :
Alice Meva, au nun st cuitull, triomphe,

l'année derniere, avec sa purtenaire —
chansonntere et pianiste — wolette Serval.
Une chanson-charge russe meiée ae danses
[ur très goutée, ainsi que ses 1mitations de
Cécile Sorel, Mistinguett et Gnevalier. Lo-
tetie Serva nous aectatila Comme le temps
passe! ei Moi qui sais..., cnanson femi-
niste et spiritueliement rosse.

Janine Becker, chanteuse comique vi-
brante de nervosité et d'entrain, prenant à
parite «e cnef d orcuesire ebertue ou quet-
que speciaeur, tout comme l'eussem [alt
rarisys et Boucot… Les différentes façons
ae pousser : Un pousse..., Pietro, et des de-
mandes au public par oui ou par non aine-
nerent des eclals de rire répétés.
Lyna 1yber, « la voix d'or du music-

halt >, compliment imagé n’exagerant rien
— ceux qui suivent les programmes des
concerts parisiens de Bobino a la Scala ne
me contrediront pas — nous chanta, elle,
vee joyeusemen: par (‘orchestre de François
ciennes ou récentes, comme Le Cœur de
Ninon, succès 1900 de Milandy, et Ninon,
quand tu me souris, succès 1934, rappro-
chement suggestif qui pourrait susciter
bien des réftexions. Ensuite : Ma Donna,
Un peu de bonheur, de Camille François et
Vaivert; enfin : Le Chant du soleil, te der-
nier triomphe de Bixio, compositeur du
Chaland qui passe.
Pour le côte dames, ce fut, enfin, à trois

reprises différentes, les huit jeunes el jo-
lies ballerines de Marguerite Bougai qui
nous charmèrent par leurs ensembles,
symphonies mauve, puis blanche, puis
bieue… Que de grace, de souplesse et
d'harmonie! Des bravos bien mérités.
A côté de Borgeto, agréable vagabond

musicien qui, sur des instruments inatten-
dus et comiques, nous joua le tango de
Lady Lou, une rhapsodie, puis — trou-
vaille très amusante et réussie —une imi-
tation sur violon minuscule d’un vieux
disque ébréché de Caruso, voici les deux
clous de la soirée : Fournier et Fernan-
del, les comiques types ثا
quoique le second, qui s’illustra en tour-
lourou, frère de Paulin, ait évolué franche-
ment et définitivement vers le cinéma.
C'était donc une bonne fortune de Геп-
tendre encore en chair et en os sur les
planches du caf’-conc’ d’hier; aussi grâces
en soit rendues à Charles Le Fraper pour
ce retour météorique!

tournier est un rigolo de premier
ordre. La toucne qu'il se aonne est ahuris-
sue, pans ses chansons grotesques :
J me suis réveulé à temps, A rarrec d’ la
rue Haret, 1/1 ovat un yros succes, Mats
un wwompnal aans J° tas au crochet, aux
jeux de pnysionomies qui ont [аи se
tordre ae rire ta salle tout entière, et
surtout ; An! Si J'étais peute midinette,
en travesti ae viele couselle sous un cna-
peau a cerises. yue de vlagues et d his-
cotres arotes cuntées sí parfaitement,
matgré te grotesque au personnage!

nujin, Fernanuet!/
J ar ues tout p'tits besoins, Ah! mais

non, non, non! Octavie, Le rion, Les ual-
tes ue l'escadron et Le sacre Paris, chan-
sons ou monologues qui valent, quoique
tres wmasants, encore moins, beaucoup
moins par tur texte que par la vouille et
«es muniques du touriourou au nez et au
painuuion rouges.

1rois Jo1s, le joyeux créaieur du Rosier
de Madame Husson jut rappelé par une
saile étectrisée, et trois fois il dut chan-
ter a nouveau au contentement de tous.
\oila au moins un comique aimé des pos-
tiers et dont les lettres et tes tétégrammes
arriveront toujours parfaitement! El les
aemolsetles au telephone ne seront pas les
dernieres a lui etre agréables, a ce trouf-
¡10n semuumnental, qui na pas <« le filon »,
prétend-il, mais connait la voie du succès
el du rire, et du cœur populaire.

Apres un ballet et une sélection enle-
vee joyeusement par l'orchestre François
Gailnard, la partie de concert se termina
dans un triomphe et des salves d’applau-
a1ssements.

Un ne se sépara pas encore. On dansa
jusqu'au pelit jour, car sitót ld’ dernière
note éteinte, je ne dtrai pas le dernier
lampion, bancs et sièges uisparurent par
une trappe dans les sous-sols; et les quatre
orchestres promis, dont deux faisaient déja
danserles aficionados depuis neuf heures
du soir (il était deux heures du matin),
s‘installérent dans l'immense enceinte pour
te reste de la nuit,

De lavis de tous, cette jolie soirée de
bienfaisance outre le montant des en-
trées, programmes et billets de tombola,
celte-ct tirée après le concert, faisant en-
core bien des heureux, furent vendus au
profit des veuves et orphelins de l’Asso-
clacton —— cette soirée de bienfaisance,
dis-je, fut merveilleusement organisée par
Charles Le Fraper, grâce à sa compétence
et son dévouement bien connus.

Chacun se promit de revenir, l’année
prochaine, pour le cinquante-septième an-
niversaire, dans ce Palais de la Mutualité,
ou il venait de passer de si charmantes
heures, en famille, entre collègues, dans la
joie la plus complète,

Les remerciements de tous sont allés à
l'organisateur, aux vaillants «artistes, au
chef d'orchestre, à ses musiciens, à tous
ceux qui ont collaboré, de loin ou de près,
& cette réunion qu’il faut renouveler
chaque année dans la même gaîté saine
et de bon aloi, dans.le même enthousiasme
et la même sympathie.

 

Robert FRANCES.
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PROBLEMES DU JOUR

Un Appel aux Membresdes Groupes Parlementaires
du Cinéma

Les sénateurs et députés appartenant aux
groupes parlementaires pour la Défense du Ciné-

ma ont recu, ces jours derniers, un mémorandum

appelant leur attention sur les abus du régime

fiscal qui paralyse VExploitation Cinématogra-
phique.

L’initiative de cette campagne revient a la
Chambre Syndicale de la Cinématographie qui
témoigne ainsi, une fois de plus, qu’elle a le souci

constant des intéréts de ses membres.
Avec force, clarté et mesure, le rédacteur de ce

mémorandum énumère les multiples impôts qui

se superposent pour écraser l’industrie du spec-

tacle cinématographique. Comment rester indif-

férent devant une pareille iniquité ?
Indépendamment des impôts ordinaires qui

pèsent également sur tous les commerçants, le

directeur de cinéma ne subit-il, en effet, cette

charge d’un autre âge de l’entretien des pauvres,

représentée par un prélèvement йе 10 %sur sa
recette.

C’est ainsi — je puise ces chiffres dans l’ex-

posé — qu’en 1931 les cinémas ont versé, de ce

chef,la somme formidable de 90 millions.

En outre, les cinémas continuent à payer la

taxe exceptionnelle qui avait été instituée pen-

dant la guerre et qui aurait dû, normalement,

cesser d’être perçue depuis 1919. Mais ce n'est pas

en vain que l’on assure que le provisoire a la vie

tenace dans notre beau pays de France. Pour le

cinéma la guerre dure toujours et la taxe continue

que les gens du cinéma payent 30 sur le pro-

duit de leur travail, alors que le joueur n’est taxé |

que de 12 %sur ses gains ? |

En concluant, la Chambre Syndicale démontre |

que l’État tarit la source imposable par les excès|

d’une fiscalité mal comprise. |

Et, non seulement l’État ruine l’industrie du |

spectacle cinématographique, mais, en la rédui-|

sant à l’indigence, il l’empêche de payer suffi-|,

samment ses programmes pour que la production|

vive et se développe. Aussi la qualité du film

français s’en ressent-elle et la clientèle des spec-|

tateurs est moins nombreuse en France que dans|

les autres pays producteurs de films. Alors que|

|chez nous on évalue cette clientèle à 12 % de la |

population, elle est de 35 % en Allemagne, de|

45 % en Angleterre et atteint 90 %aux Etats- |

Unis. |

Avec de bons films, que l’exploitant pourrait|

payer à leur juste valeur, notre industrie du|

|film pourrait devenir rapidement florissante.
|

|
En supprimant les Taxes d’exception, l’État|

récupérerait aisément, et bien au delà, par des |

impôts normaux sur des recettes accrues, les |

sommes qu’il aurait abandonnées. |

Si les membres des groupes parlementaires du |

Cinéma sont aussi sincèrement dévoués à sa cause|

qu’ils s’en donnent l’air, ils auront à cœur d’envi- |

sager les mesures qui peuvent mettre fin à ce|

regrettable état de choses.
Pour abolir le Droit des Pauvres, qui est d’ordre|

  
municipal, une loi est nécessaire. —.
C’est aux groupes de Défense de “<
la Chambre et du Sénat qu’il appar-

tient de prendre l’initiative de la
faire voter. Ils ne sauraient faillir à

ce devoir sous peine de forfaiture.

à être prélevée sur ses recettes. La seule modifi-

cation que l’Administration des Finances ait con-

sentie, c’est de lui donner pudiquement un nom
nouveau. C’est maintenant la Taxe d’État. Pour

Paris, cette taxe est établie par paliers, selon

l’importance des recettes mensuelles, et s’étage

de 5 jusqu’à 25 %. La province en a été allégée,

par la Loi des Finances de 1930, à la suite d’une
campagne mémorable, dans la proportion de

50 %. Il n’en reste pas moins que, pour l’exercice

1931, elle a versé 35 millions à l’État, cependant

qu’à lui seul Paris en versait 53, soit au total

88 millions.
Je passe pour mémoire la taxe municipale qui

sévit plus ou moins régulièrement en province et

dont le produit figure pour 3 millions, ainsi que

les droits d’exécution de la musique : 24 millions...

En s’en tenant simplement au Droit des Pauvres
et à la Taxe d’État, nos parlementaires constate-

ront avec moi que les cinémasont, en 1931, décaissé

178 millions. Eh bien, en toute équité, l’État et

les Bureaux de Bienfaisance ne devaient pas per-

cevoir cette somme formidable!
L’Exposé de la Chambre Syndicale, compa-

rant la situation de nos exploitants avec celle qui

est faite à leurs collègues des pays étrangers,

mentionne qu’il n’existe aucun impôt pour le

« droit des pauvres » en Allemagne, Belgique,

Italie, États-Unis et Angleterre. Si elle existe

également ailleurs, la Taxe d’État est partout

moins onéreuse que chez nous. Certains pays pri- |

vilégiés, comme l’Italie, la Belgique, l’Angleterre |

et les États-Unis, n’ont aucune taxe municipale

sur les spectacles. |

Bien mieux, l’Italie de M. Mussolini ristourne

aux producteurs 5% des taxes prélevées sur

l’exploitation pour soutenir et encourager la pro-|

duction nationale.
Dans le même ordre d’idées, l’Allemagne d’Hit-

ler détaxe de 10 %, les films d’inspiration élevée,

reconnus « kulturels » et une mesure récente,

que notre dernière feuille a signalée, vient d’allé-

ger de 8 %les charges fiscales du cinéma. |

La Chambre Syndicale poursuivant son exposé,

précise que le fardeau des taxes est tellement

accablant que la plupart des établissements

auraient tout a gagner en fermant leurs portes du

1* juin jusqu’à fin août. Elle cite pour exemple

une société qui, possédant cinq cinémas, subit

pendant cette période, en 1931, une perte de

850.000 francs alors qu’elle avait dû verser pour

les taxes d’État et des Pauvres 1.246.000 francs.

Que serait-il advenu si ces cinq établissements

avaient, à l’instar des théâtres, clôturé pendant

ce trimestre ? L’État et les bureaux de bien-

faisance auraient perdu 1.246.000 francs et la

Société équilibrait son budget.

Les parlementaires qui, par leur adhésion aux

groupes de défense du cinéma, ont entendu témoi-

gner de leur sollicitude envers l’industrie du

film, resteront-ils sourds à une aussi éloquente

argumentation ?

Ne seront-ils pas frappés devant le tableau

émouvant que la Chambre Syndicale vient de

mettre sous leurs yeux. N’est-il pas, en effet, |

infiniment triste de se rendre compte que les

cinémas, pressurés au delà de toute raison, auraient

plus à gagner en fermant leurs portes pendant

les mois d’été, qu’en continuant une exploitation

qui ne profite qu’à l’État ? N’est-ce pas profon-

dément immoral, comme le souligne l’exposé,
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La Taxe ad valorem sur les Négatifs impressionnés venant

À de l’Étranger est doublée
CAD Pas de changement pour les Positifs

TARIF

Valeur imposable des films cinématographiques

N

La décision n” 12.911 du 19 décembre 1921, portant établissement du bareme des valeurs forfaitaires des

films cinématographiques, a fixé a 12 fr. 50 le mètre, droits non compris, la valeur des films impressionnés

négatifs.

D’accord avec le Département du Commerce, et pour tenir compte de la dévaluation actuelle du franc

par rapport à sa valeur or de 1921, l’Administration a décidé de porter à 25 francs le mètre la valeur forfai-

taire des films dont il s’agit.

Cette mesure aura effet à compter du 1” juillet prochain.

Aucune modification n’est apportée au barème en ce qui concerne les bandes impressionnées positives dont

la valeur est maintenue à 5 francs le mètre (décision N° 3514 du 19 juillet 1926).

(J. O. du 26 juin 1934)

Autrement dit pour un négatif impressionné venant d’Amérique, d’Angleterre ou d’ailleurs et d’un

métrage de 2.500 mètres on paiera 12.500 francs de douane, 15.000 francs environ avec les autres droits.

Mais les dispositions relatives à l’admission temporaire subsistent toujours.

Pour un positif de 2.500 mètres, on continuera de payer 2.500 francs de douane, 3.000 francs environ avec

les autres droits.
Mais les facilités de contretypage restent entières.
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ARLETTE

MARCHAL

dans un film de

HENRI DECOIN

avec

PAUL AMIOT

et

SOPHIE DUVAL

et

RAYMOND
CORDY

Directeur de Production :

PIERRE GEOFFROY

PRODUCTION G. M. L.

IVAN MOSJOUKINE

Le premier grand film qui
nous montre vraiment le milieu
de la boxe avec ses moments
giorieux, émouvants, pittoresques
et sentimentaux. C'est l'histoire
même d'un grand champion qui
passionnera les sportifs et ceux
qui ne le sont pas. Georges
Carpentier y est admirable
lui-même

Une histoire émouvante pour
les cœurs sensibles. Une série
de gags pour dérider les plus
moroses. Une mise en scène
somptueuse, pour émerveiller
les plus sceptiques. Un bébé
prodige fait la joie du spec-

tacle
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DANS LA REFORME FISCALE, UNE FOIS DE PLUS,

LE CINEMA A ETE OUBLIE

La Chambre a voté la réforme fiscale. Elle n’a pas détaxé le spectacle; elle ne l’a pas surtaxé non plus.
Une fois de plus, nous avons été oubliés.

Ne devons-nous pas voir la les conséquences de notre désunion et de la dispersion de nos efforts?
Et n’en sera-t-il pas toujours ainsi tant que d’innombrables délégations de groupements corporatifs iront

isolément porter aux ministres leurs cahiers de revendications, tant que nous n’aurons pas un commandement

unique ?
Enregistrons pour l’histoire qu’aujourd’hui le gouvernement a obtenu du parlement en tout et pour tout,

la simplification de la perception des taxes.
Voici comment:

Partant du principe que les spectacles étaient répartis en huit ou neuf catégories frappées de seize taux

différents — ah! cette administration que l’Europe a cessé de nous envier; — le ministre des Finances s’est

appliqué à unifier les divers taux d’une fiscalité qui ne reste pas moins exorbitante, voire prohibitive. À ce

système d’une inextricable complexité il a substitué un classement en trois catégories :

1° Les théâtres, concerts, cabarets d’auteurs et ménageries restent imposés au taux de 2 pour 100 — non

compris, bien entendu, le droit des pauvres.
2° Les cinémas sont imposés suivant un tarif proportionnel au montant de leurs recettes sans aucune modi-

fication de tarif. Donc, rien de changé.
3° Le tarif de 10 pour 100 est appliqué à tous les autres spectacles. Plus le « droit» des pauvres, là

comme ailleurs, bien entendu!...
Ainsi, seuls bénéficient de la réforme les courses de taureaux (10 au lieu de 30 pour 100), les matches

de lutte (10 au lieu de 30 pour 100), les matches de boxe (12,50 au lieu de 30 pour 100), les dancings et

les bals, en ce sens que seule la première consommation est passible de la taxe de 10 pour 100.

Voilà ce qu’a voté la Chambre, sans discuter, sans même concevoir qu’une telle mesure avait pour effet

de favoriser les jeux du muscle aux dépens des jeux de l’esprit, le sport dans ses plus violentes ou écœurantes

manifestations, aux dépens de l’art dans son expression la plus pure.
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LES NOUVEAUX FILMS

LA CINQUIEME EMPREINTE

Un film policier, ou cours duquel l’intérêt
ne languit pas un seul instant. Il s’agit en
l'occurrence de savoir si la mort violente d’un
riche artistocrate, est un suicide, un drame pas-
sionnel ou simplement un crime crapuleux.
L'enquête est menée de façon à nous égarer
sur chacune de ces hypothèses. D'excellents
artistes : Alice Field, Jean Dax, Goupil, Jac-
quin, Paulette Dubost, Abel Tarride, Made-
leme Guitty, Myno Burney, animent cette
bande de Charles Anton en tous points réussie.
Une mention spéciale à Larquey dans un rôle
de pâtissier-détective-amateur et gaffeur. Avec
son grand talent, il apporte une douce gaieté
dans cette ténébreuse histoire (parlé français).
Fox-Film.

II. لد

CORALIE et C°

audeville raleun Dar A  

LA FOLLE SEMAINE
Impossible de résumer un tel film qui n’est

qu'un long éclat de rire. Ce sont les multiples
aventures des représentants d’une compagnie
de caoutchouc, pendant leur congrès annuel.
C'est du meilleur humour américain, plein de
gags inédits et interprété par des artistes de
premier ordre : Joan Blondell, Adolphe
Menjou, Dick Powell, Mary Astor, Guy
Kibbee et Ruth Donnelly (parlé anglais).
Warner Bros.

SIEMENS

UNE NUIT SEULEMENT
Une jeune fille a eu un fils d’un officier

qu'elle a connu une nuit seulement. À son
retour, l'officier en épouse une autre. Ruiné à
la bourse, l’homme se tuerait s’il ne recevait
a temps une lettre de celle qu’il a délaissée
jadis et qui va mourir.

Cette bande dramatico-sentimentale, malgré  

LES COMPAGNONSDE LA NOUBA

Au lieu de se rendre à Honolulu vour se
soigner, comme ils l'ont promis à leurs épouses,
Laurel et Hardy s’en vont faire la bombe à
Chicago. Au cinéma, ils apprennent que le
bateau qui devait les emmener a fait naufrage
et ils se demandent anxieusement comment ils
vont rentrer à la maison.

Sans valoir « Fra Diavolo », dont il est
même très loin, ce film a le rare mérite de
contenir d'excellents éléments comiques, ce qui
est à souligner largement. Ne chicanons donc
pas le scénario, ni les moyens employés, le
résultat seul compte et ici, il est satisfaisant
(parlé anglais). M. G. M.

SIEMENS

L'INDOMPTABLE MUSTANG

Voici enfin un film plein de vie et de mou- 
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Taxes d’Etat. Taxes Municipales
(Exemptions)

A la demande de nombreux lecteurs, nous

rappelons ci-dessous la législation et la régle- |
mentation en matière dexemptions de la taxe
d'Etat et de la taxe municipale :

Législation. — Décret du 28 décembre
1926, art. 88 à 93, codifiant les lois anté-

rieures, — modifié lui-même : art. 88 (avant-
dernie- alinéa, Taxes communales) par les lois
des 27 décembre 1927, art. 24 et 31 mars
1932, art. 28, art. 88, 10° et 19° dlindas.
(Taxes d'Etat et dispositions communes par les
lois des 16 avril 1930, art. 47 et 31 mars
1932, art. 27, art. 89 dernier alinéa (disposi-
tions communes) par les lois du 16 avril 1930
art. 47.

La Taxe d'Etat sur les spectacles a été éta-
bl‘e et organisée par l’article 13 de la loi du

30 décembre 1906, les articles 92 à 96 de

la loi du 25 juin 1920, les lois du 31 juillet
1920 et du 30 juin 1923 codifiés par le
décret du 28 décembre 1926 et enfin la très
importante circulaire du 31 janvier 1929

A T'imitation de la taxe d'Etat, les صنعت
palités ont été autorisées par l’article 92 de la
lo: du 25 juin 1920 (codifiée comme les pré-
cédentes), à créer des taxes municipales, dont
le taux doit être approuvé par le Préfet et
qui sont soumises aux mêmes conditions que la
taxe d'Etat.

Ces taxes, commele droit des pauvres, sup-

posent nécessairement des séances payantes pu-

bliques et constituant, d’une facon essentielle
un divertissement.

En outre, l’article 39 de la loi du 30 juin
1923 dispense de l’impôt les spectacles, pour
lesquels le prix des places n’est pas supérieur
a 0 fr. 50, s’il sagit de représentations enfan-

tines ou scolaires, à O fr. 25 pour tous autres
spectacles.

A) Taxe d'Etat = Exceptions. — A la
différence du droit des pauvres (voir ci-dessus)
la loi admet des exceptions assez nombreuses
pour la taxe d'Etat mais ces exceptions ne sont
pas applicables aux taxes municipales.

Parmi ces exceptions, nous signalons seule-
ment celles qui sont susceptibles d’intéresser

les œuvres de jeunesse. Ce sont les représenta-
tions données au profit des Sociétés sportives
(Sociétés agréées consacrant toutes leurs res-
sources au sport, etc.) visées par l’article 34
de la loi du 30 décembre 1928, aux condi-

tions déterminées par cet article, soit des Asso-

clations déclarées d'éducation populaire, en
conformité de l’article 93 de la loi du 25 juin
1920 et de l’article 34 de la loi du 30 dé-
cembre 1928. En ce qui concerne cette der-
nière catégorie d’exemptions, de sérieuses dif-
ficultés d’interprétations se sont produites.

Deux réponses ministérielles du 29 janvier
1924 et du 8 août 1926 n’admettaient
l’exemption que si l'association avait organisé
des cours réguliers, ouverts à tous, d’enseigne-  

mentlittéraire, artistique, technique ou profes-
sionnel, et un jugement du tribunal correction-
nel de Guéret, du 11 janvier 1927, avait
sanctionné cette interprétation étroite. Mais, en
présence des légitimes protestations qu’elle a
soulevées, une importante circulaire du 31 jan-
vier 1929, publiée par le « Bulletin de
l'Union des Œuvres Ouvrières », de juillet-
août 1929 (page 215) est revenue à une inter-
prétation libérale de la loi, exigeant seulement
que la société poursuive effectivement, suivant
un programme déterminé et d’après les moyens
qui lui sont propres, le but d'éducation popu-
laire énoncé à ses statuts. « En résumé, dit en
terminant la circulaire, il convient de se mon-
trer large dans l’application des dispositions
relatives aux associations d'éducation populaire.
Le décret du 10 août 1930 exonère de la taxe
prévue par le décret du 11 décembre 1926
les pianos, orgues et harmoniums, possédés par
les associations ou groupements ayant un but de
bienfaisance ou d’éducation populaire. Le ca-
ractère d'éducation populaire ou sportif de
l'association, par exemple, ne doit pas seule-
ment résulter de ses statuts. Il faut dans le
premier cas, que l'association « organise d'une
facon réguliere des conférences, des cours, ou
des causeries répondant à un programme ayant
nettement le caractère éducatif », et dans le
second, qu'on se trouve en présence de « mani-
festations sportives ne comportant pas Ja pré-

sence de professionnels ». (Réponse écrite à
la question 13.319 de M. le Député Delor-
me, Journal Officiel du 30 juillet 1931.)

B) Taxe municipale. — L'exonération de
la taxe d'Etat ne s'étend pas aux taxes muni-
cipales depuis que la loi du 31 mars 1932 a
disposé (art. 28) que les communes sont auto-
risées à percevoir des taxes municipales dont
les tarifs devront être approuvés par les Pré-
fets, sur tous les spectacles passibles de l’impôt
d'Etat, même au cas où les organisateurs ou

bénéficiaires de la réunion peuvent revendiquer
l’exonération de cet impôt, en vertu de dis-
positions légales. Sous réserve des droits acquis
des communes où des tarifs supérieurs ont été
fixés par une loi, la taxe municipale sur les
spectacles ne peut excéder 50 % des taux de
l’impôt qui étaient en vigueur au 16 avril 1930.
Le taux pratiquement autorisé par les commu-

nes dans ces conditions est de 3,60 %.

— M. Alfred Savoir, auteur dramatique
et critique cinématographique à Marianne est

mort subitement le 26 juin dernier.

Deux de ses pièces de théâtre avaient été
adaptées à l’écran : La Grande Duchesse et

le Garcon d’Etage et La Couturiére de Luné-
ville.  
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avec

ALICE TISSOT

CHARLES DECHAMPS

et
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CONTRE LES TAXES

M. Germain-Martin a reçu MM. Baréty et

Henri Clerc, députés, et MM. Charles Delac
et Lussiez qui ont eu avec le ministre des
Finances une longue conversation sur les taxes
qui frappent le cinéma.

L'ordre du jour suivant a été déposé entre

| les mains du ministre.

ORDRE DU JOUR

Les Associations soussignées,
représentant la totalité des Orga-
nisations reconnues de l'Industrie
Cinématographique, ont honneur
de présenter a M. le Ministre des
Finances les demandes pour la
rédaction, en ce qui les concerne,
des textes d'application du Projet
de Loi portant Réforme Fiscale:

Les spectacles devant être désor-
mais classés en trois catégories,
dont la première serait soumise à
une taxe d’Etat d’un montant de
2 % et la troisième à la même taxe
mais d’un montant de 10”, les
Cinématographes (constituant à
eux seuls la 2° catégorie) devraient
acquitter la taxe d’Etat selon les
modalités suivantes:

CINÉMATOGRAPHES

1° Palier (jusqu’a 30.000 de
recettes nettes hebdomadaires) :
2%.

2° Palier (au-dessus de 30.001 de
recettes nettes hebdomadaires) :
10 %.

Les tarifs ci-dessus sont réduits
de 50 "| sur les spectacles exploités
ou organisés en dehors ce Paris,
ainsi qu’il en est actuellement et
ainsi d’ailleurs que le stipule le
texte préparé par le Gouvernement.

Toute l'Industrie Cinématogra-
phique attend son salut de cette
mesure d'équité.

Chambre Syndicale Francaise
de la Cinématographie.

Le President :

(par délégation)
Charles GALLO.

Union des Chambres Syndicales
des Théátres Cinématographiques.

Le Président:

Raymond LUSSIEZ.

Fédération Générale des Associations

du Spectacle de Province.
(Section Cinématographique).

P. le Président :

Jean PERES.

Avez-vous noté notre nouvelle Adresse ?

CINE-JOURNAL
3, Rue Caulaincourt - PARIS (19%)
Tél. MARCADET 56-00 et 56-01 
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LE CINEMA ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS /*
CD.

A l’occasion de la discussion du budget des Beaux=

Arts, la Chambre des députés a eu a s’occuper du

rapport spécial dont elle avait chargé un jeune

député socialiste de l’Aisne, M. Georges Monnet. Tout

serait à méditer dans cet excellent travail ; mais que

de critiques sévères il appellerait s’il nous apparte-

nait dele faire en toute impartialité ! Il y a longtemps

que nous exprimons ici les mêmes doléances et formu-

lons les mêmes souhaits : nos ministres sont toujours

restés sourds à nos appels, aucun d'eux n'ayant encore

compris, ainsi que le déclara M. Monnet lui-même,

« que le cinéma est une langue nouvelle, un admirable

mode d’expression entièrement neuf, dont l’imagereste

l’essentiel élément, le mot et le son ne devant servir

qu’à faire prendre des valeurs neuves au silence et au

mouvement ».

Le distingué rapporteur définit admirablement le

cinéma, parce qu'il sait tout ce quel’on peut attendre

de lui. Une chose le gêne la censure et il est d’avis

que celle-ci, dont le livre et le théâtre sont dispensés,

devrait être ramenée à des fins politiques. « Qu’en

pensent dit-il, les auteurs de films et les producteurs ?

Sans douteleur importe-t-il peu de voir leurs créations

passer au crible d’une censure politique plutôt que de

continuer à relever d’une censuresoi-disant artistique,

mais qui, en réalité, a toujours obéi à la raison d’État. »

Répondant à une intervention de M. Duval-Arnould,

député de Paris, M. de Monzie, ministre de l’Éducation

nationale, a précisé ses intentions dans des termes d'une

telle gravité que nous croyons utile de reproduire sa

déclaration in exlenso, d’après l’Officiel

M. le ministre de l’Éducation nationale. Ily a, dansles obser

vations de M. Duval-Arnould, une partie parfaitement exacte

un film étant censuré le service du contrôle cinématographique n'a
pas de moyens d’exécution, il n’a pas d’agents à sa disposition.

Cela esl si vrai que, récemment, ayant censuré un film qui ne
valait ni par sa qualité artistique, ni par sa qualité morale, je me
suis trouvé en présence d’une révolte tranquille du directeur de

cinéma ou de l'exploitant, qui a présenté au public le filmtel qu’il

avait été censuré. En suite de quoi je ne demande qu’à aban-

donner un contrôle qui, entre mes mains, serait inefficace.

J’ai prié M. le ministre de l'Intérieur de se saisir de ce service,

parce que c’est un service de police bien plus qu’un service d’art

et je compteêtre bientôt d’accord avec M. le ministre de l’Intérieur
pourlui faire ce petit cadeau. (Sourires.

M. le ministre de U Intérieur aura quelque difficulté pour faire
fonctionner la commission de contrôle. Mes prédécesseurs et moi-

même, nous avons cependant composécette commission aussi bien

que possible il y a là d’excellents fonctionnaires, extrêmement

tranquilles, qui ne se livrent habituellement à aucune débauche.

Sourires.) 1/ y a des auteurs dramatiques qui ne sont pas réputés
pour la mauvaise qualité morale des pièces qu’ils produisent eux-

mêmes. De cet ensemble ressort sans doute un contrôle insuffisam-
ment clairvoyant.

Je souhaite que M. le ministre de l'Intérieur ail plus de chance
que moi pour rendre ce contrôle efficace.

Mais il ne faut pas oublier que le contrôle du cinéma résulte  

d’une décision arbitraire de notre part. Ce contrôle n’a pas de base

juridique, et c’est pourquoi nous vivons un peu dans l’incertitude,…

M. Louis Aubert.

M. le ministre de l’Éducation nationale. Vous me permettrez

monsieur Aubert de parler de cinéma, même en votre présence!

(Sourires.

C’est à la demande du cinéma...

Je dois rappeler qu’après la suppression du contrôle théâtral,

l'institution du contrôle du cinéma est une improvisation néces-

sitée par les circonstances. Il sera bon qu’un jour, la Chambre,
à la place des observations rapides, sensées, émues de M. Duval-
Arnould, définisse dans un texte, des droits de contrôle, qui seront

des droits de police sur le cinéma.

J'espère que, d’ici là, la Chambre aura abordé le probl:me du

cinéma dans son ensemble. C’est pourquoi j'ai demandé, il y a
très peu de temps, d’accord avec M. le ministre des Finances, à

être entendu à ce sujet par la Commission des Finances ou par

la Sous-commission du Cinéma.

Il y a, autour du cinéma, une ambiance assez fâcheuse. Je ne

parle point de cette forme de l’immoralité qu’on peut dire tradi-
tionnelle et classique, je songe à certains agissements qui naissent

de la concurrence. Il est bon que les Chambres prennent leurs

responsabilités dans la connaissance des choses et des hommes et

nous préparerons ensemble une décision qui portera, non pus
simplement sur le contrôle des films cinématographiques, mais

peut-être aussi sur le contrôle des industries cinématographiques.

C’est avec cette menace, dont la gravité n’échappera à personne

et sur laquelle nousreviendrons, que la discussion a pris fin et que

la Chambre a voté le budget du cinéma:

Contrôle des films cinématographiques. Allocations et
indemnités diverses : 81.000 francs. Matériel : 27.000 francs,

Le rapporteur du budget des Beaux-Arts envisage

la création, au ministère de l’Intérieur, d’une commis-

sion dont l’un des principaux buts serait de taxerles

grands films, façon détournée de subventionner les

meilleurs producteurs et de récompenserles directeurs

qui ne passent pas leur existence à flatter les bas ins-

tinets de la foule. Puisse son idée se vérifier.

Paul SoOUILLAC

 

—d]—

LE CINEMA ET LE CLERGÉ

Toutela pressea signalé le haut caractère documen-

taire réalisé par Pathé-Natan dans son reportas: de

vivante actualité Ze Monastere.

Ce film, d'un caractére émouvant et franc a frappé

par sa fidélité et son grand accent de vérité.

Désireuse que le clergé puisse se rendre compte par

lui-même de la grave beauté de ce rare document,

la Compagnie Pathé-Natan a organisé sous la prési-

dence de S. Em. Mgrle cardinal Verdier, une représen-

tation spécialement réservée aux ecclésiastiques qui

a eu lieu au cinéma Victor-Hugo, le samedi 29 avril. 
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LE CINEMA EN RELIGION
+ + >

Il ne s’agit pas d’inféoder à une confession quel-

conque, nous sommes trop indépendants et tolérants

pour cela. Je ne prends pas le Pirée pour un homme,

commele singe sauvé du port d'Athènes par un dau-

phin, et considérant le cinéma comme une mer-

veilleuse invention, je n’en veux parler qu’au titre de

l’enseignement propre ou propice à toute religion.

La Métapsychique du Pr Ch. Richet qui admet et

veut considérer comme purement matériels les phé-

nomènes attribués par Modern spiritualism, comme

l’appelait le grand William Crookes, en 1873, oules

spirites, aux esprits des morts épars autour de nous

— je ne préjuge en rien des interprétations, et m’en

défends même;

faits, métapsychiques ou non, je n’y vois nul inconvé-

qu'on projette sur les écrans “ces

nient. Peut-être, dirai-je, y aurait-il là, des moyens

d’éclairer, de vérifier les faits, de connaître la véra-

cité des sujets, des « médiums » et d’avancer dans la

connaissance de ces choses mystérieuses.

Un amateuréclairé en photographie, ingénieur du

Conservatoire des Arts et Métiers, un de nos assistants

en radiologie pendant la Grande Guerre, M. Gibon,

m'a montré l’aide puissante de la stéréoscopie en

l’étude de ces phénomènes, émanés sûrement de la per-

sonnalité humaine, de nos radiations, sans préjudice

de « forces non définies » disait le colonel de Rochas,

de « forces inconnues » Camille Flammarion... Et le

cinéma, évidemment, en l’espèce, moins commode

à manier que la plaque photographique pourrait, je

crois, aider plus encore, en l’étude troublante des

sujets et de leurs manifestations.

Et si je parle du spiritisme, ou plutôt deses faits

matériels, réels, disent tant d’adeptes, faux, disent

maints savants, c’est qu’il s’agit là, maintenant, d’une

véritablereligion à millions d’adeptes.

L’intermédiaire d’un sujet a cherché à être banni

par Emmanuel Vauchez, qui a fondé le Comilé de

Photographie transcendantale, pour l’étude des êtres et

radiations invisibles de l’espace ». Fondé, il y a un

quart de siècle, d'abord présidé par le Pr Ch. Richet,

се prix n'a pu être donné encore car il ne doit être

attribué qu’à l’inventeur pouvant photographier les

esprits sans sujet interposé, sans médium, par un pro-

cédé à la portée de tous. En attendant, les arrérages

ont servi déjà a réeompenser divers chercheurs, dans

le domaine de la lumière, comme le Pr Raphaël

Dubois (lumière vivante des insectes, noctiluques...),

Cazzamali (radiations cérébrales), Jacques Risler

(ultra-violets et microbes). Le comité voudrait bien

voir le cinéma s’en méler à son tour et lui attri-

buer un prix sur ses rentes.

Mais revenons à la Religion, aujourd’hui progres-

siste, modernisée, avec ses papes, ses prêtres, rabbins  

et pasteurs, en appliquant aux cultes nos inventions

les plus récentes.

Voici çe- qu'écrit le spirituel et grand écrivain
parisien Jean Bernard, nous donnant la Vie à Paris

chaque année.

Il y a une vingtaine d’années, sous le pontificat de Pie X,
le cardinal Merry del Val, sous-secrétaire d’État, avait autorisé
une compagnie américaine à cinématographier une cérémonie

du Vatican. Les cardinaux romains firent entendre de telles
protestations que l’autorisation fut révoquée au dernier moment

et le cardinal dut rendreles cent mille francs qui lui avaientété

remis pour ses bonnes œuvres, suivant la formule. Aujourd’hui

on n’a plus de ces scrupules formalistes.
[1 faut sattendre à voir les films pieux se généraliser. Le

cinéma et la radio sont vainqueurs de toutes les anciennes
réserves. Autorisera-t-on la projection deces films dans les églises

de province ? On y arrivera sûrement, et, avec les films sonores

on pourra voir et entendre les prédicateurs les plus renom-

més opérer jusque dans les plus petites églises de village.
On est allé plus loin et Rome a été consultée pour savoir

si une confession par le téléphone serait valable. La réponse a
été négative ; il faut que la confession soit auriculaire. C’eût

été évidemment commode, pour les belles mondaines qui

n’aiment pas se déranger. Elles se seraient installées devant leur

appareil, et

Allo! Allo ? Le R. P. Laruscade?

Parfaitement.

Voici, mon père; je viens confesser mes péchés.
Et la petite opération aurait commencé. On n’a pas voulu

aller jusque-là!

Jean BERNARD.

En fin de son « billet parisien qui fait le tour du

monde et qui voisinait avec moi en I’Indépendance

Luzembourgeoise, du 19 janvier 1933 (moi, sur unautre

terrain) et dont j’extrais ces lignes, Jean Bernard

n’oublie pas quela confession auriculaire est un dogme

catholique, et que la T. S. F. ne pouvait 1a intervenir.

Et cependant, cependant ? N’y avait-il pas jadis la

confession publique, et alors, n’y pourrait-on utiliser

le film sonore, voir et entendre le pénitent s’accuser

devant la foule ?

Je n’ironise pas. Loin de moi l’idée d’offenser quel-

que dogme, quelque pensée intime, quelque croyance,

je viens de faire simplement de l’histoire, de parler

d’un temps passé et aboli qui voulait ignorer tout

progrès, Il n'en est plus de même. Inutile pour beau-

coup dese confesser en public: les journaux, les contem-

porains, les ont percés à jour.

Quant à l’utilisation en enseignement religieux, en

moralisation, enseignement de croyances, d’idées, de

professions, le cinématographe est un merveilleux

instrument dont j'ai déjà souvent parlé et dont je n'ai

voulu montrer aujourd’hui que l’extension possible,

utile et désirable, dans les limites voulues pour les

intéressés.

D' FovEAU DE COURMELLES. 



La suppression de la censure
et la

détaxation des meilleurs films francais

M. MONNET définit fort bien le cinéma : un art ennemi de l’élo-
quence, l'éloquence allant à l'encontre des lois de l’écran qui exigent
des œuvres faites d’ellipses et d’allusions; lois qui par les cadences et
le mouvement du cinéma font de celui-ci un art plus près de la plas-
tique et de la musique que du théâtre.

Que demande pour l'écran M. MONNET ? La liberté de penser.
Le rapporteur du Budget des Beaux-Arts n’aime pas la censure et

lui oppose la surveillance a posteriori du public et de la police. Sur ce
nouveau point, nous sommes pleinement d'accord avec M. MONNET
encore qu'il ne faille rien exagérer. Si adversaires que nous soyons de
la censure il nous est impossible de nier la courtoisie, l’éclectisme et
la compréhension de M. Edmond SEE, son président.

M. MONNET envisage la création, au ministère de l’Intérieur,
d’une commission dont l’un des principaux buts serait de détaxer les
meilleurs films, façon détournée de subventionner les meilleurs produc-
teurs et de récompenser les directeurs qui ne flattent pas les bas instincts
de la foule.

M. MONNET conclut en rappelant le vœu de Michelet rêvant
d'un théâtre répondant à la pensée du peuple et qui circulerait dans le
moindre village.

Le cinéma a vérifié cette anticipation, il forme un réseau d’in-
fluence que l'Etat ne saurait négliger.

Nous sommes heureux de voir un rapporteur qui propose quelque
chose de pratique. L'idée de sa détaxation n’est pas nouvelle, mais
chacun sait que nos lois sont des princesses endormies.

Puisse le jeune député de l'Aisne être le prince audacieux qui
secouera les dossiers pour y réveiller une pensée juste et par là géné-
reuse.

Jean PIERRE-LIAUSU.
*

* *

Demain, dans toutes les classes, du jardin d’enfants à l’amphi-
théâtre de faculté, le maître doit avoir sous la main un appareil à
projections, fixes ou mouvantes à sa volonté, un poste récepteur de
T. S. F., une machine à disque parlant. Il s’en servira aussi constam-
ment (aussi négligemment parfois!), aussi naturellement que du
tableau noir. Il se demandera comment on pouvait « autrefois » don-
ner un enseignement vivant et pratique, utile et rapide, sans posséder
cet outillage indispensable. (GOTTELAND.)
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cu avan ele demande: « Kaconter un épisode du film. »
Ils ont volt: faire plus et ont raconté plusieurs scènes, mais en général
d'une façon incomplète. On remarque cependant que quelques devoirs
contiennent un ou deux récits faits avec précision.

D’ autres devoirs contiennent une énumération très complète des
scènes du film. Un élève a rappelé certaines scènes avec beaucoup de
détails; un autre a rédigé un résumé détaillé presque complet du film:
4 scènes ont été racontées avecdétails et précision dans un autre devoir.

Un seul devoir est rédigé dans un style vague et sur un ton géné-
ralisé commes’il s ‘agissait de faits applicables à d’autres populations.

Quelques erreurs ont été relevées:
Les Moanas sont... On a appliqué le nom de Moana a toute la

pop
Los Moanas sont des îles.
Péa, frère de la fiancée deMoana..
Per fils de Moana..
Mais, fait curieux, la scène de tatouage a provoqué une impression

de tristesse qu’un élève à considéré comme Га dominante du film, alors
que les personnages aperçus sont généralement souriants.

Pour ces élèves, le film laisse des souvenirs très nombreux et très
précis dans la mémoire des enfants.

Pour les élèves du cours élémentaire, certains récits sont très pré-
cis , et l'on est surpris de la quantité de détails retenus lorsque l’on songe
à la longueur du film . Quelques élèves prétendent avoir vu des nègres,
idée sans doute suggérée par le mot indigène.

Par contre, pourles fillettes, les résultats sont un peu inférieurs à ceux
des garçons. La faiblesse générale est due à un manque de précision
dans la description et surtout à un manque de détails. Quelques élèves,
au lieu de raconter simplement les faits vus à l'écran avec des person-
nages déterminés, aisément désignables, ont donné à leur devoir une
tournure générale.

Exemple : Quand les indigénes vont... ils...

(1) Voir Cinédocument, n°8 13 et 14. 
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HISTORIQUE
DE LA QUESTION DES TAXES

 La Question des Taxes dont je dois
vous entretenir le plus succinctement pos-
sible — présente cette particularité qu’elle
est commune à tous les genres de specta-
cles : cinémas, théâtres, music-halls, pour
ne citer que les principaux.

Il est donc parfaitement logique que,
pour réunir le maximum de chances de
succès dans la lutte contre ces taxes, tou-
tes les catégories de spectacles aient songé
à grouper leurs forces en un front uni-
que.

C’est ainsi qu’après de longues et labo-
rieuses tractations fut instituée, au cours
de l’année 1931, la Confédération Générale
du Spectacle de France, réunissant tou-
tes les organisations de tous les spectacles,
notamment le Syndicat Français.
Dans cette Confédération, les groupe-

ments confédérés abandonnaient leur in-
vidualité, renonçaient à toute action iso-
lée, s’engageaient à observer la discipline
confédéralle.

C’est donc, tout d’abord, au point de
vue confédéral que nous allons exposer
l’action contre les taxes au cours des douze
derniers mois. Nous formulerons, ensuite,
notre conclusion en ce qui concerne plus
spécialement notre Syndicat.

*
* *

Dans ces douze mois écoulés, nous dis-
tinguons nettement trois périodes
Première période. — La première pé-

riode va du mois d’avril au mois d’août
1931. Elle se caractérise par une tentative
de collaboration avec les Pouvoirs Publics,
dans le but d’obtenir un adoucissement
des taxes.
Dès le début de mai 1931, nous sommes

reçus par M. Petsche, alors sous-secrétaire
d’Etat aux Beaux-Arts, à qui nous expo-
sons la lassitude et le mécontentement de
toute notre corporation, et sa volonté de
recourir à des moyens violents si le far-
deau des taxes n’était pas allégé.
M. Petsche est conquis par nos argu-

ments et nous donne l'assurance qu’il va
faire étudier immédiatement la question
par ses services.

Il tient sa promesse, et, le 27 mai 1931,
il présente à la Commission Interminis-

térielle du Droit des Pauvres, un projet

EN 1931
assez ingénieux qui n’apportait en lui-
même aucun dégrèvement, mais qui de-
vait faciliter le vote de dégrèvements fu-
turs. Dans ce projet, le Droit des pauvres
et la taxe d’Etat étaient fusionnés en une
tare unique, (perçue par I'Etat. Les éta-
blissements de bienfaisance étaient désin-
téressés par une allocation compensatrice
que leur versait l’Etat, ce qui faisait dis-
paraître leur hostilité à tout projet de dé-
taxation. Nos plus importants adversaires
étaient ainsi jugulés,
Mais ce projet de taxe unique présentait

un grave défaut celui d’uniformiser à
10 % la majoration de la taxe d’Etat com-
pensatrice du Droit des pauvres. Or, beau-
coup de communes ne percoivent pas le
Droit des pauvres ; d'autres ne le percoi-
vent qu'à un taux réduit. Pour toutes ces
communes, le projet apportait une sur-
taxe au lieu d’un dégrèvement. Pourcette
raison, il fut repoussé par la Confédéra-
tion et n'eut aucune suite.
On fit alors de nombreuses démarches

au cours desquelles on eut l’impression
qu’étant donné la situation précaire des
Finances publiques, seule une demande
de détaxation très minime pouvait avoir
des chances d’être acceptée par M. Piétri,
alors ministre du Budget.
Dans sa séance du 4 juin, la Confédé-

ration mit donc sur pied un projet qui
prévoyait un abaissement de 2,50 des taux
de tous les paliers de la taxe d’Etat. Ce
projet prévoyait aussi l’abrogation de
l’article disant que les billets de faveur
étaient taxés sur le prix de la place oc-
cupée.
Ce projet fut remis, le 6 juin, à M. Pié-

tri, qui reçut les délégués de la Confédé-
ration avec un peu de froideur, et n’ex-
prima pas une grande sympathie pour le
cinéma, au contraire. Néanmoins, il pro-
mit d’examiner la question, et de faire
quelque chose.

Ce « quelque chose » fut le fameux dé-
cret du 8 août 1931, portant détaxation
d’un certain nombre d'entrées gratuites
par séance comme notre industrie ne
vit pas d’entrées gratuites, ce décret ne
peut être considéré, par nous, que comme
une vaste fumisterie. Nous l’avons stig-
matisé comme il convenait, lors de sa pu-

blication. Si quelques branches du specta-
cle (notamment les théâtres de Paris) re-
tirent des avantages sensibles de ce décret,
le cinéma n’y gagne absolument rien. On
l’a complètement ignoré ; on s’est moqué
de lui.
Ce décret met fin à la première période,

celle de la collaboration avec les Pouvoirs
Publics.
Deuxième période. — La deuxième pé-

riode, qui va de septembre à décembre
1931, est particulièrement pénible à évo-
quer, car elle se caractérise par une dé-
pense considérable d’efforts faits par les
représentants du Syndicat Français pour
orienter la Confédération du Spectacle
vers une politique agissante, dans la lutte
contre les taxes.
Rien ne pouvant plus être attendu d’une

collaboration avec le Gouvernement, vos
représentants estimaient que, désormais,
la Confédération ne devait plus compter
que sur elle-même, et que le moment était
venu d'affirmer sa puissance.
Des réunions multiples de la Confédéra-

tion eurent lieu, au cours desquelles on
entendit beaucoup de lamentations et de
Vaines paroles. Seuls, les représentants du
Syndicat Français apportèrent deux plans
d'action mûrement étudiés, plans que l’on
a appelés le plan Lussiez et le plan Im-
bert — excusez-moi si je me nomme.
Le plan Lussiez était un plan essentiel-

lement combattif, allant au but, par des
procédés successifs, savamment gradués.
Il ne saurait être question d’en révéler
publiquement tous les détails. Disons seu-
lementqu’il aboutissait à mobiliser, en pé-
riode électoraille, tous les écrans de Fran-
ce, pour attirer l’attention des Pouvoirs
Publics sur nos revendications et les faire
triompher.

Ce plan, minutieusement étudié, pré-
paré et exécuté, eût été d’une efficacité
certaine. Il aurait eu l'immense avantage
d’affirmer notre puissance et celle de nos
écrans — force sociale redoutable, si l’on
savait l’utiliser, aussi importante, sinon
plus, que celle de la presse.
Le plan Imbert, qui devait être appl-

qué conjointement au plan Lussiez, procé-
dait d’un point de vue différent. T1 partait
de cette constatation que la faiblesse du
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spectacle, dans le passé, avait été de ne
pas avoir appuyé ses revendications sur
des projets suffisamment étudiés et con-
formes aux règles de la technique fiscale.
En face du Bureau des Taxes, existant au
Ministère des Finances et de celui exis-
tant à l'Assistance Publique de Paris, le
spectacle, pour ne pas être en état d’infé-

riorité, devait constituer un Bureau tech-

nique fiscal permanent, chargé d'étudier

juridiquement et scientifiquement tous les
problèmes de la détaxation, plus complexes

que l’on se l’imagine communément.

Je m'étais offert de consacrer, journel-

lement, la moitié de mon temps au fonc-

tionnement de ce bureau et, persuadé que

l’on n’allait pas refuser une offre profita-

ble à tous, j'avais commencé l’étude ap-
profondie de diverses questions urgentes,
notamment
— La réduction de moitié de la patente

des cinémas ;
— Le remplacement du Droit des pau-

vres par l’utilisation des fonds communs,

ou par son incorporation au projet de la

réforme des finances départementales et

communales ;

L'établissement de statistiques préei-

ses permettant de démontrer que taug-

mentation des recettes est loin de signi-

fier augmentation de bénéfices.

Bien d'autres questions, sur lesquelles

je passe, devaient être traitées par ce

Bureau Fiscal, qui me paraissait répon-

dre à une nécessité pour une corporation

qui, chaque année, se trouve ranconnée

de 400 millions d'impots exceptionnels

Tous les jours sur la brèche, ce bureau

 = L’Ecran

aurait fait un travail utile, qui exige de
la continuité et de la persévérance. Il au-
rait été la « permanence » de la lutte con-
tre les taxes, la centralisation de tous les
efforts.
Eh ! bien, messieurs, après trois mois

consacrés à essayer de convaincre les au-

tres membres de la Confédération, trois

longs mois qui auraient été dignes d’une

meilleure utilisation, la Confédération n’a

accepté ni le plan Lussiez ni le plan Im-

bert.
Elle nous a « laissé tomber », pardon-

uez-moi expression.
Entre deux doctrines qui s'offraient à

elle celle de Vinaction et celle de l’ef-

fort méthodiquement organisé, elle a choisi

l’inaction.
Troisième période. — C’est cette inac-

tion qui caractérise la troisième période,

commencant fin décembre 1931, et se con-

tinuant encore.

Il est inconcevable qu'à quelques semai-

nes des élections législatives, a un mo-

ment où la crise se fait de plus en plus

durement sentir dans nos exploitations,

cette Confédération trahisse à ce point les

intérêts de ceux qui lui ont fait confiance,

et ne fasse absolument rien.
жи

Telle est, messieurs, la triste situation

du spectacle devant le probleme vital

qu’est celui de la détaxation.
Cette situation ne peut durer !
Que faut-il faire ?
Faut-il demeurer dans cette Confédéra-

tion qui ne veut rien faire, et se borner

à protester contre son inaction ?
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6 Congrès International des Directeurs de Cinématographes
(à Londres, du 30 mai au 4 juin)

 

  

Nous rappelons à tous nos adhérents,

à tous nos amis, que du 30 mai au

4 juin, se tiendra à Londres, à Gros-

venor House, le 6° Congrès Interna-

tional des Directeurs de Cinématogra-

phes, qui sera complété par une grande

exposition internationale qui groupera

tout ce qui concerne l’industrie ciné-

matographique.

Les questions les plus importantes

sont mises à un ordre du jour des

différentes commissions de ce Congrès:

En voici le programme «détaillé

Lundi 30 mai. — Ouverture du con-

grès et de l'exposition ; réception des

délégations ; constitution des Commis-

sions.

Mardi 31 mai. — Le matin. réunion

des Commissions.

Mercredi 1” juin. — Le matin et

l’après-midi : visite au Derby par au-

tocar ; le soir, banquet et soirée dan-

sante à Grosvenor House.

Jeudi 2 juin. — Le matin, réunion

des commissions ; leurs Altesses roya-

les, le duc et la duchesse d’York ont
bien voulu accepter de visiter l’expo-
sition dans la manitnée.

Vendredi 3 juin. — Le matin, réu-
nion des commissions ; l’après-midi,

réunion plénière du congrès ; lecture

et acceptation des rapports des com-

missions ; clôture du congrès ; le soir,

banquet de clôture et soirée dansante

à Grosvenor House.

Samedi 4 juin. — Le matin, visite

de la Chambre des Lords et de la

Chambre des Communes.

Selon la coutume, le bureau du Syn-

dicat Français s’est mis en rapport

avec les agences de voyages qualifiées

pour organiser deux itinéraires d’ex-

cursions en ‘Grande-Bretagne et en

Irlande, l’un destiné aux congressistes

qui se borneront au séjour en Angle-

terre pendant la durée du Congrès ;

l’autre à ceux qui désireraient partici-

per à un voyage circulaire d'une hui-

taine de jours dans les Iles Britanni-

ques.

Itinéraires, prix conditions seront

très prochainement publiés.

Nous faisons un appel particulière-

ment pressant à tous nos collègues et

à leurs familles pour qu’ils participent

nombreux à ce congrès, qui sera du

plus haut intérêt, et aux excursions

qui le complèteront heureusement.

LE BUREAU

DU SYNDICAT FRANÇAIS.

 

Faut-il alors rompre le front unique du
spectacle et se retirer de cette Confédéra-
tion ?

Faut-il, dans la question des taxes, ne
nous occuper, désormais, que du cinéma?
Dans ce cas, quel organisme conduira le
mouvement ? Sera-ce la Fédération Fran-
çaise des Directeurs de Cinémas ?
Vous aliez décider de tout cela, mes-

sieurs, et fournir à votre Conseil d’admi-
histration de claires directives,
Pour ma part — et je ne parle en ce

moment qu’en mon nom personnel — je
crois que la solution serait d’essayer de
constituer entre tous les exploitants quels
qu’ils soient (indépendants et circuits, syn-
diquées ou non), une vaste coalition, ana-
logue a ceile que notre dévoué président,
M. Lussiez, avait réussi à former pour la
lutte contre les Droits d’auteurs. Pourquoi

ne tenterions-nous pas, de la mème façon,

de réunir, contre les taxes, l’unanimité de
la corporation ?

Je soumets cette idée à
ciation.
Quelle que soit la décision que vous allez

prendre, votre Commission des Taxes et

votre Conseil d'administration vous dor:-
nent l’assurance qu'ils prodigueront tous
leurs efforts et feront tout ce qui dépen-
dra d’eux pour aboutir à l’allégement des
charges fiscales exceptionnelles qui écra
sent nos exploitations.

Rapport présenté
à l’Assemblée générale

du Syndicat Français par
GEORGES IMBERT,
Commission des Taxes

votre appré-

président de la

   

Conseil d'Administration
Le Conseil d’administration du Syndicat

Français s’est réuni le mardi 3 mai.
De nombreuses adhésions ont été régu-

larisées ; ce sont celles de MM. Gautier,
Marche, Berline, Feydel, Basquin, de
Cuvillon, Poirier, Van Nieuwenhuyse,
Martinet, Vielle, Sorensen, Millotte, Caton;
de Wiet, Belot, Jallais, Hormais, Vimure,
Mallot, Nivert, Augendre, Ledue, Roche,
Desachy, Perceval, Toutain, Hennet,
Desc, Lefort, Aubry, Chatenet, Huart,
Durieux, Héricher, Dampierre, Rieuze et
Selon.
Assistaient également a la réunion :

MM. Hétuin et François, président et

secrétaire général du Syndicat du Nord
et du Pas-de-alais ; Millebert, président de
l’Association des Directeurs de Nice ; Es-

milaire, président de l’Association du dé-

partement des Vosges.
Les Associations et Fédérations régiona-

les de Bordeaux et du Sud-Ouest, du Midi,

de Toulouse et de la région du Centre, de

l’Ouest, de Lyon, du Sud-Est, des Arden-

nes, de la Moselle, d’Alsace et de Lor-

raine, s’excusant de ne pas avoir envoyé

de délégués, avaient confirmé au Syndicat
Français leur accord sur les directives

communes à observer dans les principales
questions à l’ordre du jour.

Tos

CONVOCATION
MM. les membres du Conseil d’Adminis-

tration du Syndicat Francais sont priés

d’assister à la réunion du Conseil qui se

tiendra au siège social, mardi 10 mai, à

10 heures du matin.

ORDRE DU JOUR

Le Conseil Supérieur du Cinéma devant

se réunir l'après-midi du même jour et

M. Lussiez désirant consulter les Admi-

nistrateurs avant cette réunion, la pré-

sence de tous est indispensable.

Le Contingentement.



 

LES TAXES

Loi des Finances du 31 Mars 1932
L. A. N° 1.510 DU 2 AVRIL 1932 (2° division, 1°” bureau)

SPECTACLES

1° Taxe d’Etat. — L'article 27 de la
loi de finances ramène à 2 p. 100, au
lieu de 5 p. 100 ou 2,50 p. 100 suivant
le cas, le taux de Vimpôt d’Etat pour
les théâtres, les concerts, les cabarets
d’auteurs, les cirques et les ménageries.
Le tarif de 2 p. 100 s’applique aux éta-
blissements exploités ou aux représenta-
tions organisées tant à Paris qu’en Pro-
vince.

2° Taxe municipale. — L'article 28
disvose que la taxe municipale sur les
spectacles pourra atteindre 50 p. 100
des taux de l’impôt d’Etat qui étaient
en vigueur avant les dégrèvement édic-
tés par la loi de finances du 16 avril
1930. Les communes ou les tarifs supé-
rieurs ont été fixés par une loi, conser-
vent les droits acquis.

Au surplus, le nouveau texte élargit
l’assiette de la taxe communale en per-
mettant de l’appliquer désormais à tous
les spectacles passibles de l’impôt
d’Etat.

Enfin, il précise que les communes
pourront réclamer la taxe locale, même
si les organisateurs ou les bénéficiaires

d’une réunion sont en mesure de préten-
dre à l’exonération de la taxe d'Etat en
vertu des dispositions légales.
Les tarifs actuels de la taxe munici-

pale ne pourront être relevés dansla li-
mite des nouveaux maxima, qu’à la suite
d’une délibération prise par la munici-
palité et approuvée par l’autorité préfec-
torale. L’assemblée communale devrapré-
ciser dans cette délibération si elle en-
tend que la taxe municipale s’applique à
tous les spectacles passibles de l’im-
pôt d’Etat et sans qu’il soit tenu compte
des exonérations légalement prévues
pour ledit impôt.

Les relèvements de tarifs et les modi-
fications dans l’assiette de la taxe com-
munale, qui interviendront dans certai-
nes localités, résultant de dispositions
légales, il n’est pas nécessaire de pro-
céder à la révision des traités passés
avec les municipalités pour la perception
de la taxe locale par la Régie. Les con-
trats en cours continueront donc à jouer.

(Journal des Contributions Indirectes,

15 avril 1932.)
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est accro de telle façon aux en-
trailles des exploitants qu’elle guide
leurs gestes sans qu’ils s’en rendent
compte. Il faudrait être un savant et
habile docteur, pour disséquer devant
eux leur pensée et déceler à leurs yeux
ces mouvements instinctifs. Mais c’est
elle qui anima en dernière heure les
représentants du cinéma, les divisa
devant leurs adversaires officiels, et
fit échouer leurs projets communs.

Cette intention, l’ordre du jour du
Syndicat National nous l’expose avec
candeur et innocence: Les petits di-
recteurs préfèrent continuer à payer
leurs taxes si leurs gros concurrents
doivent aussi être détaxés. Comment
voulez-vous que les gros cinémas, à
leur tour, apportent un appui sincère
à un mouvement qui ne doit leur ap-
porter aucun soulagement ?

C’est un étonnant paradoxe: L’Ex-
ploitation réclame l’Egalité Fiscale.
Chaque exploitant, petit ou gros, lance
en avant l’argument des 35 % de taxe.
Mais au fait, qui les paye? Les gran-
des salles. Doit-on les détaxer? Ah
non, répond le petit exploitant, mais
seulement moi, qui en paye 12! Ne
touchez pas aux paliers!

— Eh bien, on va enlever 20 % sur
tous les paliers. Ainsi la proportion est
bien maintenue?

— Jamais de la vie, car vous ren-  

. Natan.

— Mais vous criez vous-même que
les 35 % tuent ceux qui les payent. Si
je laisse ses 100 francs à M. Natan,
il va fermer sa salle!

cent francs a

— Sans doute. Mais laisserez-vous
fermer 2.000 petites salles de France?

Qu’on me comprenne bien: Je con-
sidère (comme M. Natan le considère
certainement aussi car il a LVesprit
juste et le cœur bon) que la situation
des petites salles, fleurs du terroir
français, doit être sauvegardée. Jai
souvent écrit pour leur défense. J’ai
plaidé pour elles, même lorsque ceux
qui prétendaient les soutenir les aban-
naient, en fait, à leur sort.

Mais je pense que de la situation
paradoxale où nous sommes, il faut
sortir; que le Cinéma, pris dans son
ensemble, paye actuellement plus de
300 Millions par an à la Société et que
c’est excessif ; et qu’il faut donc, d’une
façon ou de l’autre, et par delà toutes
considérations d’intérét individuel,
nous faire détaxer d’une grande par-
tie de cette imposition.

Sur ce point, tout le monde est d’ac-
cord. Mais c’est à l’application que se
révèlent les divergences de vues et,
ce qui est plus grave, que s’opposent
les efforts.

Je demande donc que les petits ex-
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Les phases du lock-out
17 Mars 1932. — A la suite de

|la démission retentissante de M.
Rouché, directeur de l’Opéra, brus-
quement le problème de la situation

| du spectacle en France est posé
dans toute son ampleur. Successi-

| vement, Charles Méré et Max Mau-
rey exposent a « Comedia » des
opinions qui ont un air de veillée
d’armes...

18 Mars. — Pour la première fois
on parle du « lock-out », a Tissue
d’une importante réunion tenue par
la Commission de la Société des au-
teurs et compositeurs.

19 Mars. — Les travailleurs du
spectacle se joignent au mouvement
et refusent de travailler au rabais.

20 Mars. — 117 directeurs de ci-
néma indépendants, par la voix de
leur président, Emile Samuel, affir-
ment leur solidarité avec tout le
spectacle.

21 Mars. — Les membres de l’As-
sociation des directeurs de Paris,
réunis en assemblée générale le 21

| mars, au foyer du Théâtre des Va-
iriétés, décident la fermeture géné-
‚rale de tous les théâtres pour le
29 mars. M. André Tardieu, devant
la menace, a un entretien avec M.

| Flandin, ministre des Finances.
| 22 Mars. — Le « Front Unique »
\est réalisé. La Chambre Syndicale
de la Cinématographie adhère en
effet au mouvement ; suivie quel-

| ques heures après par les directeurs
de music-halls, cirques, cabarets et

| les organisateurs des concerts.
L'Union des Auteurs, elle-même, an-
|nonce qu’elle fera jouer les mesu-
|res protectrices.

23 Mars. — M. Mario Roustan est
‚entendu par la Commission des Fi-
nances. Celle-ci envisage une réduc-
tion ridicule de la taxe d’Etat. Le
ministre des Finances déclare que
le gouvernement accepté la réduc-
tion pour les théâtres seulement.

| 24 Mars. — La tentative de di-
vision du gouvernement échoue pi- 

| teusement. Au cours d’une réunion|

/
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tenue au Café de Paris, et a laquelle
assistaient tous les représentants
de l’industrie du spectacle, ceux-ci
demeurent étroitement unis pour ma
nifester leur légitimes réclamations.

25 Mars. — De nouveaux pour-
parlers entre les délégués du spec-
tacle et le gouvernement ont lieu,
sans résultat ou presque.

26 et 27 Mars. — Ne pouvant ré-
duire les taxes en ce qui concerne
le cinéma, le gouvernement met à
la disposition de cette industrie un

| crédit de 12 millions destiné à allé-
ger les charges de l’exploitation ci-
nématographique francaise. Les di-
vers représentants du spectacle dé-
cident alors d’attendre l’approbation
du Parlement des mesures qui vont
lui être proposées, avant de décré-
ter la fermeture.

30 Mars. — La Commission des
Finances, qui devait discuter de la
situation des théâtres et l’aide fi-
nancière à apporter au cinéma, s’a-

| journe au lendemain.   
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pas une mascarade ow des funérailles

officielles qui suffisent, non plus qu’un

rariage de personnes inscrites dans
les mondanités.
Le journal en images, qui a, depuis

quelque temps, accompli des progrès,
doit encore aller de l’avant. Un bon re-
porter pour écran devrait avoir le loi-
sir de se promener au hasard. Si c’est
un bon flâneur et non un badaud, il
rapportera chaque jour deux ou trois
documents admirables, comiques ou

tragiques, ou simplement d'un caracte-
re touchant. Paris, dans sa rue, wa

guère été « prospecté ». C’est toujours
le boulevard qui prime, avec ses fou-

les, ses cafés, qu’on embrasse d’un coup

d’oeil d’ensemble, mais un enterrement

sans famille, un chien qui s’égare, un

sauvetage d’enfant parmi les voitures,
le travail d’une passante qui pousse

bravement un camion dont elle ne con-

naît rien, et seulement par pitié pour
un charretier et son cheval, — mais
les choses que je ne sais pas et qui
naissent à chaque minute, les chocs, les
phrases soudaines, le regard d’une da-
me lancé à un homme qui lit un jour-
nal qu’elle n’aïme pas1 et plus, et mieux
et pis!... La rue... le square... le passa-
ge... l’impasse… Figures et masques.
Ne croyez vous pas, Wahl, qu’il fail-

le avant tout incriminer nos produc-
teurs que ce genre de documents n’in-
téresse pas? Des reportages il y en
eut. Et d’excellents. Je ne citerai pas
de noms; mais leurs auteurs n’ont ja-
mais reçu le moindre encouragemnt.
Une firme qui aurait porté son acti-
vité sur de telles bandes devait voir le | ter de l’installation à demeure,

|

 

nentale DO 0 es

l’écran parlant. eJ pense que ce ne se-

ra ni tres gai, ni très passionnant. Or-
ganes d’informations, les journaux de
l’écran doivent, à mon avis, jouir de

la même liberté que la grande presse.
« Leur rôle est de renseigner le pu-

buic, de lui donner une vue d’ensemble
sur les grands évènements mondiaux,
et sur toutes les manifestations de
l’actiivté humaine. Mais s’il faut que
telle ou telle prise de vues disparais-
se, parce que les censeurs officiels
veulent ménager des susceptibilités,
servir ou propager des idées purement

orthodoxes, l’information sera tronquée
et le public moralement trompé. Notre
confrère l « Information du film » a
résumé excellemment le débat en po-
sant cette question: que dirait le pu-
blic si on Voblireait à ne lire, chaque
matin, que le « Journal Officiel «7?

« Je suis certain que le gout de la
lecture waugmenterait pas, en France

dans de seisibles proportions. Lui fera-
t-on perdre celui du journal filme? >

Voila qui est bien dit.

0017" [ЛО

L’Etat-Cinéaste.

Le projet de création d’un centre de
production nationale nous vaut dans
Bordeaux-Ciné ces judicieuses réfle-
xions de Marcel Lapierre.

Je nai pas encore les renseignements
exacts mais je sais que beaucoup de
nos confrères ont déjà protesté avec
énergie contre cette intrusion de l’Etat

dans l’industrie du film.
Je crois ausis que tout est à redou-

dans

| 

dios, ce sera parfait. A condition, bien

entendu, qu’on ne nous colle pas des

films de propagande politique dans la

Bourse =

|

Cours de valeurs de cinéma
 

 

Bourse de Paris

Pathé-Cinéma de Cap . . ..
Gaumont-Franco-Film-Aubert . . . .

Belge-Cinéma ......

Pathe-Baby ..:.....
Films Métropole .....
Cinéma Exploitation jouissance ...

Cinéma Omnia .....
Cinéma Tirage L. Maurice .....

G. M. Film Gaumont.....

Société Marivaux ......

Bourse de New-York

American Telegraph an Telephone .

Eastman Kodak .....
Fix-Fim.....-..

General Electric .. . .
Paramount Public Corp. .. +. -

Radio Corporation of America . .

Radio-Keith-Orpheum . . . .

Warner Bros ,..—..... 



TE ١ |
Miki @A

19 and (93 4س

mil CINE-JOURNAL |

©
الاسم

EEEGALo

LA LUTTE CONTRE LES TAXES -

Ephémérides du mouvement

15 mars. — Réunion de protestation orga-
nisée au Triumph Cinéma par M. Samuel.
Nomination d’une commission exécutive com-
prenant MM. Samuel, Derval, Dufrenne, Cha-
taigner, Blond'hin, Dianville, Cibiale.

21 mars. — L’Association des directeurs de

théâtres de Paris décide de fermer le 29
mars, si la taxe d’Etat n’est pas supprimée.

de la Société
dramatiques,

22 mars. — La Commission
des Auteurs et Compositeurs
réunie en séance extraordinaire le 22
sous la présidence de M. Charles Méré, a

pris acte de la décision votée le 21 mars par
l'Association des Directeurs de Théâtres de

Paris.

La Commiss:on décide à l’unanimité d’as-
socier la Sociéré des auteurs et Compositeurs
dramatiques, avec tous les moyens dont elle
disnose et dans les conditions prévues à l’ar-
11616 « Fermature générale » des traités en

cours, à l’action entreprise par les grandes
associations de directeurs de Théâtres de

France, sous Ja réserve formelle que le but

poursuivi sans défaillance soi une détaxa-
tion telle qu’elle donne au théâtre, par l’éga-

lité fiscale, la même possibilité de lutter et
de vivre qwont toutes les autres industries

francaises.

La Chambre Syndicale Francaise de la Ci-

nématographie, rappelant que de toute l’in-

dustrie du spectacle, accablée par les taxes
exorbitantes contre le maintient desquelles

elle n’a cessé de protester, c’est le cinéma
qui est le plus grevé

Devant l'impossibilité de supporter plus

longtemps ces charges fiscales exceptionnel-

les, a décidé en plein accord avec

Le Syndicat Français des Directeurs de

Théâtres Cinématographiques,

La Fédération Générale des Associations de

Directeurs de Spectacle de Province,

Le Syndicat National de vErploilation Ct
nématographique,

que toutes les salles de spectacle cinémato-
graphique seraieut fermées à parur du 29

. mars prochain.

— Les directeurs de Spectacles de Paris
(théâtres de la périphérie, cabarets, cirques,

music-halls, bals), réunis en assemblée géné-

газе au Casino Saint-Martin, le 22 mars, de-

mandent l’égalité devant la loi, décident la

fermeture générale de leurs établissements à

partir du mardi 29 mars et jusqu’à ce qu’ils

obtiennent satisfaction pour leurs revendica-

tions en ce qui concerne la suppression des

taxes de guerre devenues taxes d'Etat, et

des « droits » de VAssistance publique; ils

affirment à nouveau leur solidarité et déci-

dent à l’unanimité qu’aucun d’entre eux ne

rouvrira son établissement que si tous les

membres de la Chambre syndicale ont obtenu

satisfaction

. —- Les organisateurs des Concerts de France

se joignent an mouvement et l'approuvent.

— Le Conseil d’Administration du Syndicat

National,

22 mars
siège social

réuni en séance extraordinaire le

1029 a 10h30 du matin; en son

125. rue Ordener, a Paris

Mars”

Après avoir étudié et discuté l’origine, le
développement, l’évolution actuelle et les
conséquences éventuelles du mouvement, pro-
voqué par la crise de l’Opéra, contre le droit
des panvres et les taxes d’Etat et municipa-
les

Après avoir envisagé la fermeture totale
de toutes les salles de spectacles de France
(y compris les Circuits cinématographiques

GF.F.A. et Pathé-Natan).

Considérant les difficultés dans lesquelles
se débat le Budget National, atteignant la vie
mâme du pays et l'impossibilité de faire

aboutir, dans ce cas, un projet de détaxation
totale, chaque commerçant étant tenu à l’im-
pôi. dans le cadre étroit du droit commun
(taxe d’Etat) considérant que du reste 1'abo-
lition totale des droits et taxes irait à l’en-
contre du but poursuivi par le Syndicat Na-

tional en favorisant l’écrasement rapide des
movennes et petites salles, et permettrait aux

grands palaces de réaliser des économies con-

sidérables dont la conséquence serait l’abais-

sement du prix des places à un taux mortel
pour les moyennes et petites salles.

Décide à l’unanimité de soutenir de toutes

ses forces le mouvement cénéral de résistance

actuel, sons la réserve expresse que tout le

spoctacle restera solidaire jusqu’à ce que
complete satisfaction soit obtenue sur le pro-
gramme établi en commun.

Je Svndicat National
némas

propose pour les ci-

19 La suppression totale du droit des pau-

vies:

2¢ Un nouvel aménagement des paliers de
la taxe d'Ftat, c’est-à-dire

Paiement de 2 % jusqu’à 50.000 francs de
recettes nettes et ceci pour toute la France.

Les paliers actuels subsistant sans modifi-

cation au delà de 59.000 francs.

— Au Conseil-Municipal, M. Lionel Nastorg
interpelle M. le Préfet de la Seine sur les
mesures d'urgence qu’il y a lieu de prendre
pour que la voix des représentants de Paris

au Conseil Municipal soit entendue à la

veille du jour où les théâtres vont fermer

leurs portes.

23 mars. La Section des Distributeurs de

la Chambre Syndicale Francaise de la ciné-
malographie, réunie en séance plénière le 23

mars 1939, à 10 heures du matin

Après avoir examiné les mesures prises par

les organismes syndicaux cinématographi-

ques, pour protester contre le maintien des

taxes abusives qui menacent son existence

même

Décide à l’unanimité d’adhérer pleinement et

sans exception au mouvement.

En conséquence

1° Aucun film ne sera plus livré aux di-

recteurs de salles à partir du 29 mars 1932,

et ce, jusqu’à nouvel ordre ;

20 Les’ films programmés à partir du

1er avril seront automatiquement décalés de

la durée de la période de fermeture et seront,

en conséquence, repris normalement au jour
de la réouverture;

Jo Les organismes régionaux devront met-
tre imméd1atement en application la décision
prise

19 Aucune dérogation ne sera tolérée.

Cette mesure générale n’est pas applicable
aux pays de protectorat.

Le présent communiqué tient lieu de tout
avis.

~— Les directeurs de “Cinémas: réunis le
23 Mars au Palais des Fêtes, sous la prési-
dence de M. lussiez, président du Syndicat
français des Directeurs de théâtres cinéma-
tographiques, assisté de MM. Delac, prési-
d nt de la Chambre syndicale francaise de
la Cinématographie; Moch, représentant la
Fédération des Associations de province ;
Bigot, président du Syndicat National Cha-
taigner, président de l'Association profession-
nelie de la Presse cinématographique ont dé-
cidé, à l'unanimité, la fermeture de tous les
cinémas de France, à la date du 29 mars,
jusqiva satisfaction complete de leur légi-
tine revendication.

— Les représentants de' l’Union des Artis-
tes, de la Fédération du Spectacle et des
Sociétés des artistes musiciens de Paris et
de la région parisienne s’élèvent contre le
régime fiscal dont souffre le Spéctacle en
France.

Considerent le) mouvement entrepris pour
la détaxation comme légitime et réservent
leurs droits en ce qui concerne la défense
des intérêts de ieurs adhérents.

— A la Commission des Finances, M. Mario
Roustan, ministre de I'Instruction publique,
a indiqué les charges supportées par les en-
treprises de spectacles et fait connaitre les
vourpailers. engagés avec les groupements
intéressés Il a montré les répercussions so-
ciales ‘le la situation actuelle.

M. Léon Baréty, rapporteur général, a in-
diqué dans quelles conditions des atténuations
aux charges fiscales avaïent éte envisagées
et il a insiste sur la nécessité d'obvier aux
conséquences sociales la fer-
meture des théâtres.

qu’amènerait

M. Loequin,
Beaux-Arts a
taxe

rapporteur du” imadget. ‘les
proposé la suppréssion de I»

d'Etat sur les théâtras.

M. Joseph Denais a présenté des observa-
tions sur la situation des entreprises de ci-
nématographie.

M. Malvy a insisté sur les conse-
quences (ut résulteraient de la fermeture des
théatres et a demandé a la commission de
collaborer avec le ministre de l’Instruction
publique pour rechercher un accord.

— Dans la soirée, M. André Tardieu reçoit
personnellement et séparément MM. Charles
Delac, président de la Chambre syndicale
francaise de la Cinématographie, et M. Max
Maurey, président des directeurs de théâtres
de Paris.

Le président du Conseil déclare ne disposer
que d'une somme. globale de: 16 millions, à

ne pas dépasser, pour les dégrevements en-
visagés; et parait enclin à dégrever le théâ-
tre plus aisément que le cinéma.

 



  

26° Année. — N° 1176 Le Numéro : 2 Francs 10 AVRIL 1932.

CINE-JOURNAL
REVUE BIMENSUELLE DINFORMATIONS CINEMATOGRAPHIQUES

REDACTION ET ADMINISTRATION

30, Rue Bergére, Pans — Tél. : Prov. 18-50

« LE JOURNAL DU FILM )

L DRUHOT

DIRECTEUR:

ABONNEMENTS ANNUELS

FRANCE : 70 fr. — ETRANGER : 100 fr.

DE BRIAND
AUN

Briand, l'apôtre de la Paix, Briand,
le grand Européen, est mort. On ne
l'entendra plus de sa voix chaude ргё-
cher la paix, le désarmement et la
fraternité universelle. L'avenir, seul,
nous dira ce que vaut son œuvre, et si
un jour tous les peuples partageront

la foi du tribun de Genève. Espé-
rons-le !

Le lendemain du jour où le peuple
de Paris salua la dépouille mortelle de
briand, je vis et j entendis une autre
œuvre de paix, plus émouvante, plus
solide, plus grande que toutes les
œuvres pacifiques.

Je veux parler du film de Raymond
Bernard, tiré du livre de Roland Dor-

gelès : Les Croix de Bois.
Un tel rapprochement va surprendre,

car enfin, Les Croix de Bois, ce sont

toutes les horreurs de la guerre, toutes
ses misères, toutes ses inutilités, toutes

ses hontes ! C’est tout cela, sans gloire

et sans panache!
Mais pour cette raison, précisément,

e film me semble devoir buriner dans—
Е HEلاا

Les évènements de ia première of-

fensive de grand style contre les =

taxes que nous avons tenu à relater au =

jour le jour, du 15 mars au 5 avril, =

nous obligent a renorter a notre nu-

méro du 25 avril de nombreux articles. =
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Nous prions nos lecteurs de nous ex-

cuser du crédit que nous leur deman-

dons.
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L’inform«ation et l’histoire ont d’im-

périeuses nécessités.H
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le cœur des hommes les mots : Haine
à la guerre ! C'est le résultat atteint,
plus sûrement que par les tirades lar-
moyantes des orateurs de la Société
des Nations.
Quand on a assisté à la représenta-

tion sur l'écran de ces scènes de sauva-
geries stupides qui s'appellent, en ter-
mes militaires, un coup de main, une
contre-attaque, un nettoyage de tran-
chées, dans le bruit infernal des obus,
des mitrailleuses, des grenades, on se
demande quelle aberration peul com-
mander aux hommes de devenir
artisans de semblables boucheries?

Oui, le film réalisé par Raymond
Bernard est magnifique; il est utile, il
est sain ; il vient surtout à son heure.
Et je veux croire que tout le monde le
comprendra ainsi.

Puissent -Les Croix de
avancer l huimanité dans
l'humanité tout court!

Et quel tour de force de faire œuvre
de paix avec des images guerrieres i
Mon confrère Marcel Lapierre, qui
vient de se livrer à une intéressante
étude sur le cinéma et la paix, sera tres
certainement de mon

Je ne ferai pas la critique des Croix
de Bois au point de vue technique et
dramatique. Cependant, je veux dire

toute mon admiration à Raymond Ber-

nard et à ses interprètes. Ils ont com-
pris toute la puissance de l'évocation

de Dorgelès. Au reste, la plupart n'ont-

ils pas vécu les heures tragiques de la
orande tourmente ? Ayant passé quatre

ans dans les tranchées, il leur étail

plus facile qu'aux acteurs de A l'Ouest,
rien de Nouveau et de Quatre de l'In-

fanterie de faire vrai. Les poilus que

les

Bois faire

la voie de

avis.

“CROIN DE BOIS”

nous voyons sont de vrais poilus ; ils
tuent et se font tuer sans haine, sans

penser à la gloire. La gloire, on la
chercherait en vain dans le film?
\près Les Croix de Bois, la gloire, celle

qu'on appelle la gloire des armes, n’est
plus qu'un vain mot. Nous ne la sen-
tons même pas dans le défilé qui suit
l'attaque sanglante et nous ne la dési-
rons même pas, parce que nous com-
prenons fort bien que les soldats ne
portent pas de fusils sur leurs épaules,
tandis que rententissent les accents de
Sambre et Meuse, mais des croix, des

croix de bois... Voilà de la beauté
dans la tragédie.

L'émotion est à son comble dans la
scène de l'église dont toute une partie
est transformée en hôpital. D'un côté
on dit la messe, tandis que de l'autre
râlent les mourants. |

Je ne parlerai pas des tableaux d’at-
taques dans leureffroyable réalisme, ni
de Vangoisse qui vous étreint. Ce sont
des choses qui ne se racontent pas.
Mais je tiens à souligner 1'éclatante
poésie de la scène de la lettre déchirée
par Blanchard sur la tombe de son ca-
marade de combat, par une matinée de

printemps, tandis que gazouillent les

oiseaux, et qu'au loin retentit, encore

et toujours le canon. Il y a là un effet

de très haute poésie douloureuse...

N'allons pas plus avant. Le film Les
Croix de Bois vaut mille fois mieux que

toutes les conférences du désarme-

ment.

Et c’est un film français!

Notre gloire, c'est de l'avoir fait!

L. DrUHOT.

 



M. Paul Kastor, directeur

de la Chambre Syndicale

Le rapport présenté par le Comité Direc-
teur à l’Assemblée générale du 23 mars, au

chapitre « Réorganisation » s'exprime en ces
termes

« Il faut que les services de la Chambre
Syndicale dont la tâche devient plus lourde
chaque jour, soient mis à même d'apporter
au Comité Directeur une aide réelle.
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« Il faut qu’à la tête de ses services, soit
placé un directeur qui puisse grouper et pré-

parer toutes les questions soumises au Comité,
qui puisse exécuter les décisions prises ; sui-
vre toutes les affaires jusqu’à leur complète
réalisation, qui puisse résoudre ces quantités

de problèmes secondaires qui viennent sou-
vent encombrer les séances du Comité Di-
recteur. Donnant tout son temps exclusive-
ment à cette Direction, il pourra, par sa pré-
sence constante, coordonner les travaux des

. ” M . 7différentes sections — tenir la presse régu-
lièrement au courant de ce qui se fait cha-
que jour — être en un mot أ auxiliaire cons-

tant du Comité Directeur, et en même temps
pouvoir rendre de grands services à tous les
membres de la Chambre Syndicale en te-
nant à leur disposition tous les renseignements
et toute la documentation qui leur sont néces-

saires ».
Dans sa dernière réunion, le Comité Di-

recteur, sur la proposition de M. Charles De-
lac, son président, a décidé de confier les

fonctions de directeur de la Chambre Syn-
dicale à M. Paul Kastor.

Ajoutons que M. Raymond Couard conti-
nuera à assumer les fonctions qu’il remplit
à la satisfaction générale depuis le 1°" sep-
tembre 1929.
JAAAAAEAA

UN STUDIO CINEPHOTOGRAPHIQUE

A L’OLYMPIA

Afin de permettre à tous ceux qui aiment
le cinéma et qui en suivent les manifesta-
tions avec intérêt, de vérifier leur photogé-
nie, un studio cinématographique a été ou-
vert à J'Orlvmpia le 25 mars. 5

Tout spectateur qui le désire peut être ci-

néphotographié gratuitement et emporter

ainsi le plus charmant des souvenirs,

an Et ‹ ШИ а сеет
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LA TRAGEDIE. DE LA MINE, LA BANNE

A BOUBONLE, HARDI LES CARS !

DANS LA REGION DE LYON.

La Bande a Bouboule commence a étre pro-
grammé. Ce film a passé avec plein succes à
Dijon, au Tivoli, pendant trois semaines
pendant trois semaines également, à Greno-
ble, et pendant deux semaines à Clermont-
Ferrand.
La Tragédie de la Mine passe depuis le

15 mars au Tivoli, de Lyon, et a fait cing
semaines à Saint-Etienne.
Quant à Hardi les Gars ! voici une Tiste

des établissements qui ont déjà passé ou qui
passeront prochainement ce film si attravant:
Clermont-Ferrand, Gergovie Cinéma : Saint-

Etienne, Alhambra Cinéma : Lyon. Tivoli ;
Grenoble. Palace ; Aix-les-Bains, Savoy Ci-
néma Chambéry. Modern Palace ; Roanne,
Majestic : Lyon, Lumina Oullins, Maison
du Peuple Vienne, Variétés Audincourt.
Lumina ; Lyon. Groleé + Lyon, Gloria Cha:
Jon-sur-Saône. Excelsior Chagny, Eden
Chedde, Cinéma Pagani Dijon. Casino :
Ovonnax, Tivoli ; Montchanin-les-Mines. Mo-

: Lvon, Snlendor ; Lvon, Régina ; Lvon
Selecta Saint-Marcellin. Pa-

dern

Croix-Rousse,

tronace Montbéliard, Tivoli Lvon-Mont-
chat, Palace : Le Puv. Family : Villenrban-
na. Anollo Montbrison, Astree Rive-de-
Gier. Vériétés Tournns, Splendid Riom,
Théâtre : Bourenin, Roval Lons-la-Sa11-
nier, Palace bále. Omnia Frirminv- Pa-
lara 1518058, Annecy, Familia :
Raro. Fden Pont-de-Cheruy, Variétés ;
Ronro-de-Peace, Modern : Besançon, Central:
Pron. Familia.

AEEAAAAO

M. P.-J. DE VENLOO NOUS DIT
M. P. J. de Veriloo nous charge de démen-

tir toutes les fausses informations qui ont
circulé dernièrement au suiet de la réali-
sation de l’œuvre inédite que M. Henry
Bernstein a écrite pour lui.
M. P. J. de Venloo se déclare enchanté du

scénario que M. Henrv Bernstein lui a remis
qui est intitulé D’autres Cieux, et dans lequel
nous retrouvons tout le talent personnel et
la puissance de notre célèbre auteur drama-
tique qui vient de doter le cinéma francais
d'une œuvre digne de celles qu'il a écrites
pour le théâtre.

C’est Augusto Genina qui est chargé de la
réalisation à l’écran de l’œuvre de M. Henry
3ernstein et c’est Marie Bell, la délicieuse
nensionnaire des Films P. J. de Venloo dui
en sera la erande vedette.

ااا AAARAA

UNE PRESENTATION A LA G.F.F.A.

Avant la présentation en public de La Pe-
tite de Montparnasse, au Gaumont-Palace, la
G.F.F.A. avait tenu à montrer ce film à la
presse cinématographique. Nombreux furent
les journalistes, critiques et courriéristes qui
se vendirent à cette aimable invitation.

Accueillis avec beaucoup d'amabilité par
M. Ermolieff, directeur de la production, les
invités, après l’audition et la vision de la
nouvelle œuvre, prirent une coupe de cham-
pagne avec les principaux interpretes du
film.
Grazia del Rio, la jeune et jolie vedette de

La Petite de Montparnasse, signa de nom-
brasuses photographies et obtint un très vif
succès personnei

ns
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Un accord de principe
est fait entre la Sacem

et l'exploitation
cinématographique

Г’Естап (26 mars) a annoncé que la Sa-
cem réduirait ainsi le taux de perception,
actuellement de 30 %.
De 0 a 40.000 francs de recettes nettes :

2 0/0 ;
De 40.000 a 60.000 francs de recettes

nettes : 2,50 0/0 ;
Au-dessus de 60.000 francs de recettes

nettes : 3 0/0.
Ce tarif serait applicable à toute l’exploi-

tation.

Néanmoins, les petites salles, fonction-
nant en parlant ou en muet, et qui ne dé-
passeralent pas 400 francs de recettes net-
tes par représentation, bénéficieraient, à t-
tré exceptionnel, de ne payer que | 0/0.

Jusqu'ici, aucune concession n’a été ob-
tenue en ce qui concerne la Caisse de re-
traites — dont le financement est statuaire
et oblige donc, pour toute modification, à
la réunion d'une assemblée générale.
Mais les pourparlers continuent.
Peut-être les faux obtenus pourtont-ils

encore être réduits. Et surtout, on envisage
la rédaction d’un nouveau contrat, contrat-
type qui tiendrait compte des desiderata de
l'exploitation.
La mise à exécution des nouveaux taux

serait réalisée dans un très proche délai :
quinze jours, trois semaines peut-être.
AEEAEEE بما

 

 

  
 

 

  
André BEAUGE a

la grande vedette de « Pour un Sou d'Amour »

Production Jacques Haik

 



ا
ВНРНИНАНВАسلالHHICE

Toutefois, ces dégrèvements ne seront ac-
quis qu’autant que les salles de cinéma se-
ront la propriété d’exploitants français 1
dont les programmes comporteront un mi-
nimum de 25 % de films francais ;

Les diminutions de recettes sont évaluées
pour Paris a 6 millions; pour les départe-
ments à 5 millions et demi et pour les ci-
némas à 7 millions, soit au total 18 millions

et demi environ.

Les propositions ont été approuvées par la

commission des finances à la majorité de
9 voix contre ?

CONCLUSION DE TOUS CES EFFORTS

Les Théâtres sont détaxés

Le Cinéma n’obtient rien que le

mépris du Ministre des Finances

1er avril. — La loi de finances est votée aux
premières heures du jour. Elle stipule que
la taxe d'Etat sur les théâtres, concerts, cir-
ques et ménageries est ramenée au taux de
la taxe sur‘le chiffre d’affaires (2 %).

Le cinéma. n’obtient
ministre: des Finances,
déclare à la tribune

rien. Et M. Flandin,
d’un ton méprisant,

« Il est impossible actuellement d’accorder
une diminution d’impôts à une catégorie dont
le chiffre d’affaires n’a pas cessé d’augmen-
ter. Si quelque chose devait être fait en
faveur du cinéma, c’était pour aider la pro-
duction à lutter contre la concurrence étran-
gère. On ne peut admettre une diminution
d'impôts pour une industrie qui n’est pas
plus gravement atteinte que d’autres par la
crise. »

Souvenons-nous-en et continuons la lutte !

Une Grève de 24 heures

à titre d’indication

1er avril. — A la suite d’une réunion tenue
de 17 à 21 h. 30, le Comité de Défense du
Spectacle a communiqué la note suivante

« Le Comité a constaté avec regret que sa
confiance avait été surprise et que les as-
surances adressées aux représentants du
Spectale par M. le président du Conseil dans
son cabinet même et sur le mode le plus
chaleureux, n’avaient pas été respectées.

Le projet de détaxe imaginé par M. le pré-
sident du Conseil avait suscité parmi les
représentants du Spectacle d’immédiates ré-
serves, du fait que des dispositions étaient
destinées à rencontrer les nlus vives résis-
tances parlementaires.

M. Tardieu, reconnaissant spontanément
que l’aide apportée au Spectacle par son
amendement était infime en coräparmison des
(nirces fiecuie écrasantes et iniquis dont
les exrl>‘ations sont grevées, avt procus
forme!‘emer. de soutenir ces propositions
minima avec la plus grande énergie devant
le Parlement, en épuisant tous ses moyens
d’actions, sans toutefois poser !a question de
confiance.

Or, à la séance de la Chambre, le prési-
dent du Conseil n’est intervenu en aucune

IN CINE-JOURNAL ا!

maniere aux débats, qu'il n'a pas suivis
entierement, et M. le ministre des Finances
a accepté avec empressement les amputations
de son projet apportées par la commission
des finances, sans prononcer une seule pa-
role pour défendre les textes repoussés. Au
surplus, sans raison valable, il a combattu
et fait échouer tous les amendements d’ini-
tiative parlementaire favorables à l’industrie
du Spectacle.

En fin de compte, le Parlement a accordé
aux théâtres de Paris un dégrèvement no-
minal de 3 % sur Ja taxe d’Etat (effective-
ment 2,50 % seulement), et aux théatres de
province, un dérisoire dégrevement nominal
de 0,50 %. (effectivement 0,40 % seulement).

Quant au cinéma, il s’est vu refuser le
plus léger soulagement et les pouvoirs exé-
cutifs et législatifs se sont donc mis @’ас-

cord pour estimer que la plus saine façon

de servir l’économie nationale consistait à

taxer à merci et à réduire bientôt à in ruine

une des plus crandes industries françaises.

Le music-hall a subi le même traitement

et, malgré l’important personnel dont il as-

sure l’existence, a été ent ‘rement ignoré.

Le Spestacle veut tirer de cette amero وريم
périence une durable leçon.

il a appris définitivement ce que vaut la

parole du gouvernement et ce que peut lui

appérter la symnathio des assemblées légis-
ALTE

Il sait désormais qu’il ne doit compter
que sur lui-même, c’est-à-dire sur le mou-
vement d’opinion publique qu’il sera ca me-
sure de dé:=rminer. Son action se develop:
pera dans Ce 16

Des à présent, il tient à signaler à l’inten-
tion du pays les points essentiels

intellectuelle est un ali-
à Tesprit humain.

1. La récréation
ment indispensable

Le spectacle, de tous les plaisirs publics,

le plus. important, le plus nécessaire, n’a
cessé d’exister à travers les âges et a été

protégé par tous les gouvernements forts et

conscients de leurs devoirs. Assimiler le
spectacle à une industrie de luxe, c’est ex-

primer consciemment une contre-vérité évi-
dente.

T industrie du spectacle est, par définition,
populaire, au sens propre du mot. Dans des
ordres différents, le spectacle offre aux di-
verses classes de la Nation, et notamment
aux diverses catégories de travailleurs une
détente de l’esprit, qui est un besoin: et un
bienfait.

2. L'injustice, à l’égard du spectacle, des
assemblées parlementaires et municipales
n’est pas l’effet d’une malveillance naturelle,
mais d’une lamentable paresse. Il est trop
facile, en ‘effet, de contrôler à leur porte
les recettes brutes des salles de spectacle et
de s’en approprier chaque jour, jusqu’à 27 %
du montant total.

Il est superflu de démontrer que ces pra-
tiques ont pour effet de tuer le théâtre et
le cinéma français, au profit du théâtre et
du cinéma étrangers, tant du point de vue
de l’art dramatique, c’est-à-dire de la qua-
lité, que du point de vue de la production,
c’est-à-dire de la quantité.

3. Les parlementaires et les publicistes qui
déclarent que le spectacle est mal venu à
demander une détaxe dans une heure aussi
grave essaient volontairement de tromper
l’opinion.

Le spectacle ne
c’est-à-dire l’égalité
regarde comme un

réclame que la justice,
devant l'impôt, et il
indiscutable devoir de

contribuer, pour sa quote-part, au maintien

Auo

de l'équilibre budgétaire et à la sauvegarde
des finances publiques.

Ce qu’il ne peut accepter, c’est
impositions soient le double et, dans beau-
coup de cas, le triple et le quadruple des
autres contribuables français les plus lour-
dement frappés.

que ses

Ce qui lui’ paraît plus intolérable encore,
c’est que cette fiscalité odicuse et insensée
n’est appliquée dans aucun autre pays du
monde.

Sans parler des nombreux gouvernements
qui, après la guerre, ont jugé utile à la
cause nationale de favoriser leur théâtre et,
parfois, de le détaxer entièrement, il est gê-
nant et cruel de constater que, même chez
les peuples qui ont subi le désastre de la
défaite, le spectacle a été l’objet de la plus
vive sollicitude, au lieu d’être traité en en-
nemi, comme il Vest en France, le pays de
la victoire.

Ce que le spectacle défend
c’est plus que ses légitimes
riels, c’est sa vie elle-même.

actuellement,
intérêts maté-

Le Comité de Défense décide, à titre de
protestation, une fermeture de vingt-quatre
heures, le mardi 5 avril, de toutes les salles
des spectacle de France et des Colonies, cette
manifestation devant précéder une action
ample et soigneusement concertée.

5 avril. — La fermeture a été 97 % géné-
rale à Paris et dans les départements. Ce fut
Ja rue sans joie !

_ Voici le texte de l’affiche qui fut apposée
a la porte de tous les établissements de spec-
tacles et qui fut favorablement commentée
par des milliers de passants.

Le Spectacle ayant constaté, avec regret,
que sa confiance avait été surprise et que les
assurances adressées à ses représentants par
IM. le président du Conseil n’avaient pas
ele respectées, a décidé une fermeture de
protestation de vingt-quatre heures, le mardi
5 avril,

Le Spectacle est, par définition, populaire
au sens propre du mot : dans des ordres dif-
rerents, il offre aux diverses classes de la
Nation et notamment aux diverses catégories
d2 travailleurs, une actente de Vesprit qui
est un besoin et un bienfait.

L’injustice, à l’égard du Spectacle, des
assemvlées parlementaires et municipales est
le fait d’une lamentable paresse.

1} esi trop facile, en effet, de contrôler à
lours portes les recettes des salles de specta-
cle et de s’en approprier à chaque représen
tation une part qui va jusqu’à 35 %.

Cette dime exorbitante vient se superpo-
ser a tous les impôts des autres contribua-
bles contributions, patente, bénéfices com-
merciaux, assurances sociales, taxe d’appren-
tisstge, 1mpôt sur le revenu, timbre sur les
billets, chiffre d’affaire sur les sous-produits!

Ces pratiques ont pour effet de tuer le
theatre et le cinéma français au profit du
théâtre et du cinéma étrangers.

Le Spectacle ne demande aucune faveur :
il repousse une fiscalité odieuse et insensée
qui n'est appliquée dans aucun autre pays
du monde.

Le Spectacle réclame Végalité devant l’im-
pôt.

LE COMITE DE DEFENSE DU SPECTACLE.
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Dans le cas où le théâtre accepterait. ce
dégrèvement, il correspondrait: à peu près
à une réduction de 5 %, tandis que le cinéma

ne jouirait d'aucun dégrèvement.

Ou bien il faudrait que le cinéma et le

théâtre s'entendent et partagent la somme

prévue.

On voit nettemeétit là m@iœuvre de division

à laquelle il est peu probable que les direc-

teurs de théâtres se soumettent.

— Le ministère des Finances communique

la note suivante

M. Francois Latour, président du Conseil

municipal: M. Renard, préfet de la Seine, et

M. de Fonténay, rapporteur général du bud-

cet de l’Assistance publique, ont remis hier

3 M. Pierre-Etienne Flandin, ministre des

Finances, le texte du vœu voté mardi à

l'unanimité par le Conséil municipal de Pa-

ris, demandant la suppression de la taxe

d'Etat.

M. Flandin a mis ses visiteurs au courant

de la conversation qu'il avait eue a la Cham-

bre avec ies directeurs de théatre. Le gou-

verisment accepte de né pas S’'opposer, pour

les théâtres seulement, à la réduction de la

taxe d'Etat à 2,50 % et à la réduction du

droit des pauvres, à titre provisoire, pour

03e, à 7,50 %.

24 mdrs. — Dans La Volonté, M. Georges

Ricou écrit un vibrant article en faveur des

revendications du spectacle. Il débute en ces

termes

Voici done le gouvernement au pied du

mur. Par la force des circonstances, sous la

menacé précisée du lock-out du spectacle, il

est enfin obligé de se rendré compte que le

théâtre représente tout de même, dans la vie

économique et sociale, autre chose qu’une

plaisanterie. S'il se préoccupe de la situa-

tion, on ne peut pas dire qu’il le fait par

souci d'art. Non ! Mais il est amené à conce-

voir que le théâtre. le cinéma sont éléments

notoires de l'activité d'une ville comme Pa-

ris. qu’ils sont l’un de ses attraits. unede ses

séductions. Mieux théâtres. concerts. cinémas

forment un élément indiscutable d'ordre et

de sécurité sociale. C’est le préfet de police

qui l’affirme. Nous pouvons être certains que

le propos est fortement motivé.

— La Fédération des Associations des

Directeurs de Spectacles de Province, qui

groupe les théâtres, les music-halls, les tour-

néñs. les cinémas, les théátres démontables,

réunis en assemblée générale extraordinaire

le jeudi 2% mars à son siege social, 1, rue

Rossini. adresse ses plus chaleureux remer-

ciements a la Société des Auteurs et Compo-

siteurs dramatiques, notamment a sen presi

dent M. Charles Méré, pour l’aide efficace

qu’eile apporte aux groupements du Specta-

cle dans le conflit actuel, par le retrait du

répertoire, et tient à lui témoigner sa pro-

fonde reconndissance, ainsi qua M. C. De-

lac, président de la Chambre syndicale de

1a Cinématogrphie. qui.a eu la même attitude

en arrétant la distribution des films cinéma-

togrphiques à Vexploitation entend rester

fidèle aux principes de solidarité de toutes

lés branches du Spectacle, et se refuse à en-

visacer unt action où les intéressés ne bé-

naficieraicnt pas des memes dégrèvements

s'associe aux décisions prises par les orga-

nisations du Spectacle, concernant

meture de tous les établissements,

date prévue du 29 courant.

pour la

— Tous les représentants du spectacie de

Paris et de province (théatre et cinéma) se

sont rencontrés aujourd’hui à 15‘heures avec

fes délégués de l'Association des airecteurs

de théâtres de Paris et, après avoir examiné

1a situation. ont décidé de soumettre ce soir

à leurs assemblées *espectives les proposi-

tions du gouvernement, auquel ils apporte-

ront demain letir réponse définitive.

— L'Union Foraine adhère au mouvement.

— A 22 h. 30, les délégués du théâtre et du

cinéma se rencontrent de nouveau au Café

de Paris, pour diseuter les propositions gou-

vernementales, Un orateur s’écrie

la fer-

— Vous étes d’avis d’accepter les promesses
du gouvernement ?... Mais il n’y a aucune
promesse ! Le ministre des Finances a fait
connaître sa décision de ne pas s’opnoser à
une réduction des taxes à 2,50 pour l’une et
à 7,50 pour l’autr:. C’est M une simple pro:
messe de neutralité — et rien de plus. La
décision dépend du Parlement, qui peut fort
bien ne pas la prendre et, pour des consi-
dérai:ons budgétaires, voter le maintien des
taxes au taux aciues.

« Pour cette ombre, vous seriez disposés à
rompre le front unique qui été formé avec
les rerrésentants du cinéma ? C’est, à mon
avis, une faûte grave. Nous risquerions de
nous trouver ainsi, après le vote du budget,
dans ie même état que précédemment, n’avant
rien gagné qu’un échec, ef dans l’impossibi-
lité de reformer cette « union du spectacle »
qui tonne à notre mouvement toute son
ampleur.

« La seule proposition du gouvernement
est celle qui nous a été faite, aujourd'hui, de
reculer de quelques jours la date du lock-
out, fixée au 29 mars. Ceci nous reporterait
au ler avril, date qui ne m’inspire aucune
confanee. Maintenons donc le front unique
et Ja date du 29 mars. »

— L’assembiée générale extraordinaire des
directeurs de théatres cinématographiques de
Marseille et de la région a voté à l’unanimité
un ordre du jour dans lequel elle approuve
entièrement et sans aucune réserve la lutte
qui se poursuit & Paris contre toutes les taxes
et décide de se conformer à toutes les déci-
sions et ordrés qui lui seront donnés par le
bureau de la fédération.

— Les directeurs de spectacles et da den-
cings du Havre et de la banlieue se sont
réunis hier soir. Ils ont décidé a l’unatimité
de se conformer aux décisisis des fédera-
tions, acceptant éventuellement la fermeture
de leurs ÉtälMissements aprés la soiiée du
28 mars.

25 mars (1 h. 15 nuit). — Une entente com-
plete s’est faite entre tous les dirigeants des
spectacles de Paris, de province et des colo-
nies pour mener à bien la lutte entreprise
contre les taxes abusives qui ecrasent leur
exploitation.

La fermeture de tous les théátres, cinémas,
music-halls est fixée au 29 de ce mois.

Il à été constitué un comité d’action, com
posé de MM: Max Maurey, Bernstein, Robert
Ffébor, les frères Isolád, Volterra, Benoit-
Lóon Deutsch, Lehmann (pour les théâtres);
Delac, Lussiez, Bigot, Natan, Keim, Haik
(pour les cinémas); Mauret-Latarge, Mont-
charmont (théatres de province); Raoul Au-
dier (tournées), Dufrenne et Derval (music
halls).

Ce comité désignera trois délégués qui se-
ront reçus par M. Tardieu.

heures). Le président du
Conseil a recu les délégués des théâtres ei
du cinéma qui lui ont fait connaître les dé-
cisions prises par leurs syndicats.

25 mars (20

Le prósiden: 1 Conseil, maintenant les of-
tres faites mercredi aux théatres par is mi-
nistre des Finances. a fait connaitre de nou-
veau à la délésation Vinmpossibilité où se
trouve le gouvernement d’accep.er 1: dése-
quilibre budgétaire qui résulterait de la de-
mande solilaire- des théâtres et des Cité
inas.

Le ministre de ¡ Instriction pahlimie a fait
alors obsarver que d'autres mesures ne rom-
pant pas l'équilibre budgétaire pourreient
sans doiite être conçues et prises au profit
du cinéma.

Les représentants du cinéma, soucieux

d'eboutir, s’il est possible, à une solution de

conciliation et de marquer le prix qu’ils at-

tachent à la solidarité que les théâtres leur
ont manifestée, se sont déclarés prêls à exa-
mijner cette suggestion.
Les représentants des théâtres ont déclaré,

de leur côté, que le front unique serait main-
tenu par eux si ces conversations n’aboutis-
saient pas à la satisfaction du cinéma.

Les délégués seront reçus le 26 mars par
le ministre de 1'Instruction publique.

26 mars. — A 10 heures, les délégués du
cinéma ont une premiere conversation au
Quai d'Orsay avec M. Petsche. Celui-ci lés
informa que le ministre de l’Instruction pu-
blique, retenu au Sénat, ne pourrait les re-
cevoir dans la matinée. Le reste de l’entre-
tien fut d’ordre général.

— De 19 H. 15 à 19 h: 35, les délégués ont
eu une entrevue avec M. André Tardieu. Le
communiqué déclare que la conversation en-
tre le gouvernement et la délégation du ei-
néma a commencé et quelle se poursuivra
dans la journée du lendemain dimanche 27
mars

— Les couturiers, les restaurateurs, les 11-
quoristes félicitent le spectacle de l’action
qu’il a entreprise.

27 mars (19 H. 30). -= Le président du Con-
seil, assisté du ministre de Vinstruction pu-
blique et du sous-secrétalre d'Etat a la pré-
sidence du Conseil, ainsi que du directeur
général des beaux-arts, du directeur du bud-
get et du directeur du contrôle des adminis-
trations financières, a reeu ce soir la délé-
gation du spectacle.

M. André Tardieu a exposé à ses interlocu-
teurs ln solution que le gouvernement était
mrèt_a accepter et à défendre devant les
Chambres

19 En ce qui concerne les théâtres et con-
certs symmhoniques, réduction de 5 et 2 3 à
2% de la tare d'Etat et réduction de:21 %
du tavx maximum du droit des -pauvrés,
soit au total une réduction de5 3.% pour Pa-
ris et de 3 % pour la province ; y

29 En ce qui concerne les cinémas, mise à
la disposition de cette industrie. d’un crédit
de 12 millions destiné à alléger les charges
de l'exploitation cinématographique francai-
se

30 Engagement du gouvernement d’étudier
immédiatement, en collaboration avec la. Fé-
dération des spectacles, un nrojet général des
réformes du régime. fiscal des spectacles.

Le président du Conseil a signalé à Vat-
tention des délégneés Veftort de conciliation
ainsi fourni par le gouvernement.

Il lui a morqué en MEME temps, qwil Tai
était impossible d'aller plus loin.

La délégation. tout en faisant connaître son
regret de n'avair nu obtenir tous les réstillats

souhaitait, a exprimé au ria
au Conseil sa reconnaissance pour Parton
du aouvernement en faveur des spectacles et
de leur personnel.

con-Elle a ajouté quelle attenarait avec
desfiance 10111770001107 par le Parlement

mesures qui lui ont été proposées.

(Autrement dit, l'exploitation cinématogra-
phiatie n’obtient aue des promesses et un
crédit de 12.009.000. Comment estte, somme
sera-i-elle répartie ? Ft quels conflits particu-
Jiers ne naîtront-ils pas de cette rénartition?
Ces conflits? Le gouvernement 168 désire pro-
bablement afin dé mieux régner anrès novs

avoir divisés. A moitis dite ces f2.000:000 n’ail-
lent constituer le fond de caisse du Centre
National de Production ?...

97 mars (23 hi 30). — Le Comité de Défense
du Spectacle communique

Le Comité de Défense du ‘Spectacle tient à

préciser son attitude.

ll a été recu cet après-iitidi par M. André

Tardieu et mis en présence des propositions

qitton lira dans-1é compte rendu officiel de
cet entretien: Le cinéma, qui est I'objet d'une
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taxation dépassant celle de tous autres con-
tribuables et de tous autres pays, regarde
comme infime la compensation qui lui est
offerte.

Mais ses représentants ont voulu
en considération .la promesse formelle de
rajustement fiscal dont M. Tardieu a déve-
loppé devant eux les grandes lignes et qui,
seul, est de nature à assurer Ie salut de
leur industrie.

prendre

D'autre part, le cinéma est vivement dési-
reux de ne point faire ‘é6cheë a la réussite
dun mouvement auquel il a participé en
étroite et loyale collaboration avec le théá-
tre et il "a donc décidé de se contenter pro:
visoirement de la subvention fixée par le
gouvernement.

Le théâtre, en bénéficiant d’une détaxe de
53 % pour Paris et de 3 % pour les départe-
ments et les colonies, continuera également
de se trouver plus lourdement frappé que
toute industrie, quelle qu’elle soit.

Cependant, en ee qui le concerne, l’abatte-
ment proposé correspond à ce que les repré-
sentants du théâtre avaiént décidé d’accep-
ter. C’est seulement sur les moyens législa-
tifs d’obtenir ce dégrèvement qu’ils ne se

entièrement d’accord avec le

Conseil.
trouvent pas
président du

Mais les propositions de M. Tardieu furen:
accompagnées d’indications verbaies si net-
tes, qu’à la majorité le Comité de défense
a estimé qu’il faillirait à l’attitude de mo-
dération qu’il a prise depuis le début, en
n’attendant pas le vote du Parlement qui aura
lieu aú cours de la semaine qui vient et en
déclenchant ‘prématurément un mouvement
immense.

En conséquence, le Comité, malgré les
cruelles déceptions qui ont régulièrement
suivi les promesses faites aux spectacles, par
les Pouvoirs publics, a estimé qu’il devait
faire“ confiance à l’homme d'Etat qui lui
promettait ‘avec l’accent de la” sincérité la
plus absciue, de taire triompher devant le
Parlement le modeste programm» de détaxa-
tion dont le théäire et le cinéma veulent se
contenter dans les circonstances actuelles.

Le Comité a done décidé de suspendre Tor-
dre de fermeture qu’il avait adressé à 11.009
salles de spectacles et d’attendre avec con-
fiance les ‘très prochaines délibérations des
deux: Chambres.

29 mars. — Le gouvernement a transmis
hier- a Ja commission 048 finances de la
Chambre le texte du -prcjet concernant la
diminution de la taxe ‘sur les spectacles tel
qu'il résulte :de l’accor’t intervenu entre le
président du--Conseil et,ies représentants des
théatres et Ies cinémas.

>Ge. projet,. qui comprend un certain nom-
hre-“d’articles que. le zouvarnement "1CpLo 1
d'insérer dans ia loi. de finances, se:a еха
minéanj'urd'hui par la commission

La solution de la crise du spectacle, telle
qu'elle” résulte des -communiqués rédigés le
27 -mars par le gouvernement et le comité
de défense du spectacle; n’est -considérée par
ce dernier, jusqu’à plus ample informé, que
comimit’‘cónditionnelle. ‘Tout: en affirmant
leur Confiance dans des promesses du prési-
dent--du Conseil, Jes -directeurs de spectacles
¡ienorent, en effet, si-le Parlement les rati-
fiera par un vote. C’est- dire: que leur déci-
sion de renoncer au lock-out, est simplement
suspensive et que, -dans- le. cas d'un vote
des - Chambres repoussant- les propositions
gouvernementales, la ferméture- des sattes de
spectacle est envisagée pour-Je-4 -avril.

30 murs -—- M. Mario Roustan, ministre de
Instruction publique, a été ‘entendu à la
Chambre nar la commission des finances sur
13 situation ‘des théâtres subventionnés, sur
la question des spectacles et sur l'aide à la
cinématographie francaise. Le ministre a fait
connaître dans ‘quelles conditions” une sub-
vention supplémentaire pourrait être accor-
dée au directeur de l’Opéra en attemdant les
réformes d'ensemble que comportg<l'exploi-
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tation du théâtre. Il a ensuite indiqué les
propositions présentées par le gouvernement
en vue d'alléger les charges fiscales du spec-
tacle, Enfin, il a donné des explications sur
tes dispositions qui ont pour but d’apporter
une aide à la cinématographie française.

MM. Germain-Martin et Locquin ont estimé
insuffisant le temps pendant lequel serait
accordé le supplément de subvention à
l’Opéra. M. Ernest Lafont a demandé, en
outre, que les spectacles de l’Opéra puissent
être radio-diffusés.

Après le départ du ministre, la commission
a d’abord décidé qu’une subvention supplé-
mentaire de 3 millions serait accordée en vue
de permettre l'exploitation de "Opéra.

Quant à la diminution de la ‘taxe des
théâtres et à l’aide aux cinémas, la commis-
sion a estimé que les textes de loi présentés
par le gouvernement n’expliquaient pas suf-
isamment dans “elles conditions cette di-
minvuiren serait orérée, de quelle façon les
communes “pourraient récupérer la perte
qu’elles subiraient du fait de la réduction du
011016 085 pauvres et, enfin, comment et à
qui serait réparti le crédit que le gouverne-
ment destine à la cinématographie française.

Sur ces questions, la commission désire
obtenir des précisions avant de statuer sur
Je projet gouvernemental. A cet effet, elle a
chargé M. Jean Locquin, rapporteur du bud-
get, de mettre au point des textes ‘suscepti-
bles de lui donner satisfaction.

soumettra
commission

M. Locquin lui
après-midi et la

son travail cet
pourra, de la

sorte, incorporer les nouveaux textes dans
la loi de financés quand elle reviendra à
nouveau du Sénat.

31 mars. — Voici le texte des articles addi-
tionnels proposés hier par le gouvernement
a la commission des Finances et sur lequel
il a été discuté ainsi que nous le rapportons
ci-dessus

Le gouvernement propose d’insérer dans
le projet de budget de l’exercice 1932 trois
articles qui tendent, d’une part, à accorder
(les réductions d’impôts aux théâtres et con-
certs symphoniques (articles A et B), d'autre
part, à allouer des subventions destinées à
diminuer les charges de la cinématographie
francaise (article C).

Art. A et B. — Le taux de la taxe d'Etat
sur les spectacles qui était de 7,20 % des re-
cettes nettes, en ce qui concerne les théâ-
tres et concerts symphoniques, a été abaissé
par la loi du 16 avril 1930 à 5 % pour les éta-
blissements de Paris. Quant à ceux de pro-
vince, ils ne subissent qu’un prélèvement
inférieur de moitié, soit de 2,5 %.

Du fait de la concurrence accrue de nou-
velles formes de spectacle, en particulier du
cinéma parlé et de la crise. économique gé-
nérale, les recettes de ces établissements ont
marqué tant à Paris qu’en province, une
sensible diminution depuis un certain nom-
bre de mois. Il a para au gouvernement
qu’une réduction nouvelle des charges fisca-
ies qui les atteignent pourrait améliorer leur
situation.

L'Article A ci-après propose à cet effet de
ramener au taux unique de 2? % le montar:t
de la taxe d’Etat sur les théâtres et concerts;
ce taux étant le taux général de la taxe sui
le chiffre d’affaires, il était évidemment im-
possible de diminuer davantage le taux de
la: taxe d'Etat.

En vue d'accroitre le dégrèvement accordé
a une catégorie particulièrement intéres-
sante de spectacles, il a paru possible (arti-
cle B) d'apporter une réduction analogue
au droit des pauvres, perçu sur les mêmes
recettes à un taux dont le maximumest de
10% Toutefois, les: recettes provenant du
droit des pauvres étant affectées à l’Assis-
tance publique à Paris, aux hôpitaux et
bureaux de bienfaisance en province, il con-
venait, en vue de ménager le plus possible
les intérêts de ces établissements, de limiter
la mesure à l’année 1932. Ainsi sera-t-on à
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même d'apprécier si lexpérience faite en-
traîne un accroissement des recettes des
établissements, comme des ressources four-
11166 par le droit des pauvres et de décider
si la mesure doit ou non être rendue défi-
nitive.

Les présentes dispositions auront pour effet
d’entrainer pour le budget de l’Etat une
perte de recettes annuelles de 7 millions deux
cent mille francs environ (soit 5.400.000 pour
les recettes de Paris et 1.800.000 francs pour
les recettes de province), soit 5.400.000 francs
pour neuf mois.

En ce qui concerne le droit des pauvres,
le montant du dégrèvement peut être estimé
à 4 millions par an pour les recettes de
l’Assistance publique, à Paris, soit 3 mil-
lions, pour neuf mois. En ce qui concerne
la province, on ne dispose pas de statistique
aussi précise, mais il y a lieu de penser
que la perte de recettes atteint un nombre
de grandeur analogue.

Art. C. — Afin de témoigner au cinémato-
graphe la sollicitude des Pouvoirs publics,
le gouvernement propose d'accorder une sub-
vention de 12 millions de francs destinée à
diminuer les charges de l'exploitation ciné-
matographique française.

Il a paru nécessaire de renvoyer à un dé-
cret la détermination précise des modalités
de la distribution de ces subventions qui
devront tenir compte des divers intérêts en
présence et des charges inégales supportées
par les diverses catégories d’exploitants.

, Le crédit de 12 millions de francs serait
inscrit à un chapître nouveau du budget
des Beaux-Arts portant le n° 34 bis et inti-
tulé : « Encouragements à la Cinématogra-
phie francaise. »

— On annonce que la Chambre syndicale
francaise de la cinématographie aurait pro-
posé, hier, à MM. Mario Roustan et Petsche,
une nouvelle solution à l’égard de la taxe
sur des spectacles. Il s’agirait d'un dégre-
vement de 20 % sur les recettes brutes, c’est-
à-dire que l’exploitant ne paierait que sur
80 % de ses recettes.

Ces dispositions, qui s’inspirent des règles
qui régissent l’impôt sur le revenu, auraient
pour but de réaliser une économie destinée
à couvrir une partie des frais d’exploita-
tion.

(Ce serait l’abattement à la base dont il a
été tant parlé depuis de nombreuses années.)

— Sur le rapport de M. Locquin, la commis-
sion des. finances a définitivement Statue
sur le projet concernant la diminution de la
тахе sur les spectacles et les cinémas. Les
dispositions votées sont les suivantes :

19 En ce qui concerne”°les théâtres, con-
certs symphonlques, concerts de musique de
ct ambre, recital, cabarets d’auteurs, cirques
et mweénagerics, la taxe de 5 % sur les spec-
tacles est supprimée et remplacée par la
taxe de 2 % sur le chiffre d'affaires, ceci
nour Paris.

20 Pour les départements, la taxe de 2 1/2 %
est supprimée en ce qui concerne les théâ-
tres, concerts cirques, meetings aéronauti-
ques et courses vélocipédiques et remplacée
également par la taxe sur le chiffre d’af-
faires;

3° A titre provisoire, et pour diminuer le
chômage, des subventions, dont le montant
sera indiqué par la loi de finances, pourront
être accordés aux établissements de pro-
vince ci-dessus mentionnés;

4v Le montant de cette subvention est 11-
mité aux produits de la taxe de 2 % sur le
chiffre d'affaires dont il est fait exception-
nellement remise à ces mêmes entreprises;

5% Le taux de la taxe sur le cinéma est
réduit à 3 % jusqu’à 15.000 francs de recettes
néttes mensuelles: 8 % pour les recettes
comiprises entre 15.000 et 30:000 francs; 14 %
entre 30.000 et 50.000 francs.



>>دعك

17 Mars 1932. — A la suite de
la démission retentissante de M.
Rouché, directeur de l’Opéra, brus-
quement le problème de la situation
|du spectacle en France est posé
| dans toute son ampleur. Successi-

vement, Charles Méré et Max Mau-

rey exposent a « Comedia » «es
opinions qui ont un air de veillée
d'armes...

18 Mars. — Pour la premiere fois

on parle du « lock-out », a l'issue

 
d'une importante réunion tenue par |

la Commission de la Société des au-

teurs et compositeurs.

19 Mars. — Les travailleurs du

spectacle se joignent au mouvement

et refusent de travailler au rabais. |

20 Mars. — 117 directeurs de ci-

néma indépendants, par la voix de
leur président, Emile Samuel, affir-

ment leur solidarité avec tout le

spectacle.

21 Mars. — Les membres de 1As- |

sociation des directeurs de Paris,

réunis en assemblée générale le 21

¡ Mars, au foyer du Théâtre des Va-
\riétés, décident la fermeture géné-

rale de tous les théâtres pour le

‚29 mars. M. André Tardieu, devant
la menace, a un entretien avec M.

| Flandin, ministre des Finances.

| 22 Mars. — Le « Front Unique »
est réalisé. La Chambre Syndicale
| de la Cinématographie adhère en

l'effet au mouvement ; suivie quel-

ques heures après par les directeurs

de music-halls, cirques, cabarets et

les organisateurs des concerts.

| L'Union des Auteurs, elle-même, an-

nonce qu’elle fera jouer les mesu-

|res protectrices.

| 23 Mars. — M. Mario Roustan est
entendu par la Commission des Fi-
nances. Celle-ci envisage une réduc-
tion ridicule de la taxe d’Etat. Le
ministre des Finances déclare que
le gouvernement accepte la réduc-
|tion pour les théâtres seulement.

24 Mars. — La tentative de di-
vision du gouvernement échoue pi-
teusement. Au cours d’une réunion

|

 

SNS

Les phases du lock-out
tenue au Café de Paris, et à laquelle

assistaient tous les représentants

de l’industrie du spectacle, ceux-ci

demeurent étroitement unis pour ma
nifester leur légitimes réclamations.

25 Mars. — De nouveaux pour-

parlers entre les délégués du spec-

tacle et le gouvernement ont lieu,

sans résultat ou presque.

26 et 27 Mars. — Ne pouvantré-

duire les taxes en ce qui concerne
le cinéma, le gouvernement met à
la disposition de cette industrie un

crédit de 12 millions destiné à allé-
ger les charges de l’exploitation ci-

nématographique francaise. Les di-

vers représentants du spectacle dé-

cident alors d’attendre approbation

du Parlement des mesures qui vont

lui étre proposées, avant de décré-
ter la fermeture.

30 Mars. — La Commission des
Finances, qui devait discuter de la
situation des théâtres et l’aide fi-
nancière à apporter au cinéma, s’a-
journe au lendemain.  



>hacun ne peut les saisir, et ce west

pas une mascarade ou des funérailles

officielles qui suffisent, non plus qu’un

nariage de personnes inscrites dans

les mondanités.
Le journal en images, qui a, depuis

quelque temps, accompli des progrès,
doit encore aller de l’avant. Un bon re-
porter pour écran devrait avoir le loi-
sir de se promener au hasard. Si c’est
un bon flâneur et non un badaud, il
rapportera chaque jour deux ou trois

documents admirables, comiques ou
tragiques, ou simplement d’un caractè-

re touchant. Paris, dans sa rue, Wa

guère été « prospecté ». C’est toujours

le boulevard qui prime, avec ses fou-
les, ses cafés, qu’on embrasse d’un coup

d’oeil d’ensemble, mais un enterrement

sans famille, un chien qui s’égare, un
sauvetage d’enfant parmi les voitures,

le travail d’une passante qui pousse
bravement un camion dont elle ne con-

naît rien, et seulement par pitié pour
un charretier et son cheval, — mais
les choses que je me sais pas et qui
naissent a chaque minute, les chocs, les
phrases soudaines, le regard d’une da-
me lancé à un homme qui lit un jour-
nal qu’elle n’aïme pas1 et plus, et mieux
et pis!... La rue... le square... le passa-
ge... impasse... Figures et masques.
Ne croyez vous pas, Wahl, qu’il fail-

le avant tout incriminer nos produc-
teurs que ce genre de documents n'in-
téresse pas? Des reportages il y en
eut. Et d’excellents. Je ne citerai pas
de noms; mais leurs auteurs n’ont ja-
mais reçu le moindre
Une firme qui aurait porté son acti-
vité sur de telles bandes devait voir le | ter de l’installation à demeure,

encouragemnt. | 

تاتا ES doctrines gouverne-
mentales pourront être exposées par

l’écran parlant. eJ pense que ce ne se-
ra ni très gai, ni très passionnant. Or-

ganes d'informations, les journaux de
l’écran doivent, à mon avis, jouir de
la même liberté que la grande presse.

« Leur rôle est de renseigner le pu-

Бис, ае lui donner une vue d’ensemble
sur les grands évènements mondiaux,
et sur toutes les manifestations de
l’actiivté humaine. Mais s’il faut que
telle ou telle prise de vues disparais-
se, parce que les censeurs officiels
veulent ménager des susceptibilités,
servir ou propager des idées purement
orthodoxes, l’information sera tronquée
et le public moralement trompé. Notre
confrère l’ « Information du film » a
résumé excellemment le débat en po-
sant cette question: que dirait le pu-
blic si on Vloblireait à ne lire, chaque
matin, que le < Journal Officiel <?

« Je suis certain que le gout de la
lecture naugmenterait pas, en France

dans de seisibles proportions. Lui fera-
t-on perdre celui du journal filme? >

Voila qui est bien dit.

L’Etat-Cinéaste.

Le projet de création d’un centre de
production nationale nous vaut dans
Bordeaux-Ciné ces judicieuses réfle-
xions de Marcel Lapierre.

Je nai pas encore les renseignements
exacts mais je sais que beaucoup de
nos confrères ont déjà protesté avec
énergie contre cette intrusion de l’Etat |

dans Vindustrie du film. |
Je crois ausis que tout est a redou-

dans  

€ ONCO Te

artistes et des techniciens de nos stu-
dios, ce sera parfait. A condition, bien

entendu, qu’on ne nous colle pas des

films de propagande politique dans la

$

Bourse e
Cours de valeurs de cinéma
 

Bourse de Paris

Pathé-Cinéma de Cap . . ..
Gaumont-Franco-Film-Aubert . . . .

Belge-Cinéma ......

Pathé-Baby ......
Films Métropole .....
Cinéma Exploitation jouissance .. .

Cinéma Omnia .. .. .
Cinéma Tirage L. Maurice .. . .
G. M. Fiim:Gaumont.....
Société Marivaux ......

Bourse de New-York

American Telegraph an Telephone .

Eastman Kodak ......

PFix-Film.......

General Electric .......

Paramount Public Corp. . . :

Radio Corporation of America . . .

Radio-Keith-Orpheum . .

Warner Bros . 



Le projet gouvernemental
sur les délanes
005

Voici le texte des articles addition-

nels proposés par le gouvernement

à la commission des Finances :

«Le gouvernement propose d’insé-

rer dans le projet de budget de

Vexercice 1932 trois articles qui ten- |

dent, d’une part, à accorder des ré-

ductions d’impôts aux théâtres et|

concerts symphoniques (articles А |

et B), d'autre part, à allouer des |

subventions destinées à diminuerles|

charges de la cinématographies|

francaise (article C). |

Art. A et B. — Le taux de la taxe |

d’Etat sur les spectacles qui était

de 7,20 % des recettes nettes, en

ce qui concerne les théâtres et con-

certs symphoniques, a été abaissé

| par la loi du 16 avril 1930 à 5 %

pour les établissements de Paris.

| Quant à ceux de province, ils ne su-

bissent qu’un prélèvement de moi-

tié, soit de 2,5 %.

Du fait de la concurrence accrue

de nouvelles formes de spectacle, en

particulier du cinéma parlé et de la

crise économique générale, les recet-

tes de ces établissements ont mar-

qué tant à Paris qu’en province une|
sensible diminution depuis un cer-
tain nombre de mois. Il a paru au

gouvernement qu’une réduction nou-|

velle des charges tiscales qui les at-

teignent pourrait améliorer leur si-

tuation.

L’article A ci-après propose à cet

effet de ramener au taux unique de

2 le montant de la taxe d’Etat

sur les théâtres et concerts

taux étant

taxe surle chiffre d’affaires, il était

O
C

évidemment impossible de diminuer

davantage le taux de la taxe d’Etat.

En vue d’accroitre le dégrève-

ment accordé a une catégorie parti-

culièrement intéressante de specta-

cles, il paru possible (article B)

d'apporter une réduction analogue

au droit des pauvres, percu sur les

mêmes recettes à un taux dont le

maximum est de 10 %. Toutefois, les

recettes provenant du droit des pau-|

| vres étant affectées à VAssistance
publique à Paris, aux hôpitaux et

ce |

le taux général de la |

ww

|

LE PROJET GOUVERNEMENTAL
| SUR LA DETAXE

DES SPECTACLES

(Suite de la 1ère page)

Ainsi sera-t-on à même d’ap-

précier si Vexpérience faite en-

traîne un accroissement des recettes

des établissements, comme des res-

sources fournies par le droit des
pauvres et de décider si la mesure

| doit ou non être rendue définitive.

Les présentes dispositions auront

pour effet d’entrainer pour le bud-

get de l’Etat une perte de recettes

annuelles de 7 millions deux cent

mille francs environ (5.400.000 pour

les recettes de Paris et 1.800.000

francs pour les recettes de provin-

ce), soit 5.40.000 francs pour neuf

mois.
En ce qui concerne le droit des

pauvres, le montant du dégrèvement

peut être estimé à 4 millions par

an pour les recettes de l’Assistance

publique à Paris, soit 3 millions pour

neuf mois. En ce qui concerne la

province, on ne dispose pas de sta-

| tistique aussi précise, mais il y a lieu

de penser que la perte de recettes

atteint un nombre de grandeur ana-

| logue.

Art. C. — Afin de témoigner au

cinématographe la sollicitude des

Pouvoirs publics, le gouvernement

propose d’accorder une subvention

de 12 millions de francs destinée à

diminuer les charges de l’exploita-

tion cinématographique française.

Il a paru nécessaire de renvoyer

à un décret la détermination précise
des modalités de la distribution de

ces subventions qui devront tenir

compte des divers intérêts en pré-

sence et des charges inégales sup-

| portées par les diverses catégories

d’exploitants.

Le crédit de 12 millions de francs

serait inscrit à un chapitre nouveau

du budget des Beaux-Arts portant

le n° 34 bis et intitulé Encoura-

gements à la cinématographie fran-

caise

)

- Le Gérant: A. DELAIRE.

Imp: E.I.R.P. 4, rue Saulnier, Paris 9°

bureaux de bienfaisance en province,

il convenait, en vue de ménager le |

plus possible les intérêts de ces éta-

blissements, de limiter la mesure à

l’année 1932.

(Suite en 4° page) 
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L’Ecran

LA GREVE DU SPECTACLE
Vendredi dernier, M, Mario Roustan

promettait au cinéma une solution de la
grève du spectacle. Cette solution, sans
grever le budget, devait donner satisfac-
tion àtous. Il ne pouvait lui-même la pré-
ciser, M. André Tardieu devait l’exposer,

Cette solution mirifique, financement de
la production, mourut avant que de naître,
si l'on peut ainsi écrire, En tout cas, elle
n'intéressait aucunement l'exploitation.

Voici comment se sont succédé les pha-
ses successives de la crise.

SAMEDI
Dès le matin, les conversations reprirent

entre les dirigeants du cinéma et les pou-
voirs publics pour étudier les mesures en-
visagées par M. Mario Roustan afin de
remplacer les dégrèvements impossibles à
accorder, Mais. c’est dans le plus grand
secret que M. Petsche reçut, entre 10 et
11 heures, MM. Charles Delac et Natan,
au ministere des Affaires étrangeres.
Au début de l’après-midi, les mêmes per-

sonnalités se rendirent au ministère de
l’Instruction publique où elles attendiren!
en vain M. Mario Roustan. Le ministre,
retenu au Sénat par le vote du budget de
son département, téléphonait à 17 heures,
pour demander à ses visiteurs de venir
l’y rejoindre. Là encore, aucune conver-
sation utile ne put avoir lieu. M. Mario
Roustan assura à ses visiteurs qu’i] con-
tinuerait à s’entretenir de la question avec
le ministre des Finances et le président
du Conseil.
A 19 h. 30, M. Tardieu, président du

Conseil, reçut au Quai d’Orsay MM. Delac,
Natan, Lussiez et Elie représentant des
cinémas de la région lyonnaise.
M. Mario Roustan, ministre de l’Ins-

truction publique, assistait à cette entre-
vue, à l’issue de laquelle le président du
Conseil fit le communiqué suivant
La conversation entre les membres du

gouvernement et la délégation du cinéma
a commencé ce soir. Elle se continuera
dans la journée de demain.

Pour tous ceux qui s'attendaient a une
solution, ce fut une déception. M. Tardieu
ajouta qu'un gros effort de conciliation
avait été fait par le gouvernement, effort
qui serait probablement couronné de suc-
ces ce soir. Mais 11 se refusa & donner
la moindre indication sur la nature des
avantages offerts à l’industrie cinémato-
graphique.
Dans la soirée, le comité unique de grève

tint une importante réunion. La question
y fut posée de savoir si le lock-out serait
ajourné dans le cas où des propositions
favorables seraient faites par le gouverne-
ment. Les dirigeants se mirent d'accord
pour estimer que des promesses ne sau-
raient être suffisantes pour faire lever
l’ordre de grève. ‘Ainsi, il faudrait voir
dans cette manifestation l'indication que
le lock-out du 29 mars sera effectif.
A l’issue de la réunion, le communiqué

suivant a été donné

Le comité constitué pour la défense des
intérêts du spectacle tient avant tout à
bien préciser que la décision prise par les
dirigeants du spectacle de fermer le 29
mars toutes leurs exploitations n’a été d'ic-
tée en aucune manière par une arrière-
pensée comminatoire Ou un désir de pres-
sion,

 

L’industrie du spectacie qui, depuis
1919, n’a cessé de s’élever contre les taxes
abusives dont elie est frappée a reçu, à
maintes reprises, la promesse formelle
qu’elle bénéficierait dans un prompt ave-
nir d’une diminution des charges fiscaies
qui Pécrasent, Elle n’a pu obtenir en tout
et pour tout qu’un abattement dérisoire
de 1,60 p. cent sur des taxes perçues, cha-
que soir, à la porte même des salies et
s’élevant pour les théâtres a 17 p. cent,
pour les cinémas jusqu’à 35 p. cent, en
plus, bien entendu, de tous les impôts que
supportent les autres contribuables,
La fermeture générale, mardi prochain,

des théâtres, cinémas, music-hails, cafés-
concerts, ne sera donc que l’acte légitime
de chefs d’entreprises qui, malgré leur
profond regret de licencier Un important
personnei, sont hors d’état de poursuivre
leur effort.

DIMANCHE
Les délégués du spectacle furent reçus

par M. Tardieu à 19 h. 30.
A la suite d’une journée passée en dis-

cussions ardentes, en démarches inquiè-
tes, en votes tumultueux, les membres du
comité unique de grève portèrent la liste
de leurs revendications minima.
L'entrevue fut particulièrement longue.

Elie dura près d’une heure et demie.
Lorsqu'elle prit fin, le communiqué sui-

vant fut remis à la presse :

Le président du conseil, assisté du mi-
nistre de l’instruction publique et du sous-
secrétaire d’Etat à la présidence du con-
seil, ainsi que du directeur du budget et
du directeur du contrôle des administra-
tions financières, a reçu ce soir la déléga-
tion du spectacle.

M, André Tardieu a exposé à ses inter-
locuteurs la soiution que le gouvernement
était prêt à accepter et à défendre devant
les Chambres.

1° En ce qui concerne iles théâtres et
concerts symphoniques, réduction de 5 et
2 1/2 à 2 p. cent de la taxe d’Etat et ré-
duction de 2 1/2 p. cent du taux maximum
du droit des pauvres, soit au total une
réduction de 5 1/2 p. cent pour Paris et
de 3 p. cent pour la province ;

2° En ce qui concerne les cinémas, mise
a la disposition de cette industrie d’un
crédit de 12 millions destinés a alléger
les charges de l’expioitation cinématogra-
phique francaise ;

3° Engagement du gouvernement d’étu-
dier immédiatement, en coliaboration avec
la Fédération des spectacles, un projet gé-
néral des réformes du régime fiscal des
spectacles.

Le président du conseil a signalé à l’at-
tention des délégués l’effort de conciliation
ainsi fourni par le gouvernement.

II lui a marqué en même temps qu’il
lui était impossible d’aller plus loin.

La délégation, tout en faisant connaître
son regret de n’avoir pu obtenir tous les
résultats qu’elle souhaitait, a exprimé au
président du conseil sa reconnaissance
pour l’action du gouvernement en faveur
des spectacles et de leur personnel,

Elle a ajouté qu’elle attendrait avec con-

fiance l’approbation par ie Parlement des
mesures qui Jui ont été proposées.

ll restait à cet accord, avant d'entrer
daus le domaine des réalités, à être ap-
prouvé par tous les dirigeants engages
dans la lutte. Une assemblée plénière fut
donc décidée et elle eut lieu dans la soi-
rée. Sa durée même (elle commença à
22 h. 30 et finit à 1 heure du matin) prouve
assez que la discussion fut ardente et que
des courants contraires s’affrontèrent.
Fınalement, la suspension du lock-out fut
votée.

Voici en quels termes le communiqué,
qui fut donné à l'issue de la séance, ré-
suma les débats:

Le comité de défense du spectacle tient
à préciser son attitude : il a été reçu, cet
après-midi, par M. André Tardieu et mis
en présence de propositions qu’on lira
dans le compte rendu officiel de cet en-
tretien :
Le cinéma, qui est l’objet d’une taxation

dépassant celle de tout autre contribuable
ei de tout autre pays, regarde comme in-
fime ia compensation qui lui est offerte;
mais ses représentants ont voulu prendre
en considération les promesses de rajus-
tement fiscal dont M. Tardieu a développé
devant eux les grandes lignes et qui seul
est de nature à assurer le salut de leur
industrie.

D’autre part, le cinéma est vivement dé-
sireux de ne point faire échec à la réus-
site du mouvement auquel il a participé
en étroite et loyale collaboration avec Ie
théâtre et il a décidé de se contenter pro-
visoirement de la subvention fixée par le
gouvernement.
Le théâtre, en bénéficiant d’une détaxa-

tion de cing et demi pour cent pour les
départements et les colonies, continuera
également de se trouver plus lourdement
frappé que toute industrie quelle qu’elle
soit.

En ce qui le concerne, le rabattement
proposé correspond à ce que les représen-
tants du théâtre avaient accepté. C’est
seulement sur les moyens législatifs d’ob-
tenir le dégrèvement qu’il ne se trouve pas
entièrement d’accord avec le président du
conseil. Mais les propositions de M. Tar-
dieu furent accompagnées d’indications
verbales si nettes que, à la majorité, le
comité de défense a estimé qu’il faillirait
à l’attitude de modération qu’il a prise
depuis le début du conflit en n’attendant
pas le vote du Parlement qui aura lieu au
cours de la semaine et en déclenchant
prématurément un mouvement immense.
En conséquence, le comité, malgré les

cruelles déceptions qui ont régulièrement
suivi les promesses faites aux spectacles
par les pouvoirs publics, a estimé qu’il de-
vait faire confiance à J’homme d’Etat qui
lui promettait, avec l’accent de la sincé-
rité la plus absolue, de faire triompher,
devant le Parlement, le modeste program-
me de détaxation dont Ie théâtre et le ci-
néma veulent se contenter, dans les cir-
constances actuelles,

Le comité a donc décidé de suspendre
l’ordre de fermeture qu’il avait adressé à
onze mille salles de spectacles et d'atten-
dre avec confiance les trés prochaines dé-
libérations des deux Chambres,

Ajoutons que, à Tissue de la réunion,
M. Derval a déclaré que, en ce qui con-
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ORDRE D
Le Comité de Défense du Spectacle

s’est réuni le 1” avril, à 17 heures.
Il a constaté avec regret que

confiance avail été surprise el que les
assurances adressées aux représentants
du Spectacle par M. le président du
Conseil, dans son cabinet même et sur
le mode le plus chaleureux, n’avaient
pas été respectées,
Le ‘projet de détaxation imaginé par

M. le président du Conseil avait
cité, parmi les représentants du Spec-
tacle, d’immédiates réserves, du fail
que ces dispositions étaient destinées
à rencontrer les plus vives résistances
parlementaires.
M. Tardieu, reconnaissant spontané-

ment que l’aide apportée au Spectacle
par son amendement était infime en
comparaison des changes fiscales écra-
santes et iniques dont les exploitations
sont grevées, avait promis formellement
de soutenir ces propositions minima
avec la plus grande énergie devant le
Parlement, en épuisant tous ses moyens
d’action, sans toutefois poser la ques-
tion de confiance.

Or, à la séance de la Chambre, le
président du Conseil n’est intervenu en
aueune manière aux débats, qu’il n’a
pas suivis entièrement, et M. le ministre
des Finances a acceplé avec empresse-
ment les amputalions de son projet ap-
portées par la Commission des Finan-
ces, sans prononcer une seule parole
pour défendre les textes repoussés. Au
surplus, sans raison valable, il a com-
battu et fait échouer tous les amende-
ments d’initiative parlementaire favora-
bles à l’industrie du Spectacle.

En fin ‘de compte, le Parlement a
accordé aux théatres de Paris un dégre-
vement nominal de 3 p. 100 sur la
taxe d’Elat (effectivement 2,50 p. 100

seulement) et aux théâtres de province,
un dérisoire dégrèvement nominal de

sa

Sus-

ب

0,50 p. 100 (effectivement 0,40 p. 100
seulement.)
Quant au Cinéma, il s’est vu refuser

le plus léger soulagement et les pou-
voirs exécutif et législatif se sont donc
mis d'accord’ pour estimer que la plus
saine façon de servir l’économie natio-
nâle consistait à taxer à merci et à ré-
duire bientôt à la ruine une des plus
grandes industries françaises.
Le Music-hall a subi le même trai-

tement et, malgré l’important personnel
dont il assure l’éxistence, a été entière-
nent ignoré.
Le Spectacle veut tirer, de cette amè-

re expérience, une durable leçon.
Il a appris définitivement ce que

vaut la parole du: Gouvernement et ce
que peut lui apporter la sympathie des
assemblées législatives.

I] sait désormais qwil ne doit comp-
ter que sur lui-même, c’est-à-dire sur
le mouvement d’opinion publique qu’il
sera en mesure de déterminer. Son ac-
tion se développera dans ce sens.
Dès à présent, lil tient à signaler à

l'attention du pays les points essentiels :
1° La récréation intellectuelle est un

aliment indispensable à l'esprit humain.
Le spectacle, de tous les plaisirs pu-

blics, le plus important, le plus néces-
saire, n'a cessé d'exister a travers les
âges et a été protégé par tous les gou-
vernements forts et conscients de leurs
devoirs. Assimiler le spectacle à une
industrie de luxe, c’est exprimer cons-
6161717716711 une contre-vérité évidente.

L'industrie du spectacle est, par défi-
nition, populaire, au sens propre du
mot, Dans des ordres différents, le spec-
tacle offre aux diverses classes de la
nation, et notamment aux diverses caté-
gories de travailleurs, une détente de
l'esprit, qui est un besoin et un bienfait.

2° L'injustice, à l'égard du spectacle,
des assemblées parlementaires et muni-
cipales, n’est pas l’effet d’une malveil-

EFERMETURE
lance naturelle, maïs d’une lamentable
paresse. Il est trop facile, en effet, de
contrôler à leur porte, les recettes bru-
tes des salles de spectacles et de s’en
approprier, chaquejour, jusqu’à 27 pour
100 du montant total.

Il est superflu de démontrer que ces
pratiques ont pour effet de tuer le théâ-
tre et le cinéma français, au profit du
théâtre et du cinéma étrangers, tant du
point de vue de l’art dramatique, ¢est-
a-dire de la qualité, que du point de vue
de la

-

production, c’est-à-dire de la
quantité.

3° Les parlementaires et les publicis-
tes qua déclarent que le spectacle est
mal venu de demander une détaze dans
une heure aussi grave, essayant volon-
tairement de tromper l'opinion.
Le spectacle ne réclame que la justice,

c'est-à-dire l’égalité devant l’impôt, et il
regarde comme un indiscutable devoir
de contribuer, pour sa quote-part, au
maintien de l'équilibre budgétaire et à
la sauvegarde des finances publiques,
Ce qu'il ne peut accepter, c’est que

ses impositions soient le double et, dans
beaucoup de cas, le triple et le quadru-
ple de celles des autres contribuables
‘français les plus lourdement frappés.
Ce qui lui paraît plus intolérable en-

core, c'est que cette fiscalité odieuse et
insensée n'est appliquée dans aucun au-
tre pays du monde.
Sans parler des nombreux gouverne-

ments qui, après la guerre, ont jugé
utile à la cause nationale de favoriser
leur théâtre et, parfois, de le. détaxer
entièrement, il est génant et cruel de
constater que, même chez les peuples
qui ont subi la défaite, le spectacle a
été l’objet de la plus vive sollicitude, an
lieu d'être traité en ennemi comme il
l’est en France, au pays de la victoire.
Ce que le spectacle défend, c’est plus

que ses légitimes intérêts matériels, c'est
sa vie elle-même.

Le Comité de Défense décide, à titre de protestation, une fermeture de 24 heures, le mardi
5 avril, de toutes les salles de spectacles de France et des Colonies, cette manifestation devant précéder
une action ample et soigneusement concertée.

MARDI 5 AVRIL, FERMEZ TOUS VOS ETABLISSEMENTS!
Toute dérogation à cet ordre serait une trahison

Le temps nous faisant défaut pour notifier individuellement cet ordre, le présent avis tient lieu de notification officielle.

LE BUREAU FEDERAL.
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verses catégories de spectacles des dégrè-
vements pouvant faciliter leur exploita-
tion,

Le comité de défense,réuni chez M. Max
Maurey, suit avec inquiétude les discus-
sions de la commission des finances, Il
en résulte que les propositions gouverne-
mentales rencontrent plus d'opposition
qu'on ne le supposait. En particulier, la
subvention promise au cinéma ne semble
plus devoir être votée sans peine et, dès
hier soir, des directeurs manifestaient
l'intention de précipiter la grève en fer-
mant leurs portes dès ce soir. On ne peut
encore prévoir ce qu’il en adviendrait,
mais d'ores et déjà un courant peu favo-
rable s’est manifesté dans les deux Cham-
bres. Ce serait alors la grève générale
pour le 4 avril, si toutefois des dissenti-
ments ne se manifestent pas entre les
différentes branches du spectacle devant le
fait accompli et la perspective d’avoir à
prolonger pendant de longs mois un mou-
vement aux graves répercussions.

JEUDI
Le Syndicat français des directeurs

avait convoqué tous les exploitants à une
réunion au Palais des Fêtes, à 10 heures,
pour les mettre au courant de l’évolution
de la crise.
Cette réunion fut présidée par M. Ray-

mond Lussiez, président du Syndicat
Francais, assisté de MM. Samuel et Bigot.
M. Lussiez fit un exposé objectif de

l’évolution de la crise et précisa la posi-
tion prise par chacun des délégués du co-
mité de greve.

M. Samuel, véhémentement, prit à par-
tie M. Bigot qui, dans un vote au comité
de défense, s’était rangé aux côtés des
Circuits, dont Iles intérêts sont manifeste-
ment différents de ceux des salles indépen-
dantes, trahissant, selon lui, le mandat
qu’il avait reçu. M. Bigot tenta de justifier
son vote.

Les exploitants présents s’élevèrent con-
tre l’attitude de M. Bigot, contraire aux
intérêts de l’exploitation indépendante.
Finalement, quatre nouveaux délégués

au comité de grève furent nommés : MM.
Morel, Imbert, Hétuin, Pannau, pour
compenser le nombre des délégués des
Circuits qui, pour représenter moins de
deux cents salles, sont cinq alors que l’ex-
ploitation indépendante, près de quatre
mille salles, sans compter la très petite
exploitation, n'était représentée que par
trois délégués.
La commission des finances de la Cham-

bre se réunit à 15 heures pour entendre
le rapport de M. Locquin.

Voici ce projet que la commission des
finances a accepté :

« Art. A — L'article 88 du décret du
28 décembre 1926 portant codification de
la législation en matière de contributions
indirectes, déjà modifié par l’article 47
de la loi du 16 avril 1930, est à nouveau
modifié.

« En voici le nouveau texte :

« Art. 88. — 1° En ce qui concerne les
théâtres, concerts symphoniques, concerts
de musique de chambre, récitals, cabarets
d’auteurs, cirques et ménageries, la taxe
de 5 p. 100 sur les spectacles instituée par
l’article B de la loi du 31 décembre 1916
est supprimée et remplacée par la taxe sur
le chiffre d’affaires, conformément au pa-
ragraphe 12 de l’article 2 du décret du
28 décembre 1926.

 

2° Au dix-neuvième alinéa concernant les
départements, sont supprimés les mots :
« théâtres, concerts, cirques, meetings aé-
« ronautiques et courses vélocipédiques, »

« Cet alinéa réduit de 50 p. 100 le taux
de la taxe d'Etat perçue à Paris,

« Art, B, — A titre provisoire et pour
éviter l’aggravation du chômage qui at-
teint les artistes et travailleurs du spec-
tacle dans les départements, des subven-
tions, dont le montant sera limité par la
loi de finances, pourront être accordées
aux théâtres, concerts, récitals, cirques et
ménageries en vue de diminuer les char-
ges qu’ils supportent,

« Art, C, — Le montant de la subvention
prévue à l’article B ci-dessus est limité
au produit de la taxe de 2 p. 100 sur le
Chiffres d'affaires, dont il est fait excep-
tionnellement remise aux entreprises défi-
nies a l’article B jusqu’à la fin de l’exer-
cice 1932.

« Art. D. — En vue d'encourager les
films français et de diminuer les charges
des exploitations cinématographiques fran-
çaises, dont les recettes mensuelles ne dé-
passent pas 50.000 francs, les taux de la
taxe prévue au à de l’art. 88 du décret
du 28 décembre 1926 portant codification
des textes législatifs en matière d'impôts
indirects, sont modifiés ainsi qu’il suit :

« 3° Cinématographes : 3 p. 100 jusqu’à
15.000 francs de recettes nettes mensuelles ;
8 p. 100 pour les recettes comprises entre
15.001 fr. et 30.000 fr. ; 14 p. 100 pour les
recettes comprises entre 30.001 fr. et 50.000
frances,

« Toutefois, ces dégrèvements ne seront
acquis qu’autant que les salles de cinéma
seront la propriété d’exploitants francais
et dont les programmes comporteront un
minimum de 25 p. 100 de films français.

« Coût de la réforme (théâtres, concerts,
cirques, etc.) :

« L’art. 2 (moins 3 p. 100)
coûterait au Trésor pour
Vexercice 1932 :{9 mois)..... 6.000.000 »

« Les art. B et C (départe-
ments, moins 2,5) coûteraient 5.500.000 »

11.500.000 »
« L’art, D (cinémas) coûte-

rait au maximum .......... 7.000.000 »
« Car il y aura des films

étrangers qui ne donneront
pas lieu a dégrévement.

« Total général ........ 18.500.000 »

Le vote de la Chambre des députés
La Chambre des députés reçut, à minuit

20, le budget en troisième lecture.
Le dégrèvement des taxes théâtrales de-

vait y être inclus.
Le président lut le texte de l’article éla-

boré par la commission au sujet des nou-
velles taxes théâtrales. M. P.-E. Flandin
expliqua que ce texte avait pour but de
ramener le taux de la taxe au taux du
chiffre d’affaires.

— Le gouvernement ne peut, dit-il, aller
au-dessous de cette égalité. IL est d'accord
avec la commission.

Le ministre des finances déclara encore
qu’il ne pouvait accepter une diminution
d’impôts pour les cinémas, industrie qui
ne souffre pas davantage que les autres
de la crise.

Mais il pensait qu’une subvention pou-
vait être accordée au cinéma français
pour l'aider à lutter contre le cinéma
étranger.

Le gouvernement n’acceptait donc que
l’article F bis et repoussait les autres.
M, Scapini demanda, au contraire, le

vote de tous les articles.
M. Herriot s'inquiéta de savoir si les

municipalités n'allaient pas souffrir de
ces dispositions, et si les droits des com-
munes seraient réservés,
M. P.-E. Flandin répondit quils le se-

raient avec le texte du gouvernement, qui
maintenait, lui, la taxe d'Etat, en la ré-
duisant, mais non pas avec le texte de la
commission,
M. Locquin défendit le texte de la

commission et précisa le sens des diffé-
rents articles en montrant qu’ils se com-
mandaient les uns les autres, logique-
ment. De plus, ce texte avait l’avantage
de ne pas toucher au droit des pauvres.
M. Payer demanda le renvoi, qui ne fut

pas adopté.
Le texte de l’article 1* de la commis-

sion fut repoussé à main levée.

Le texte du gouvernement, qui abaissait
la taxe d’Etat de 5 à 2 0/0, fut repris par
M, Soulier et adopté, bien que M, Lafont
ait observé qu’il n’était bon que pour
Paris.

On revint aux articles F ter et F 4 (dé-
partementaux). M. Flandin répéta que le
gouvernement ne pouvait accepter une
exonération quelconque du chiffre d’affai-
res, même pour les départements.

La disjonction de ces deux articles fut
ordonnée.

Contre l’article F 5 (cinémas), M. Bil-

lart de Verneuil affirma qu'il n’y avait

pas de crise du Cinéma. Le ministre des

Finances expliqua pourquoi le gouverne-

ment ne pouvait accepter ce texte de la

Commission, à cause du dégrèvement
d’impôts que la situation des cinémas

ne justifiait pas.

A MAIN LEVEE, LE TEXTE DE LA

COMMISSION RELATIF AUX CINEMAS

FUT REPOUSSE ; CELUI DU GOUVER-

NEMENT, AYANT ETE REPRIS, FUT

REPOUSSE EGALEMENT A MAIN

LEVEE.
u

Télégrammes et ordres du jour

adressés au Syndicat Francais

Résistez avec dernière énergie. Songez

aux Petits qui mettent toute leur con-

fiance en vous et attendent anxieusement

décision qui doit les sauver par dégrève-

ments importants ou les mener à la fail-
lite si échec dégrèvements.

SYNDICAT DU NORD.

Hetuin, Cinéma Familia, Cambrai. ‘

Exigerons petits exploitants béméfi-

cient large détaxation. Inutile vous dépla-

cer, Prévenez François dont avons pas

ici l’adresse.
Itis.

an LUSSIEZ.
*

* *

Suivons avec vif intérêt mouvement
actuel, vous apportons notre concours ab-

solu et accepterons toutes décisions que

pourrait prendre la Confédération pour
aboutissement revendications. Attendons
nouvelles. Cordialement.

FERNAND JEAN.
Association Nantes.

Syndicat Directeurs Spectacles Côte-
dOr départements limitrophes, réum ce
jour, déclare propositions gouvernementa-
les absolument inacceptables, n'apporte-
ront aucun soulagement úppréciable capa-
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cerne les music-halls, une décision serait
prise ultérieurement, M. Dufrenne étant,

à l'heure actuelle, absent de Paris.

On attend que le Parlement se prononce
sur les dégrèvements promis par le prési-
dent du Conseil.

LUNDI
Les .différentes associations de specta-

cles restent sur le pied de guerre en atten-
dant que les Chambres se prononcent sur
les dégrèvements et subventions promis
par M. André Tardieu, et tiennent dans la
journée, plusieurs réunions de caractere

différent.
D'une part, en effet, certaines corpora-

tions oubliées dans les dégrèvements ont
tenu à exprimer leur désir d'être traitées
sur un pied d’égalité avec théâtres.
D'autre part, le comité de défense a conti-
nué l'examen des mesures à prendre selon
que le Parlement ratifiera ou ne ratifiera
pas les propositions du gouvernement.

1
res

La première des réunions d'hier s'es!
lenue, 48, rue du Faubourg-Saint-Martin,
sous la présidence de M. Derval, vice-
président de l'Association des directeurs
de music-hall. Elle réunissait, en outre,

les délégués des cirques, cabarets, bals et
cafés-concerts, qui, tous, protestaient con-
tre 1'oubli dont ils ont été victimes et se
sont entendus pour réclamer ia détaxe de
5 p. 100 ainsi qu’en témoigne le commu-
niqué suivant

Les directeurs de spectacles (cafés-con-
certs, music-halls, cirques, cabarets) dont
quelques-uns paient jusqu’à 55 p. 100 de
leurs recettes sous forme de -taxes, bien
que momentanément écartés des dégrève-
ments offerts par le président du conseil
convaineus que pareille injustice ne se con-
sommera pas, conservent leur confiance au
front unique du spectacle pour obtenir sa-
tisfaciion de leurs justes revendications.

La question du music-hall a d’ailleurs
été evoquée à la réunion du Comité de
défense du spectacle qui s’est tenue, à 17
heures, au théâtre des Variétés. Il est pro-
bable qu'on tentera d'arriver à un accord
dont les bases n’ont pas encore été jetées.
Le comité s’est occupé d'autre part de res-
serrer les liens qui unissaient déjà le théâ-.
tre et le cinéma en faisant signer aux di-
recteurs des deux groupes un engagement
de soutien mutuel sanctionné par un im-
portant dédit, En même temps, des direc-
teurs ont fixé par le détail l’organisation
d’une grève générale au cas où satisfaction
ne leur seraït pas donnée et précisé que,
dans ce cas, ils reprendnaient le total de
leurs revendications.

MARDI
Dans l'après-midi, la Commission des

finances de la Chambre, examine les pro-
positions du gouvernement.

Voici le texte de ces articles additionnels
proposés par le gouvernement.
Le gouvernement propose d'insérer dans

le projet de budget de l'exercice 1932 trois
articles qui tendent, d’une part, à aceor-
der des réductions d’impôts aux théâtres
et concerts symphoniges (articles A et B),
d'autre part, à allouer des subventions des-
linées à diminuer les charges de la ciné-
matographie francaise (article С).

Art, A et B, — Le taux de la taxe d’Etat
sur les spectacies, qui était de 7,20 0/0 des
recettes nettes, en Ce qui concerne les
théâtres et concerts symphoniques, a été
abaissé par la loi du 16 avril 1930 à 5 0/0
pour les établissements de Paris. Quant à
ceux de province, ils ne subissent qu’un
prélèvement inférieur de moitié, soit
2,5 0/0.

  

 = L’Ecran

Du fait de la concurrence accrue de nou-
velles formes de spectacle, en particulier
du cinéma parlant et de la crise économi-
que générale, les recettes de ces établisse-
ments ont marqué tant à Paris qu'en pro-
vince, une sensible diminution depuis un
certain nombre de mois, Il a paru au gou-
vernement qu’une réduction nouvelle des
charges fiscales qui les atteignent pour-
rait améliorer leur situation.

L'article A ci-après propose à cet effet
de ramener au taux unique de 2 p. 100 le
montant de la taxe d’Etat sur les théâ-
tres et concerts: ce taux étant le taux
général de la taxe sur le chiffre d’affaires,
il était évidemment impossible de dimi-
nuer davantage le taux de la taxe d’Etat.

En vue d'accroître le dégrèvement accor-
dé à une catégorie particulièrement inté-
ressante de spectacles, il a paru possible
(article B) d’apporter une réduction analo-
gue au droit des pauvres, perçu sur les
mêmes recettes à un taux dont le maxi-
mum est de 10 0/0. Toutefois, les recettes
provenant du droit des pauvres étant
affectées à l’Assistance publique à Paris,
aux hôpitaux et bureaux de bienfaisance
en province, il convenait, en vue de mé-
nager le plus possible les intérêts de ces
établissements, de limiter la mesure à
l’année 1932. Ainsi sera-ton à même
d’apprécier si l’expérience faite entraîne
un accroissement des recettes des établis-
sements, comme des ressources fournies
par ie droit des pauvres, et de décider si
la mesure doit ou non être rendue défi-
nitive.

Les présentes dispositions auront pour
effet d'entraîner pour le budget de l’Etät
une perte de recettes annuelles de 7 mil-
lions deux cent mille francs environ
(5.400.000 pour les recettes de Paris el
1:800.00 francs pour les recettes de pro-
vince), soit 5.400.000 frames pour neuf
mois.

En ce qui concerne le droit des pauvres,
le montant du dégrèvement peut être esti-
mé à 4 millions par jan pour les recettes de
"Assistance publique à Paris, soit 3 mil-
lions pour neuf mois. En ce qui concerne
la province, on ne dispose pas de statis-
tique aussi” précise, mais il y a lieu de
penser que la perte de recettes atteint un
nombre de -grandeur analogue.

Art. 0. — AFIN DE TEMOIGNER AU
CINEMATOGRAPHE LASOLLICITUDE
DES POUVOIRS PUBLICS, LE GOUVER-
NEMENT PROPOSE D’ACCORDER UNE
SUBVENTION DE 12 MILLIONS DE
FRANCS DESTINEE A DIMINUER LES
CHARGES DE L’EXPLOITATION CINE-
MATOGRAPHIQUE FRANGAISE.

IL A PARU NECESSAIRE DE REN-
VOYER A UN DECRET LA DETERMINA-
TION PRECISE DES MODALITES DE LA
DISTRIBUTION DE CES SUBVENTIONS
QUI DEVRONT TENIR COMPTE DES
DIVERS INTERETS EN PRESENCE ET
DES CHARGES INEGALES SUPPOR-
TEES PAR LES DIVERSES CATEGORIES
D'EXPLOITANTS,

LE CREDIT DE 12 MILLIONS DE
FRANCS SERAIT INSCRIT A UN CHA-
PITRE NOUVEAU DU BUDGET DES
BEAUX-ARTS PORTANT LE NUMERO 34
bis ET INTITULE : « ENCOURAGE-
MENTS A LA CINEMATOGRAPHIE
FRANÇAISE ».

MERCREDI

A la commission des finances

de la Chambre

La commission des finances de la Cham-
bre entend M, Mario Roustan, ministre de
l’Instruction publique, accompagné de
M. Paul Léon, directeur des Beaux-Arts,
sur la situation des théâtres subvention-
nés, sur la question ides spectacles et sur
l’aide à la cinématographie française. Le
ministre fait connaître les conditions dans
lesquelles une subvention supplémentaire
pourrait être accordée au directeur ce
l'Opéra, en attendant les réformes d’en-
semble que comporte Vexploitation du
théâtre. Il indique les propositions pré-
sentées par le gouvernement en vue l’a!-
léger les charges fiscales du spectacle.
Le ministre conclut en indiquant les

raisons qui militent en faveur ‘également
d’une aide à la cinématographie fran-
çaise, particulièrement imposée.
Après l’audition du ministre, un court

échange de vues a lieu. MM. Germain-
Martin et Locquin, en ce qui concerne la
gestion de l’Opéra, estiment insuffisant te
supplément de subvention proposé pour
ce théâtre, et trop momentané ce concours
supplémentaire, tandis que M. Ernest
Laffont demande qu’en compensation de
cette aide nouvelle à l’Académie nationale
de musique, les spectacles qui y sont
donnés puissent être radiodiffusés.
Des précisions sont réclamées en outre

au ministre sur les modalités de réparti-
tion de l’aide au cinématographe, -sur la
situation des théâtres subventionnés et
sur la refonte du régime fiscal des specta-
cles, envisagée par les propositions gou-
vernementales.

Puis la commission interrompt cette
délibération pour ne la reprendre qu’àla
fin de sa séance, lors de l’examen par elle
de la loi de finances,
Une nouvelle discussion s’engage.

Les commissaires estiment que l’affec-
tation du crédit de 12 millions prévu pour
venir en aide au cinéma était imparfaite-
ment définie et ils ont trouvé qu'il vau-
draït mieux apporter un allégement aux
charges que supportent sous forme de taxe
les directeurs de cinéma.
D’autre part, des réserves ont été faites

sur une diminution éventuelle du droit des
pauvres, diminution à laquelie en majo-
rité les commissaires ont été formelle-
ment opposés.

Finalement, un courant paraît se ma-
nifester. Diverses propositions sont envi-
sagées, mais en faveur d’une suppression
totale de la taxe d’Etat pour les théâtres.
étant entendu qu’un article stipulerait
que lorsqu'un établissement serait astreint
au paiement du droit des pauvres, la taxe
de 2 9 sur le chiffre d’affaires ne pour-
rait être perçue.

Mais, désirant être plus complètement
éclairés sur les répercussions qu:aurait
sur les ressources budgétaires une dimi-
nution des taxes frappant les cinémas, et
qui vont de 12 à 25 pour 100, suivant l’im-
portance des établissements, la commis-
sion, finalement, à décidé de charger M.
Locquin, rapporteur du budget des Beaux-
Arts, de se mettre en rapport avec l’admi-
nistration des finances pour chiffrer ces
répercussions, M. Locquin a été en outre
mandaté pour mettre au point les textes
susceptibles de donner satisfaction aux
parties intéressées et d'apporter aux di-
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EN EXCLUSIVITE AUX « CAPUCINES » PARIS

Jeanne HELBLING

dans

NUIT D'ESPAGNE
Le film d'émotion A partir du 8. avril

En exclusivité à I’ « OLYMPIA »
(Paris)

Marcelle ROMEE

et

André LUGUET

Ensuile…

En exclusivité à l’.« OLYMPIA »
(Paris)

Gina MANES
dans

Sous le
Casque

de Cuir

 

avec

Geymond Vital
et

Jean Delmour

Réalisation:

Henry de la Falaise

CŒUR
DE

LILAS
chef-d’œuvre du film réaliste

aver

Jean GABIN

ealisation : Anatole Litvak

Et prochainement...

Anny ONDRA

 

l’Epopée des Ailes françaises

avec

Pierre Richard=Willm

Pierre Nay

et

Gaston Modot

 

Realisation : Albert de Courville a
ans

UNE NUIT AU PARADIS
la trépidante comédie musicale

avec

Robert Pizani, Nadine PicardARTISTES Associ. SA   
Marcel Carpentier et Rognoni

Réalisation :

PARIS ,20Rue Do’AGuEsseau- PHONES: Anyou 05-20 a 05-23 | Carl Lamac et Pierre Billon
MARSEIUE _ LYON. LILLE. BOR AUX . STRASBOURG. ALGER.
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EXPLOITATION
 

L’Exploitation devant la fermeture
des Salles de Spectacies
 

L’Opinion des Directeurs sur le Contingentementet les ditticultés de programmation

L'exploitation cinématographique tra-

verse actuellement une série de crises

d’une acuité exceptionnelle. En effet,

plusieurs problèmes, d’une importance

capitale se posent en même temps et il

importe de les résoudre au plus vite. Le

plus important de tous, ou du moins, le

plus immédiat est celui de la fermeture

des salles. Au moment où nous écrivons

ces lignes, la fermeture est envisagée

pour le 29 mars, c’est-à-dire en même

temps que !es théâtres.

En tout cas, il n’est pas inutile de

faire remarquer que c’est la bombe de la

M. Raymond LUSSIEZ

Le Président du

Syndicat Français

des Directeurs de

Cinémas tient à

garder le plus
possible la dis-

crétion en ce qui

concerne la fer-

meture des salles.

[1 faut agir et non

parler.
Rp toutcas,

l’union ‘se fera,

elle se fera cer-

tainement; les in-

dépendants mar-

cheront, il n’y au-

ra pas de défail-

lance. Mais je ne

veux pas m’éten-

dre sur ce sujet.

Les réunions se

succèdent, le Pré-

sident de la Chambre Syndicale a eu plu-

sieurs entrevues avec le Ministre, avec M.

Max Maurey.

 
M. Raymond LUSSIEZ

Le front unique va-t-il enfin se réa-

liser?

. Le front unique a toujours été réa-

lisé, quoiqu’en ait dit Comædia qui a pu-

blié un article auquel j'ai répondu. A

l’heure actuelle, le 21 mars, ma réponse

n’a pas encore paru.

0000000000099   (XXXXLA” AkAAÀ;

fermeture de l’Opéra qui a mis le feu aux

poudres. N’oublions pas que le vieil édi-

fice, qui ne représente guère, quoiqu’on

dise, la musique française, mais qui con-

serve un prestige considérable dans ie

monde, a réussi à émouvoir l’opinion pu-

blique beaucoup plus que tous les ciné-

mas réunis. Le Palais Garnier conserve,

il faut le reconnaitre, une « fascination »

étrange.. Et pourtant! On a dit que Pa-

ris sans l’Opéra ne serait plus Paris.

Mais Paris sans ses cinémas le serait

moins encore. Imagine-t-on la fermeture

du Gaumont-Palace, du Paramount, de

l’Olympia, de Marivaux, de toutes les

 

— Mais avec les théâtres? Accord par-

fait?

— Accord parfait!

— Mais il s’agirait de savoir si, en se

mettant en grève, les cinémas travaillent

pour les théâtres ou pour eux-mêmes? S’il

y a détaxation, les cinémas en profiteront-

ils? N’aurons-nous pas tiré les marrons du

feu au seul profit des autres?

M. Raymond Lussiez sourit, car il a déjà

pensé à cela, Ayons donc confiance si les

directeurs de cinémas font des sacrifices,

ils seront récompensés ! Nous interrogeons

encore en vitesse:

— Et le contingentement?

— Nous réclamons la liberté absolue! A

quoi sert d'élever des barrières? Pour

avoir un marché normal, il nous faudrait

300 films de plus, donc 300 dubbés. Comme

ils n’existent pas dans le monde, pourquoi

faire un contingentement?

— Eprouvez-vous des difficultés de pro-

grammation?

Personnellement, non, mais dans les

localités ou les quartiers ou la concurrence

se fait sentir, il y a beaucoup de difficul-

tés a programmer. Manque de films, com-

me je vous le disais.

Vous êtes pourvu pour combien de

temps ?...

- Environ deux mois et demi. Le man-

que de production ne se fera sentir en ce

qui me concerne que beaucoup plus tard.

salles indissolublement attachées a la

vie des Boulevards, a la vie de Paris. On

n’y songe guère! La fermeture de l’Opéra

n’atteindrait que peu de Parisiens, celle

des cinémas toucherait toute la France.

Nous avons consulté aussi diverses

personnalités au sujet des difficultés de

programmation, de contingentement, des

films doublés, etc. Nous avons voulu re-

fléter l’opinion qui se professe généraie-

ment sur le présent et le proche avenir,

lourd de craintes et d’appréhensions.

Voici, très fidèlement, les témoignages

que nous avons recueillis.

Raymond BERNER.

M. BERNARD

A la Compagnie Commerciale des Indus-

tries du Spectacle, qui programme les sal-

les Pathé et affiliées, M. Bernard nous dit:

— Je n’ai pas qualité pour vous parler

de la fermeture des salles. Ceci est affaire

à MM. Natan et Fernand Weill. Nous leur

fournissons des films, c’est tout.

— Eprouvez-vous des difficultés à

grammer?...
— Non, en principe, nous programmons

environ cent quatre-vingts salles, générale-

ment( bien réparties; 70 a 80 films nous

suffisent, mais nous avons la possibilité d’en

trouver jusqu’à 150.

— Commencez-vous à

de production?

- Pas encore. Nous sommes au complet

jusque vers la fin de la saison, vers août.

Ensuite?

- Nous passerons les Production Pathé,

naturellement.

“Puis?

— Il faut produire. Mais tous les ans, à

pareille époque, on manque de films! Il ne

faut pas s’affoler.

Passez-vous des films dubbés?

— Oui; quand il sont bons le public les

accepte volontiers.

pro-

sentir le manque

M. SIRITZKY

Le directeur des cinémas de la Côte Bas-

que étant absent de Paris, c’est son secré-

taire qui nous répond:

 



 

— Nous n’avons, en raison de notre situa-
tion privilégiée sur la Côte Basque, rencon-
tré jusqu’ici aucune difficulté pour pro-
grammer et nos recettes ont été très bonnes,
surtout pour Marius et Trader Horn, les
deux clous de la saison. En ce qui concerne
la programmation, nous ne sommes pas
sans inquiétude pour l’avenir, en raison du
manque de production.

—Les recettes?

— Elles ont un peu fléchi, surtout au Ha-
vre, ou nous avons une salle. A Nancy, le
fléchissement a été moins sensible, janvier

 

L Exploitation a Paris
LE PROBLÈME DES SALLES D’EXCLUSIVITÉ

 

Le problème de la location des films

dans la région parisienne est un des plus

complexes qui soient. C’est en tout cas ce-
lui qui cause le plus de soucis aux édi-

teurs. En effet, le marché de Paris est celui

qui, dans le rendement total d’un film,

fournit la plus forte contribution. D’autre

part c’est sur cette région qu’est générale-

ment fait le plus gros effort de publicité

et c’est d’après les résultats-de Paris qu’on
sait si telle production est un grand succès

ou un simple navet. Enfin c’est surtout

sur le succès du film à Paris que se basent
les acheteurs étrangers pour déterminer le

prix qu’ils peuvent en offrir. Il importe

donc au plus haut degré pour les éditeurs

et producteurs d’exploiter le marché de

fait, le métier de loueur sur Paris est une

Paris de la facon la plus avantageuse. En

véritable spécialité qui exige une connais-

sance approfondie de la situation, souvent

changeante, des salles et aussi une certaine

dose de psychologie et de finesse.

Il y a, à Paris, trois grandes catégories

de salles: les salles d’exclusivité, les salles

de quartier appartenant à des circuits, les
indépendants.

En réalité la situation n’est pas aussi sim-
ple que semble l’indiquer cette classifica-
tion, parce que un certain nombre de sal-
les d’exclusivité appartiennent à des cir-
cuits et parce que parmi les indépendants
certains sont en concurrence directe avec
des salles de circuits tandis que d’autres
acceptent de passer des films en
temps que, ou après, les circuits.

même

LES SALLES D’EXCLUSIVITE

Les dernières du film muet ont été l’âge
d’or des exclusivités. A cette époque, le
Gaumont-Palace mis à part, les seules sal-
les d’exclusivité dignes de ce nom se trou-
vaient sur les grands boulevards. La salle

СХ)
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et février de cette année ont été sensible-
ment équivalents à l’année dernière. Par
contre, novembre et décembre furent net-

tement inférieurs.

— Le dubbing?

— Le public a beaucoup aimé Cœurs
brûlés, film doublé. J'ajouterai que nous
sommes programmés pour sept ou huit mois
encore. Mais je vous le répète, l’avenir nous
inquiète. Pour ce qui est de la grève, M.
Siritzky, partisan de l’action directe, se
montrera sans doute favorable au mouve-
ment et fermera certainement ses cinémas.

 

Marivaux venait très nettement en tête de

ses concurrentes qui étaient surtout l’Au-

bert-Palace, le Caméo, le Madeleine. Mari-

vaux, le Caméo, le Max-Linder étaient alors

des entreprises sans attaches directes avec

les producteurs, c’est-à-dire qu’elles avaient

la plus grande liberté pour le choix de leur

programme. En outre, à cette époque, il

existait sur le marché un assez grand nom-

bre de films de telle sorte que les exclusivi-

tés des salles des boulevards étaient tou-

jours ‘des spectacles de qualité, attirant une

clientèle nombreuse et rarement décue. Sans

parler des exclusivités mémorables de

L’Atlantide, de Ben-Hur ou du Chanteur de

Jazz, il était alors normal qu’une produc-

tion fut affichée pendant deux ou trois mois

dans la mêmesalle. Tout le monde trou-

ait avantage à ce système: le public qui

était assuré de trouver un spectacle de

choix sans avoir à se tenir au courant

jour par jour des changements de program-
mes, les éditeurs qui trouvaient dans une
telle exclusivité un lancement merveilleux

pour leurs meilleurs films en même temps
que d’importantes rentrées immédiates de
capitaux, les salles elles-mêmes qui pou-
aient amortir sur de longues semaines la
publicité de lancement d’un programme,
et enfin tous les directeurs de cinéma de
France qui avaient dans ces exclusivités

le meilleur moyen de contrôle de la valeur
des films.

Malheureusement, tout cela a changé
avec l’avènement du film parlant. D’une
part les salles d’exclusivité sont passées
presque toutes sous le contrôle de produc-
teurs ou de circuits contrôlés par des so-
ciétés de production, d’autre part les films
sont devenus beaucoup plus rares, de telle
sorte qu’on a dû passer sur les écrans des
boulevards non pas des programmes spé-
cialement choisis mais pratiquement toute
la production quelle que soit sa valeur. En-
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M. YVART

Le directeur du Palace-Italie, cet étak

sement dont nous avons parlé au mom
de son inauguration, nous dit

— Pour quel’exploitation marche norma-
lement, il faudrait au moins cent films de
plus sur le marché. Car dès qu’il y a plus
de deux cinémas dans un même quartier,
commencent des difficultés de programma-
tion. Le troisième cinéma éprouve de gros
embarras.
— En ce qui concerne la grève?

- Je fermerai, commetout le monde...

  

   

    
  

  

 

  

  

 

   

  

  

    

  

    

   

 

   

  

    

   

   

 

  

  
  

 

    

   

  
   

  

 

fin, pour compliquer la situation, de nou-

velles salles se sont ouvertes et la mode

des préexclusivités aux Champs-Elysées a

été lancée. Il faut signaler également la

vogue caractéristique des salles spécialisées

et la naissance de cette salle tout à fait

différente des autres : Les Miracles.

Faisons le point : actuellement une ex-

clusivité sur ies boulevards ne dépasse guè-

re trois semaines. Ce n’est plus un lance-

ment et une référence pour un film, surtout

si ce film appartient à la firme proprié-

taire du théâtre, ce n’est pas non plus une

affaire d’argent pour l’éditeur parce que le

plus souvent les sommes encaissées sur cet-

te exclusivité ne paient pas les frais de

publicité engagés. Seule la salle des Mira-

cles fait exception parce qu’elle seule con-

tinue à tenir plusieurs mois le même pro-

gramme à l’affiche et parce qu’elle seule
fait un lancement important des films

qu’elle passe. Malheureusement, peut-être

contre son gré, cette salle, depuis son ou-

verture, n’a passé que des films étrangers.

C'est qu’il importe de signaler également

un autre déplorable aspect de cet état de

choses: le nombre exagéré des salles d’ex-

clusivité et la pénurie de bons films fait

que ces salles se font une véritable guerre

pour obtenir des films. En particulier les

circuits jettent l’interdit sur tout film qui

passe dans une salle d’exclusivité indépen-

dante.

Cette situation des salles d’exclusivité est

évidemment lamentable et nous ne sommes

pas loin de penser qu’elle est une des cau-

ses de la crise actuelle du cinéma fran-

cais. En effet, les exclusivités ne consacrent

plus les grands films. N'importe quoi passe

maintenant sur les boulevards et est noyé

dans la même indifférence. Nous n’avons

plus actuellement, pour encourager nos

producteurs et leurs commanditaires, le mi-

rage des recettes d'une Atlantide...
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Révolte du Spectacle francais
contre les Taxes

Nous publions ci-dessous, a la der-
niere minute avant la mise sous presse
de ce Numero, le detail des evene-
ments qui ont passionne le métier du
Spectacle depuis dix jours.
Nos lecteurs étrangers savent, par

nos publications antérieures, que les
Taxes payées par le Cinéma, en Fran-
ce, sont écrasantes. Certaines Salles
de Cinéma payent près de 30 % de
leur recette, à l’Etat et aux œuvres
officielles de bienfaisance.
Pour que notre paisible corporation

se soit aussi violemment révoltée, pour
qu’elle ait décidé de fermer tous les

LEs PHASES

Mardi 22 Mars

A la séance qui s’est tenue mardi après-
midi à la Chambre syndicale et à laquelle
assistaient MM. Natan, Souhami, etc., on a
acquis la certitude que tout le monde fer-
merait le 29 mars : le Paramount, les salles

Pathé, comme les autres. Les associations
de province ont fait savoir télégraphique-
ment qu’elles adhéraient au mouvement. A
l’issue de cette séance, M. Charles Delac
s’est rendu chez le Ministre afin de lui ex-
poser la situation.

Mercredi 23 Mars

Mercredi matin, à la Chambre Syndicale,
une réunion des distributeurs a eu lieu, au
cours de laquelle il a été confirmé que la
fermeture des établissements aurait lieu le
29 mars. Afin de parer aux défaillances
possibles de la part des indépendants, tous
les circuits ayant donné leur adhésion, les
distributeurs de films se sont engagés à ne
livrer aucun film après la date précitée.

Mercredi après-midi, à 3 heures, a eu
lieu la séance plénière ordinaire de la
Chambre Syndicale, séance au cours de la-
quelle le rapport moral et le rapport finan-
cier ont été approuvés.

Bien entendu, les événements actuels ont
été évoqués et la fermeture a été une fois
de plus confirmée pour le 29 mars. Une
entrevue doit avoir encore lieu ce soir au
quai d’Orsay, entre le Président de la
Chambre Syndicale, M. Charles Delac, qui
sera accompagné de plusieurs personnalités
du cinéma, et MM. Tardieu et Flandin.

Jeudi 24 Mars
Le Gouvernement qui a eu sans doute

vent de certaines dissensions qui se sont
produites entre le cinémaet le théâtre, tente
de séparer les deux branches de spectacle.
Cela paraît d’autant plus facile que le mou-
vement actuel a été déclenché sur l’instiga-
tion des théâtres et, ne l’oublions pas, à
-ause de la démission de M. Rouché, direc-
teur de l'Opéra. Le Gouvernement propose
donc de réduire la taxe d’Etat et le droit
(les pauvres, uniquement au profit des théa-

Etablissements si VEtat ne la déchar-
geait pas immédiatement de ces im-
pots écrasants, il fallait que sa situa-
tion fut devenue critique.

Elle l’était. Elle lest encore. Ce
n’est que par déférence pour les bon-
nes affirmations de M. André Tardieu,
qui a promis formellement de faire
réviser dans un proche délai l’assiette
des impôts qui les frappent, que les
Directeurs de Cinémas ont accepté le
dégrèvement de 12 millions propose.
La lutte n’est donc pas terminée.

P. A. HARLE.

DU CONFLIT
tres. Le cinéma ne serait donc pas dégrevé.

Mais M. Ch. Méré, Président de la Société
des Auteurs dramatiques, a communiqué à
la presse une lettre dans laquelle il affirme
la solidarité du théâtre et du cinéma.
Une nouvelle entrevue doit avoir lieu ce

soir au quai d’Orsay, entre MM. Tardieu,
Mario Roustan et les représentants du spec-
tacle. Elle serait décisive.

Vendredi 25 Mars

L’entrevue d’hier soir a démontré au
Gouvernement que sa manœuvre n’abouti-
rait pas. Le spectacle a affirmé sa solidarité:
directeurs de cinémas et directeurs de théâ-
tres continueront à faire le front unique.
En conséquence, toutes les salles de spec-
tacle fermeront le 29 mars, comme il a été
convenu.

Voilà le communiqué qui a été rédige
dans la nuit de jeudi à vendredi, par les
dirigeants du spectacle qui se réunissent
depuis plusieurs jours au Café de Paris
pour y discuter des dernières dispositions
et y apporter les nouvelles:

« Une entente complète s’est faite entre
tous les dirigeants des spectacles de Paris,
de Province et des Colonies, pour mener à
bien la lutte contre les taxes abusives qui
écrasent leurs exploitations.

« La fermeture de tous les théâtres, ciné-
mas, music-halls est fixée au 29 de ce mois.

La Fédération du Spectacle, l’Union des
Artistes adhèrent au mouvement.
Une nouvelle entrevue a lieu

soir à 11 heures.

Samedi 26 Mars
Au cours de l’entrevue qui a eu lieu hier

soir, le Président du Conseil. tout en conti-
nuant, pour des raisons d’équilibre budgé-
taire, à ne vouloir accorder de dégrève-
ments qu'aux théâtres, a promis une « com-
pensation » aux directeurs de cinémas, qui
les allégerait de leurs charges, sans que le
budget ait à souffrir d’une diminution de
ressources.
Une nouvelle rencontre aura lieu ce soir

entre les Ministres et M. Charles Delac et
le représentants du spectacle.
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* Mardi 29 Mars

Les salles de spectacle ne fermeront pas.
Seuls les théâtres obtiennent un dégrève-
ment. Le cinéma bénéficie d’une subvention
de 12 millions.

Les réunions entre le Comité de défense
du spectacle et le Gouvernement se sont
poursuivies au cours des journées de Pâ-
ques. Disons tout de suite qu’une fois de
plus les cinémas ont été battus, et ce n’est
pas cette dérisoire subvention de 12 mil-
lions qu'on leur a accordée qui leur per-
mettra de se retirer avec les honneurs de
la guerre.
En effet, cette «compensation» dont

parlait M. André Tardieu, destinée a sou-
lager les cinémas, sans nuire à l’équilibre
du budget, n’est qu’un attrape-nigauds.
Comment répartir 12 millions entre les
4.000 salles régulières de France, auxquel-
les viennent s’ajouter autant de petites ex-
ploitations Pathé-Rural ou Cinélux ?
En sortant de chez le Ministre, le Comité

de défense interspectacle décida de délibé-
rer au sujet de la proposition ministérielle.
Il y eut deux votes: les représentants du
cinéma votèrent. L’acceptation fut adoptée
par sept voix contre trois. Votèrent contre:
MM. Lussiez, Samuel, Elie. Au Comité de
défense interspectacle, composé de dix-sept
personnalités, cinq votèrent contre. Ont
voté contre: MM. Lussiez, Elie, Lehmann,
Voltera, Augier.

Rappelons que le Comité de défense du
cinéma était composé de MM. Delac, Lus-
siez, Samuel, Elie, Natan, Haïk, Keim, Sou-
hami, Chataigner.
En conséquence, le cinéma acceptait.

l’Union du spectacle n’avait abouti qu’à un
¢chec complet puisque le cinéma lui-même
la dénonçait en acceptant une proposition
instituant un régime d’inégalité au bénéfice
du théâtre.
En tout cas, réduction pour les théâtres

atteignant 5 % pour Paris, dont 2 1/2 sur
le droit des pauvres et subvention de 12
millions en faveur du cinéma, devront être
votés par le Parlement avant le 1°" avril.
Si le Parlement ne votait pas, tout serait
remis en question, et la grève reprendrait.

Ce que dit M. Delac
Nous restons l’arme au pied. Les 12

millions. représentent une réduction de
10 % des taxes actuelles, et nous avons la
promesse du Gouvernement d’une revision
complète de nos charges fiscales pour l’an-
née prochaine. D’autre part le Ministère
soutiendra lui-même devant la Chambreles
dégrèvements et la subvention promise.
La subvention serait à répartir immédia-

tement, à charge par le cinéma d’en assu-
rer le partage.
Au cas où le Parlement refuserait le vote,

la grève recommencerait.

Ce que dit M. Lussiez
Nous avons lutté, nous avons été bat-

tus ! Comment répartir les 12 millions en-
tre les 8.000 salles de France? Cela repré-
sente une moyene de 1.500 francs par salle.
Vous connaissez les votes. Nous avons fait
de notre mieux et j'ai l’impression que
nous avons laissé échapper une occasion
qui ne se représentera pas de sitôt.

Raymond BERNER.
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Le Cinéma verse plus de 100 millions de surtaxes par an. C’et exac-

tement la somme qui manque a notre Industrie pour prospérer norma-

lement. #

  

 
Jeanne Helbling allait commencer a tour-

ner Coup de roulis, quand Mme C. Lombard

lui fit brusquement défense d’interpréter le

rôle de Sola Mirrys, pour lequel elle affir-
mait avoir un contrat antérieur du pro-

ducer, qu’elle  poursuivait d’ailleurs en

non-exécution des engagements pris.
Jeanne Helbling, assistée de son avocat,

Maître Joseph Beineix, riposta avec son

plus beau sourire, à cette attaque un peu

rageuse, en faisant signifier à Mme L...

une réplique contenant réserve de tous ses

droits... Mais, quoique fervente du yachting,

le capitaine du Pétrel n’a plus voulu deces
coups de roulis ou, plus exactement, de ces
« risées ». Ayant à choisir entre plusieurs

offres, elle délaissa un navire peu hospi-

talier pour aller rejoindre Mon Ami Tim,
chez qui elle vient d’achever son rôle.

—

Un referendum

“A nous la Liberté”

Cinémagazine a demandé a cent person-

nalités parisiennes « Quel est le film, en

1951, qui vous a le plus intéressé? » A la

suite de ce referendum, c’est le film de

René Clair A nous la liberté, qui a rem-
porté la préférence et qui, dans cette élite,
a été le film le plus goûté de l’année.  

3

LE SUCCES DU FILM FRANÇAIS EN PALESTINE
Irak. Une nouvelle salle vient de s’ou-

vrir à Bagdad : Le Nouveau Central Cinéma.
Cet établissement est le plus vaste et le
plus moderne dela ville; il est équipé avec
un Pacent et l’acoustique y est excellente.
Pour la première fois sur ce territoire,

on a passé du film français. En effet, Ver-
dun, souvenirs dHistoire, a remporté un
grand succes.

Prochainement, d’autres films francais se-
ront donnés Accusée levez-vous, Le Roi
des Resquilleurs, Lévy et Cie, Le Juif Polo-
nes, vete. ete

+

La Chambre Syndicale contre
la taxe de luxe

Dans son intéressant rapport, M. Kastor
a annoncé que la Chambre Syndicale con-
tinue énergiquement ses démarches tendant
à l’abolition de la taxe de luxe sur les ap-
pareils de prise de vues. Elle a heureuse-
ment obtenu que les anmareils de projection
sonore ne soient pas taxés comme phono-
graphes, économisant ainsi aux 1.800 salles
équipées plus de six millions.

3 E

Philips lance un nouvel appareil
Un nouvel appareil sonore de projection

vous sera présenté prochainement par Phi-
lisonor.

D’un modèle réduit et facilement trans-
portable, il a été construit suivant les me-
mes dispositifs de sécurité et les mêmes
avantages techniques que les appareils Phi-
lisonor grand modèle.

Philips reste toujours fidèle à la devise
dont il a été le novateur : « Une prise de
courant et c’est tout. »

ld

L’Alliance Cinématographique
Européenne lance brillamment son
nouveau film ‘‘Le Vainqueur”

 

Vendredi soir a eu lieu aux Miracles la
première représentation du nouveau film
Ufa-A.C.E. Le Vainqueur, une nouvelle pro-
duction Pommer.
Le public parisien fera fête au Vainqueur,

où il retrouvera la même fantaisie et l’en-
train du Congrès s’amuse.

L’A. C. E présente également un docu-
mentaire, Fumées, d’un caractère absolu-
ment nouveau, qui montre la vie mysté-
rieuse et tourmentée de l’atmosphère qui
nous entoure.

Suivant la tradition des premières des
Miracles, les deux vedettes du film, Kate
de Nagv et Jean Murat ont été présentées
aux spectateurs. Inutile de décrire l’accueil

chaleureux dont ces deux charmants inter-
prètes furent l’objet.

Décidément, les lancements de l’A.C.F.
sont à citer comme exemple. Cette firme
accomplit un effort remarquable et intel-
licent pour le lancement de ses films et cet
effort ne se limite pas seulement à Paris
il se fait également dans toutes les capitales
du monde. M. C.-R.

 

 

La Création du Syndicat Francais
des Distributeurs

Au cours de la dernière réunion de la
Section des Distributeurs, les membres pré-
sents ont décidé la formation du Syndicat
Francais des Distributeurs.

Voici d’ailleurs le communiqué
Section

Les maisons de distribution soussi-
gnées, réunies le 21 mars 1932, décident
la formation d’un Syndicat français pour
la défense de leurs intérêts en rempla-
cement de ia Section des Distributeurs
actuellement existante.

Ce Syndicat s’affiliera à la Chambre
Syndicale de la Cinématographie.

La formation du Syndicat sera éiabo-
rée par une Commission de huit mem-
bres : MM. Souhami, Schneider, Roger
Weill, Stein, Sprecher, Bavetta, Chavez,
Husco.

M. Roger Weill est mandaté pour pré-
venir officiellement la Chambre Syndi-
cale de la formation de ce Syndicat
francais.

Le Syndicat invite tous les Distribu-
tours a adhérer a leur organisme syndi-
cal.

Le Syndicat en formation nomme M.
Marcel Sprecher comme secrétaire gé-
néral provisoire.

de la

Ont signé :

L’Equipe : Marcel Sprecher.
Les Artistes Associés S.A. :

Croswell Smith .
M.-G.-M. : Alexandre Stein.
Luna-Film S.A. : A. Hourvitch.
Grands Spectacles Cinématogra-

phiques : E. Ratisbonne.
G. F. F. A. : Schneider (sous réserve

d’acceptation du Conseil d’adminis-
tration).

Jacques Haik :
d’acceptation
nistration).

Fox Fifm S.A.
Super-Film :

Weill.
Sofar-Location :
A. Nalpas.
Gray-Films : A. d’Aguiar.
Universal-Film : Max Laemmle.
Paramount : D. Souhami.
Films Armor : Chavez.

D’autres maisons de distribution, comme
Méric, Rouhier, de Venloo, Apollo, C.U.C.,
Pax-Film adhèrent, elles aussi à ce mouve-
ment:

Plus loin, on trouvera opinion person-
nelle de M. Roger Weill sur la Création du
Syndicat Francais des Distributeurs.

Les Etats-Unis participeraient
à la convention de Berne

Guy

Husco (sous réserve
du Conseil d’admi-

: J. C. Bavetta.
Roger Weill, André

Albert Dodrumez.

D’après un câble de New-York, la parti-
cipation des Etats-Unis à la convention de
Berne serait imminente. L’industrie amé-
ricaine s’en occupe très activement et tous
les milieux intéressés se montrent très fa-
vorables à cette participation.
Ce que Amérique a fait depuis des an-

nées, elle craint que l’Europele fasse main-
tenant à son tour, c’est-à-dire que nous co-
piions et que nous déformions les œu-
vres et les auteurs américains, sans risques
et frais aucuns.
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Un décret nouveau réglemente

les taxes relatives au Spectacle

et facilite l'entreprise des directeurs

Voici le texte intégral des dispositions

qui seront mises en vigueur d'après le

nouveau décret adopté par le ministre

des. Beaux-Arts d’accord avec le minis-

tre du Budget. On se rendra compte

qu’elles tendent à apporter certaines

améliorations et certains allègements
grâces luxquels un directeur de spec-
tacle poura se sentir dans sa salle un
peu plus chez lui,

Le décret du 11 mai 1923, complété
par un autre décret du 14 avril 1928,
avait donné aux exploitants de certaines
catégories de spectacles la libre dispo-
sition de quatre entrées par jour, exo-
nérées de l’impôt. (Voir Circ. n° 80 du
18 juillet 1923 et 388 du 31 janvier 1929).

Ces dispositions avaient pour objet de
permettre l’accès en franchise des sal-
les de spectacles aux personnes tenues
d’assister aux représentations, en rai-
son de l’exercice de leur profession, no-
tamment aux artistes.

Un nouveau décret en date du 8
août 1931, qui se substitue aux deux
décrets précités et dont le texte est pu-
blié en annexe à la présente circulaire,
augmente le nombre de ces entrées exo-

nérées.

Les établissements intéressés
La nomenclature des

bénéficiaire
établissements

n’est pas modifiée,>

Pourront seuls, comme par le passé,
profiter de la mesure, les théâtres, con-
certs symphoniques, cabarets d’auteurs,
cirques, music-halls et cinématographes.

Désormais, le nombre d’entrées en
franchise varie suivant la capacité de
la salle, telle que cette capacité résulte
soit du plan servant aux opérations de
contrôle pour la perception des droits,
soit de lautorisation d'exploitation ac-
cordée par le service local de police.
Au cas de contestation à cet égard, no-
tamment pour les salles comportant un
promenoir, il convient donc de s’infor-
mer auprès du service de police de la
localité du nombre total de places nor-
malement prévu et autorisé.

Les exploitants des catégories de
spectacles désignées ‘ci-dessus peuvent
disposer par jour de représentation:
De 11 entrées exonérées si l’établisse-

ment comporte moins de 500 places;
De 15 entrées si le nombre de places

est compris entre 500 et 1.000;
De 18 entrées s’il y a au moins 1.000

o
C

places.
Sur ces entrées en franchise, trois

sont réservées par l’entrepreneur de
spectacles pour être attribuées, sur leur
demande, à des artistes dramatiques,
lyriques ou cinématographiques,
Le même exploitant a la faculté, au

cours du mois, de reporter d'un jour
sur l’autre, même par anticipation, les
entrées exonérées dont il dispose,
Au cours d’un mois déterminé, il peut

même attribuer, d’une part, les places
affranchies du paiement de l’impôt qu’il
n’a pas utilisées au' cours du mois pré-
cédent et, d’autre part, celles qui sont
prévues pour le mois qui doit suivre,
Exemple: le directeur d’un théâtre de
700 places a droit à 15 entrées exoné-
rées par jour de représentation, soit en
mars (15 x31)=465 places, Sur sa dota-
tion de février, il lui reste 248 places
non utilisées et il est en droit de comp-
ter pour avril sur: (15 x 30)=450 entrées
exonérées. Au total, ce directeur peut
donc disposer en mars de: 248 +465 +
450=1.163 places’ sans paiement de
Vimpôt.

Reports et avances
>

Mais le reliquat à reporter du mois
qu: précède ne saurait, en aucun cas,
dépasser le maximum de la dotation
prévue pour ce même mois. Ainsi, dans
l’exemple ci-dessus, si a la fin du mois
de mars il reste 585 entrées disponibles
parce que entrepreneur de spectacles
n’en a utilisé que 128, au cours du mois
de mars, sur les 713 (248 + 465) dont il
disposait, on ne reportera pas sur avril
ce reliquat de 585 places mais bien la
dotation prévue pour mars, soit 465 en-
trées.

, Il est bien entendu que ces facilités
de report ou d’utilisation anticipée ne
sont concédées qu’à un même exploi-
tant. S’il y a changement de direction
ou sous-location à une direction intéri-
maire (c’est souvent le cas pendant la
saison d’été), les entrées exonérées sont
décomptées à partir de la première re-
présentation donnée par le nouvel. ex-
ploitant. Quant à l’utilisation anticipée
des places exonérées, elle doit être li-
mitée au jour prévu, dans le contrat de
location, pour la cessation de l’exploi-
tation,

Exemple: une salle de 1.100 places
es: sous-louée pour la période du20 juin
au 25 aôût. La direction intérimaire dis-
posera au maximum en juin de 18x11 =
198 places, plus celles prévues pour
juillet (18x31)=558, soit au total
108 +558 =756 entrées exonérées. En
juillet, elle pourra utiliser le reliquat
de juin ajouté au contingent de juillet,
plus les entrées prévues pour la période
du 1°" au 25 août, date à laquelle se
termine la sous-locaton.
_ Il peut advenir, par suite de circons-
tances imprévues ou exceptionnelles,
qu’un établissement ferme ses portes ou
qu’un directeur intérimaire cesse son
exploitation avant la date prévue. De
ce fait, des entrées exonérées peuvent
avoir été utilisées par anticipation pour
une période où les représentations sont
données. par un autre entrepreneur de
spectacles ou pour un laps de temps
pendant lequel l’établissement reste clos,
Dans les cas de l’espèce, il n’y a pas
lieu de procéder à un rappel de droits
pour les entrées exonérées indûment
utilisées à moins que la mauvaise foi
de l’exploitant responsable puisse être
démontrée.

Services des -premières

Uniquement pour les théâtres et les
music-halls où le spectacle n’est pas
habituellement renouvelé routes les se-
maines, toutes les quinzaines ou tous
les mois, des entrées exonérées peuvent
être attribuées sans limitation de nom-
bre en ce qui concerne les première,
deuxième et troisième représentations,
Il faut entendre par là, non pas les
trois premiers jours de représentation
mais bien les trois premières représen-
tations données avec admission de pu-
blic payant. Par contre, il est fait abs-
traction de la répétition générale ou de
toute autre séance similaire (répétition
dite « », par exemple),
auxquelles tous les assistants sont admis
gratuitement.

Les jours où seront données les réé-
pétitions générales ou les trois premit-
res représentation à entrées payantes,
seront neutralisés pour le décompte des
entrées exonérées dont le contingents
ment est fixé par le premier paragra-
plhe de l’article premier du decret du
8 août 1031.
Exemple (à un théâtre fait relâche 
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du 9 au 14 juin inclus, le 15 7 répéti-
tion générale, le 16 : (un samedi) pres
mière représentation, le 17 : (un di-
manche) en matinée et en soirés,
deuxième et troisième représentations,
Pour ce mois de juin, on doit neutrali-
set du 9 au 17 inclus (soit pendant
9 jours) le décompte des entrées contin-
gentées lequel sera donc établi sur
32 — Q=21 jours,

D’une façon générale, le service n’a
pas à intervenir pour l’attribution des
places exonérées mais il doit veiller
néanmoins à ce que les entrées en
franchise ne donnent lieu, en aucun
cas, au paiement d’une redevance quel-
conque, et qu’elles ne soient pas utili-
sées pour la rémunération de services
(publicité, affichage, prime pour favo-
riser la vente de certains produits, pla-
ces des propriétaires de salles, des con-
cessionnaires ou actionnaires d’établis-
sements, billets d’auteurs, place de ser.
vitude, etc...). Dans ces divers cas, il
s’agit, en effet, d’entrées de faveur ou
d’invitations concédées en contre-partie
d’un service et auxquelles il convient
d'appliquer les dispositions réglemen-
taires, c’est-à-dire la taxation sur le
prix normal de la place occupée.

Les entrées sans impôt
Les entrées exonérées doivent être

constatées par la délivrance de billets
spéciaux, établis sur papier de couleur
différente de celle des autres tickets
d’entrée, comportant un coupon de con-
trôle et extraits de carnets à souches
pumérotés suivant une série ininterrom-
pue. Ces billets doivent porter, d’une
façon apparente, la mention : « Entrée
gratuite exonérée de Vimpót » et la
date à laquelle ils sont utilisés,

A l’issue de chaque représentation,
l’agent chargé de la perception arrête
le carnet de tickets des entrées exoné-
rées en datant et visant la souche de
la dernière ampliation délivrée, Dans
la colonne 4 du bordereau de consta-
tation n° 52, il inscrit les numéros
d’ordre des billets attribués depuis le
précédent arrêté et en indique le nom-
bre, Dès le début d’un mois ou dès
l’ouverture d’un établissement, il men-
tionne dans les colonnes 1, 2et 3 du
bordereau n° 52, le nombre total d’en-
trées exonérées dont l’exploitant pour-
ra disposer dans le courant de ce mois
d’après les directives données ci-dessus.
Exemple :sur, le bordereau 52 du

1% mars porter la mention (il s'agit
d’un théâtre de 700 places) : Exonérées
disponibles en mars :-47 (reliquat de
février) +465 (dotations de mars)+450
(dotation prévue pour avril)=g62 pla-
ces,
Sur les bordereaux suivants indiquer

(le 19 mars par exemple) : Maximum
d'exonérées pour mars 962. Exonérées
délivrées depuis le 1°" mars : 384.

Les entrées sans paiement de l’impôt
qui sont délivrées à l’occasion des pre-
mière, deuxième et troisième représen-
tations doivent rester en dehors de ce
décompte. Le carnet de tickets n’en est
pas moins arrêté à l’isue de chacune
de ces représentations, comme il a été
dit ci-dessus,
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A Vexpiration de chaque mois,
gent de perception détermine le reli.
quat dont l’exploitant peut disposer
pour le mois suivant. Ce report doit
être toujours limité au maximum du
contingent prévu pour le mois qui
vient d’expirer, Ainsi, d’après l’exem-
ple ci-dessus, à fin mars, on ne peut re-
porter sur avril que 465 entrées au
maximum, tai viennent s’ajou-
ter évidemment les 450 places exonérées
qui sont normalement attribuées pour
ce mois d’avril,

Ces chevauchements de mois à mois
nécessitent la tenue très exacte du
compte des entrées exonérées qui sont
disponibles et de celles qui ont été uti-
lisées, A cet égard, le service de per-
ception doit se conformer de fagon pré-
cise aux instructions ci-dessus (arrété
journalier du carnet à souches et dé-
comptes au bordeau 52),

Billets a prix réduits
Des contestations s’étant élevées sur

certains points en ce qui concerne l’ap-
plication des dispositions du décret du
21 juin 1021, il paraît utile de com-
pléter et de préciser les instructions
données au service par la circulaire
n° 1,198 du 31 juillet 1921, qui, d’ail-
leurs, restent toujours en vigueur,

Tout d’abord, les entrepreneurs de
spectacles peuvent créer autant de ca-
tégories de prix réduits qu’il existe
dans leur établissement de catégories
de places.
D’autre part, les exploitants ont la

faculté de distribuer les billets à prix
réduit, soit collectivement, soit même
individuellement, par intermédiaire ou
directement, étant entendu que ces bil-
lets ne portent aucune mention manus-
crite (nom du bénéficiaire notamment).
Si, éventuellement, une carte de visite
est jointe au billet distribué, aucune
indication manuscrite ne doit figurer
sur cette carte.
Pour répondre aux prescriptions des

textes’ législatifs et réglementaires en
la matière, les billets à prix réduit ne
peuvent avoir le caractère d’une fa-
veur personnelle, Dès lors, on ne peut
admettre que des billets de l’espèce
soient remis à certaines personnes au
contrôle ou à la caisse, soit à -décou-
vert, soit sous pli fermé, pour éviter
l’attribution d’invitations ou d’entrées
de faveur (entrées gratuites) pour les-
quelles l’impôt est plus élevé, puisqu’il
porte, en pareil cas, sur le prix normal
de la place occupée,
Une décision ministérielle en date

du 27 octobre 1926, notifiée par note
autographiée n° 9.698 du 4 novembre
1926, a admis que les réductions sur
le prix des places consenties aux étu-
diants par les établissements de spec-
tacles, sur présentation de leur carte
d’adhérent a l'une des associations
d’étudiants, ne soient pas considérée:
comme une faveur personnelle. L’im-
pôt doit être dès lors perçu comme
pour les billets ordinaires à prix ré-
duit, sur le montant de la somme ver-
sée par l’étudiant. Des difficultés ont
pu s’élever, à cet égard, dans des
établissements de spectacles où aucun
prix réduit n’était pratiqué (en période
de succès ou d’affluence, par exemple).
I! est précisé que les exploitants peu-
vent accorder, en tout temps, aux étu-
diants un prix réduit spécial donnant
accès à toutes les catégories de pla-
ces. Au surplus, le ministre a décidé
d’étendre cette mesure de faveur aux
élèves des grandes écoles et aux mu-
tilés de guerre sur présentation de leur
carté ou d’un titre équivalent. Un car-
net à souches spécial sera affecté à cet
usage; les tickets à détacher devront
porter la mention: « Tarif réduit spé-
cial pour étudiants, mutilés », avec
l’indication de la somme acquittée par
le bénéficiaire.
Conformément aux dispositions de

 

 

l’article 2 du décret du 21 juin 1921,
pour ces billets spéciaux à tarif ré-
duit, comme pour tous autres, la
somme déboursée par le spectateur ne
doit pas être inférieure à celle qui se-
rait payée, pour la ‘même place que
celle attribuée,-au seul titre d’impôt,
droits et taxes, par le porteur d'une
entrée gratuite (entrée de faveur ou
invitation).

Revues jouées dans un théâtre

Une décision ministérielle en date
du 1° juillet 1921 (voir lettre autogra-
phiée n° 509 du 11 juillet 1921) a
admis que. le tarif des théâtres soit
maintenu aux théâtres substituant
exceptionnellement à leur programme
ordinaire une revue qui n'est jouée
que temporairement. Toutefois, trois
conditions étaient exigées: une seule
revue devait être jouée dans le cou-
rant de l’année, il ne devait pas y avoir
de changement dans la direction de
l’établissement, mi augmentation du
prix habituel des places. A défaut de
l’observation de l’une de ces trois
conditions, le tarif propre aux music-
halls entrait en vigueur. Des abus
g'étant produits en ce qui concerne la
durée pendant laquelle la revue tenait
Vaffiche, une nouvelle décision minis-
térielle en date du 16 avril 1928 avait
limité à quatre mois la période inin-
terrompue durant laquelle une revue
pouvait être jouée.
Quelques difficultés

l’application de cette disposition, des
directeurs de théâtres ayant prétendu
notamment que la période de quatre
mois devait être décomptée en considé-
rant l’année théâtrale et non l’année
civile, Au surplus, il a été constaté que,
pour répondre au goût du public, les
directeurs de théâtres étaient amenés,
afin de retenir leur clientèle, à présen-
ter de temps à autre certains spectacles
de théâtre sous la forme propre aux re-
vues. C’est ainsi que des revues, pour
lesquelles les auteurs s’attachent à con-
server le caractère artistique et surtout
littéraire d’une véritable pièce théâ-
trale, sont jouées dans des théâtres avec
une mise en scène sommaire. En pareil
cas, d’ailleurs, les acteurs sont les in-
terprètes habituels de véritables repré-
sentations théâtrales.

ont surgi pour

Dans ces conditions, il a paru oppor-
tun de modifier le régime dse revues
jouées temporairement dans un théâtre,
d’une part, en accordant quelques faci-
lités. supplémentaires en ce qui concer-
ne la durée de la tolérance et, d’autre
part, en précisant a quel genre de revue
la mesure pourrait désormais s’appli-
quer.

Le ministre a décidé que le tarif des
théâtres continuera à être appliqué aux
théâtres ayant substitué temporairement
a leur programme habituel une revue
ayant un caractère artistique et litté-
raire qui sera notamment aftirmé par
le fait que le texte l’emportera sur la
mise en scène.
Mais le bénéfice de cette mesure

sera subordonné aux trois conditions
ci-après: 1. aucun changement n’in-
terviendra dans la direction de l’éta-
blissement ; 2. le prix des places ne se-
ra pas augmenté; 3. une seule revue
sera jouée dans le courant de l’année
pour une durée ininterrompue de cinq
mois au maximum. Toutefois, lorsque
les représentations d’une revue sé pour-
suivront soit d'une année civile sur
l’autre, soit d’une année théâtrale sur
l’autre, le tarif des théâtres pourra être
maintenu pendant un délai supplémen-
taire de cinq mois.

En vertu de cette décision ministé.
rielle, un théâtre pourra bénéficier du
tarif d'imposition propre aux représen- 1
tations théâtrales (actuellement 5 0/0
à Paris et 2,50 0/0 ailleurs) pour une
revue ayant les caractéristiques indi-
quées ci-dessus et qui sera donnée d’une
façon ininterrompue, soit ‘pendant 5
mois au cours d’une même année, soit
pendant 10 mois si les représentations
de ce spectacle se poursuivent sans in-
terruption au cours de deux années.

Mais, dans cette dernière éventualité,
une deuxième revue ne pourra pas bé-
néficier du régime exceptionnel dans
le courant de la seconde année.
La mesure ne sera pas applicable

aux revues où la mise en scène l’em-
portera sur le texte, où les exhibitions,
les danses, les changements très fré-
quents de tableaux caractérisent très
nettement les spectacles de music-hall. | «
Dans ce cas, il conviendra d’imposer

—

5

  

 
D
O
A

a
S
Q


ل

م

جلب

2

R
i

H
A

D
D
M
n

O
t

—
№

tid
K
dc
m

>
0

la revue, dès la. première représenta- h
tion, au tarif propre du music-hall.
Ce taux sera également perçu dès l’ex-|,
piration du délai de 5 mois ou de 10|p
mois, suivant le cas, pour les revues q
ayant régulièrement bénéficié du tarif |,
des théâtres pendant ces laps de temps. | d
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la plus brunie
des concurrentes les plus remarquées ‘;
ré, la charmante danseuse, qui a remporté

(Photo Breslin.)
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OMCEDIA
les-Pins

bir est l'occasion

rillante

it, deux parties d’une culotte constitue
la différence.

Or, les deux jambes de la culotte
alen question sont très larges, très plis-
e|Sées, et donnent parfaitement l’illu-
- sion de la robe.

I- Il faut prier la personne qui com-
e parait devant vous de faire le grand
|. |écart — ou presque — pour s’assu-

rer vraiment qu’on est bien en pré-
- |sence d’un pyjama.
e| Camille de Rhynal dut procéder
[une dizaine de fois à cette investiga-
(tion délicate pour s’assurer qu’aucun

lancier en robe du soir ne s’était
e glissé parmi les dragons en pyjamas.
$ L’enquéte en question fut sugges-
y |tive et pittoresque.
He Seule, une gentille concurrente,

Mlle Colette Andris, fut dispensée de
la visite de... Ja douane.

Cette sémillante personne, qui
а- exerce, m'’a-t-on dit, la profession de
a-)| «© danseuse nue », avait pour ainsi
as dire transporté au Casino de. Juan-

les-Pins le costume — ou plutôt. l’ab-
on Sence de costume — dans lequel elle
br, apparait quotidiennement a ses con-
ra- temporains.
all Seulement, comme il s’agissait tout

in- de même d’un concours de pyjamas,
elle avait gainé son anatomie gracieu-

si- s¢ dans une manière d’étroit complet
de de dentelle noire sous lequel elle ap-

paraissait dans la toilette de notre
a- première mère ou, au choix, de Vénus

la blonde.
a-| Ce fut un franc succes de curio-
r- site...

x

% *

n- Regardons maintenant évoluer sur
lit- |e parquet du dancing: miss France,
PES moulés dans un pyjama suprémement
NU- chic de velours noir, qui met en va-
a- leur sa grâce de déesse antique, et

miss Grèce, également en pyjama de 
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LES COURS.

@ S. A. R. la duchesse de Vendôme
séjourne actuellement dans la retraite la
plus absolue, en raison de son deuil, au
château de Tourronde (Haúte-Savoie).

® S. A. I. et R. la princesse Louis d'Or-
léans et Bragance, née princesse Marie-
Pie de Bourbon-Siciles, s'est réinstallée
en son hôtel de Boulogne-sur-Seine.

LES AMBASSADES.

® S. Exc. M. de Fleuriau, notre am-
bassadeur en Angleterre, après une courte
absence, est rentré à Londres, venant de
Brighton (Sussex).

© S. Exc. M. Laroche, notre ambassa-
deur en Pologne, a donné une réception,
en l'honneur des professeurs et des étu-
diants français venus à Varsovie.

® S. Exc. le baron Cartier de Mar-
chienne, ambassadeur de Belgique en An-
gleterre, ‘est de retour de son congé, à
Londres.

SS. Exc. M. Manuel E. Malbran, le
nouvel ambassadeur d'Argentine en An-
gleterre, est arrivé a Londres.

® S. Exc. M. Paul Claudel, notre am-
bassadeur aux Etats-Unis, est arrivé a
Paris.

© LL. MM.le roi et la reine de Siam,
au cours de leur voyage en Amérique du
Nord, ont été reçus officiellement dans la
capitale du Canada. Les souverains ont
bien voulu honorer de leur présence la
réception donnée par M. Charles-Arsène
Henry, notre ministre à Ottawa, précé-
demment accrédité auprès du royaume de
Siam. Au cours de cette réception, le roi
et la reine ont beaucoup apprécié les mé-
lopées indiennes et esquimaudes qu'une

Canadienne française de grand talent,
Mlle Gauthier, a’ recueillies elle-même
dans les tribus et qu’elle a chantées en
costume indigène. S. M. le roi, grand
admirateur de la musique française, a de-
mandé à Mme Charles-Arsène Henry
d'interpréter des œuvres’ de Ravel, De-
bussy et Laparra, qu’elle lui avait déjà
fait entendre à Bafgkok.

@ Notre chargé d'affaires à Sofia et la
baronne Fain' sont en visite chez M. et
Mme Dimitri Stancioff, à la villa des
Frois-Sources, à Verna (Bulgarie).

LE MONDE. OFFICIEL.

® Tewfik Doss pacha, ministre des
Affaires étrangères d'Egypte par intérim,
a offert un grand diner aux hauts fonc-
tionnaires de la résidence et aux notables
de la colonie britannique d'Alexandrie.

@ S. Exc. Abd el Fattah Yehia pacha,
ministre des Affaires étrangères d'Egypte,
et Mme Fattah Yehia sont arrivés à Nice,
venant de Vichy.

® Le général de Bono, ministre italien
des Colonies, arrivera à Paris, demain
lundi, pour visiter l'Exposition coloniale.

CHATEAUX ET VILLES D'EAUKX.

@ Le marquis de La Moussaye et la
marquise, née Diane de Monteynard, en
leur château de La Moglais (Côtes-du-
Nord), ont donné une brillante- réception
en l'honneur de leurs enfants, le comte
de La Moussaye et de la comtesse, née
princesse de Broglie, de retour de leur
voyage de noces, du comte et de la com-
tesse ‘Emmanuel du Luart et du comte et
de la comtesse Michel de Beaumont, qui
aidaient leurs parents a faire les honneurs
de cette élégante matinée.
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Maud Loty prend part au Concours de

la baigneuse la plus brunie maiselle

est disqualifiée, ayant employé du
maquillage. La voici en pémience,

AVID

 

Une prise de courant et ...

l’électricité fait le reste  
Frigéco, réfrigérateur par excellence,
ne vous occasionnera ni frais d’ins-

tallation, nt frais d'entretien. Il est

construit tout entier en acier, son mo-

teur dépense peu et fonctionne sans

bruit et sans nuire à la réception de
la T. S. F. Avec Frigéco, ie froid ap-
porte chez vous économie et

salubrité-

Entre tous les appareils qui seront
soumis à votre choix, vous adopterez
Frigéco parce qu’il ne nécessite ab-
solument aucun entretien, parce qu il
est le plus simple, le plus sûr, le plus

économique.

FRIGECO
Réfrigérateur électrique

Brochure gratuite sur de-
mande. Paiement en 15 ou 18 men-

sualités.

114, ам. des Champs-Elysées, Paris

Tél. : Carnot 64-96, 64-97, 64-98

Agences dans toute la France  
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6 Mme Henry Symes Lehr donne une
série de déjeuners et de diners à Biarritz,

DEPLACEMENTS.

© Le marquis et la marquise.du Bourg
de Bozas sont de passage a Paris, ainsi
que le vicomte et la vicomtesse de Nan-
tois, М. Paul de Saintl.éger, le baron et
la baronne de Villiers-Terrage, la com-
tesse Blanche de Clermont-Tonnerre, le
baron et la baronne Louis de Maistre, etc.

® Le vicomte et la vicomtesse de Ro-
chechouart sont arrivés au château de
Dorices (L.-1.), chez le marquis et la
marquise de Rochechouart.

® Le vicomte et la vicomtesse Philippe
de Chabot se sont installés au château de“:

La Roussière (Deux-Sèvres).

® Le vicomte et la vicomtesse Edmond
de Poncins sont au château de Montes
vran (L.-et-C.).

@ Le comte Georges de Montalivet et
la comtesse, née Marguerite d'Ussel, sont
au château d'Herry (Cher).

® Mme Georges de Pommereau s'est
installée au château de Beauieu (Cher).

@ La marquise de Nadaillac. installée
au château de Rougemont res
çoit la visite du comte et de la comtesse
A. de Nadaillac, venant du Mans (Sar
the).

@ Le marquis et la marquise de La
Ferronnays, après plusieurs déplacements,
se sont iristallés en Loire-Inférieure, au
château de Saint-Marc-la-Jaille.

® Mme Gaston Gouin est arrivée au
château de La Cour,

O La marquise douairière d'Harcourt,
née Biron, est arrivée au château de
Saint-Eusoge (Yonne).
O La comtesse de Larocque-Latour est

arrivée au cháteau de Nuigne, venant de
Fontenay-le-Comte (Vendée).

BIENFAISANCE,
® Au programme du gala orgañisé au

Casino de Cabourg par le comte de Ville- -
franche, au profit des œuvres de bien-
faisance de cette ville, on' applaudit La
Valse de I'Adieu, le beau film offert gra-
cieusement par M. de Van Loo, coms
menté au piano par Mlle de Valmalète,
exquise interprète de Chopin.
Le charmant ballet du Beau Danube

bleu fut dansé en perfection par Mille
Nadia Brussova, des ballets de la Pav-
lova, et M. Marco, de l’Opéra-Comique.
Et puis, attraction principale

:

les da-
mes de la Cour de Compiègne groupées
aux pieds de l'Impératrice Eugénie. Mme
Arbelot imarnait la souveraine, entourée
de Mme Jacques Faure, Mme Pierre Fau-
re, Mme Gobert, Mme de Biéville, Mme
Jean Maitre, Mlles Arbelot et Amélie de
Villefranche.
La quête fut faite par la comtesse Gas.

ton de Montesquiou-Fezensac, la“ com-
tesse- de Villefranche, née Merode, et
Mlle de Van Loo.
La recette fut trés belle.

NAISSANCES.
@ Mme Pierre Balsan, née Firino-Mar-

tell, a mis au monde un fils : Jean.

® Mme Henry Binaud, née Dubos, a
donné le jour à une fille Régine.

® Mme Clavery a mis au monde une
&lle : Christine,

FIANCAILLES.

6 M. Roger Cousin, ingénieur du
port de Rosario de Santa-Fé (Argentine),
vient de se fiancer avec Mlle Suzanne
Desgranges, de Saint-Bresson.

® Оп annonce les fiançailles de M.
Paul Merry del Val, fils de l’ancien am-
bassadeur d’Espagne en Angleterre, avec
Mlle Maria de Nelgarejo, fille du comte
del Valle de San Juan.

MARIAGES.

O En l'église de Sarzeau (Morbihan) a
été béni le mariage de M. Paul Jehenne,
fils du commandant et de Mme Jehenne,
née Guichet, avec Mlle Hélène Halgan,
fille de Me Cyprien Halgan, avocat hono-
raire à la Cour de Paris, et de Mme, née
Deville.

©@ En l'église d'Abzac (Gironde) a été
célébré le mariage du comte Ancelin de
Saint-Quentin, fils du marguis et de la
marquise Ancelin de Saint-Quentin, avec
Mlle Valentine d’Anglade, fille du baron
et de la baronne d'Anglade.
Apres la cérémonie religieuse, la baron-

ne d'Anglade a donné une réception, au
château d'Abzac.

9 A Boston, hier, a eu lieu le mariage
de M. Félix Dupont avec Mlle Eleanor
«loyt.

Regina.

LA LECTURE EN VACANCES
LE SORCIER JAUNE

JEAN D’AGRAIVES

15 francs

Un ouvrage au titre suggestif mais
qui ne promet pas en vain. Un excel-
lent roman d’aventures où l’intérêt ne
faillit pas une minute et que l’on lit
tout d’une traite.

Berger-Levrault,
Comte.

 

rue Auguste-5,
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; PETIT MANUEL
DE LA RUSSIE NOUVELLE

par ANATOLE DE MONZIE

Pet’: manvel | C’est bien un manuel,
c’est-à-dire un recueil impartial de
faits, de dates et de chiffres où n’ap-
paraît, où ne doit apparaître que la
vclonté de l’auteur d’ouvrir à la
connaissance de l'Occident surpris, ce
monde nouveau improvisé par une foi
nouvelle.

Firmin-Didot et Cie, éditeurs, 1 vol;
96 ill.: 30 francs.
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LE CHEMIN DES CRCIX

par le Colonel CAMPAGNE

Ce livre fait revivre toutes les heures
de la guerre, angoissantes, glorieuses 

 

ou troubles, avec une sincérité et une
vérité saisissante. (Tallandier, 15 fr.)
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Un décret vient de
+

détaxer
les places gratuites

MM. Piétri, ministre du Budget, et Pet-
sche, sous-secrétaire aux Beaux-Arts, vien-
nent de décréter ce qui suit.

Est-ce à cette seule détaxe des places
gratuites qu’aboutiront tant de conférences
et de bonnes paroles ?

Le Président de la République;
Vu les articles 92, 93 et 94 de la loi du

25 juin 1920, codifiés dans le décret du 28
décembre 1926, articles 88, 89 et 90; vu le
décret du 5 août 1920; vu le décret du 11
mai 1923; vu le décret du 14 avril 1928;

Sur le rapport du ministre du Budget, dé-
crète

Article premier. Pour permettre
l’exemption de l’impôt sur les spectacles,
prévue à l’article 93 de la loi du 25 juin
1920, en faveur des personnes tenues d’as-
sister au spectacle en raison de l’exercice
de leur profession et qui ne sont pas dési-
gnées à l’article 10 du décret du 5 août 1920,
les dispositions suivantes sont arrêtées:

1° Les exploitants de théâtres, concerts
symphoniques, cabarets d’auteurs, cirques,
music-halls et cinématographes pourront
disposer, par jour de représentations et sans
paiement de l’impôt, de
Onze entrées pourles établissements com-

portant moins de 500 places, quinze entrées
pour ceux dont le nombre de places est
compris entre 500 et 1.000 ; dix-huit en-
t&rées pour ceux comportant au moins 1.000
places.

Trois de ces entrées exonérées doivent
être obligatoirement réservées, par jour, à
des artistes dramatiques, lyriques ou ciné-
matographiques.
Le mêmeexploitant pourra, au cours d’un

même mois, reporter d’un jour sur l’autre,
soit par emploi ultérieur, soit par antici-
pation, les entrées exonérées dont il dis-
posera d’après les règles fixées ci-dessus, Il
aura également la faculté d’employer, dans

le courant d’un mois déterminé, les entrées
exonérées qu’il n’aura pas utilisées pendant
le mois précédent, ainsi que celles dont il
devra normalement disposer au cours du
mois suivant. Toutefois, le report des pla-|
ces non utilisées au cours du mois précé- |
dent ne pourra dépasser la dotation nor-
male de ce même mois.

2° En ce qui concerne les première,
deuxième et troisième représentations, et
uniquement pour les théatres, et les music-
halls, ou le spectacle n’est pas d’habitude
renouvelé hebdomadairement, bi-mensuel-
lement ou mensuellement, des places exo-
nerees pourront être attribuées sans limita-
tion de nombre.
Ne pourront bénéficier de cette exonéra-

tion les établissements dans lesquels, au
prix d’entrée est joint ou substitué celui
d’une fourniture quelconque.

Article 2. — Les entrées exonérées ne
pourront, en aucun cas, donnerlieu, en fa-
veur des exploitants de spectacles, au paie-
ment d’une redevance quelconque, ni être
utilisées pour la rémunération de services.

Elles devront être constatées par la déli-
vrance de billets spéciaux, extraits de car-
nets à souche, comportant un coupon de
contrôle et numérotés suivant une série in-
interrompue, Ces billets, établis sur papier
de couleur différente de celle des autres
tickets d’entrée, devront porter, avec le nom
de l’établissements, la mention:

« Entrée gratuite, exonérée de l’impôt »,
ainsi que l’indication de la date à laquelle|
ils sont uitlisés.
Article 3. Sont abrogées toutes dispo-

sitions contraires à celles du présent décret
et notamment le décret du 11 mai 1923 et
l’article 2 du décret du 14 avril 1928.

Article 4. Le ministre du Budget est
chargé de l’exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel.

 

  



{ dernier numéro trimestriel,
gêne M. Roux-Parassac, est le 24° du

genre. II compte 256 pages. Si nos

annonciers continuent d'accorder leurs

faveurs a la publication de ces numé-
ros, ils ont sans doute leurs raisons, que

1 ne perçoit pas notre honorable confrère.

Je lui ferai donc les observations sui-
{ vantes, qui l’aideront à comprendre :

Nos numéros trimestriels, loin de

sacrifier le texte à l’annonce, sont

l’objet, de la part de notre Rédaction,

dun effort tout particulier. Ils consti-

tuent un résumé de l’activité corpora-

tive. Ainsi le numéro de fin juin 1931

donne à ses lecteurs :
Liste des films français en cours ou

terminés:
Quatre tableaux des

| exportations en 1930;

Article, statistique des 910 sailes

équipées àfin juin;
Longue étude sur

province;
Large enquête sur

parlant francais.
Liste détaillée des 179 films parlants

| français existants.

Comptes rendus par les correspon-

dants régionaux sur les marchés étran-

gers ouverts au film français parlant.

Et en outre une centaine d'’articles

celui qui

importations et

l’Exploitation en

l’exportation du

Je lui fera! avn que nus

numéros trimestriels ne sont pas moins
intéressants par Villustration que par
le texte, et que le numéro qu’il veut

bien incriminer contient en gros et en

détail les programmes de distribution
pour l’an prochain de toutes les firmes

françaises.
Ainsi, le lecteur trouve à sa disposi-

tion vne documentation de travail excel-

lente et fort agréaple à consulter.
J’en finis par VExportation. Mettant

de cété la question de prestige, impor-

tante cependant puisque nous sommes

aujourd’hui le seul pays qui renseigne

aussi complétement ses clients et ses

associés étrangers, je redirai, non seu-
lement pour mon ami Roux-Parassac

mais pour mes lecteurs, que le Marché

étranger a permis au Cinéma Français,

au temps du muet, de ne pas dispa-

raître totalement; que, lorsque la vogue

de début du parlant sera réduite, ce

seront encore les Marchés extérieurs

qui amortiront pour moitié sans doute

les films parlants français.

Ainsi donc, gardons tous nos moyens

de conserver notre clientèle extérieure

et d’empêcher l’étranger de nous sup-

planter chez elle avec notre propre

production!
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LESTAXES
A titre de documentalion nous publions

ci-dessous l'extrait du mémoire présenté au
Conseil municipal par le Préfet de la Seine,
le 26 juin dernier:

« Le droit des pauvres a, en effet, rap-
porté à l’Assistance publique des sommes
considérables ces dernières années.

En 1928, 65.650.632 fr. 16, dont 13 mil-
lions 657.869 fr. 42 pour les théátres non
subventionnés et 3.936.718 fr. 18 pourles
théatres subventionnés.

En 1929, 70.042.440
lions 703.785 fr. 89 pour
subventionés et 3.931.383 fr. 71
théâtres subventionnés.
En 1930, 75.221.649 fr. 52, dont 13 mil-

lions 703.785 fr. 89 pour les théâtres non
subventionnés et 4.024.789 fr. 13 pour les
théâtres subventionnés.
Pour les cinq premiers mois de

32.373.655 fr. dont 6.089.162 fr. 12 pour
les théâtres non subventionnés et 1 mil-
lion 702.251 fr. 43 pour les théâtres sub-
ventionnés.

I] suffit d’examiner ces chiffres pour se
rendre compte qu’il est tout à fait impos-
sible d’envisager l’allègement des charges
du théâtre par la suppression du droit des
pauvres.

La taxe d’Etat sur les spectacles est de
création récente; elle date de 1916 et elle
a été modifiée depuis à diverses reprises.

Cette taxe atteint non seulement les
spectacles proprement dits, mais encore les
divertissements de toute nature auxquels le
public est admis en payant.
Pour les théâtres, la taxe est de 5 % du

prix net des places, déduction faite de tous
les impôts y compris le droit des pauvres.
Cette taxe est réduite de 50 % pourles éta-
blissements situés ailleurs qu’à Paris, el
depuis la loi du 16 avril 1930, les théâtres
nationaux en sont exonérés.
Le produit de la taxe d’Etat a

fr. 227 dont: 13 mil-

les théâires non
pour les

1931;

été, a

Paris, pendant ces dernières années, d’un
rendement à peu près égal à celui du droit
des pauvres.

Voici ce qu’il a produit. Le produit total
a été en 1928 de 65.552.562 fr. 53: en 1929,
de 71.556.879 fr. 32; en 1930, de 74.361.118
fr. 47 et, pendant les cing derniers mois
de 1931, de 32.707.355 fr. 47.
Dans le vœu présenté par M. Moriette et

quelques-uns de ses collègues, il était sug-
géré au Gouvernement comme un moyen de
degrever le spectacle d’envisager un allè-
gement de la taxe d’Etat.

En présence des difficultés insurmonta-
bles auxquelles donnerait lieu toute atteinte
portée au droit des pauvres, c’est la taxe
d’Etat que le Gouvernement se propose de
modifier.

Dejà Van dernier, la loi du 16 avril avait
supprimé sur cette taxe le double décime.

M. Pietri, Ministre du Budget, que j'ai
tenu à entretenir de cette importante ques-
tion, m’a déclaré, hier, qu’il n’était pas
demeuré insensible aux arguments qu'ont
fait valoir devant lui M. Petsche, Sous-Se-
crétaire d’Etat aux Beaux-Arts et les direc-
teurs de théâtre et qu’il préparait un pro-
jet de loi aboutissant à une détaxation des
spectacles d’art dramatique et symphonique
dans son esprit, et sous réserve de cer-
tains réaménagements, atteindrait 50 9%.
comme en province.

I] envisagerait, en même temps, et c’est
une revendication à laquelle les directeurs
de théâtre tiennent le plus, de faire tou-
jours porter la taxe sur le prix réellement
jayé et non sur la valeur nominale des
billets. Le Ministre du Budget a l’intention
de déposer incessamment son projet de loi
sur le Bureau de la Chambre et de s’em-
ployer, avec M. le Sous-Secrétaire d’Etat
aux Beaux-Arts à le faire voter avant les
vacances. »

   



SIASTE qui, a tout Hitos

plus entière satisfaction.
La première expérience est faite : nul

doute que M. Jung ait bientôt de nombreux,
très nombreux imitateurs.

ng———-

Les buts de l’Union | .-

Programmation

 
 

… ,

Depuis quelque temps il est beaucoup

question dans les milieux corporatifs de la
constitution d’un nouveau circuit: l’Union
Programmation.
Ce circuit, en voie de constitution de-

puis plusieurs semaines, est accueilli avec
sympathie par les directeurs de salles indé-
pendantes.

Cet organisme dont les bureaux sont à
Paris, 26, rue de la Pépinière, a pour but
de programmer les directeurs qui veulent

bien lui faire confiance et cela, selon leurs

directives générales, c’est-à-dire tout en
conservant leur personnalité. L’Union Pro-

grammation est administrée par des per-
sonnes intègres connaissant à fond la loca-
tion et l’exploitation Son effort, qui porte
présentement sur Paris et sa banlieue, où
il a réussi à grouper en peu de temps un
nombre déjà important de salles non con-
currentes, doit s’étendre progressivement
à toute la France.
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La fausse prospérité du Cinéma
UNE ENQUÊTE POUR LA DETAXATION

La Fédération Française des Directeurs de Cinémas adresse l’appel suivant

Malgré les multiples et pressantes
démarches des représentants de vos
organisations syndicales et fédérales,
les Chambres viennent de se séparer
sans que le Cinéma ait pu obtenir
d'elles la moindre réduction des ta-
xes exceptionnelles qui l’écrasent.

Pourquoi ce résultat négatif ?
Pour une raison majeure, qui nous

a été opposée bien souvent, notam-
ment par M. Piétri lui-même, Ministre
du Budget, et qui vient d’être déve-
luppée abondamment à la tribune du
Conseil municipal de Paris, raison qui
a failli faire détaxer le Théâtre par
une surtaxe sur le Cinéma.

Cette raison, la voici, exprimée dans
lies termes mêmes dont on s’est main-
tes fois servi:

«Le Cinéma est en pleine prospé-
rité. »

« C’est la seule industrie que n’at-
teint pas la crise économique ac-
tuelle. »

« Le public se rue vers les salles de
cinéma. »

« La splendeur de celles-ci ne don-
ne pas l’impression d’une misère. »

Et, lorsque nous protestions contre
de pareilles assertions, on nous oppo-
sait :

« Vous ne pouvez nier cette pros-
périté du Cinéma. Les recettes sont
la qui la démontrent. « Ces recettes
augmentent sans cesse. Cette augmen-

tation n’est-elle pas l’indice irréfuta-
ble de votre prospérité ? Des théâtres
se transforment en cinémas; de nou-
velles salles s’ouvrent chaque semai-
ne. En serait-il ainsi si votre industrie
n’était pas prospère ? »

Enfin, l’on concluait catégorique-
ment:

« Nous ne songeons pas à vous dé-
taxer, puisque vous êtes la seule in-
dustrie qui fournisse des plus-values

budgétaires. Nous penserions plutôt à
vous surtaxer!»

—*
* *

Ainsi, pour les Pouvoirs publics, la
FROSPERITE DU CINEMA a le ca-
ractère d’un véritable dogme, d’une
certitude absolue.

Ce dogme n’est pourtant qu’une lé-
gende, et vos représentants se sont
efforcés, dans la mesure de leurs
moyens, à démontrer l’inanité de pa-
reilles affirmations. Mais ils n’ont pu
convaincre, car, quand on leur deman-
За! de citer des faits précis, de na-
ture à établir indiscutablement que le
Cinéma traversait, aussi, une grave
crise, ils en étaient réduits à citer leur

 

à tous les Directeurs

cas personnel, souvent peu typique, ou
à répéter des formules générales,
considérées par leurs interlocuteurs
comme des échappatoires dénuées de
toute force probante.

Disons-le nettement:
échoué faute de preuves.

nous avons

*

* *

Forte de cette expérience, votre Fé-

  

   

  

 

    
  

 

  
   

 

   

 

 

cances parlementaires pour rassem-
1 . . . >bler les preuves qui lui ont fait défaut

et pour constituer un volumineux CA-
HIER DE REVENDICATIONS DE
L'EXPLOITATION CINEMATOGRA-
PHIQUE, avec le concours direct et
personnel de tous les « exploitants »
de France.

Nous faisons appel au sentiment de

  

 

 

  

  

 

     
  

 

     

      
    

  
  

   

   
  

 

  

  

dération a décidé de profiter des va- solidarité corporative qui doit tous

QUESTIONS REPONSES

... o... o KS RSA TR)

| ... 1. wes me Do ADO

Nom du directeur ... .... ... ... Ce leeeA

I Nom de Yétablissement... ... . y IR ZN. =

Adresse de l’établissement … . TE TT ;

i Nombre de places. …… ... vee sie vers CCA =
Rensei- ; ;

Nombre de séances par semaine ... . eNtentent

gNements La sate est-elle équipée ? … … تسلاها
généraux Avez-vous un orchestre ? .. eet eii

Passez-vous des attractions ? … = TE E

Passez=-vous des tournées ?…..… ie foia dm

Payez-vous le Droit des Pauvres? A quel taux2.a

Payez-vous la taxe mmicipale ? À quel taux ? 1)eeeee
Etes-vous à l’abonnement pour la taxe d’Etat ? ...|nn Lacets

L’année cinématographique allant du 1°" juillet 1929 au 30 juin 1930 étant
prise pour base, veuillez indiquer si vos recettes et vos dépenses de l’année cinéma-
tographique allant du 1“ juillet 1930 au 30 juin 1931 ont augmenté ou diminué,
et dans quel pourcentage.

RECETTES DEPENSES

fie 5 AUGMENTATION 7 DIMINUTION

NATURE DES DEPENSES sur 1929-1930 sur 1929-1938
И % %

: Taxes emE

Comparaison Augmentation sur 1929=| Location de films ... ... ...ENene

{ides variations| 1930 Droits d'auteurs … … … a اينسي
des recettes Ce_0/0 Publicira: mu. uu Ao] em EE

Personnel ‚+. srs ... .... Aoeeor cent
et des ат
: Electricité ia

depenses Diminution sur 1929:| Amortissements. ... ... ... tos

| 1930: Entretien et réparations —..<.|............———Ñ re. سس

| aeh 0/0 Frais généraux divers,.. eene_—

| $ augmenté de0/0
(Biffer 1a mention inutile) Dans l’ensemble, les dépenses ont diminué de 0/0  
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Prière de remplir ce bulletin et de l’envoyer sous enveloppe affranchie soit au Bureau de la Revue, soit à la Fédération des Directeurs,
17, Rue Etienne-Marcel, Paris
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Il, — Situation actuelle du Cinéma
1° A votre avis, y a-t-il une crise du
cinéma?

Réponse:

2° A quoi attribuez-vous cette crise?

Réponse:

3° Quels remèdes proposez-vous?

Quels sont vos desiderata?

Réponse :

4° Avez-vous des faits typiques à si-
gnaler de nature à démontrer que
le cinéma n’est pas prospere?

Réponse:

5° Notes diverses.

Réponse:

6° Au cas où votre réponse serait pu-
bliée, autorisez-vous à citer votre

nom

Réponse:

A le 1931

(SIGNATURE)

Prière d’envoyer les réponses sous enveloppe
affranchie à la Fédération Française des Direc-
teurs, 17, rue Etienne-Marcel, Paris, ou au Bureau

de la Cinématographie Française.

ب=
     

nous unir pour demander instamment

a chacun de vous de nous donner, non

seulement votre avis général sur la

crise, mais aussi et surtout des élé-
ments précis et probants sur lesquels

nous pourrons baser solidement votre

défense.
Que voulons-nous démontrer ?

Quela soi-disant PROSPERITE DU
CINEMA n’est qu’apparente;
Qu’au fond le Cinéma (comme d’ail-

leurs toutes les autres branches du
Spectacle) subit une crise profonde

due, non seulement a la crise générale

économique, mais a des causes aggra-
vantes particuliéres, qui ont transfor-

mé entièrement les conditions norma-

Jes d’exploitation des salles en jetant

le déséquilibre entre les recettes et les
dépenses.

Les recettes ont augmenté, certes.

Mais les dépenses?
Pourquoi les Pouvoirs publics —

qui connaissent nos recettes et savent

en tirer argument contre nous — ne

parlent-ils jamais de nos dépenses?

Il importe de les renseigner sur ce

point.
En face de augmentation des re-

cettes, il faut placer augmentation

des dépenses. Ce parallèle sera plus

éloquent et plus probant que bien des
discours. S’il démontre, par exemple,

qu’au cours des douze derniers mois

les recettes ont augmenté de 30 >,

mais que les dépenses, pendant le mê-

me temps, se sont accrues de 150 9,

nous aurons détruit cette légende de

la PROSPERITE DES CINEMAS,et
démontré qu’en cette matière, comme

 

dans beaucoup d'autres, «il ne faut

pas se fier aux apparences >».
*

* *

Nous vous demandons, par consé-

quent, a vous tous directeurs, syndi-

qués ou non, gros ou petits, équipés

ou non équipés, de répondre a notre

appel en remplissant consciencieuse-

ment le questionnaire ci-joint. Docu-

mentez-nous très exactement; faites-

nous part de vos doléances; exposez-

nous vos suggestions, vos desiderata,

vos revendications générales ou parti-

culières; citez-nous des faits que nous

pourrions utilement invoquer pour la

défense de nos intérêts communs.

Si le Théâtre a su émouvoir les Pou-

voirs publics, c’est parce qu’il a fait

état de douloureux événements dans

le genre de celui-ci:

« Le directeur des théâtres munici-

paux de Nîmes et de Montpellier a

été obligé de déposer son bilan, avec

une déficit d’une centaine de mille

francs. Or, il a versé en une année,

pour ces deux théâtres, 278.561 francs

de taxes. À 74 ans, après avoir versé,

durant toute sa vie, des millions à

l’Assistance publique, ce directeur est

dans une misère telle que ses collè-

gues doivent lui venir en aide. »

Des faits typiques de ce genre exis-

tent, malheureusement, dans le Ciné-

ma, et plus nombreux qu’on pourrait

le supposer. Combien d’exploitants

sont acculés a la fermeture par suite

de déficits, ou gagnent misérablement

leur vie, parce que l’entretien des pau-

vres de leur commune leur incombe

exclusivement? Combien d’exploita-

tions, autrefois relativement prospe-

res, périclitent depuis l’avènement du

parlant? Combien de misères s’abri-

tent dans la splendeur de certaines

salles ?
Toutes ces situations, difficiles, pré-

caires ou lamentables, votre Fédéra-

tion a besoin de les connaître. Il ne

faut pas qu’une fausse pudeur, ou un

amour-propre mal placé, vous incite

à garder le silence. D’ailleurs, à votre

demande, la Fédération et La Cine-

matographie Francaise s’engagent a

ne pas citer publiquement votre nom.
*

* *

Ainsi, forts de tous les enseigne-

ments et faits precis que vos reponses

comporteront, munis d’une documen-

tation abondante et persuasive, nous

reprendrons, dès la rentrée du Parle-

mnt, notre campagne énergique contre

les taxes d’exception qui nous paraly-

sent. Nous apporterons des preuves

irréfutables et si, malgré elles, nous

n’arrivons pas à convaincre les Pou-

voirs publics de notre détresse, le pac-

te de fermeture générale de toutes les

salles parisiennes de spectacle, y com-

pris celles des grands circuits, pacte

signé récemment, entrerait en appli-

cation, avec le soutien effectif de tous

les établissements de province.

LE BUREAU FEDERAL.  

Accord Ufa-Pittaluga

M. Pedrazzini, directeur général de la

S. A. Stefano Pittaluga-Cinès, de Turin-

Rome a signé le 8 juillet à Berlin un con-

trat avec l’Ufa par lequel il s’est assuré
l’exclusivité, pour l’Italie et les colonies, de
la production de la Ufa. De son côté cette

dernière firme s’est engagée à exploiter

pour autant que possible la production Pit-
taluga-Cinès en Allemagne.

= mE —4+——

Violentes manifestations contre “Le Million”
EN ALLEMAGNE

La police enlevele filmdu programme

 

Vendredi 11 juillet a eu lieu une violente
manifestation dans un cinéma de Braunsch-
wieg (Allemagne), contre le film parlant
francais Le Miilion.

Cette maniiesiaiion a été montée par des
nationaux-socialistes. Le film Le Million a
été boycotté parce qu’on y parlait français.

La police a donné, une fois de plus, rai-
son aux manifestants, car le film a été
enlevé immédiatement du programme.

Il est à remarquer que cet incident a eu
lieu à un moment où la presse nationaliste
allemande était déchaînée contre la France
parce aue cette dernière « osait » discuter
le moratorium du Président Hoover.

C’est au moment même où notre coura-
geuse aviatrice Marise Bastié se fit insulter
à Kœnigsberg, lors de son atterrissage.

M. C.-R.
+

Un nouveau film de guerre
ailemand: ‘“Douaumont”

Pendant que Pathé-Natan tourne Les
Croix de Bois, de Dorgelès, les productions
Karl Gunter Panter réalisent en Allemagne
un film de guerre intitulé Douaumont ou
L'Enfer devant Verdun, (enregistrement To-
bis). A simple titre de documentation, si-
gnalons que la vente pour le monde entier
de ce film est assurée par « Fundus Film »,
Friedrichstrasse, 238, Berlin SW 68.

Jeanne HELBLING est rentrée en France jeudi dernier. Elle a
été, en l'espace d'une année, la vedet:e de neuf films parlants

français tournés aux Etats-Unis
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La grande farce... de la Détaxe

SES EFFETS
La Détaxe est entrée en vigueur le 19 Avril 1930

La Loi de Finances 1930, promulguée le 17 avril 1930, comportait un allè-

gement de 30 millions de francs pour l’industrie du spectacle la part du Ciné-

ma avait été fixée a 16 millions par la réduction des taxes de 7, 20, 12, 18,

24 et 30 % en nouveaux paliers fixés à 5, 10, 15, 20 et 25 %).

L’année fiscale (avril 1930-fin mars 1931) nous fournit les chiffres ci des-

sous; ils sont éloquents!

Recouvrements

en 1929-30 en 1930-31

avant détaxe après détaxe

Evaluations

en milliers

de francs |
| en milliers de francs

 

Avril (1) 5.569 12.094 12.874

7.996 31.516 5.034

Juin 7.074 10.349 8.714

Juillet 6.880 10.923 7.863

Août 5.807 9.091 8.061

Septembre 6.377 | 9.233 8.763

Octobre 7.561 10.702 10.286

Novembre 9.297 | 13.638 12.463

Décembre | 8.953 13.469 12.763
Janvier | 10.337 15.042 13.763

Février | 9.019 14.469 12.562

Mars 7.747 12.067 11:278

| 02.017 143.093 124.424

(1) 11 jours seulement de détaxe pour avril 1930.

Lc Spectacle a payé, en Taxe d’Etat, en 1929 128.767.000 frs

La detaxe promise: لااااا . 30.000.000 frs

Nous n’aurions dû payer, pour un mêmechiffre d’affaires, que... 98.676.000 frs

Le spectacle a acquitté en 1930-31, pour un chiffre d’affaires plus

élevé, il est vrai ets 124.424.000 frs

La différence ressort donc à TT 25.657.000 frs

En fait, par suite de la progression sensible des recettes des cinémas de

1930 sur 1929, le spectacle n’a pas profité de la détaxe. L’Etat, er, effet, a

encaissé 124 millions alors qu’il n’avait prévu, dans ses évaluations que 92 mil-

lions. :

La nouvelle réduction promise pour le prochain budget (1932-33) tient-

elle compte de ces résultats? Nous ne le pensons pas! Nous craignons, une fois

de plus, être le Dindon de la Farce, vous savez la grande Farce Ad-mi-nis-tra-

ti-ve! CERAY
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LES ŒUVRES SOCIALESDU CINÉMA FRANÇAIS
I. — ASSURANCES SOCIALES

Assemblée générale du 23 juin 1930 de la Caisse Primaire d’Assurances Sociales

de l’Industrie Cinématographique

Sous la présidence de M. Edmond Boutil-
lon, la première assemblée générale de la
Caisse d’Assurances Sociales de l'Industrie
Cinématographiques a eu lieu au Palais des
Fêtes le 23 courant, à 20 h. 30. 7.385 assu-
rés étaient présents ou représentés.
Après une courte allocution du Président,

la parole est donnée au premier vice-pré-
sident pour la lecture du rapport moral
dont voici les principaux extraits :

Les Conseils d’administration de la So-
ciété « La Mutuelle du Cinéma » et de l’œu-
vre de la Maison de Retraite de la Mutuelle
du Cinéma, ont pensé, dès 1928 qu’il y avait
lieu de se préoccuper activement de la
création d’une caisse primaire d’Assurances
sociales pour l’industrie cinématographi-
que.

Ces deux organismes étaient outillés pour
une aussi noble besogne et nous pouvons
dire que l’ensemble de leurs services so-
ciaux étaient une application — en plus
petit, et avant la lettre — des Assurances
sociales: maternité, secours maladies, con-
valescence, retraites, hospitalisation, tels
étaient, en effet, les avantages des Œuvres
du Cinéma.

Après de nombreuses démarches et d’im-
portantes études, la création de notre Cais-
se fut décidée.

Les formalités remplies, notre Caisse fut
reconnuele 6 septembre 1930, juste à temps
pour pouvoir fonctionner dès le ler octobre
date de mise en application dela loi.
Au départ, nous étions 1.200, et nous voi-

ci maintenant 7.500 dont 6.500 sont admis,
reconnus par l’Office Départemental. Cette
progression est due aux efforts de notre
Conseil, mais nous devons dire que nous
avons trouvé le meilleur accueil auprès des
gros industriels du Cinéma; en particu-
lier, M. Shilton, administrateur délégué de
Kodak et M. Natan, administrateur délégué
de Pathé-Natan, nous ont apporté leur puis-
sant concours.

Ce résultat, si intéressant qu’il puisse
paraître, n’est pas le plafond de notre re-
crutement; ce sera la besogne future de
votre Conseil de dépasser largement ce
chiffre. Nous tournons maintenant les yeux
vers un important groupement francais,
Gaumont, et les plus grands espoirs d’une
entente nous sont permis. Nous devons être
10.000 et plus. Nous devons recruter pa-
tiemment tout i cinéma, car, en-  

main, direz-vous? Socialement parlant, c’est
bien triste.
Mais la loi reste bien belle et cela est no-

tre consolation! Nous avons maintenant
huit mois d’expérience et nous pouvons
nous rendre compte déjà qu’une maternité
revient à 1.200 fr. (et nous comptons à
l’heure actuelle 41 maternités, ce qui repré-
sente près de 60.000 frs; l’hospitalisation
a déjà servi à 30 malades et nous avons
recu un peu plus de 2.460 feuilles de mala-
dies en tout ce temps.

Le président donne la parole à M. Ma-
riani, trésorier général :

Extraits du rapport sur la situation finan-
cières de l’exerice 1930-1931

Notre Caisse Primaire étant dans sa pre-
mière année d’existence, mon exposé se
trouve simplifié de ce fait.

Il me suffira donc de peu de temps pour
vous mettre au courant de la situation finan-
cière arrêtée au 15 juin 1931.

Je ne puis toutefois en arriver au chapi-

CAISSE
DE L’INDUSTRIE CI

Situation au

RECETTES

I. — Prestations.

282.195 43
36.860 72
16.018 36
750057

200.000 >

°542.574 51

Maladie
Maternité
Déces
Charges de famille
Avances remboursables

II. — Frais de premier établis-
sement . 23.000 >»

ИГ Gestion.

4.893 15

160 59
Remise gestion
Intéréts Caisses D.
Cheques recus par nous et
non pour nous 3.349 65 

 



La Société des Auteurs
au Congrès de Rome
pour la realisation

Lngeeм

d'une perception commune
CronASSNTESTstsهيومرون:ااا187751

| MM. Charles Méré, Denys Amiel, |
 

|les agents généraux et M. René
Jeanne sont partis hier

M. Charles Méré, président de la So-
ciété des Auteurs et Compositeurs ‘dra-
matiques, a quitté hier soir Paris pour

se rendre à Rome, accompagné de M.

| Denys Amiél, membre de la commis-

sion des Auteurs, et des trois agents

| généraux de la Société : MM. Alfred |

Bloch, S. Bianchini et Guillaume Bes-

| nard.
Les délégués de la Société des Au-

teurs, invités par la Société des Au-

teurs et Editeurs italiens, vont établir,
d’accord avec les délégués des Socié-
tés d’auteurs ‘allemands, anglais, es-

| pagnols et italiens, les bases d'un. Car-
tel pour une représentation commune
à l’étranger avec organe central de
perception.

M. René Teanne, secrétaire général
| la Confédération Internationale des|

Sociétés d’Auteurs et Compositeurs, ac-|

| pagne les délégués à Rome et|
prendra part aux’ conférences prélin.i-

i u Congrès de Londres, qui|
tenir au mois de mai.
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Dernier appel aux Pouvoirs Publics
©

PLUS DE TAXES PLUS DE DIMES
MOINS DE JEUX

Le bureau de la Fédération générale des Associations desDirecteurs de province s’est réuni à Paris les lundi 23 etmardi 24 février, à son siège social, a Paris, 1. rue Rossini,sous la présidence de M. Mauret-Lafage, assisté de MM.Moncharmont, président de la Chambre syndicale des Di-lecteurs de Théâtres de France; Raoul Audier, président dela Chambre syndicale des Directeurs de tournées: Fouge-rel, président da la Fédérations des Directeurs de specta-cles de Marseille: Millebert, président de l'Association desDirecteurs de spectacles de Nice et la région; Elie, prési-dent de la Fédération du Sud-Est, et les représentants desAssociations de province.
L'examen de la situation dumontré la nécessité d’une interdes pouvoirs publics.
Le bureau de la Fédération,

spectacle en France a dé-
vention immédiate auprès

accompagné de M. Max Mau-rey, président de la Confédération Nationale du Specta-cle; de М. Lurville, président de l'Union des Artistes: etM. Cebron, secrétaire général de la Federation du Specta-cle, a été recu par le Groupe parlementaire de Défense duspectacle a la Chambre des Députés, sous la présidence deM. Locquin, rapporteur du budget des Beaux-Arts, et lesnombreux parlementaires présents se sont rendu compte deTimminence des mesures a prendre.

Chez les Rirlementaires
La discussion s’est Ouverte à nouveau sur la nécessité deréviser les statuts de VAssistance publique.Toura tour, MM. Lurville et Cebron firent ressortir l’im-périeuse obligation de détaxer le spectacle sous peine devoir la majorité des établissements fermer leurs portes.Résumant tous les arguments, M. Max Maureles engagements qui avaient été pris,quin de bien vouloir fairevenues.

y et rappelant
demanda à M. Loc-

connaitre les décisions inter-

M. Locquin, après avoir rappelé les timission et après avoir précisé lesdonné lecture de la lettre adresséeBeaux-Arts à son collègue de
aquelle était reprise la si juste suggestion émise par notreami M. Charles-Gallo dans Comedia, de remplacerla taxeactuelle sur les spectacles. retenue pour l’Assistance pu-blique, par un prélèvement à établir sur les réunions hip-piques.

‘avaux de la Com-
démarches effectuées, a
par M. le Ministre des

Agriculture, lettre dans la

II a terminé en donnant lecture de lanistre de l’Agriculture qui repousse cette suggestion ens’appuyant sur des arguments assez impréciM. Max Maurey, déplorant ce rejet, s'élonna des lors quele Gouvernement ait songé à rouvrir les jeux d’Enghien, etmanifesta l’espoir qu'une partie de l'attention apportée àl’extension des jeux soit reportée sur le théâtre dont lasituation est autrement précaire.

réponse du Mi-

S.

Avant de se séparer, à l'unanimité, surla proposition deM. Candace, les parlementaires presents ont décidé defaire une démarche auprès du président du Conseil, pourle mettre au courant des travaux dela Commission et luiexposer l’état actuel des tractations engagées.  
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POUR LA DETAXE

Une démarche de la Fédération Générale des Directeurs

auprès des Parlementaires
Les lundi 23 et mardi 24 février, le bu-

reau de la Fédération Générale des Associa-
tions des Directeurs de province s’est réuni
à son siège social, à Paris, 1, rue Rossini,
sous la présidence de M. Mauret-Lafage,
assisté de MM. Moncharmont, président de
la Chambre syndicale des Directeurs de
théâtre de France; Raoul Audier, président
de la Chambre syndicale des Directeurs de
tournées; Fougeret, président de la Fédé-
‘ation des Directeurs des Directeurs de
spectacles de Marseille, Millebert, président

de l’Association des Directeurs de specta-

cles de Nice et la région; Elie, président de

la Fédération du Sud-Est, et les représen-
tants des Associations de province.

Le bureau examina la situation du spec-

tacle en ‘France et estima nécessaire une

intervention immédiate auprès des pouvoirs
publics et des parlementaires amis.
Accompagnés de M. Max Maurey, prési-

dent de la Confédération Nationale du
Spectacle; de M. Lurville, président de
l’Union des Artistes; et M. Cebron secrétai-
re général de la Fédération du Spectacle, les
délégués furent recus par le Groupe parle-
mentaire de Défense du spectacle à la Cham-
bre des Députés, sous la présidence de M.
Locquin, rapporteur du budget des Beaux-
Arts. Les nombreux parlementaires pré-
sents se rendirent compte de l’imminence
des mesures à prendre «et décidèrent de
faire immédiatement une démarche auprès
du Président du Conseil, pour le mettre au
courant des travaux de la Commission de
révision du Droit des Pauvres, et lui expo-

ser l’état actuel des tractations engagées.
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Contre l’emploi abusif de la

main-d'œuvre étrangère

M. Foulon a reçu une délégation de la

Fédération du spectacle et du syndicat des

musiciens qui lui a exposé

Jij i 1

la situation  trie

RAPHIE
59 ciné ISE

L’EXPLOITATI
(De notre correspd

Deux salles importantes de la

par la Société des

preuve s’affirme chaque

la perte de terrain
Nancy. — La

jour plus flagrante de
des exploitants indépendants. De toutes

parts, les sociétés élargissent leur cycle,

rien que dans notre capitale lor ‘aine, nous

comptons présentement sur sept établisse-

ments cinématgraphiques importants exis-

tants, six appartenant à des groupements

différents. Une seule salle reste encore te-

nue par un directeur indépendant.

Donc, depuis le

30 janvier dernier.

les cinémas Majestic

et Olympia ont pas-

sé aux mains des ci-

némas de l’Est dont

M. Siritzky est le gé-

rant. Ce dernier est

sien connu dans la

corporation cinéma.

à A 10  



  

 

L'adoption du film parlant et sonore,

nécessita de la part des directeurs et pro-

priétaires de salles, une avance de capi-

taux souvent considérable, pour l'installa-

tion des nouveaux appareils, la

des bandes, parlantes et la modification

éventuelle de la salle. Il en résulta que

ceux-ci se virent dans l'obligation de ma-

Jorer-sensiblement leurs. tarifs et de sup-

location

primer par la même occasion la distribu-

tion des billets à tarif réduit, afin de ré-

cupérer, en partie tout au moins les frais

engagés dans la nouvelle installation.

Mais il arriva que, le succes de curiosité

qui s’est manifesté au début pour le film

parlant s'émoussa petit à petit et la fré-

quentation des salles de cinéma redevint

normale ; la concurrence réprenant bien-

tôt le dessus, là pratique du billet de fa-

veur revit le jour.

difficilement telle mé-On conçoit une

Lhode.

La pratique du billet à tarif réduit est

nuisible non seulement à l’exploitant qui

en fait usage, car le spectacle qu'il offre

ainsi au rabais n’a pas diminué de valeur,

mais aussi à ses confrères. L'exploitant,

il est vrai, espère se rattrapper sur un

plus grand nombre de clients; mais cette

tinit par lui

la sympathie de

méthode aliéner non seule-

ses collègues, mais

aussi celle de la piupart des spectateurs

qui nestimeront pas juste la co-existence

d= plusieurs tarifs.

Mais il y a un autre danger, plus grave

lorsque le spectateur s'habitue

droit

au « billet de faveur » il finit par consi-

dérer cette faveur comme un droit ; et le

elui-là

à payer un d’entrée minime grâce

jour où les nécessités de l'exploitation

obligent le directeur à supprimer la ré-

duction, le spectateur habitué au bon mar-

ché s’abstient.

Il faut reconnaître cependant que dans

certains cas, en échange ou en

ments de

remercie-

publicité par

tenu d'offrir

mais ce sont des cas qui

doivent demeurer exceptionnels et le billet

services

exemple, le directeur

des réductions;

reçus,
soit  

de faveur ne doit être attribué qu'a celui

qui vraiment mérite cette faveur.

Les exploitants devraient se rendre

compte qu’à l'époque difficile que nous

traversons actuellement, le. maintien du

billet de faveur est la ruine en perspec-

tive.

On n’en est heureusement pas là en

France, mäis les directeurs et propriétai-

res de salles allemands, en ont subi la dure

expérience. La campagne menée par la

presse corporative ‘allemande, contre le

billet à prix réduit se fait; avec. raison,

de plus en plus violente. L'exploitation

francaise devrait profiter des expériences

du dehors.

La question du billet de faveur pose

égalemént un autre próbleme, d'ordre fis-

‘al, celui-là:
Le décret du 21 juin 1921, qui régit

actuellement la matière, ne range dans la

catégorie des Dillets à prix réduit, que les

seuls billets constituant un procédé d’ex-

ploitation de l’entreprise

Un certain

avaient

des spectacles.

d'établissements

distribué

quantités de billets de faveur destinés à

réduire

nombre

autrefois d'excessives

leurs charges fiscales. Le décret

i-dessus veut empêcher cette pratique.

Récemment la Cour de

d'une curieuse:

En 192% Un

s'attirer

Cassation a été

saisie cause

commerçant désireux de

une clientèle nombreuse distri-

billets de faveur

spérialement à

huait à ses clients des

pour un cinéma acheté

cette intention par le commerçant. Au fisc

qui prétendait taxer les sur la

droit commun, le com-

mercant objecta qu'une partie importante

des spectateurs ävaient bénéficié des bil-

lets à prix réduit. L'administration refusa

d'accorder le dégrèvement demandé, étant

donné que la combinaison n'avait pour

effet que de favoriser la vente par le

commerçant de ses produits, Ce fut aussi

l’avis de la Cour de Cassation.

Des cas plus ou moins analogues peu-

vent se présenter assez souvent ; il appar-

tient aux exploitants à bien y faire atten-

tion.

recettes

base du tarif de 
 



 

DANS LE

EN
Une salle d’Avant-Garde

s’équipe avec Western Electric
Samedi soir, le Studio Diamant, fermé

depuis quelque temps afin de procéder à

sa réinstallation sonore avec un appareil

Western Electric, a procédé à son inaugu-

ration avec la version intégrale allemande

UImmortel Vagabond ». Le

de cette soirée de gala a dépassé toute es-

de « succès

pérance.

Félicitons Mr. Jane, directeur du Studio

Diamant, d'une initiative aussi heureuse.

le succès qui a accueilli son premier film

est un gage certain de sa réussite future.

d'inau-

guration, nous avons apercu M. Cavalcanti.

Voilà un réalisateur qui tient à s'instruire!

Parmi les invités de la soirée

Un mystère
M. de Palma, l'ingénieur principal de

la maison Nalpas, vient à peine de termi-

ner la mise au point. du Nalpas-Junior qui

connaît actuellement les faveurs de la pe-

tite exploitation. Mais cet infatigable tra-

vailleur court déjà sur une autre

pius mystérieuse celle-là ! T1 s’est fait cons-

piste,

truire, dans les sous-sols de l'avenue Tru-

daine, un oratoire ou, nouveau Caglios-

secretsentoure du
1

tros il le plus absolu.

invention.  

MONDE D

tographique, qu'elle accueillie avec

enthousiasme par tous ceux qui défendent

la cause du film français. Mais chut !...

sera

Les studios Jacques Haïk reconstruits
Courbevoie, si malheu-

reusément détruits par le feu, ont été re-

construits sur des plans améliorés par

l'expérience. S’il est inutile de dire que

les plus grandes précautions ont été pri-

ses pour éviter le retour du fléau, on peut

signaler que les artistes trouveront dans

leur dur travail un confort qu'ils ne cor-

naissaient pas autrefois. Des souffleries 51--

lencieuses projettent l'air frais dans les

salles. et permettent de tourner dans une

almosphère respirable.

Les studios de

Indiscrétion
dimanche dernier,

au Ciraue Médrano, la charmante artiste

qui vient de débuter si heureusement sur

N'avons-nous pas vu

Vécran dans « VEtrangere » ?

Elle est allée voir Grock. Elle a dú em-

porter un très bon souvenir du grand

comique, qui lui avait dédicacé une photo

char-dans les termes suivants : « À ma

mante et grande camarade, Mme Popes-

CO

——Es —

Weil et M: Pierre Chiche-

général de Super-Film,

hoger

secrétaire

viennent de rentrer de Berlin où ils sont
rn A

ullés pis  
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Le pari mutuel urbain permettra
de supprimer les taxes

Ecrit M. Charles GALLO
 

Notre confrere Charles Gallo, Se-
crétaire Général de la Chambre Syn-
dicale, vient de faire paraitre dans
Comœdia un exposé de la question.
L’intérêt en est si grand que je crois
utile de le publier de nouveau. Il faut
que tous les gens du métier le lisent,
et qu’ils agissent, chacun dans leur
sphere d’influence, pour soutenir ce
projet jusqu’à sa réalisation.

Le Pari Mutuel Urbain fonctionnera
l'an prochain. Ses recettes permettront
à l’Etat et à l’Assistance Publique de
décharger des taxes qui les accablent
le Cinéma et le Théatre.

C’est une occasion unique, un moyen
inespéré d’obtenir la détaxe. Sachons
être tous d’accord pour l’exiger. < Le

Gouvernement a plus besoin du Cine-
ma que le Cinéma n’a besoin du Gou-
vernement ». P.A. H.

On se souvient que, justement émues

par les impôts d’except‘on qui les frap-

pent, les différentes organisations quali-

fiées : Théâtre, Cinéma, Music-Hall, etc.

avaient dû, il y a quelques mois, signifier

aux pouvoirs publics la proche néces-

sité de fermer leurs établissements. De-

rechef, une réduction des taxes fut votée

par le Parlement, maissi infime que le

gouvernement lui-même décida la nomi-

nation d’une commission chargée de

chercher les moyens de les supprimer

totalement. a

Celle-ci fonctionne au ministere de

Pinstruction publique et des Beaux-Arts

et groupe, avec les présidents des gran-

ع associations techniques, d’éminentes
personnalités parlementaires et adm'nis-
trabives. Sa besogne est d’autant plus

délicate et périlleuse qu’en compensation

‘des taxes dont elle a charge de sollici-
ter l’abolit‘/on, elle doit proposer une
contre-partie financière destinée à main-

tenir Véquilibre du budget.
On apercoit la difficulté du probléme

au moment où l’industrie mondiale souf-

fre d’une crise latente et ou chaque bran-
che de l’activité économique réclame des
allègements fiscaux.

Après une étude serrée de la question,

la Commission a considéré que le Pari

Mutuel des Courses était un organisme
désigné pour assurer à VEtat Jes recettes

de compensations recherchées.

*

* *

Le Pari Mutuel tient ses ressources du
jeu : les impôts que paient les parieurs
sont des contributions indirectes, dont
peut s’affranch’r qui Pentend, mais qu’ac-
quittent — au reste sans le savoir —
une majorité des parties prenantes.

Il est donc normal de s’adresser a lui
par préférence, tant il est vrai que la
contribution volontaire est une formule
idéale de taxation et que seule une per-
ception sur le jeu est capable, sans gêne
pour l’équilibre général commercial, de
concourirà l’équilibre particulier du bud-
get.

 

Mais, jusqu’à ce jour, contrairement
aux déclarations de certains qui préten-
dent résoudre la question par un relè-
vement du taux de pourcentage imposé

au Pari Mutuel, il demeure impossible de
demander à celui-ci des redevances sup-
plémentaires.

La dernière situation révèle, en effet,
que les produits bruts encaissés par ce
vaste bureau de jeux, les 11 pour cent
retenus, ont produit une somme de 172

millions; 43 millions ont été affectés au
budget parisien, 2 millions aux départe-
ments, 21 millions a l’élevage, 28 mil-
lions aux travaux d’adduction d’eau, le
solde à des ceuvres d’assistance et di-
verses.

Des déclarations d’une haute person-
nalité, membre de la Commission de ré-
partition des fonds du Pari Mutuel il ap-
pert, en outre, que de nombreux hôpi-
taux, qui, sur ce chapitre, ont sollicité
des allocations se les ont vu refuser
par manque de fonds.

i*
* *

Demander, dans ces conditions, un

prélèvement au bénéfice du spectacle,
demeurerait sans effet. Réclamer une
augmentation du pourcentage rencontre-

гай opposition des sociétés de courses
qui subissent, elles aussi, une crise sé-
rieuse.

Ainsi, la Société d’Encouragement se
trouve, cette année, en déficit de plus
de un million et demi, et la Société des
Steeples, pour ajuster son bilan, doifTe
contenter d'offrir aux propriétaires des
allocations réduites qui assurent diffici-
lement l’entretien quotidien d’un cheval
de courses...

oy

Mais l’organisation du Pari Mutuel hors
des hippodromes, aujourd’hui décidées,
modifie la situation et autorise la certi-
tude de recettes fiscales supplémentai-
res dans lesauelles, semble-t-il, pour-
raient étre recherchées les ressources
nécessaires du spectacle.

*

* *

Au sujet de cette extension, voici ce
que déclare le ministre de J’Agriculture:

«Le Pari Mutuel, en dehors des hip-
podromes, autorisé par l’article 186 de
la loi de finances du 20 avri] 1930, com-
mencera à fonctionner au début de Yan
prochain. Les contrats nécessaires à cet-
te organisation ont été passés et les me-
sures d’application pratique vont être
prises.

Des agences, au nombre de douze en-
viron, seront ouvertes à Paris, pour la

période de début. D’autres seront ins-
tallées en province dans les villes sui-
vantes : Bordeaux. Lille, Lyon, Marseil-
le, Nantes, Nice, Rouen, Strasbourg et
Toulouse. L*ouverture de ces agences
aura lieu en deux étapes successives.

« En outre des agences, il pourra étre
installé des bureaux auxiliaires.

« Les paris ne seront tout d’abord re-
cueillis que sur les seules courses pari-
siennes.

PHIE ERNHENNENNENNENSTEENENER

« Les agences de Paris pourront rece-
voir des paris avec reports. En outre,
une agence speciale, installée au siége
sccial, pourra recevoir les paris par cor-
respondance.

«Les rapports seront payés intégra-
lement. L’ouverture des agences pour le
dépôt des paris aura lieu de 8 heures à
midi, et en province de 8 heures à 11
heures.

« Les rapports seront payésle lende-
main et les jours suivants, aux mémes
heures.

« L’expérience permettra de prolon-
ger par la suite le délai de perception
des paris. »

*

Cette organisation du Pari Mutuel Ur-
bain réclamée depuis plusieurs années
par un parlementaire du Nord, et rejetée
par les Chambres, est donc désormais
officielle. Elle sanctionne une situation
de fait, celle du jeu clandestin, qui a tou-
iours existé sur une vaste échelle et qui
fit la fortune de nombreux « donneurs »;
elie aura Pavantage indiscutable de per-
mettre à l’Etat de prélever enfin sa dîime
sur une véritable industrie jusau’ici oc-
culte et d’en répartir les produits sur
d’autres industries iniustement franpées,
qui ne peuvert ni ne doivent admettre
plus avant leur sort d’exception.

Parmi celles-ci, le théâtre et le cinéma
sont les premiers en droit de retenir l’at-
tention des pouvoirs publics. Taxe de
guerre devenue taxe d’Etat, dro‘ts des
pauvres vétustes sont acquittés par
eux... et par les sociétés de courses, au-
tre forme de spectacle : il est donc na-
ture] que soit recherché un ajustement
d’impôt qui permettra à l’une et aux au-
tres de vivre.

Le « spectacie » a besoin d’un dégrè-
vement de 112 millions, les organisa-
tions hippiques de sommes qu’il leur ap-
partiendra de faire connaître; il semble
aue chacun puisse, dans les perceptions
du Pari Mutuel Urbain, trouver les acco-
modements souhaités: augmentation des
subventions aux sociétés de courses,
suppression des taxes pour le specta-
cle.

Les paris sur les hippodromes attei-
gnent actuellement la somme de deux
milliards : le jeu clandestin, trois fais
plus. Des villes comme Bordeaux et Lilie
« prenrent » chacune nar jour des en-
jeux estimés à un million : Paris. entre
deux et trois millions; des petites cités
provinciales quelaue cent mille francs.
Sans optimisme exaséré. on peut donc
‘nduire que Vofficialis»tion du ieu en
France fera circuler hors des chamnsde
courses quatre à cina milliards de franes
au minimum, sur lesauels <era/ prélevée
une taxe de 450 a 550 millisas, enaug-
mentation de nlus de 300 millions sur les
recettes actuelles.
Dans ces conditions, que nòèseront

dans Ja balance budsétaire les 110 mil-
lions de détaxation réclamés par l’indus-
trie du spectacle : un ters environ de
l'assiette nouvelle. Jes deux autres tiers
demeurart à Ja disposition du Parlement
nour les sociétés de courses et les au-
tres intéressés!

*

* *

Sans doute, des esprits chagrins dé-
clareront-ils que théâtre, cinéma et mu-
sic-hall n’ont pas à être privilés'és en
la circonstance. Je leut répondrai que,
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précisément, le théatre et le cinéma
sont, à mon sens, les seuls agents capa-
bles, au double point de vue moral et
commercial, d’aider à la réussite du pro-
iet et d’en estomper le caractère... ten-
dancieux!
Du point de vue commercial, la Société

de Gérance chargée par les sociétés de
courses de l’organisation des bureaux
auxiliaires, trouvera dans les halls de
certains cinémas et music-halls, dansles
agences de locat‘on des théâtres, des
emplacements idéals — puisque publics
— pour installer ses locaux.

Aucun directeur intelligent ne refusera
d’al‘éner une parcelle de son établisse-
ment pour favoriser une entreprise dont
il bénéficiera au dernier chef. Les plus
avisés comprendront, au surplus, qu’une
publicité progressive par leurs soins
poursuivie, contribuera à la réussite du
proiet et les affranchira définitivement
de toutes préoccupations fiscales futu-
res.

Du point de vue moral, la force spiri-
tuelle du théatre et du cinéma peut da-
vantage encore se manifester. La vaste
organisation nouvelle provoquera, de la
part de certains des critiques acerbes :
on vitupérera le danger du jeu. les con-
séquences sociales... on connait le leit-
motiv... Mais libérés du ioug des taxes
qui les accablent, les théâtres et ciné-
mas pourront, de leur côté, dispenser à
la masse, et particulièrement à la ieu-
nesse, les snectacles intellectuels pour
quoi ils ont été créés : pièces classiques,
films d’enseignement seront largement
diffusés et contribueront au maintien de
l'équilibre social.

Ainsi, par une sorte de compensation
latente, ceux aui font si grand bruit à
propos de l’immoral‘té du ieu, de ses dé-
rivés et de ses conséquences, ne pour-
ront plus nier les avantages aui en ré-
sultent pour l’art et la bienfaisance pu-

blique. Charles GALLO.
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LES FILMS PARLANT FRANÇAIS
DES ARTISTES ASSOCIES S. À.

| Les deux premiers grands films parlant
francais qui seront distribués par les Artis-
tes Associés, S. A., sont actuellement еп
cours de réalisation et seront terminés en
janvier 1931.
Le premier de ces films, intitulé Le Mari

de la Reine, est tourné sous la direction du
Marquis Henri de la Falaise, avec l’inter-
prétation suivante: Francoise Rozay, Ivan

Garon, Emile Chautard

  

et Frank O’Neill.
Le deuxième, dont le titre provisoire est

77, Park Lane, a pour vedettes Jean Murat,
Leon Bary et Suzy Pierson, aux côtés des-
quels nous verrons — et entendrons — Vic-
tor Vina, Paul Menant, Raymond Destac.
Pierre Nay, Lucette Desmoulins, Jack Re-
verend, Max Lerch, Robert Cuperly et Marc 
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Dantzer,

a 4 si succèdeM5TES
M. Bonnet succède a M. J. Luchaire

à l’Institut International de Coopération
intellectuelle

L’Institut de Coopération Intellectuelle de
“la Société des nations nous informe que son
‚directeur, M. Julien Luchaire, a résolu de se
démettre de ses fonctions. Il sera remplacé,
‘à partir du 1° janvier 1931, par M. Henri
:
=

Bonnet, actuellement membre du secréta-
Tiat de la Société des nations.

SESTARIFS
sans toutefois donner satisfaction aux

producteurs allemands

 

 

 

La Tobis annonce qu’elle accordera une
réduction de 5 % aux producteurs occu-
pant des studios vingt jours.
Une réduction de 10 % sera accordée à

partir du 21> jour.
sk, Cette diminution ne donne entière satis-

faction à la Spio allemande, qui réclame,
elle, une réduction de 30 à 35 %.
Pendant les dernières assemblées de la

Spio, il a, en effet, été question des dé-
marches inutilement faites pour obtenir la
baisse des licences sonores,
On n’ignore pas que les producteurs alle-

mands sont écrasés par les prix des licen-
ces dont le montant atteint 30 et 50 %
des frais de productions.

Ces licences se répartissent en licences
des négatifs, licences des positifs, licences
d'exportation, licences d’importation et bien
d’autres encore.
 

 

LeGanada attaque la Quota Anglais

A la dernière conférence de l’Empire,
ainsi que nous l’avons annoncé récemment,
il a été question d’introduire dans les Do-
minions britanniques le quota anglais.

Pendant le dernier congrès de la Cham-
bre de Commerce, M. J. A. Cooper a attaqué
vivement le auota anglais en alléguant que
ce système de production est en faillite et
qu’il a causé beaucoup de dommages à la
production anglaise.

Il s’opnose a application de ce svstéme
au Canada, et demande que la production
anglaise s’impose dans les dominions ainsi
awe dans les autres pays par sa seule qua-
lité.  
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Cette semaine, quatre |
films francais parlants

“ARTHUR ” premier film Osso
On l’attendait avec sympathie. Le pu-

blic de la présentation de mercredi en
a été charme. Boucot mène le train, en
bonne vedette, au milieu de charmantes
femmes bien habillées ou gracieusement
déshabillées!

Les airs sont excellents.
Ce sera un grand succès commercial.

Les films Osso débutent brillamment.

DAVID GOLDER, de Julien Duvivier
Un drame, un magnifique drame réa-

lisé au cinéma. Nous sommes loin du
Théâtre cette fois-ci, et on peut parler
d’Art. Ceux qui doutaient encore sont
convaineus. Et ce n’est qu’un commence-
ment.
Harry Baur est un grand bonhomme.

I! s’est adapté à l'écran parlant avec une
aisance extrême.

Duvivier, nous le savions, est un excel-
lent réalisateur. Dans ce film il a tra-
vaillé en maître, libérant l’image du son,
soutenant les effets parlés par les ima-
ges. Le tout, très simplement, sans effort.

Bravo, Vandal et Delac! Ca c’est du
travail!

UNE BELLE GARCE (Pathé-Natan)
A l’heure où l’on imprimela Cinémato-

graphie Française nous ne l’avons pas
encore vu. Il sort ce soir vendredi à Ma-
rivaux. Il est de Marco de Gastyne, avec
Gina Manès et Gabrio.
On trouve maintenant tout naturel que

Pathé-Natan sorte un nouveau film cha-
que semaine. Se rend-on compte de l’ef-
fort accompli par les services de produc-
tion de cette firme?

Il y a la un homme qui ne fait pas de
bruit et trime depuis deux ans, pour
obtenir ca. Ecrivons son nom en gros
caractères: Emile NATAN. Habiluons-
nous à juger les gens d’après les servi-
ces qu’ils rendent à l’industrie. Celui-là
en rend de très qrands, dont il donne
preuve. PA. H.

‘“ MON AMI VICTOR ”
Quatrième film parlant:

L’Etoile Film le sort modestement.
Complimentons la tout de méme. Il y a
des publics, en France et à l'Etranger,
que les sujets parisiens choquent. Je les
comprends. L’Etoile travaille solidement
pour eux.

à Greta NISSEN engagée par la
Fox Film

Variety annonce que M. Sheehan vient
d'engager pour le compte de la Fox Film
Miss Greta Nissen.

Cet engagement surprend car il y a bien
longtemps que cette artiste n’a tourné.

 

 

 



 

   

  
  
   

    

  

  
  

  

 

  

  

    
  

   

    

    

   

  

   

  

   

  

   

  

  

  

 

    
  

   

   

  

  

 

    

  

  

      

 

    

   

   

  

   
   

  

  
   

   

      

   

    
  

 

    
    

  

 

         

       

     
    
    
  

    

wi
10 — AU :

Les consequences fiscales

de l'équipemen
en sonore
webapp

Vous ne saurions donner trop de dif |

fusion a interessante communication fis

cale de M [Imbert ти mbre du Conseil |

d’administration du Syndicat Ilrançais, |

Vous LA ren oduirsons di | Ecran |

L'importance du ujet traité n’échap- |

pera a aucun directeur. et tous doivent lé

[17 et “Li méditer cal и trate de leurs

intérêts les plus darects

Vous décidez de vous équiper en sonore

Vous de pensez je suppost tant en achat

d'appareils qu'en frais divers d’installa- ;

tion el 1¢ modification de cabine une

somme globale de 400.000 francs |

Queil( repercussion cette transtorma |

tion peut-elle avoir sur vos IMPpPOotSs en ge

néral, et sur votre patente en parti ulier ? |

Les divers impöts interesses |

I'roi1s mots sont 1 peuvent être 111 i

téressés par ette transtormation |

L’impôt foncier des proprietes paties |

Г. IMPOt 84111 es bénétices industriels et |

commerciaux |

La patente et ses taxes annexes (taxe Vli- |

nale taxe Sul es [ocaux professionnels) |

Je n’insisterai pas sur les deux premiers |

mpôts. Qu'il me suffise de dire, qu'à mon |

avis, l'installation d'apparelis sonores Ne

constitue pas fiscalement installation de

matérie fixe. mais de matériel mobile

fisJe de ‘Impôt foncier. Si le

discutait cette thèse. il serait facile de lui

opposer tou Ine jurisprudence du Con |

seil d’Etat rendue sur des cas an Iogues |

L'impót foncier ne pourrait être aug |

mente que 8 v avait addition de cons- |

truction pal X mple si la cabine avait

ett LoTand1 ertérieurement Mais toutt

transiormation ntérieure ne peut modifier

( revenu iIdiastral dans ] ntervalle de |

deux revisions Toncieres décennales |

Quant 1. l'impôt su les bénéfices 1n- |

dustriels et commer‘ Tux. 11 sera influence |

lans le sens de la diminution, par les

imortissements 4 pratique! sur les 400.000

francs de frais ette question d’amortis |

sement tre delicate necessiteralt une

tude 0 10101 © «(gu | pour! LIS entre

prendre | 1 mps ppportun

Pour l'instant | € ne m'oceuperai que |

de la patent pour la raison qui es con-

trôleurs des ( ntriputl In tes {

mmence1 0 DI eur recenseme

annuel des patel ables pour 6183011856 |

ment at ImpPOL Ad 1931 pour es rap |

pels supplem ntaires de 1929. II st don |

essentlt au ( cas cneant nos collé |

ues puissent resis LU nrétentions abu- |

gives d ) | ) | LFS Dal tro és

La thèse de l’augmentation |

de la patente |

|
|

Dans 11 arti ( рати dans l’Ecran du

30 qoût dernier, ai indiqué, surabondam-

ment que notre patent d'exploitant de |

    

cnematog1 LD IL l rin pd TY | ns

tituee par un droit mroportionne calcule |

en pri! ) L raison du ноет le la |

valeur locative de etal ssement |

) ; |

| LI 1 E ] € ( 1 < >١ pass |

dans d’autres professions t pas dou | 1 envisager est 00 ‚ salle et | tenir compte du tableau lans eq | la | Conclusion

AN qu] rtain nombl le contrôleurs | de ses dépendances (hall, calsses, bureaux profession se trouve rangée dans le tarif | | [uipement ex NOY

| |
|

1, CUUIDE € S( Y € ne спа ey 1

vont émett1 | prétentio! le majorer \ bars etc D près \ jurisprudence, doit | des patentes, et en envisageant Unique- 1 ı q pérat н I

|
;

4 : | e Cd Chere 4 a Operations etl 1 |

enn« \ locati servant di bas aussi être comprise dans la valeur loca | ment le caractère des opérations qui y sont | с | ;

EA bl | ]
Fun neat! inématographique (

1, paient 1 s nouvelles instal- | tive imposable, celle des cours ou jardins effectuées
|

t : |
yujours des operations comme les

ations © es
MIS 1 8 dispos n du publi

:
)

(СМ x

Les professions commerciales Î 1t ra LD Y ] ntinuer é |

у LS, SE VOUS 1 ule el 1 CO Cette vale rative < tient anît A
N | ; 01 : ette aleur 00681 € yh Il 011 au ee s dans e tableau A quelques-unes d'en | xelus el 11 ) \ 17 ocat ]

querrot l 111 € IU (À € ) ven des ctes ‘ ne A 1 vnl 4 |
:

Г $ о i i | no 1 de 1 0 ocation si exploltan tre elles peuven donc maler rela átr locau no sur celle de ensem

4 al Ca € ISCAI 1S La \ 10115 act P + y ani A ram can а

Fauna ien! | ; 10 ycatal Dal mparal 1 1 Ve considérées comme professions indust1 ublissen ma ri ¢ m

U 1 | [t Q s ODLICIN ( ) [ 060 es 9111 pas ét h] aa ante 107 1 1 { ; at

:

: | e | d aut nel eme dont Le over est les Ainsi pour donner un exemple \ pris

e ix ue Ea consequel | aci ent Conn! soit enfin a Stim: |
à в .

ell } 111 | ) 1 [1111 pal lid p fession de mécanicien est classée dar N 0 ١ 618 I

1 ( | 1 me \ ICA ( t1 Y Y + 1 ١ q ( ] y exist an ne |

:

| 1 S latior | t de 400.00 a ditecte a 3 a 811 es professions commerciales Malgré es ì S busives lan

pour des 1 s ad U Ц ( 1 / hase de comparaison
. a

: | : =

fran ralt 1 20.000 1 1 A 11 1 |
pa n est Das alscute 0 ie Sl Je N n 312 Q

neti ) + 00 Jusq Le 1 tout pal LIT ès simple Mais | 1 A nombreuses macnines-outlls q I I | ISD Sal lans

In IY 1 1.1 UU 1 > ] )I'11 ( + 1 | |; À

i 1 1 i y : d 011116 LLL LE Nai Ча 5 Í erpretation du | imposable comme n industrie 8117 la AT ] 1 15 ] Y di

( Dal I nu к ) À] S I nes
| ;

: 1

ran i 11уе1 | tT f y { lernler a ١ irticie precite 11110683 valeur locative de son outillagt elleit 010081110 | с

{ aes ١١ VE sos \ > 5 LNSIOI 1en

i nl | @INS1 CONÇU
| x

| se Q ta DL \ 111 preceder Taci

nn chiffres р us INsSsIdérables |
| Mais je refuse 4 1d Mettrt que ) pro | 1 =

1
| | j 43 1 |

| ; a E

Pour. hien | I es MES o pol | Le droit proportionnel pour s usines fession d exploitant d cinématogra- | Georges IMBERT

I | | !
; ; ;

quatre gral les lles. q e seralt l aud | et établissements industriels est culé | phe . rangée légsalement parm les nro | ! Do 17 1 j

1 | |
1

за рот! Te ; m1 cion d

mentation annuelle de patente t des LX | sur a valeur саду ade ces etaplisse | fessions commerciales du tableau A puiss | ] , ho Frn y

annexes) qu occasionneralt ette installa- | ments, pris dans leur ensemble et munis | étre 1ssimilé a une profession indus dia eeEAEELo

rente
s

imac1

(100 БОНО!
| de tous leurs moyens mater els de p ‚du | triell 14 Une salle de cinema fút-elle ea ма

| tio! ) | e ù a у 11177 17

Paris I I 16.904 | 1011
| pet en sonore, n est HI unt USINE n 1

[von 18.03( | Dans les usines valeur locative de la établissement industriel et | droit pr

a |

1
1 +

Bordeaux 99 899 | patente comprend don non seulement | portionne le patente ne sauralt pol

loulous 6١ | celle des locaux proprement dits, mails | sur la valeur locative des appareils 801

f
| aussi celle de tout le matériel fixe et res, pas plus que sul celle des fauteulls

Ces Ch res témolonent 06 intérêt pra |
N : À 3

mobile, du mobliler 1ndustrie de l’ins- de l’installation électrique, et de tous a

que dé la question > thèse de LU. 7 ا 4 1

| tallation électrique al la force motrict res elements el dehors des c 10CaUN

mentation de la patent devalt étre pp , = :
3

I | Drei a tous les éléments materiels Sans proprement dits

0110 ] en resulterait 0111 NOS collegues | a fd

. I YCDTLOI co Sant | ensemp de 1sıne 1 т .

111€ 1991 ation relat emel mmnort Î | Pa In : 11 | Il est un principe d’ordre publ disant

de leurs charges annuelles | Beaucoup de contrôleurs, interprétant | que toute loi fiscale est d’interprétation

| . + le li 4 ١ 1 1 х 1

Mais cette these mt jJaral [legal pour | la 101 dans son sens large, app.1quemt le | stricte. Les mots « usines et etablissements

О | я Hi
|

| |

К ra1sons que jt is succinctement € | mode d'imposition des usines aux pl )1е5- industriels ficurant dans la loi doivent

poser | sions commerciales qui comportent ae | être interprétés dans leur sens étroit. En

5
| l’outillag

| les combinant ave les termes de I arre

y tin à thege io Im tie
‚ | =

Refutati n de la these de 1 mposition | Dans certains cas particullers e pro- | du Conseil d’Etat, on peut poser le prin

Aux termes di article 12 dela 1 от- | -сё@ se concoit. D’ailleurs, dans un rrêt | cipe que la valeur locative des locaux est

ganique du 15 jul et 1850 ( Irolt propor [du 25 mars 1903 e Lonsel d'Etat 00 | seule imposable lorsque es opérations ei

tionnel de patente porte sul la valeur ( | claré rue la question d Sa VON 3 | fectuées dans un établissement sont 14

Cative 00 ТО q < Inran q nt Vel | ( 1X afte Te IT exernici 1’ unc 1 f | férentes ( 1ant a [eu caractère 0 cel

2 LUI \ \ | | \ | |

bles | sion constitualent ou nol In tabliss | effectudes dans les usines ou et LD11SS6

| | resolue sans | ments ndustriels



sous la direction de
CHARLES BOYER J.-E. SZYFER

l'artiste dramatique bien connu, vedette de
Paroles, sons, chants et musique

ARCcAROi.|.= D AMOUR UU Me 1 اا enregistrés par les procédés
le dernier tirn chantant et parlant, réalisé par CR dnd Gaumont - Petersen - Poulsen

enry ROUSSELL et Carl FRŒL ICH, pour P.-J. de VENLOO Leon Poirier a la recherche du
son, sur le pont du « Formigny ».
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Le film “son” accompagnant le film

“images” ne doit pas être taxé
En date du 20 mai 1930, la Direction Géné-

rale des Douanes s’est rangée à l'avis exprimé par

l’expert en Douane, « que le droit de 20 % ad

valorem ne doit porter que sur un seul des métra-

ges importés, pour le film sonore impressionné,

bien que celui-ci se présente sous la forme de deux

films, l’un portant les images, l’autre la sonorité,

ces deux parties consécutives d’un même film

étant, au moment du tirage, réparties, par un pro-

cédé technique, sur une seule copie positive. La

D'rection adopte le mode de tarification proposé

et donne les instructions nécessaires au service de

Paris pour qu'à l’avenir le droit de 20 % soit

soldé sur la base proposée ».
En conséquence, seul le négatif images sera

frappé de la taxe ad valorem de 20 9.
CREnam

 





 

Par lettre du 3 avril dernier, M° Jacob-
‚son avait demandé à la Direction du
Chiffre d’Affaires du département de la

‘Seine dans quelles conditions il devait
être fait application de la taxe sur le
chiffre d’affaires aux ventes :

1° D’appareils phonographiques desti-
nés a sonoriser une salle de cinémato-
graphe, ces appareils ne fonctionnant
pas en synchronisme avec les appareils de
projection;

2° D’appareils phonographiques spé-
ciaux marchant en synchronisme avec les
appareils de projection;

3° D’appareils de projection sonore
enregistrant directement les sons, mu-
sique et paroles sur pellicules;

4° D’appareils comportant en même
temps la reproduction des sons enregis-
trés sur les disques ou les sons enregis-
trés sur le film.
M° Jacobson informe le président de la

Chambre Syndicale que l’Administration
Centrale vient de donner les précisions
suivantes en ce qui concerne le taux à
appliquer aux appareils dont il s’agit.

Les appareils phonographiques qui font
l’objet du numéro 1 et qui constituent de
véritables installations gramophoniques
pouvant reproduire tous les disques que
l’on trouve dans le commerce doivent être
soumis à la taxe sur le chiffre d’affaires
en considérant isolément tous les organes
qui les composent : phonographe et. pick-
up d’une part, amplificateur et haut-par-
leur d’autre part. Le phonographe et le
pick-up sont passibles du taux de 3 %, s’ils
dépassent respectivement les prix-limite
300 et 25 fr. prévus à la rubrique numé-
ro 96 du tableau B, annexé au décret du
19/11/26.
Par ailleurs l’amplificateur et le haut-
Don ne sont toujours imposables qua
2 %, quel que soit leur prix.
En ce qui concerne les appareils so-

nores visés aux numéros 2, 3 et 4 ci-
dessus, appareils qui fonctionnent tou-
jours en synchronisme avec les appareils
de projection, c'est seulement la taxe du
chiffre d’affaires au taux de 2 % qui est
applicable sur le prix de vente des appa-
reils complets.
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Application de la taxe sur le chiffre d'affaires aux ventes d'Appareils Sonores
 

GENRE D’APPAREILS

Appareils phonographiques des-
tinés à sonoriser une salle de
cinématographe, ces appareils
ne fonctionnant pas en synchro-
nisme avec les appareils de pro-
jection;

Appareils phonographiques spé-
ciaux marchant en synchronisme
avec les appareils de projection;

Appareils de projection sonore
enregistrant directement les
sons, musique et paroles ‘sur
pellicule;

— Appareils comportant en même
temps la reproduction des sons
‘enregistrés sur les disques ou
les sons enregistrés sur le film.  

TAUX DE LA TAXE

1° — a) PHONOGRAPHES, 3 % au-
dessus de 300 francs.
b) PICK-UP, 3 9% au-dessus de
25 francs.
c) AMPLIFICATEURS, 2 %
quel que soit le prix.
d) HAUT-PARLEUR, 2 % quel
que soit le prix.

2 %.
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Mutuels de l’Industrie Ginématographique
AL : 17, RUE ETIENNE-MARCEL, PARIS-1*=

TOUS, HOMMES & FEMMES :

Duvriers du Cinéma, pensez aux mauvais jours !!

MALADES, SONGEZ DES MAINTENANT A VOTREVIEILLESSE!..

lle du Cinéma vous garantit:
Les consultations gratuites

Les soins gratuits

Les opérations de petite chirurgie gratuites

Les médicaments gratuits

Les spécialités pharmaceutiques gratuites

au DISPENSAIRE du SPECTACLE

Fondation Maurice CHEVALIER

A FRANCS PAR JOUR en cas de MALADIE
Le remboursement des médicaments

Le remboursement partiel des frais de médecin

Les soins à prix réduits des spécialistes de la Fondation Barth

8 FRANCS PAR JOUR si vous devezentrerà l'hôpital 4
Votre convalescence | dans sa MAISON

TROIS semaines de vacances pour vos enfants de RETRAITE

Un toit pour vos vieux jours du domaine d’Orly

UNE RETRAITE EN ESPÈCES
Une remise sur vos achats
Une indemnité de 500 fr. versée au décès. 

 
  

 

 



 

La taxe de luxe sur les appareils
sonores est abolie

On sait que l’administration des Con-
tributions ind‘rectes avait tendance à
frapper die la taxe de luxe, les appareils
de projection industriels de cinéma so-
nore puisqu’ils dépassaient évidemment
le prix des phonographes frappés par
cette même taxe.

A la su’te de l’intervention de la Cham-
bre Syndicale de la Cinématographie,
appuyée par le rapport de M. André De-
brie et par les arguments juridiques de
M® Jacobson et Vaunois, M. le Sous-Se-
crétaire d’Etat à l’Economie Nationale,
André Francois Poncet, a bien voulu ap-
peler l’attent‘on du Conseiller d’Etat di-
recteur général des Douanes sur cette
situation inéquitable.

L’administration des Contributions in-
directes d’accord avec la Direction géné-
rale des douanes, a fait connaître, par
lettre du 17 avril, que les appareiis de
espèce ne doivent être soumis qu’à l’im-
pot de 2 %.

La Chambre Syndicale est heureuse de
remercier M. André Francois Poncet dont
la bienveillance et le dévouement lui se-
ront des plus précieux et d’en féliciter
aussi bien les vendeurs que les acheteurs
de ces appareils.     
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PAR QUOI REMPLACER
LE DROIT DES PAUVRES?

Projet présenté par M. Georges IMBERT,
Docteur en Droit, Rapporteur de la Commission des Taxes du Syndicat Francais des Directeurs

 

de Theatres Cinématographiques,
Délégué, pour les questions fiscales, de la Fédération Française des Syndicats

de Directeurs de Cinématographes,
Membre de la Commission Interministérielle du Droit des Pauvres

Un communiqué officiel, émanant du
ministère des Finances, et publié par la
presse le 28 janvier 1930, annonçait, en
ces termes, la décision du ministre, prise
à la suite de démarches pressantes, effec-
tuées par les Représentants du Spectacle :

« Le ministre des Finances, d’ac-
cord avec le sous-secrétaire d’Etat
des Beaux-Arts, a décidé de créer
immédiatement une commission
chargée de rechercher un mode de
perception plus équitable et plus

“moderne des droits de V Assistance
publique. »

Cette commission ayant été eréée par le
décret du 22 avril 1930, les représentants
du Syndicat Français des Directeurs de
Théâtres Cinématographiques, ainsi que
ceux de la Fédération Française des Syn-
dicats de Directeurs de Cinématographes,
ont estimé qu’il était de leur devoir de col-
laborer activement à la recherche d’une
solution.
Pour cela, et après une étude approfon-

die, ils ont adopté à l’unanimité le projet
suivant, qui répond à la question : « Par
quoi remplacer le Droit des Pauvres ? »

Ils déclarent, d’ailleurs, qu’ils sont prêts
à se rallier à tout autre projet qui pour-
rait leur être soumis ,et qui serait de na-
ture à donner une solution plus satisfai-
sante à la question.

Le Droit des Pauvres

est un impôt communal
et doublement exceptionnel

11 est tout d'abord nécessaire de met-
tre en évidence un point qui doit nous
guider dans la recherche d’une solution.
Le Droit des Pauvres est actuellement

perçu erclusivement au profit des établis-
sements communaux d'assistance, à sa-
voir : bureaux de bienfaisance, hôpitaux
et hospices, bureaux d’assistance. Ni l’Etat,
ni Je département n’en retiennent une por-
tion.
De plus, les ‘établissements communaux

d'assistance ne sont pas alimentés obliga-
toirement et exclusivement par le Droit
des Pauvres.
Leurs ressources proviennent aussi des

subventions de l’Etat, du département, de
la commune, des produits des dons et legs,
de certaines quêtes, d’une portion de di-
verses amendes, et d’une part dans les
bénéfices des Monts-de-Piété.
Pratiquement, en dehors du Droit des

Pauvres, ou à son défaut (car dans beau-
coup de communes, il n’existe aucun врес-
tacle donnant lieu :à perception du Droit),
les établissements d’Assistance tirent à
peu près exclusivement leurs ressources

des subventions de la commune, c’est-a-
dire, de l’ensemble du budget communal,
alimenté lui-même par les impôts ordinai-
res frappant la généralité des contribua-
bles.
De ce qui précède, il importe de retenir

que le Droit des Pauvres n’est pas une
institution prédestinée, ni indispensable
au fonctionnement des services de l’Assis-
tance. Dans les communes ou il ne pro-
duit rien faute de matiere imposable, ou
dans celles où il produit très peu, les
malheureux sont soulagés par l’ensemble
des contribuables de la commune.
Nous pouvons même affirmer, qu'eu

égard au nombre important de communes
rurales en France, l'alimentation des éta-
blissements d’Assistance par les ressour-
ces du budget communal est la règle, et
que celle provenant de la perception du
Droit des Pauvres constitue l’exception.
Le Droit des Pauvres est donc double-

ment exceptionnel : d’abord, en raison de
son incidence sur une seule catégorie de
contribuables (les exploitants de specta-
cles), ensuite, en raison de son rôle, nor-
malement rempli par l’ensemble des impôts
communaux ordinaires.
Ces considérations préliminaires effec-

tuées, nous en arrivons à notre questicn :
« Par quoi remplacer le Droit des Pau-
vres ? »

Conditions que doit remplir

l’impôt de remplacement
1° Dans notre organisation administra-

tive française, il est de principe que cha-
que commune doit entretenir ses pauvres.
L'impôt de remplacement doit donc être
communal, comme Vest, d’ailleurs, le
Droit des Pauvres. Il ne saurait donc
s’agir de créer un impôtd'Etat. Mais rien
n'empécherait que l’impôt de remplace-
ment fût greffé sur un impôt d’Etat pré-
existant, par exemple, sous forme de cen-
times additionnels.
Notre conclusion, sur ce point, satisfait

donc au désir de M. le ministre des Finan-
ces, créateur de la commission, qui a bien

spécifié qu’en aucun cas le Trésor (lisons :
le budget de l’Etat) ne devrait avoir à con-
sentir un sacrifice dans la refonte du ré-
gime fiscal du Droit des Pauvres

2° Autant que possible, il faut éviter de

créer un impôt nouveau, trop apparent
pour l’ensemlbe des contribuables, et qui
pourrait entacher la réforme d’impopula-
rité. La fiscalité n’est pas seulement une
science ; elle est aussi, et peut-être sur-
teut, un art, qui doit être particulièrement
appliqué en l’espèce.

3° L’impôt de remplacement doit être ai-
sément établi et perçu, ‘et les frais de recou-
vrement réduits au minimum.

4° Cet impôt, dont le produit est destiné
à secourir les indigents, doit être acquitté
par tous les non-indigents et, si possible,
en proportion de leur aisance. °°

Propositions à écarter

1! vient immédiatement à l’idée une
sorte de taxe additionnelle à l’impôt gé-
néral sur le revenu, dont le produit cons-
tituerait un fonds commun qui serait en-
suite réparti entre les communes, Mais ce
procédé doit être écarté pour de multiples
raisons d'ordre théorique et technique
qu’il serait trop long d'exposer ici.

Il nous semble, aussi, qu’il y a lieu
d’écarter tous les procédés de nature à
faire supporter dans l’avenir le produit
actuel Gu Droit des Pauvres uniquement
sur une certaine catégorie de contribua-
bles, par exemple : aggravation de l’impôt
sur le chiffre d’affaires pour certains pro-
duits de luxe, centimes additionnels à cer-
tains impôts cédulaires, ete… Il n’y a pas
de raison pour que certaines catégories de
commerçants, ou d’autres contribuables,
supiportent, seules, les charges de l’Assis-
tance publique.

 +54

CE QUE NOUS PROPOSONS
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Nous en arrivons à la partie construc-
tive de notre étude. Que proposons-nous ?
Nous 1proposons que le budget commu-

nal — c’est-a-dire l’ensemble ‘des contri-
buables de la commune — fournisse aux
Etablissements d'Assistance Publique les
ressources fournies actuellement dans la
commune par le Droit des Pauvres, cela
par l’un ou l’autre ‘des trois procédés ci-
après, ou par plusieurs de ces procédés
conjugués :

Premier procédé : Centimes
additionnels supplémentaires a la
contribution mobiliere.

Il existe déja un impôt communal qui
frappe en fait, et dans son esprit, les ma
nifestations extérieures du revenu de cha- °
cun : c’est la contribution appelée encore
« Personnelle mobilière », bien que lacote *
personnelle-(qui était perçue au profit de
l'Etat) soit supprimée depuis plusieurs
années. La cote mobilière seule subsiste,
perçue uniquement au profit de la com-
mune’ et du département.
Nous allons énumérer succinctement les

caracteristiques de cette contribution, et
nous indiquerons ensuite comment il se-
rait possible de l'utiliser pour le but que
nous recherchons, et quels en seraient les
avantages.



Caractéristiques de la contribution
mobilière :

1° Elle n’est pas pergue sur les indigents
(loi du 21 avril 1832, article 12) ;

20 Elle exonère, à peu près dans toutes
les communes, et surtout dans les villes
importantes, les contribuables dont le
loyer ne dépässe pas un certain chiffre
(c’est-à-dire, en fait, les personnes péu ai-
sées) ;

3° Ce minimum de loyer est augmenté
suivant le nombre de personnes à la char-
ge du chef de famille (enfants, vieillards) ;
4 Elle est perçue, non par tête d’habi-

tant (tout système de capitation a tou-
jours été impopulaire et injuste), mais par
logement, par foyer, les habitations de
plaisance, hors du domicile habituel, ne
bénéficiant pas des exonérations à la base;

5° Dans les grandes villes, la base de
l’impôt (lcyer matriciel) est établie propor-
tionnellement au loyer de l'’habitation ra-
mené au taux d’avant-guerre (afin de
maintenir une égalité proportionnelle. Ce
loyer dénote, dans une certaine mesure,
l’aisañce du contribuable. D'ailleurs, les
vices qui résulteraient de la seule prise en
considération de l'importance du loge-
ment sont corrigés par les abattements
de loyer pour charges de famille;

6° Dans les petites villes et communes
rurales, le « loyer matriciel est fixé par les
répartiteurs (qui connaissent bien tous les
habitants), surtout en considération de la
fortune présumée des contribuables. C’est
ainsi que la contribution mobiliére est, au
fond, un véritable impôt sur le revenu ;

70 Enfin, cette contribution n’est pas un
impôt de quotité (dont le taux est fixé à
l’avance), mais un impôt de répartition,
C’est son produit total qui est fixé à
l'avance pour la commune (contingent
communal), et qui est réparti entre toutes
les personnes imposables, au prorata de
leur loyer matriciel, arrêté par la Com- -
mission des répartiteurs qui, elle, est une
émanation du Conseil Municipal et, par
voie indirecte, des contribuables eux-mé-
mes.

Comment la contribution mobiliere

peut être utilisée ?

De ce que cette contribution est un im-
pôt de répartition dans l’intérieur de la
Commune, rien n’est plus simple pratique-
ment : le produit actuel du droit des pau-
vres dans la commune sera ajouté au con-
tingent communal, et réparti entre tous
les contribuables proportionnellement au
loyer matriciel de chacun d’eux,
La conséquence sera une légère augmen-

„tation des centimes-le-franc relatifs a la
contribution mobiliere, augmentation insi-
gnifiante, parce que diluée sur de nom-
breuses cotes.

Avantages de ce systeme :

1° Cette augmentation étant incorporée
dans un impot déja existant constituant
une masse beaucoup plus considérable, ne
ressortira pas distinctement sur les feuil-
les d’impôt, et ne sera pas impopulatre.
Le public ne s’apercevra pas du change-
.ment, ce qui est fort important pour les
entrepreneurs de spectacles ;
2% Les personnes affranchies de la mobi-

liere (indigents, personnes chargées de fa-
mille ou occupant des logements modes-
tes), he supporteront pas cette augmenta-
tion

d° Au contraire, les personnes aisées et
celles occupant des demeures somptueu-
ses, auront la charge de cette augmenta-
tion (Mais toujours dans une proportion

_insignifiante, l’impôt étant réparti sur un
grand nombre de cotes) ;

-, 4% Aucun organisme nouveau ne sera a
,Créer : pas un fonctionnaire de plus, раз
Une feuille d'impôt spéciale, aucun travail
supplémentaire pour les Administrations,

pas de frais d'assiette et de recouvrement,
Au contraire, des économies importantes
pourront être ainsi réalisées sur l’état de
choses actuel, fort coûteux. A ce sujet, il
est à prévoir qué les Administrations pef-
cevant actuellement le Droit des Pauvres,
et qui sont intéressées au maintien de ce
droit, combattront notre système qui, évi-
demment, leur portera préjudice. Les Pou-
voirs publics éneclins à demander l'avis
des Administrations « compétentes » et à
suivre ces avis, devront faire la part des
choses, et ne pas perdre de vue l'intérêt
général,

5° Les maires et les municipalités ne
- $'opposeront pas a ce projet, qui ne mo-
difie en rien l'équilibre des finances mu:
nicipales, et qui ne restreint aucunement
les services de 1Assistance. :
Au contraire : les besoins annuels de

cés-séëfviéés pourront être satisfaits exac-
tement et, avec régularité, Tandis que le
droit des pauvres est d’un rendement très
variable : il procure des ressources soit
trop faibles, soit trop fortes, suivant la
marche de l’industrie du spectacle, c’est-
à-dire proprement, suivant la pluie et le
beau temps.

Inconvénients pour certaines communes

Dans 80 % de communes percevant, en
tout ou en partie, le Droit des Pauvres, la
contribution mobilière seule suffirait, sans
inconvénient, et sans que les contribua-
bles s’en aperçoivent, à donner aux Eta-
blissements d’Assistance Publique les res-
sourées fournies actuellement par ce Droit
des Pauvres: ;

Mais il faut reconnaître que 20 % en-
viron de communes, parmi lesquelles de
grandes villes comme Paris, ne pourraient
s’adresser, sans inconvénients, à la con-
tribution mobilière seule. Cela, pour deux
raisons

a) Dans ces ces communes, la tendance
des municipalités est plutôt dans l’atté-
nuation de la mobilière que dans son aug-
mentation. Ainsi, pour 1931, la contribu-
tion mobilière a été assez fortement dimi-
nuée à Paris,

b) L’augmentation de la mobilière serait
relativement trop importante dans ces
communes. Ainsi, à Paris, cette contribu-
tion devrait être majorée d’environ 35 %.

Aussi, dans ces communes, il serait né-
cessaire, si l’on ne veut pas faire interve-
nir la mobilière, d’avoir t'ecours aux deux
autres moyens que nous allons mainte-
nant proposer.

Deuxième procédé : Centimes
additionnels communaux supplé-
mentaires aux contributions fon:
cières des propriétés bâties et non
bâties, et à la contribution des pa-
tentes.
Le budget communal — qui, d’après

nous, doit fournir à l’Assistance Publique
les ressources actuelles du Droit des Pau-
vrés — est alimenté à peu près exclusive-
ment, non seulement par illa contribution
mobilière, mais aussi par la contribution
des patentes et par des centimes addition-
nels aux deux contributions foncières.
Dans les communes qui ne pergoivent

pas le Droit des Pauvres sur les specta-
cles, ce sont ces contributions qui finan
cent les Etablissements d Assistance. Ces
communes-là ont résolu le problème et
nous en donnent la solution.
‚ Nous proposons donc que les centimes
communaux. des contributions8
soient augmentés dans la proportion né-
cessaire et suffisante pour suppléer au
produit du Droit des Pauvres.
Nous faisons observer que les princi-

paux fietifs de ces contributions, sur les-

quels s'appliquent les centimes addition-
nels, sont d'une importance telle que le
nombre de centimes supplémentaires à
créer serait insignifiant, et que la réforme
passerait inapercue.

Troisième procédé : Augmen-
‘tation des taxes municipales éta-
blies par la loi du 13 août 1926.

Cette loi a autorisé les commuñes a
percevoir un certain nombre de taxes, dont
la liste serait trop longue à reproduire
ici, et parmi lesquelles se trouvent notam-
ment :
La taxe sur les locaux d’habitation ;
La taxe sur lés locaux professionnels;
La taxe sur les domestiques, etc.
Dans une légère augmentation de cer-

taines de ces taxes, les municipalités pour-
raient aisément trouver des ressources
équivalentes à celles du Droit des Pau-
vires.

Liberté a laisser aux municipalités

Te procédé de remplacement du Droit
des Pauvres devant étre, selon nous, cir-
conscrit dans le cadre de la commune, une
grande liberté doit être laissée, par le
Parlement, aux municipalités, pour le choix

de ce procédé.
Dans la rédaction du texte législatif qui

sanctionnerait nos propositions, il convien-
drait de s'inspirer du précédent créé par
l’artiéle 65 de là loi du 16 avril 1930, arti-
clé ainsi conçu, et dont le deuxième alinéa
doit retenir toute notre attention :

«À pârur du+. , le droit pro-
portionnel prévu à l’artisle 12 de la loi du
15 juillet 1880, cessera d'être établi sur la

valeur locative de l’habitation des paten-
tables.

« (S'ils jugent utile de faire face à la di-
minution des recettes résultant de cette
disposition, les Conseils généraux el les
Conseils municipaux auront, chacun en ce

qui le concerne, la faculté de recourir à des
centimes aditionnels portant, soit sur la
patente seule, soit sur les trois contribu-

tions directes, soit à des taxes élablies en
conformité de la loi du 13 août 1926. »

sind {Eps

CONCLUSION
—

 

Pour conclure, les représentants du Syn-

dicat Frangais des Directeurs de Théátres

cinématographiques et ceux de la Fédéra-

tion Francaise des Syndicats de Directeurs
de Cinématographes sotimettent a l'appré-

ciation de MM. les membres de la Com-

sion interministérielle le texte suivant

d'un projet de loi qu’ils désiferaient voir
transmettre au gouvernement, avec avis

favorable :

A partir du .............. , le Droit

des Pauvres établi au profit des Eta-

blissements dAssistance Publique

par la loi du 7 frimaire an V etles

lois postérieures, cessera d’être

perçu,
Les établissements d'Assistance

Publique recevront annuellement, du

Budget communal, des ressources au

moins équivalentes à celles que pro-

duisait le Droit des Pauvres sup-

primé.

Pour faire face à cette charge nou-

velle du Budget communal, les Gon-

seils municipaux auront la faculté

de courir à des centimes addition-

nels portant, soit sur la contribution

mobilière seule, soit sur les trois au-

tres contributions directes, soit aux

taxes établies an conformité de la
loi du 13 août 1926.
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qui constitue

propagande.

commission pour

hl

80111010 que

Dert propose trois proc y accepta

bles et nous serions heureux d’avoir

avis des ‘gens compétents en ce qui 



HORAIRE DES PRESENTATIONS

DATES RETENUES

mars, 10 heu! , les Films

presentent

Jean de la Lune

11, les Films X présentent

Les Varabonds magnifiques

David Golder a Berlin

Le chef-d'ceuvre de Julien Duvi-

vier, David Golder » a été présenté
au Capitol, l’une des plus belles sal-
les de Berlin, en une soirée de
gala donnée au bénéfice de l’œuvre
de rapprochement intellectuel fran-
co-allemand, Le public, composé des
plus hautes personnalités du monde
artistique et politique de la capitale
allemande ainsi que des représen-

tants du corps diplomatique, a ré-
servé un accueil triomphal à cette
belle production.

Julien Duvivier encore convales-
cent, n’a pu assister à cette soirée.
M. Marcel Vandal représentait la
firme productrice et l’industrie ciné-
matographique française.

Nouvelle activité  
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Un con'lit entre la Municipalité et les Directeurs

de spectacles a propos du droit des pauvres

Dijon [février 1931. Qu’une Munici-
palité s’arroge le pouvoir de fixer à un taux
différent le Droit des Pauvres, d’une part

pour son Théâtre Municipal, et pour les
tournées de passage qui doivent y venir, et
d’autre part, pour les autres spectacles,
cela semble d’autant plus injuste que pou-
vant jouer déjà de la Taxe municipale pour
créer, un traitement de faveur a son Théa-
tre, elle n’a pas manquédele faire.

C’est d’autant plus inadmissible que cela
se passe à Dijon, ville de Tourismeet d’Art,
où l’on doit, ce me semble, en haut lieu,
comprendre que les Spectacles, tous les
Spectacies, concourent pour une part con-
sidérable à l’attrait qu’offre la ville aux tou-
ristes et aux visiteurs.

Depuis plusieurs mois les directeurs
avaient demandé que cesse cette inégalité,
offrant de fixer ie Droit des Pauvres à un
taux unique et moyen entre 3 et 10, per-
mettant à l’Assistance Publique d’escomp-
ter le mêmetotal.

Leurs demandes
mais que réponses
tentative ces
tal.

Devant

répétées n’obtinrent ja-
dilatoires, une dernière

jours-ci, eût le même résul-

cette fin de non-recevoir systé-
matique, il ne leur restait plus qu’une res-
source : s’entendre comme ils l’ont heureu-
sement toujours fait à Dijon, pour la résis-
tance énergique, consistant au refus de con-
tinuer à payer 10 % et décider de ne payer
à partir du mois de février que le taux du
Théâtre, c’est-à-dire 3 %.

Que conclure de ces incidents?

1° La nécessité de plus en plus vive d’une
véritable union sous la forme légale des

Syndicats et Fédérations corporatives (avec
surtout l’esprit syndical).

2° L’urgence absolue de soustraire le
spectacle comme les autres industries aux
arbitraires des Municipalités, presque tou-
tes prévenues et partiales (incompréhensi-
ves dans tous les cas) par la suppression
des taxes Municipales et du Droit des Pau-
vres.

3° Modification de la législation pour as-
similer le spectacle aux autres commerces
et industries par Pimpot unique du Chiffre
d’affaires.

Ce sont là des vérités qu’il devrait être
inutile de crier en ce moment où la Crise
Economique générale nous menace, où elle
tombe sur une industrie en plein boulever-
sement à l’heure actuelle,
…  Bouleversement d’ailleurs, dont les

Pouvoirs Publics n’ont jamais eu tant d’in-
térêt à favoriser l’évolution, puisque cette
évolution tend à la rendre éminamment na-
tionale, en la soutrauant heureusement de

plus en plus à l’hégémonie étrangère par
suite du … PARLANT FRANCAIS >.
En dernière heure nous apprenons que

cette inégalité de traitement dans le taux
du Droit des Pauvres, était une chosetel-
lement bien préméditée que divers con-

trats faits avec des tournées par le Théâ-

tre Municipal stipulent que jusqu’en 1935

(croyons-nous) il ne pourra être réclamé à
ces tournées que 3 % pour le Droit des
Pauvres!

Crions bien fort a Parbitraire! car si le
Droit des Pauvres est une taxe percue sur

le plaisir, est-ce à dire qu’au Théâtre le

payant aura seulement 3 % de plaisir et

10 % au Cinémal… Nous nous passerions
volontiers de cette distinction flatteuse....! 
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Il faut soigner la première
partie des programmes

(De notre correspondant de Nancy)

Nous ne sommes plus au premier temps
de la naissance du parlant et les produc-
teurs comme les exploitants se sont beau-
coup trop fiés à l’engouement qui s’est ma-
nifesté alors. À ce moment-là, on se souciait
peu de la valeur du film, on yallait les yeux
fermés, on s’y ruait même et on « avalait »
n’importe queule idiotie, pourvu qu’elle éma-
na de la méthode nouvelle. La curiosité
dominait le goût, aucun discernement ne
s’opérait entre une production bonne ou
mauvaise. Ce fut à n’en point douter l’âge
d’or du cinéma. Mais tout n’a qu’un temps...
La reaction du public par sa réflexion a
changé quelque peu la face des choses et
cela 1ra en augmentant si l’industrie ciné-
matographique tarde de former une ency-
clopédie de la nouvelle conception du ci-
néma.

Je n’ai certes pas la prétention de voir
sortir chaque mois des studios français un
nouveau chef-d’œuvre. Ce qu’il faut surtout,
c’est alimenter les nombreuses salles équi-
pées pour le sonore avec des programmes
complets. À première vue, il semble que le
spectateur ne s’intéresse qu’à la seconde
partie du programme; eh bien, cette ma-
nière de voir est fausse et à mon sens, on se
desintéresse beaucoup trop des premières
parties qui depuis le « parlant » sont vrai-
ment décevantes. On nous donne pour la
plupart du temps de ces courts métrages,
saynètes et sketches dépourvus de bons sens
et n'ayant aucun rapprochement avec le
septième art.

Et c’est pourquoi dans la plupart des
établissements cinématographiques de pro-
vince, où les orchestres sont supprimés,
nous nous ennuyons passablement de 20
heures 45 à 21 h. 45, et comme le métrage
habity :  

Directeur de l’Olympia de

Nice. — Marcel Bèle nous est venu du
théâtre, où il a fait ses premières armes en
1910. Sous un peusonyme, il acquiert un
bagage d’imprésario et fait preuve d’une in-
telligence des affaires qui lui vaut la con-
flence de ses directeurs.

M. BELE
Directeur du Rialto à Nice et de l’Olympia à Cannes.

l! «tourne» dans nombre de villes, voit
du pays, fait son tour de France, et son tour
de Belgique.

C’est à Charleville, où il présentait au
Théâtre Municipal un répertoire d’opérette
et de comédie, que Marcel Bèle eut l’idée
de créer à son compte le théâtre des « Va- 



 

 

Par quoi
 

remplacer
le droit des pauvres

Premier procédé : Gentimes addi-

tionnels supplémentaires à Ja con-
tribution mobilière.
[1 existe déjà un impôt communal

qui frappe en fait, et dans “son
esprit, les manifestations extérieures
du revenu de chacun : c’est la contri-
bution appelée encore « Personnelle
mobilière », bien que la cote person-
nelle (qui était perçue au profit de
l’Etat) soit supprimée depuis plu-
sieurs années. La cote mobilière seule
subsiste, perçue uniquement au pro-
fit de la commune et du département.
Nous allons énumérer succincte-

ment les caractéristiques de cette
contribution, et nous indiquerons
ensuite comment il serait possible de
l’utiliser pour le but que nous recher-
chons, et quels en seraient les avan-

| tages.

Comment la contribution mobilière
peut être utilisée ?
De ce que cette contribution est un

impôt de répartition dans l’intérieur
de la commune, rien n’est plus sim-
ple pratiquement: le produit actuel
du droit des pauvres dans la com-
munesera ajouté au contingent com-
munal, et réparti entre tous les con-

| tribuables proportionnellement au
loyer matriciel de chacun d’eux.

La conséquence sera une légère
augmentation des centimes-le-franc

relatifs à la contribution mobilière,
parce que diluée sur de nombreuses
cotes.

Les avantages de ce système sont

de Fl
U

réels, mais dans certaines communes,
grandes villes, il ne peut être

employé.
Deuxième procédé : Centimes addi-

tionnels communaux supplémen-
taires aux contributions fonciéres
des propriétés bâties et non bâties
et à la contribution des patentes.

Le budget communal qui, d’après
nous, doit fournir à l’Assistance Pu-
blique les ressources actuelles du
droit des pauvres est alimenté à peu
près exclusivement, non seulement
par la contribution mobilière, mais
aussi par la contribution des patentes
et par des centimes additionnels aux
deux contributions foncières.

Dans les communes qui ne percoi-
vent pas le droit des pauvres sur les
spectacles, ce sont ces contributions
qui financent les Etablissements
d'Assistance. Ces communes-là ont
résolu le problème et nous en don-
nent la solution.
Nous proposons donc que les cen-

times communaux des contributions
précitées soient augmentées dans la
proportion nécessaire et suffisante
pour suppléer au produit du droit
des pauvres.
Nous faisons observer que les prin-

cipaux fictifs de ces contributions,
sur lesquels s’appliquent les cen-
times additionnels, sont d’une impor-
“ancetelle que le nombre de centimes
supplémentaires à créer serait insi-
znifiant, et que la réforme passerait

| inaperçue.
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Troisième procédé : Augmentation
des taxes municipales établies par

la loi du 13 août 1926.
Cette loi à autorisé les communes

à percevoir un certain nombre de
taxes, dont la liste serait trop longue
à reproduire ici, et parmi lesquelles

se trouvent notamment
La taxe sur les locaux

tion ;

La taxe sur les locaux profession-
nels :

La taxe sur les domestiques, etc.
Dans une légère augmentation de

certaines de. ces taxes, les munici-

palités pourraient aisément trouver
des ressources équivalentes à celles
du droit des pauvres.
Liberté à laisser aux municipalités
Le procédé de remplacement du

droit des pauvres devant être, selon
nous, circonscrit ‘dans le cadre de
la commune, une grande liberté doit
être laissée, par le Parlement, aux
municipalités pour le choix de ce
procédé.

d’habita-

CONCLUSION

Pour conclure, les représentants
du Syndicat français des directeurs

de théâtres cinématographiques et
ceux de la Fédération française des

Syndicats de directeurs de cinéma-  

tographes soumettent à l’apprécia-

tion de MM. les membres de la Com-

mission’ interministérielle le ‘texte

suivant d'un projet de loi qu’ils dési-
reraient voir transmettre au gouver-
nement, avec avis favorable

A partir du

droit des pauvres,

profit des Etablissements
d'Assistance Publique par la
loi du 7 frimaire, an Y, et les
lois postérieures, cessera d'étre
perçu.

Les Etablissements d’Assis-
tance Publique recevront an-
nuellement, du budget commu-
nal, des ressources au moins
équivalentes à celles que pro-
duisait le droit des pauvres
supprimé.
Pour faire face à cette charge

nouvelle du budget communal,
les Conseils municipaux auront
la faculté de courir à des cen-
times additionnels portant, soit
sur la contribution mobilière
seule, soit sur les trois autres
contributions directes, soit aux
taxes établies en conformité de
la loi du 13 août 1926.

Georges IMBERT.

(« L’Ecran »).
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‘Une mauvaise nouvelle
pour le Cinéma

| Le Droit des Pauvres
ne sera pas supprimé
| à moins que le Ministre de l’Agri-
| culture, ce qui est peu probable,
donne un avis contraire aux

| conclusions de son administration

|

Aucun lecteur de la « Semaine Cinéma-
| tographique » n'ignore qu’à la suite de

| ia nomination pour un sous-secretariat des
Beaux Arts d’une Commission chargée
d'étudier un projet de suppression du
droit des pauvres preievé jusqu'icj sur

| les speciacles, une sous-Commission avait

| Proposé de combier le trou que ferait dans

| le budget de l’Etat et les kudgets munici-

| paux ladite suppression :
| 1° En majorant le prélèvement actuel

fait sur les receties du Pari Mutuel ;
| 2° En prélevant partie ou totaiité des

| recettes qu’avait procuré l’application de

| la nouveile loi qui organise la prise des

paris au dehors des hippodromes.
| Le sous-secrétaire d’Etat aux Beaux-
| Arts avait demandé au ministère de l’Agri-
culture, de qui dépend la législation du

| Pari Mutuel la répartition des fonds

أباسو au ministère de l’Hygiène et
Publique un avis documenté

| sur Ja question.

| Cet avis, nous sommes en mesure d’en

donner les premiers la substance, sinon

| tes termes mêmes.
Voici, fidèlement rapportées, les décla-

| rations de l’Administration :
« Il est absolument impossible, nous a-

t-on déclaré rue de Grenelle, d’augmenter

| ne fût-ce que de la fraction la plus infime

| ie prélèvement de 11 0/0 opéré actuelle-

| ment sur les recettes du Pari Mutuel ; ce

| chiffre constitue un plafond et toute majo-

| ration risquerait de diminuer la matière

| imposable. Pareille tentative fut déjà faite

| dans des buts différents en Allemagne et

“en Suisse, ou le taux du préièvement fut

         

 

| porté à 18% : la diminution Ges recettes

| fut teile qu’il faliut en toute hâte re-

descenure jusqu'à 10 ‘ Nous ne voulons

pas commettre LAOMS maladresse, d’au-
tant que si ies recettes du Paris Mutuel

| onot augmenté d’une façon généraie en
| 1930, une diminution de cette augmenta-
| tion a pu être constatée dans les derniers

| mois, et il n’est pas douteux que la réper-
| cussion de la crise économique commence
| à se faire sentir même sur les hippo:
| dromes.
| Vous me direz que nous pourrions peut-

| être faire le prélèvement demandé en di-
| minuant légèrement la part de chacun des
| bénéficiaires actuels. Cela est absoiument

| impossible ; je vous en fais juge en vous

| soumettant le petit tableau que voici:
|

Société Sociéte

des courses des course
Paris.cnnes de Province

Pour l'élevage... 150 9% 1509

En faveur des Cu
de bienfaisance..... SDL, 2

“Fon faveur des tra-
vaux d’adduction

d’eaux potabies..... 2
En faveur de l’ensei

gnement agricole... 0509

En faveur des Socié

tés de Courses poul

frais administration

RD, Emo

Défalcation faite des 4 0/0 prélevés pour
les Societes des Courses, 1es sommes que

nous toucnons aue:gnent 112 milions et
nous devons faire race a des demandes
arcceignant 500 millions, a telies enseignes

que pour les travaux d’adauction d’eaux,
année, des credits supp.ementaires

sont compris dans ie budget.
Reste, me direz-vous, les recettes de ce

Pari Mutuel urpain qui doit fonctionner

dans les premiers jours ae mars. uom-

ment tabier sur des recewes nypotaeti-

ques ? Les avis sont d’aitieurs tres parta-
ges sur le succes financier de Cetre tenta-

tive : les uns prétenaent qu’ei:e portera

un coup fatal aux paris ciandesuns re-

cueillis chez 1es bisiros, 1es colirturs, etcC...;

d'autres assurent que deraication запе de
rrais de gestion, il restera peu de chose a
gianer. St le spectacie veut atiendre jus-

que la, il peut; en tout etat de cause, je

doute qu'1i puisse trouver 1à les 150 mil-

hons qu'il faudrait a rEtat et aux com-

munes pour remp.acer le droit des pau-

vres.
En somme, dis-je, l’Administration

est tout à fait hostile aux suggestions que
iui a transmises le sous-secrérariat des

Beaux-Arts au nom de la sous-Commission

| du Cinéma.
Totasement hostile ; mais notre avis

n'engage pas le ministre. M. Tardieu
peut avoir sur la question des vues per-

| sonnelles, contraires aux nôtres ; mais je

| n’en crois rien, car les faits sont des faits
et les chiffres sont des chiffres. Au minis-

tère de l’Agriculture, nous ne sommes pas
le moins du monde hostiles au Cinéma,

auquel naus demandons tous les jours un

concours. de plus en plus grand ; toute-

fois, nous ne’ pouvons subordonner les

intérêts des finances de l'Etat à ceux d’un
commerce et d’une industrie, si intéres-

sants soient-ils ; c’est pourquoui nous dé-

clarons que nous sommes fortement oppo-

sés à toute majoration de prélèvement sur

la recette du Pari Mutuel. »

Nous espérons qu’en révélant ainsi aux

intéressés le sens général de la réponse

| qui leur sera faite officiellement dans quel-

| ques jours. nous leur rendons un service

| signalé, car dès maintenant et sans atten-

dre ils pourront étudier d’autres projets

| qu’ils soumettront à l’Administration,

Gaston PHELIP.
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lette. Nous Jerons connaître incessammient la

distribution définitive de ce film. qui sert La

première production parlée de ce genre réa

tisée actuellemert.

Hyménée...
Nous apprenons lesfiancailles de M 1ndré

Haguct, ancien directeur de | gence de Mar

sete des Films Paramount. direcieur de ta

location tes Films OSSO. ei 1dministratewur

de la Société Belge, ‘ave MI Jacqueline

beaumevieitie, fille de Madame xy Beauni
vieille et de Uensieur. décédé.

7

x x

Prisonniers de ia Montagne
sur une heureuse initiative de SOFAR 1.0

CATION, M. Germain Fried. l’auteur bien

connu de lant d synchronisalions, est part

pour Berlin superviser la sonorisation du

célebre Nim Prisonniers de la Montaa)

Sans Aucun doute, le son ajoutera-t-il unt

emotion pius poignant et PLUS“

SCENES granatoses que nous avail rev

l'an passt la version mMmuettt

ل
* *

La semaine prochaine

C'est-lu--semuini prochain« GUI SOFAR

LOCATION presentera SON nouveau grand

[ит partant ct chantant en trancais Huit

Jours de Bonheur, dont chacun s'accorde de

ja à reconnaitre (es qualité $ de Jantaisie, Ai

gaîté et d’émotion.

Robert Wienne en a été l metteur en scè.

1e et Pierre Billon a animé et dirigé la vu

sLONn francaise,

L'interprétation comprend les NOMS dt

Janine Guise, Roger Tréville. Pierre Nay Lu

cien Callaman. Germaine Noizet et

dan

*
ЖЖ

Leon Mathot chez G. F. F. A.
M. Léon Wathot a 6017177101 7 tourner

0 Ut LAU S 77758 de VUES San 1) VS] a S

du jum Passe-Port 13444, qu’il réalise pour

Gaumiont-Franco-Film-Auberi

l'rès prochainement, on connaîtra les noms

des artistes qui créeront les rôles de cette

production. mais il convient d’annoncer dès

maintenant que Mathot interprétera le prin

cipal role du film dont il sera réalisateur et

adcieur.

*

Du Nord au... Midi et demi !

Belles réalisations. celle semaine, pou Lt

matériel sonor: GP PA у

'пета de Blidha 11061?

qui se transforme en parlant », équipe sa
cabine au moyen des nouveaux postes (AU

mont-hadio-Cinéma 1931 :

Le Kursaal de Villeurbanne. Dres Lyon,

vienl de DUSSEe) commande d un Radio Junior.

D' autre: part, le Casino d'Orange. le

de Roubaix. ainsi que Г

viennent également de faire l'acquisition di

postes Gaumont-Radio-Cinéma 1931

*
اللالج

M. Robert Boudrioz monte

« L’anglais tel qu’on le parle »
U. Robert boudrioz s activi au monta‘

de son film L'anglais tel qu’on le parl
réalise par Gaumont-Franco-Film-Aubert d'a

pres la célèbre piece de M. Tristan Bernard

On sait gut le principal inte rprète de cetti

nroduction est Dans Le rol dt

el excellent=artis!t qu la

silhouette du Bouif a rendu si populaire. à;

paraîtra sous u nouvel aspect Ca) ira

mel. qu est un di NOS meille Urs (

St plait 7 1 7 in personnage ct il 1)

toujours Ave le plus Grand su CS

*
البالج

René Hervil a Saint-Mortiz

René Hervil a termine les interieurs
WAZAELIs prepare a terminer son film

G Saiïnt-Morit:. où la saison des sports d'hi

Ve bat son pl in La metteur en scent

sera précédé par une véritable caravane d’ ar

tistes et d'opérateurs. De grandes 5007108 SE

ront tournces sur la patnorri et la pisti des

bobsleighs.. \zais comprendra don un

partie purement extérieure et marquera un

studio

sur ies films tournés entièrement au

JOO.
ont a
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M. Louis Mourier et le Droit des Pauvres

Interviewé par notre confrère Jean-Emile Bayard, de

Comædia, sur les possibilités de nouvel aménagement du

droit des pauvres, M. Louis Mourier, directeur de l’As-

sistance Publique, répond :

— «€ Je ne suis ni hostile ni opposé au nouvel aména-

gement du droit des pauvres, souhaité par la sous-com-

mission chargée de l’examen de la question des taxes sur

les spectacles — dont font partie, notamment, M. Henry

Lémery, sénateur, M. Jean Locquin, rapporteur du bud-

get des Beaux-Arts à la Chambre, M. Max Maurey et

moi-méme. Mais... Je suis l'administrateur d'un budget

de 70 millions environ et je ne puis le laisser parti...

« commeça ». Si le théâtre ne peut plus, ou ne veut plus

acquitter cette taxe de 70 millions, il convient de cher-

cher et de trouver un autre impôt aussi sûr, rapportant

une somme équivalente. En attendant, il me faut, pour

mon budget annuel, ces 70 millions.

Ce que vous réclamez, en somme, c'est une « taxe de

remplacement » qui permettrait au théâtre de ne plus

supporter seul le droit des pauvres. Cependant, n’oubliez

pas que si un impôt nouveau, dans ce sens, était créé, le-

dit droit ne serait plus alors supporté par l’ensemble des

spectateurs parisiens, provinciaux et étrangers — ces der-

niers, du fait qu’ils fréquentent surtout le music-hall et le

théâtre aux places plutôt chères, payent, une bonne part,

du droit des pauvres — mais uniquement par tous les

contribuables francais. D'où de nouvelles charges en

perspective.

« Surtout que la Ville de Paris, qui ne fait pas

« jouer » la loi de 1920, serait amenée à percevoir une

« taxe municipale » sur les théâtres et cinémas !… La

suppression du droit des pauvres, donc d'une somme de

70 millions, pourrait faire « tomber sur le dos » du

contribuable le fardeau d’un nouvel impôt, représentant

une somme équivalente. C’est là toute la question. »

En conclusion, au cas où le nouvel aménagement tant

désiré ne serait pas trouvé, la parole serait à la Chambre.

Il suffirait, pour tout arranger, d’un simple amendement

à la loi de finances présenté, en novembre prochain, par

exemple, par M. Jean Locquin, le compétent rapporteur

du budget ces Beaux-Arts au Palais-Bourbon... Et que

déciderait cet amendement ?

On parle beaucoup du pari mutuel.

TLL 1111111 
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VERS L’ABOLITION DU DROIT DES PAUVRES

Importante réunion de la Sous-Commission interministerielle
La sous-Commission interminis-

térielle, chargée d’étudier et de
présenter un projet de remplace-
ment du Droit des Pauvres, et dont

les travaux avaient été suspendus
pendant les vacances parlementai-
res, a tenu, le vendredi 5 décem-
bre 1939, une importante réunion.

Après une discussion très ser-
rée et un examen approfondi des
divers projets présentés, elle a fixé
son choix sur un système de rem-
placement particulièrement ingé-
nieux qui ne paraît pas devoir sou-
lever de sérieuses, oppositions de-
vant le Parlement.

La décision a été formulée sous
la forme d’un vœu ainsi concu :

« La Commission émet le vœu
que la taxe du Droit des Pauvres,
qui frappe actuellement les spec-
tacles, soit supprimée, et rempla-
cée par... » 5

Des raisons de courtoisie et de
tactique, que nos collègues com-
prendront, nous obligent à une
certaine réserve qui nous empêche
de publier, pour l’instant, le sys-
tème de remplacement.

Disons seulement — et ceci a
une très grosse importance— que

ce vœu a été voté a Punanimité,

moins une voix, celle de M. Dela-

housse, président de l’Union des
Bureaux de Bienfaisance, qui a
déclaré (à la protestation de tous
les autres membres) avoir reçu le

mandat impératif de s’opposer à
une modification quelconque du
Droit des Pauvres.

Ayant, jusqu’à ce jour, suivi tou-
tes les séances de la Commission,
et constaté l'hostilité jusqu’ici for-
melle, de l’Assistance Publique et
du ministère des Finances à l’égard
de la réforme, je dois signaler
deux faits nouveaux qui donnent
toute son importance à la réunion
du 5 décembre : |

1" Le représentant de I’Assistan-
ce Publique du département de 11
Seine, remplacant M. Mourier, a
déclaré être autorisé à dire officiel-
lement que son administration NE
S’OPPOSAIT pas a une modifica
tion du Droit des Pauvres, pourvu
que la taxe de remplacement don-
ne un produit au moins égal.

Les représentants du Spectacle
ont remercié le représentant de
PA. P. de cette déclaration très ca-
tégorique, dont l’importance n’é-
chappe à personne, attendu que le
département de la Seine recoit, à
lui seul, plus de la moitié du Droit
des Pauvres perçu dans toute la
France. :

2° Le représentant du ministère
des Finances, M. Haguenin, le
nouveau et très sympathique diree-
teur général des Contributions In-
directes, à déclaré non moins ca-
tégoriquement, que ses services
n’étaient pas hostiles à la réforme;

qu’au contraire, ils examineraient,
avec toute la bonne volonté et le
désir d’aboutir, les propositions à
Pétude, |

Cette déclaration doit être aussi
enregistrée avec une grande satis-
faction, étant donné que, jusqu’ici,
nous nous étions heurté à l’hosti-
lité systématique du prédécesseur
de M. Haguenin.

Après cette réunion du 5 dé-
cembre, nous pouvons affirmer
que les revendications du Specta-
cle ne trouvent plus d’adversaires
au sein de la Commission (sauf le
seul M. Delahousse, irréduetible
parce que nanti d’un mandat im-
pératif !)

Je dois ajouter que le vœu voté
n’est qu’un vœu préparatoire.
Dans la quinzaine, il doit être sou-
mis aux diverses administrations
intéressées. Leurs avis et objeec-
tions, s’il y a lieu, seront exami-
nés par la sous-Commission qui
aura, soit à voter le vœu définitif à
soumettre au Parlement, soit à fai-
re d’autres propositions si les avis
des services administratifs n’é-
taient pas favorables au système
proposé.

Après cette réunion importante,
il est permis d’être optimiste quant
à l’aboutissement, plus ou moins
rapide, de la réforme du Droit des
Pauvres.

Georges IMBERT.
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LA VIE SYNDICALE
Fédération Française

des Directeurs de Cinémas

  

Ainsi que nous l’avons annoncé dans notre dernier numéro, le Bureau de la FEDERATION

FRANÇAISE DES DIRECTEURS DE CINEMAS a tenu, le MERCREDI 26 NOVEMBRE, sa première

réunion.

L’abondance des matières nous contraint à ne pas publier, cette semaine, le compte rendu de

ses travaux et énoncés des importantes résolutions qui ont été prises.

Nous désirons, en effet, publier en un seul numéro l’ensemble de ce procès-verbal,

Voici- toutefois, dès cette semaine, et à la demande d’un grand nombre de nos collègues, la re-

production de l’Ordre du jour adopté par la FEDERATION en ce qui concerne la publication des re-

cettes.

Ordre du jour:

Le Bureau de la Fédération Fran-

çaise des Directeurs de Cinémas,

Emu à juste titre de la révélation

publique des recettes de diverses

salles,

Considérant que Ja déclaration des

recettes faites par les Directeurs,

tant aux Administrations chargées

de la perception des taxes qu’à la

Société des Auteurs, ne peut être

utilisée a d’autres fins que celles

DIJON
Un bon exemple d’entente

Les Directeurs de cinémas de Dijon,
tous membres du Syndicat des Directeurs
de la Cote-d’Or et des départements limi-
trophes, affilié à la Fédération Française
des Directeurs de Cinémas, ont pris, dans

 

du calcul des taxes et des droits

d’auteur,

Que cette déclaration revét un ca-

ractère confidentiel et ne peut être

communiqué à personne, sans l’as-

sentiment formel de l’intéressé ;

Que d’ailleurs les agents recevant

et utilisant la déclaration sont tenus

au secret professionnel en vertu de

la disposition d’ordre public de l’ar-

ticle 378 du Code pénal, article qui

astreint a ce secret toutes les « per-

sonnes dépositaires, par état ou pro-

ge

une de leurs dernières assemblées, une ré-
solution immédiatement suivie de Pappli-
cation, pour limiter leur publicité dans un
des principaux journaux de la ville. Ge
journal, qui déjà leur appliquait des tarifs
de publicité absolument fantaisistes, su-
bordonnés au plus Ou moins de billets de
faveur qui lui étaient accordés dans les
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Commission technique
et Commission

de la Petite Exploitation
е AUM ..

MM. les membres de ces deux commis-
sions sont priés de vouloir bien assister a
la réunion qui aura lieu

MARDI 16 NOVEMBRE
à 10 heures du matin, au Siège social.

هوه

Groupe extra-parlementaire
de Défense du Spectacl

Dans la liste dés députés faisant par-
tie du groupe extraparlementaire de dé-
fense du spectacle, nous avons omis de
citer le nom de M. Dessaint, député de

Seine-et-Marne, Nous nous en excusons
auprès de notre ami si dévoué à notre
cause.

NECROLOGIE

Nous avons le regret d’apprendre
la mort de Mme Chataigner, mère de
Monsieur Jean Chataigner, rédacteur
au « Journal », Président de « l’Asso-
ciation de la Presse Cinématographi-
que », décédée le 10 Décembre.
Les obsèques ont eu lieu le 12 Dé-

cembre, en l’Eglise d’Enghien-les-
Bains.

Que M. Chataigner et sa famille,
veuillent bien trouver ici, en cette oc-
casion douloureuse, l’assurance de
toute notre sympathie.

fession, des secrets qu’on leur

confie » ;
PRIE MM, LES CHEFS DES

ADMINISTRATIONS PERCEVANT

LES TAXES, AINSI QUE CEUX

DE LA SOCIETE DES AUTEURS,

DE BIEN VOULOIR RAPPELER A

LEURS FONCTIONNAIRES ET

AGENTS L’OBLIGATION AU SE-

CRET A LAQUELLE ILS SONT

TENUS, DE TELLE FAÇON QU’A

L’AVENIR AUCUNE INDISCRE-

TION NE PUISSE PLUS ETRE

COMMISE.

différents établissements, voulut de plus
augmenter sensiblement ses prix,
Rénondant a cette prétention, les Direc-

teurs s’engagèrent immédiatement TOUS,
sous peine de dédit, à ne donner que des

communiqués de cing lignes, tous sembla-
bles comme typographie, et à supprimer
tous les billets de faveur pour ce journal,

   

Avis important
aux Directeurs équipés

en sonore
VU

Nous signalons à nos collègues, Iors-
qu’ils passent un film dont le son est re-
produit sur disques, qu’ils ont le devoir
de noter sur le disque chaque passage ef-
fectué.
Trop de nos collègues négligent d’accom-

plir cet acte de précision ou de le faire
exécuter par leur opérateur. Aussi, les ex-
ploitants qui passent les disques ensuite
après eux, croient de bonne foi utiliser
des disques neufs, alors qu’en l’occurrence
la cire est souvent prête d’être hors
d’usage et inutilisable.

Il est donc dans l’intérêt général que
nos collègues équipés en sonores attachent
le plus grand soin à cette formalité qui
leur demande si peu de temps.
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LE DROIT DES PAUVRES
L’Administration semble favorable

Les vacances parlementaires, qui

avaient, pendant la saison estivale, para-

Ivsé les efforts ds Directeurs de Specta-

cles pour un nouvel aménagement du

Droit des Pauvres, tirent a leur fin.

Le Syndicat Francais soucieux a juste
titre d’obtenir une prompte solution

était intervenu auprès de M. le Sous-

Secrétaire d’Etat aux Beaux-Arts en lui

demandant que la Commission officielle

désignée à cet effet, ne tarde pas à re-

prendre ses travaux.

M. Léon Brézillon, président du Syn-
dicat Français avait en effet envoyé la
lettre suivante au Sous-Secrétaire d’Etat
aux Beaux-Arts.

A Monsieur le Sous-Secrétaire

d’Etat, ministèmk de l’Instrue-

tion publique des Beaux-

Arts, Palais-Royal.

Monsieur le Ministre,

J'ai Thonneur de vous ‘prier, au nom

du Syndicat Français des Directeurs de
Théâtres Cinématographiques, de bien
vouloir fixer une date pour la prochaine
réunion de «la Commission chargée
d’étudier la situation relative faite à
l’Industrie du spectacle par les charges
fiscales auxquelles elle est assujettie, et
d’examiner une modification des taxes

actuelles, et, en particulier, du droit des

pauvres.

Il est inutile d’insister auprès de vous,
Monsieur le Ministre, pour vous rappe-
ler l’état assez critique de la situation

des directeurs de cinéma, et il serait sou-
haitable qu’une solution assez rapide in-

tervienne dans la question du Droit des
Pauvres qui grève si lourdement l’Ex-
ploitation cinématographique française.

Dans cet espoir et avec mes remercie-

ments,

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Mi-

nistre, l’assurance de mes sentiments

respectueux et dévoués.

Le Président :

Léon BRÉZILLON.

Voici la réponse qui a été reçue de M.
le Sous-Secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts:

Palais-Royal, le 30 Septembre 1930.

Monsieur le President,

Vous avez bien voulu, au nom du Syn-

dicat Français des Directeurs de Théd-

tres ©inématograéhique s, exprimerle dé-
sir qu’une réunion de la Commission

Interministérielle chargée d'examinerles
questions relalives au régime fiscal des

spectacles ail lieu prochainement.

J'ai l’honneur de vous signaler que les
séances de ia Commission ont dû être
interrompues pendant la période des va-

cances, mais soyez assuré que la ques-
tion n’est pas perdue de vue par mon
administration et que, dès la rentrée, je

ne manquerai pas d’examiner à quelle

date la Commission pourra reprendreses

travaux.

Veuillez agréer, Monsieurle Président,
l'assurance de ma considération très dis-

tinguée.

Le Sous-Secrétaire d'Etat
des Beaux-Arts,

Eugène LAUTIER.

On comprendra que le Syndicat Fran-
cais, officiellement représenté à cette
Commission par MM. Brézillon et Lus-
siez, soit obligé d’observer une assez
srande discrétion sur une issue peut-

être favorable des travaux de la Commis-

sion.

Une indiscrétion pourrait bien faire
échouer une solution apportant un grand
soulagement à tous les Directeurs de
Spectacles.
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On a présenté

du Canada une remarquable réalisation
SA sonore et parlante

tréal et Quebec Le Film de Richard Tauber
Salles du District de Quebec “Das Lockende Ziel

Alexandra, Eq. . 900 Nous sommes allés « voir et entendre »
Amherst, Eq. ” 1.400

|

le film présenté par la maison Rouhier, film
Arcade Eq. 850 sonore et chantant, et méme parlant, de
Belmont, Eq. 1.000 | ‘ichard Tauber, le célèbre ténor, le roi du
Bourget, . 680

|

disque allemand.
Broadway, Ed. . 450 Das Lockende Ziel est l’histoire d’un pe-
Cameo.. 540

|

tit aubergiste tyrolien qui devient un grand
Canada. 425

|

ténor berlinois, est séparé de sa famille par
Canadien. . 875

|

la jalousie amoureuse de sa partenaire, puis
Capitol, Eq. T 2.200

|

revient au pays, mais trop tard, et en est
Cartier, Eq. . 1.400 réduit a chanter la messe de mariage de la
Centre Palace. . 550

|

fiancée, qu’il perdit pas son silence et qui
Century. . 750

|

épouse un campagnard resté fidèle.
Cercle Social. . 200 Comme on !> voit, l’histoire n’est pas
Chalifour. . 150

|

éblouissante „d’originalité. Mais ce film
Chanteclerc, Eq. . 390

|

contient miez,s que ça. Il est actuellement
Chrystal Palace. . 900

|

le dernier môt de la perfection en matière
Corona, Eq. T 1.314

|

de films sonores et parlants. J’ai entendu
Cousincau, Eq. . 225 dans cette œuvre des chœurs, des orches-
Dominion, . Eq. . 850 tres, des ensembles musicaux extraordinai-
Electra, Eq. . 1.085

|

res, à la fois par l’harmonie, et par la pu-
Empress (Lachine), Eq 650

|

reté de reproduction (et sûrement d’émis-
Empress (Montréal), Eq 1.400

|

sion). Les paroles point déformées, les so-
‘airyland, Eq. . 775

|

norités du chant de Richard Tauber qui a
Le Français, Eq 1.800 bien la plus belle voix de ténor que j’aie
His Majestv’s, Eq. 1.100

|

entendu de longtemps) la plénitude de la
Imperial, Eq. T. 1.650

|

reproduction de tout ce qui est sonore:
King Edward. . 750

|

voix, chœurs, musique campagnarde, mu-
Loow’s, Eq. T. 2.400 sique de scène, orgues, m’ont emballé et
Lord Nelson, Eq. T 600

|

avec moi beaucoup d’autres. C’est à Tobis
Lux Palace. 440 que l’on doit la qualité de ces sonorités.
Maisonneuve, Eq. T 875 D'autre part, Das Lockende Ziel a des
Mateclic. Eu 700 qualités ‚ cinégraphiques incontestables
a sax 1 = bonne mise en scène, étude fouillée de cha-

Midway, Eq. 1 1.100 que scène, interprétation très humaine, et
Mount-Roya, E 820

|

compréhension parfaite de l’œuvre, encore
Napoléon, Eq. T 550

|

qu’elle soit intégralement parlée allemande
National. . 900 et sans titres explicatifs.
Orpheum, Eq. T. 900 Je crois que Vapparition de cette œuvre
Palace, Eq. 2300 dans sa version originale ne causerait au-
’apineau, Eq. ” 1.550 cun scandale et qu’on saurait sir a
ark, Eg. » … 900

|

Pas immense fait dans ce film par la tech-
nique sonore. I] faut même ne montrer ce

E ==

|

film au public francais que dans sa version
Plaza, Eq. T. (19

|

originale, sinon ce serait une trahison que
Princess, Eg: . 1.600

|!

de détruire un ensemble aussi harmonieux.
Roxy... 825 L. D.
Rogent, Eq. 1.050

Passe-Temps. . 525
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Terminons-en avec cette étude,
forcément rapide, qui condense en
peu de mots l’amas de documents
et paperasses que je possède sur
cette question, les notes recueil-
lies et prises sur originaux, soit à
la Nationale, aux Archives, ou
à l’Arsenal (où figure la plus belle
collection qui soit au monde de
pièces et documents intéressant le
théâtre (Bibliothèque Rondel), et
concluons par ce qui concerne la
Suisse.

D’une manière générale, le droit
des pauvres sur les spectacles
n’existe pas en Suisse. Pourquoi ?
Les grands hôpitaux et établisse-
ments de bienfaisance, possédant
des propriétés immobilières, ont
des revenus qui suffisent large-
ment à leurs besoins; et quand ces
revenus sont insuffisants, le can-

ton ou la commune vient à l’aide
des établissements et des hôpitaux.
En prévision de ces cas, la géné-

ralité des cantons suisses a établi
un impôt sur les théâtres et pré-
ieve sur les spectacles publics une
taxe qui ira quelquefois alimenter
les établissements nécessiteux.

Dans le canton de Vaud, les arti-

cles 2, 3, 18 et suivants de la loi

du 28 mai 1878 sur le colportage

 

SUISSE

 

soumettent l’exercice des profes-
sions artistiques ambulantes à l’o-
bligation d’une patente, dont le
prix est versé dans la caisse de
l’Etat.

Dans le canton de Neuchâtel,
toutes sommes perçues sur les

spectacles, exhibitions, cirques,
etc., rentrent également dans la
caisse de VEtat.

Dans le canton de Fribourg, tous
spectacles, exhibitions, cirques,
ete., sont soumis a un droit fixe
payé à l’Etat et à un droit propor-
tionnel payé à la commune.

Dans le canton de Bâle, les au-
torisations d’ouvrir un bal, de don-
ner des soirées privées dans les-
quelles on chante, passé onze heu-
res, sont assujetties à une taxe,
dont le produit est versé dans les
caisses communales servant elles-
mêmes des secours aux pauvres.

Dans le canton du Valais, les
spectacles, exhibitions de toute na-
ture et cirques paient l’impôt con-
formément à la loi sur le colpor-
tage.

Le canton de Genève a admis le
droit des pauvres et une loi du
3 février 1816 a réglementé sa
perception (1).

Il est perçu sur tous les specta-

Ce7

cles, concerts et exhibitions non vi-
ses par l’article 2, n° 3, de la loi
du 18 octobre 1884 sur les ventes
temporaires et les industries am-
bulantes (2), une taxe dontie pro-
duit brut, sous déduction des frais
dt contrôle, est versé dans la caisse
de l’Hospice-Général.

Cette taxe est de 3 à 8 0/0 de
la recette brute pour les spectacles,
concerts et exhibitions, qui ont un
caractère permanent, ou dont les
entrepreneurs se fixent dans les
cantons pour plus d’un mois; de
5 à 10 0/0 de la recette brute pour
les spectacles, concerts et exhibi-
tions, qui sont donnés d’une ma-
nière isolée ou temporaire. Cette
taxe ne s’applique pas aux con-
certs ou spectacles dont le produit
est exclusivement destiné à venir
en aide à une localité suisse, à des
établissements de bienfaisance ou
à des Sociétés de secours ayant
leur siège dans le canton de Ge-
nève. | |

Le département de justice et po-
lice peut, soit pour les Sociétés
musicales ou littéraires du canton
de Genève, soit pour les spectacles
ou exhibitions installés à Vannée,
convertir cette taxe en une somme
fixe payée par chaque représenta-
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tion ou par mois. Il peut aussi la
convertir en une ou plusieurs re-
présentations au bénéfice de l’Hos-
pice-Général. Quand il s’agit de la
taxe à percevoir sur le théâtre de
la ville de Genève, il doit deman-

der l’avis préalable du Conseil ad-
ministratif.

Le département de justice et po-
lice est seul chargé d’opérer la per-
ception de la taxe et de prendre les

  

nn

mesures nécessaires pour exercer
le contrôle des recettes des con-
certs, spectacles et exhibitions.

Les personnes taxées peuvent
recourir au Conseil d’Etat contre
le taux fixé par le département de
justice et police.

VERHYLLE.
 

(1) Cette loi, promulguée le 9 mars 1886,
a abrogé une loi du 8 décembre 1845 sur la
fixation et le mode de perception de la taxe
sur les spectacles.
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(2) Loi du 18 octobre 1884 :
« Art, . — Sont compris sous la dénomi-

nation de professions ambulantes ou tempo-
raires :
ede

ED

« 30 L’exercice des professions artistiques
ambulantes (comédiens, chanteurs, musi-
ciens, photographes, écuyers, danseurs de
corde, escamoteurs, etc.) ainsi que l’exploi-
tation en public, de localité en localité, d’ob-
jets d’art et de curiosités naturelles (pano-
ramas, ménageries, etc.).

« L'exercice des professions artistiques
peut être exonéré de l’obligation de prendre
patente, dans un intérêt artistique, que Tau-
torité appréciera dans chaque cas particu-
lier. » C. Mayrevielle.

  

XII" Congres du Spectacle
BORDEAUX

Des notre précédent numéro nous avons
rendu compte des premières manifesta-
tions du Congrès annuel de la Fédération
Générale de ssoeïatëons de Directeurs
de Spectacle de Province, dont l’organisa-
tion avait été confiée à nos amis de l’As-
sociation du Spectacle de Bordeaux et du
Sud-Ouest.

Voici quelques; précisions complémen-
taires :

Le Syndicat Français était représenté
a cette manifestation par MM. Brézillon,
président; Lussiez, Vignal, vice-prési-
dents; Imbert, administrateur, rappor-
teur de la Commission des Taxes.

Toutes les organisations du spectacle et
les groupements régionaux avalent en-
voyé de nombreux délégués.

La Chambre Syndicale des Directeurs
des Théatres de France M. MONCHAR-
-MONT Président, MM. CAVAILLES et
et Hubert GENIN ;
La Chambre Syndicale des Directeurs

de Tournées : M. AUDIER, Président,
M. FORVAL ;
La Chambre Syndicale des Casinos

autorisés : M. PIQUET, Président, MM.
MAGNY et SEDARD ;
La Chambre Syndicale des Théâtres
OMIes : M. DELEMARRE, Prési-
ent ;
Le Syndicat Français des Directeurs

de Cinémas : M. Léon BREZILLON,
Président, MM. LUSSIEZ, IMBERT et
VIGNAL ; :
La Fédération du Nord-Ouest : MM.

MOCH et DEVEAU;
La Chambre Syndicale des Directeurs

du Pas-de-Calais : MM. MORIEUX,
Président, SEINE, Vice-président ;
La Chambre Syndicale de Lille : M.

LELEU Paul, LELEU Gustave ;
La Fédération de Marseille : M. FOU-

GERET, Président, M. MATHIEU, VA-
LETTE ; :
La Mutuelle du Spectacle de Marseil-

le : MM. GUIDI, LAUGIER ;
La Fédération de Lyon : MM. ELIE,

Président ; BROSSY, Trésorier ; CA-
PELLE, Secrétaire ; PACARD, DULAR,
MAURY ;

I’Association du Spectacle de Tours :
M. DELFOSSE, Président, M. MORNA ;
LAssociation du Spectacle de Nan-

tes : M. FERNAND JEAN ;
L’Associtation du Spectacle de -Tou-

louse : MM. PAGNOC, Président ; ES-
CAREE Vice-président, FOUGET, LAN-

>

Fédération des Pyrénées-Orientales :
MM. DESCHAMPS, Président, FONT ;

Fédération du Var : MM. RACHET
Frères et GIACCARDY ;

Fédération du Spectacle d’Alger : M.
HAIST ;

1’Association de Nice : M. MILLE-
HERT, Président, ASTRIC ;

I’Association du Spectacle de Bor-
deaux : tout le Bureau et presque
l’unanimité des Membres inscrits ;
La Mutuelle du Spectacle de Bor-

deaux : tout le Bureau et presque
l'unanimité des Membres inscrits ;

Etaient présents au Congrès :

M. Georges RICOU, Co-Directeur de
l’Opéra-Comique, Président d'Honneur
de la Fédération Générale des Associa-
tions de Spectacles de Province, Délé-
gué officiel de M. Lautier, Sous-secré-
taire d’Etat aux Beaux-Arts ;

M. Max MAUREY, Président de la
Confédération Nationale du Spectacle,
Président de la Fédération Parisienne,
Président des Directeurs des Théâtres
de Paris ;
Les deux sociétés d’Auteurs avec leurs

délégués :
M. HIRCHMANN et M. de ROU-

VRAY, Société des Auteurs et Composi-
teurs dramatiques ; M. JOUBERT, Pré-
sident de la Société des Auteurs et Com-
positeurs de Musique ;
La Fédération Nationale du Specta-

cle : M. CEBRON, Secrétaire général ;
M. TAVERNE, Secrétaire-adjoint ;

L’Office de placement du départe-
ment de la Seine : M. TOUZA, Diree-
teur;
l’Union des Artistes : M. MARTI-

NELLI ; :
La Chambre Syndicale des Directeurs

de Music-Halls de France : M. BLON-
DHIN ; M. Charles DELAC, Président
de la. Chambre Cinématographique

نابليل ; M. GALLO, Secrétaire géné-
ral ;
M. COISSAC, Secrétaire général de la

Mutuelle du Cinéma et de la Maiso
d'Orly ; :
М. CHATAIGNER, Président de la

Presse Cinématographique ;
M. LAFAYE, Député ;
M. Jean ODIN, Député ;
M. CALMEL, Sénateur ;
M. Paul GREGORIO, Représentant

le Journal « Comcedia » ;
M. Paul BERTHELOT, Rédactéur en

Chef de la Petite Gironde ;

1930

¡Les journaux de Bordeaux; leurs dé-
légués : M. BRUNE, « Petite Gitonde » $
M. LISOTTE « La France » ; M. GUIL-
LOT « La Liberté du Sud-Ouest » EM.
SIMARD « La Dépéche de Toulouse » ;
M. BOULARET « La Vie Bordelaise ».

OOO

La séance d’ouverture, présidée par M.
Georges Ricou, représentant M. Eug. Lau-
tier, sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-
Arts, réunissait une nombreuse assis-
tance.

Voici les allocutions proftioncées par M.
Mauret-Lafaye, président de la « F. G.
ADS Pp+:

Mesdames, Messieurs,
Mes Chers Collègues,

« L’Association des Directeurs de Spec-
tacle de Bordeaux et du Sud-Ouest » vous
remercie, par la voix dé son président,
de Vhonneur que vous lui avez fait en ac-
ceptant de tenir à Bordeaux les assises du
xii° Congrès du Spectacle.

C’est un périlleux honneur que vous
avez fait à notre Association, car nous
gardons tous un souvenir persistant de
l'accueil que nous avons recu a Nice Van
dernier; « Nice, disions-nous, vêtue de
râce et de splendeur, reine entre toutes
es reines d’une région privilégiée ».
La comparaison entre ce qui fut l’an

dernier et ce qui sera cette année ne va-
t-elle pas être pour vous un sujet de dé-
ception.

Laissez-nous espérer qu’il n’en sera pas
ainsi. Un fils manque-t-il à la modestie
en disant du bien de sa mère ? Permet-
tez-moi donc de croire que vous allez être
conquis par les charmes multiples de notre
ville, différents de ceux de Nice, mais
réels aussi.
Et ce sera un souvenir inoubliable pour

nous, un souvenir fait de joie et de fierté
— parce que vous vous serez trouvés heu-
reux parmi nous — de vous avoir reçus
dans notre vieille cité gallo-romaine, terre
classique de la cordiale hospitalité.

duBordeaux unit les enchantements .

passé aux grâces du présent. Mais les émo-

tions délicates que feront naître en vous

ses rues élégantes, ses jardins fleuris, son

port majestueux, ses œuvres d'art, ses

beaux monuments ne sont pas les seules

que nous désirons vous voir éprouver.

Vous aurez, nous en sommes assurés,

un regard admiratif pour la Bordelaise,

qui mérite sa réputation d’élégance et de
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Lassistance

AUTRI

Du temps où l’Autriche et la
Hongrie étaient encore une monar-
chie dualiste, voici comment les

spectacles étaient assujettis à la
taxe d’assistance.

1° Autriche.

Cette taxe est tout ce qu’il y a
“de plus variable.

Ce sont les mairies et même les
bureaux de police qui les percoi-
vent et en doivent compte aux œu-
vres d’assistance.

Les jeux et spectacles ne sont
point seuls à l’acquitter. C’est ain-
si que les débits et cafés restant
ouverts après l’heure fixée par les
règlements y sont aussi astreints.

C’est un décret de la Chancelle-

rie aulique du 9 novembre 1808,

une décision du Conseil municipal

de Prague du 15 janvier 1821, le
décret impérial (5 mai 1827),
l’ordonnance de la présidence de

Province (7 décembre 1829), le
décret de la Chancellerie aulique
(14 janvier 1830), que l’ordon-
nance du gouvernement impérial

et royal du royaume de Bohême,

qui réglementèrent ce droit dans la

capitale de Prague et ses proches

communes.

En 1889, le décret impérial de

1827 était toujours en application.

En voici les modalités de l’im-
pôt ; j’en tiens le détail de Gabriel

Cros-Mayrevieille, auquel je ne

saurais trop me reporter :

1° Bals publics, — 6 florins

« L'UNIÓN, PROFIT POUR TOUS, EST DEVOIR POUR CHACUN » js
A=—_ 34 _—_

  

l’Assis-30 kreuizers, versés à
tance publique locale.

2° Bals de société privée, avec
prix d’entrée ou à frais communs,
— Bals privés, sans prix d’entrée
ni cotisation, mais dont les musi-

ciens sont loués et payés, — 2 fl.
10 kr. au profit de l’Assistance
publique locale.

3° Réunions, soirées, concerts,

spectacles lyriques ou de déclama-
tion, cirques, représentations de
toute nature, — 3 fl. 15 kr. Cette
taxe n’a cependant rien de fixe.
Elle est établie par l’Assistance pu-
blique d’après l’étendue, la répu-
tation, le produit probable de l’en-
treprise et d’après diverses circons-
tances. La somme perçue est répar-

tie par tiers entre l’institut des
pauvres, l’infirmerie ou hospice
des pauvres Saint-Bartholomée et
la police locale, et versée tousles
mois dans la caisse municipale de
Prague.

4° Réunions payantes avec exhi-
bitions de productions artistiques
ou musicales, — 1 fl. 05 kr.

5° Chanteurs ambulants et exer-
cant leur industrie dans les auber-
ges et cabarets, — 1 fl..05 kr. par
mois.

6° Sérénades nocturnes et auba-
des, — 35 kr. à 1 fl. 05 kr., qui
sont perçus par la direction de po-
lice et versés à l’Assistance publi-
que locale. 5

publique en Europe
CHE ET HONGRIE

7° Spectacles de gymnastique,
cirques, panoramas, ménageries.
La taxe est variable, elle est fixée
d’après importance de 1’établisse-
ment et le prix d’entrée ; elle est,
par mois et selon le cas, de 6 fl.
30 kr., 3 fl. 15 kr., 2 fl. 10 kr. et
1 fi. 05 kr.

8° Débits, auberges et cafés res-
tés ouverts au delà de l’heure fixée
par les règlements de police, —
52 kr. Cette taxe est entièrement
versée à l’Assistance publique lo-
cale ; sa perception incombe pour
Prague à la direction impériale-
royale de police. L'autorisation de
tenir ces établissements ouverts au
delà de l’heure réglementaire, soit
pourdes bals, soit pour d’autres ré-
jouissances, est donnée aux pro-
priétaires, dans Prague, par les ca-
pitanats impéral et royal de la ville
et dans les faubourgs par les auto-
rités locales.

9° Réunions d’amateurs, dans
lesquelles on joue des œuvres de
théâtre. Le produit net est affecté
à une œuvre de bienfaisance quel-
conque ou destiné à l’institut local
des pauvres.

Les théâtres à Prague ne sont
pas soumis au Droit des Pauvres ;
mais les jours de grande fête, Noël,
Pâques, Pentecôte, ete, le produit
net des représentations est affecté
à une œuvre de bienfaisance.

VERHYLLE. |
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Conseil d'Administration
mAÑ——

Convocation

MM. les Administrateurs du SYNDICAT
FRANCAIS sont priés d’assister a la réu-
nion du Conseil d’Administration qui aura
lieu le mercredi 2 juillet, à 10 heures, au
Siège Social. 7

[jj

‘Commission technique
—_—VWWVW

MM. les membres de la Commission

technique sont priés d’assister à Ja réunion
qui aura lieu le samedi 28 juin, à 10heures.

——

Commission dArbitrage
mm

Me Lévêque, avocat-conseil, et MM. Rey-
naud et Verdier ont représenté le Syndicat
Français à la réunion de la- Commission
d'arbitrage du mardi 18 juin 1930
soit comme arbitres, soit comme défen-
seurs des directeur provinciaux avec des
maisons de location.

هوه

Chambre Syndicale
WWW

 

Commission technique
pour le film sonore

L Commission technique instituée par la
Chambre Syndicale pour étudier le film so-
nore s’est réunie mercredi 11 juin.
M. Vignal, Président de la Commission

technique du Syndicat Français ; M. Du-
breuil, architecte-conseil, et M. Roulleau,
ingénieur-conseil, représentaient le Syndi-
cat Français.

9

Conseil dAdministration
et44447

Réunion du 11 Juin 1930
Le Conseil d’administration s’est réu-

ni, le mercredi 11 juin, à 10 heures, au
siège social, sous la présidence de M.
Lussiez, vice-président, remplaçant M.
Brézillon excusé,
Parmi les adhésions présentées, ont

été acceptées celles de MM. Lemar-
chand, Labrousse, Houte, Grosse, Miotte,
Granier, Cavanna, Boussereau, Donna-
dieu.
Les membres de la délégation fran-

caise au Congrès international de
Bruxelles ont rendu compte de leur
mission et des travaux du congrès ;
les différentes résolutions des commis-
sions ont été examinées et approuvées
par le Conseil qui a décidé de poursui-
vre leur réalisation en France.
Le Conseil a pris ensuite connais-

sance de la correspondance : lettres du
Spectacle, de la direction du Pari Mu-
tuel, de l’Association des Directeurs de

  

L’Ecran

 

 

Spectacles de Tours, de la Chambre
Syndicale de la Cinématographie, de la
Fédération de Province.
MM. Vignal, président de la Commis-

sion Technique; Dubreuil et Roulleau,
conseils techniques syndicaux, ont été
désignés pour assister à la réunion de
la Commission Technique de la Cham-
bre Syndicale.
Le Conseil d'administration a dési-

gné MM. Brézillon et Lussiez pour re-
présenter le Syndicat Français au Con-
grès de Bordeaux (7-9 juillet) organisé
par la Fédération générale des Asso-
ciations de Directeurs de Spectacle de
Province ; MM. Vignal et de Lobel ont
été nommés délégués suppléants.
M. Lussiez a mis les administrateurs

au courant des derniers détails de la
constitution définitive de la Fédération
Française des Directeurs de Cinéma,
créée en avril; Tes différentes modali-
tés prévues ont été unanimement ap-
prouvées,
Sur l'initiative de M. Granon, le Con-

seil a examiné la position à prendre
par l’organisation des directeurs de ci-
némas dans le sein de la cinématogra-
phie, où les intérêts de l’exploitation
ne disposent pas d’une représentation
suffisante; les explications de M. Gra-
non ont recueilli une approbation una-
nime sur le principe; il a été décidé
d’en faire part à la réunion du lende-
main du bureau de Ia Fédération de
Province, où MM. Lussiez, Vignal et

Gérard se rendront mandatés par le
Syndicat Français.
Le Conseil a ensuite procédé à Гех-

pédition des affaires courantes.

—#

Présentation du Thomsonor

La Compagnie Française Thomson-
Houston prie MM. les Exploitants et Direc-
teurs de Cinémas de lui faire l'honneur
d’assister à la «démonstration publique
de son appareil de films parlants, le
Thomsonor, qu’elle organise le mercredi
25 juin 1930, à 10 heures précises, au
Théâtre des Folies Dramatiques, boule-
vard Saint-Martin, Paris.

—[#+

Contre le Droit des Pauvres

La Commission officielle chargée de
rechercher un nouvel aménagement du
Droit des Pauvres, à laquelle le Syndi-
cat Français est représenté par MM.
Brézillon (délégué titulaire), Lussiez
(délégué suppléant), a tenu le vendre-
di 13 juin sa première séance au sous-
secrétariat des Beaux-Arts.

En l’absence de M. Lautier, sous-

secrétaire d’Etat, empêché, la séance

 

 

CALE
fut présidée par M. Paul Léon, direc-
teur des Beaux-Arts.
M. Imbert, secrétaire de la Commis-

sion des taxes du Syndicat Français,
assistait également à la réunion.
Dès l’ouverture, et comme il fallait

s’y attendre, les représentants ou les
défenseurs de l’Assistance Publique
émirent l’avis formel qu’il leur sem-
blait impossible de toucher au Droit
des Pauvres ; mais ils se déclarèrent
prêts à appuyer une nouvelle action
contre la taxe d’Etat, taxe de guerre !
Ces champions de l’Assistance Pu-

blique furent : MM. Mourier, direc-
teur de l’A.P.; de Fontenay, conseiller
municipal de Paris, rapporteur du bud-
get de l’A.P.; Dron, sénateur, représen-

tant du Conseil supérieur de l’A.P. ;
Delahousse, représentant les Bureaux

de Bienfaisance de Province.
Les délégués du Spectacle répondi-

rent immédiatement que la Commis-
sion avait été désignée par le Gouver-
nement pour rechercher une modifica-

tion et que, par conséquent, ils ne com-

prenaient pas qu’on ouvre une discus-

sion sur le principe même du Droit
des Pauvres.

Ils ajoutèrent que les personnes pré-
sentes étaient réunies pour supprimer

un régime d’exception frappant le

spectacle, pour établir un système plus

équitable et que le principe même d’un
remaniement du Droit des Pauvres

ayant été admis par les ministres inté-

ressés, il n’y avait pas lieu d’y revenir.

Les fonctionnaires ou représentants

de l’A.P. émirent alors des considéra-

tions variées (et réfutées sans peine

par les délégués du Spectacle) visant à

établir que les taxes étaient payées par

les spectateurs et même, ajouta M. de

Fontenay, par les étrangers qui fré-

quentent les spectacles ! :

M. le sénateur Lemery, dans une re-

marquable intervention ramena la ques-

tion sur son véritable terrain en dé-

montrant que la Commission navait

pas pour but d'examiner la légitimité

ou non du Droit des Pauvres mais bien

d'aboutir á un projet précis de rempla-

ment.

Sur sa proposition fut désignée une

sous-commission chargée de rechercher

et de présenter une solution équitable;

cette Commission devant se réunir in-

cessamment.

De ce bref exposé, les directeurs de

cinémas pourront déduire que la pre-

mière réunion n’a pas donné de résul-

tats bien appréciables et qu’elle a for-
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Lune des questions particulierement im-

portantes dont le Congrès de Bordeaux

avait à s'occuper était celle du Droit des

Pauvres. Elle vint en discussion dans la

séance de l'après-midi du 9 juillet. Voici

le compte rendu succinct des débats rela-

tifs à cette question brûlante : :

La parole est donnée à notre collègue

M. Georges Imbert docteur en droit rap-

porteur. de la Commission des Tares du

Syndicat Francais qui a représenté le Ci-

néma à la Commission interministérielle

du Droit des Pauvres en qualité de”sup-

pléant de M. Brézillon, délégué officiel. .

M. Imbert rappelle qu’à la suite d'une

démarche effectuée par les représentants

du spectacle (théâtre et cinéma), en jan-

vier dernier le ministre des Finances,

daccord avec le sous-secrétaire d’Etat des

Beauz-Arts, décida la création immédiate

d’une commission chargée de rechercher

un mode de perception plus équitable et

plus moderne des droits de l’Assistance

publique. Ce sont là les termes du com-

muniqué officiel. ; e

Cette Commission a été créée par un

ont proposé la désignation d’une sous-
commission qui procéderait à l'étude d’un
projet précis, pouvant être soumis ensuite
à l’appréciationde la Commission plé-
nière.
La sous-commission a été alors consti-

tuée, le spectacle y étant représenté par
M. Mar Maurey (théâtre) et Imbert (ci-
néma).
Après quelques réunions préparatoires

des représentants du spectacle, tenues au
théâtre des Variétés, et du cours desquel-
les il a été décidé que tout le spectacle se
rallierait au projet présenté par le Syndi-
cat Français, la sous-commission s’est réu-
nie le 30 juin 1930.
Les représentants de l’Assistance publi-

que et du ministre des Finances persistant
dans leur tactique d’obstruction ont dé-
claré encore que l'ensemble du spectacle
n’était pas dans une situation critique et
que les directeurs n’avaient pas à se plain-
dre. Une discussion très vive s’est alors
engagée à laquelle M. Lémery, sénateur,
a mis fin en donnant lecture du rapport
du Syndicat Français, au nom de tout le
spectacle. Placés devant une base précise
de discussion les adversaires du spectacle
ont alors demandé qu'une copie de ce rap-
port leur soit remise avant la prochaine
réunion. E

Cette deuzième réunion a eu lieu le 5
juillet 1930. Ele a été marquée, comme les
autres, par une tentative de diversion de
la part de VAssistance publique et du mi-
nistère des Finanees. Il a fallu toute/l’éner-
gie des représentants du spectacle pour
éviter que la discussion sorte du but de la
Commission.

décret du 22 avril 1930 (dont le, texte a

été publié dans VEcran). Il est regrettable

— ce qui eût évité par la suite bien des

malentendus et des discussions parfois

véhémentes — que les termes du décret

fixant le rôle de la Commission, n’aient

pas été conformes à ceux du commumiqué

ministériel. Le décret dit en effet que la

Commission interministérielle est chargée

« d’étudier la situation Faite à l’industrie

du spectacle par les charges fiscales aux-

quelles elle est assujettie et d'examiner

s'il y a lieu d’envisager une modification

des taxes actuelles et, en particulier, du

droit des pauvres ». Hes

La première réunion de la Commission a

eu lieu le 13 juin 1930. Dès cette prise de

contact deux clans nettement hostiles, se

sont immédiatement manifestés. Le pre-

mier, celui des adversaires des revendica-

tions du spectacle, comprenant deux alliés:

les représentants de l’Assistance publique

et. ceux du ministère des Finances. Le

deuxième, celui des partisans du specta-

cle, comprenant ,outre les représentants

directs du théâtre (Max Maurey, Mauret-

Cette séance, particulièrement impor-
tante, a notamment mis aux prises le di-
recteur général des Contributions indirec-
tes qui a soutenu le droit des pauvres et
déclaré qu’il ne pourrait être remplacé par
une autre contribution indirecte, et M. Im-
bert, qui a soutenu qu’avec de la bonne vo-
lonté, le problème n’était pas insoluble, et
que si les contributions indirectes fournis-
sent peu d'impôts de remplacement, les
contributions directes, par contre, ainsi
que les taxes municipales, donnent plu-
sieurs solutions parfaitement acceptables,
solutions dont il a fait l'exposé.

Il serait trop long et fastidieux de don-
ner ici des détails sur cette discussion
d'ordre technique, Ce qu’il faut en rétenir,
c’est que, malheureusement pour notre
thèse, le ministère des Finances n’est re-
présenté que par le chef des Contributions
indirectes qui désire conserver jalouse-
ment, pour son administration, les taxes
sur les spectacles, et qui s'oppose systéma-
tiquement, sans ‘même examiner la ques-
tion, à tout procédé de remplacement du
droit des pauvres puisé dans les Contribu-
tions directes. Il est fort regrettable que la
réforme puisse ainsi être compromise par
de mesquines questions de boutique admi-
nistrative. : :

A cette méme séance, M. Locquin, dé-
puté, a formulé une proposition de rempla-
cement assez ingénieuse qui doit être dis-
cutée, à la prochaine séance du 25 juillet.

En résumé la question de la suppression
du droit des pauvres est, en ce moment,
en pleine discussion. On se trouve en pré-
sence de deux projets du spectacle :

La question du Droit des Pauvres

au Congrès de Bordeaux ch

Lafage, Montcharmont) du cinéma (Brézil-
lon, Lussiez, Imbert), des auteurs drama-

tiques (Charles Méro), quelques parlemen-
tairés éminents, dônt MM. Lémery, séna-

teur, et _Locquin, député.
Les adversaires du spectacle, profitant

de l’ambiguité des termes du décret, ont
immédiatement tenté une manœuvre dila-
toire. Ils ont proposé un vœu tendant à
demander l’abolition de la taxe d’Etat, im-
pôt de guerre. Mais, sur la question essen-
tielle, celle de la suppression du droit des
pauvres-ils se sont déclarés nettement hos-

tiles et partisans de son maintien dans
sa forme actuelle.
Une discussion très vive s’est alors en-

gagée. Les représentants du spectacle, tout
en souhaitant, cela va sans dire, la dispa-
rition prochaine de la taxe d’Etat, se sont
refusés à laisser dévier la question décla-
rant que la Commission était constituée
pour rechercher un autre mode de percep-

tion des droits de l’Assistance publique,
que le système actuel du droit des pauvres
était condamné et qu’il fallait nécessaire-

ment trouver une solution. Pour cela, ils

1° Le projet Imbert, sur lequel le ciné-
ma et le théâtre s’étaient mis d’accord, et
qui propose le remplacement du droit des
pauvres par des centimes” additionnels
communaux établis sur certaines contri-
butions et supportés par toutes les person-
nes non indigentes ;

20 Le projet Locquin, qui demande au
Trésor public de verser aux bureaux de
bienfaisance le produit de la taxe d’Etat, le
complément, s’il y a lieu, devant être four-
ni par une taxe additionnelle à Vimpót
général sur le revenu.

M. Imbert termine son exposé en décla-
rant que les représentants du spectacle en
général et du cinéma en particulier, feront
tout ce qui dépendra d'eux pour aboutir à
une solution satisfaisante. H déplore que
le fonctionnement de la Commission soit
vicié à la base, puisque sur trente-deux
membres dont elle se compose, le spectacle
n’est représenté que par huit membres, la
grande majorité étant constituée par les

fonctionnaires de l’Assistance publique et
du ministère des Finances. Il espère que
ce vice à la base sera compris par les Pou-
voirs publics ,qui voudront bien examiner,
avec toute attention et la sollicitude
qu'ils méritent, les projets de remplace-
ment présentés, projets qui s’inspirent
tous de l’idée que, sans diminuer d’uncen-
time les ressources de l’Assistance publi-
que celles-ci ne doivent pas être fournies
uniquement par les exploitants de specta-
cle, mais par tous les contribuables qui
doivent participer à cette œuvre de solida-
rité nationale. 
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LE DROIT DES PAUVRES
jugé par l’Association des Directeurs Toulousains

Vœu voté à l’unanimité par les direc-

teurs de cinéma de Toulouse et région

réunis en assemblée générale ; ce vœu qui

est suivi de trois exemples se rapportant

à deux paliers (avant et après la dé-

taxation) vous montrera mieux que ce que

pourrait le faire un long discours, les vé-

ritables bénéficiaires des deiniers dégrè-

vements.

Premier vœu, — Vu la situation plus

que pénible faite a la petite exploitation

cinématographique, l'Association des Di-

recteurs de Toulouse et de la région, de-

mande instamment que des dégrèvements

importants soient effectués, et en parti-

culier pour les petites et ‘*noyernnes salles.

La réduction de la taxe d'Etat (taxe

appliquée pendant la dernière guerre, et

qui aurait dû disparaître à la cessation

des hostilités alors que nous sortions

vainqueurs de la tourmente), ne com

mence a être appréciable qu’aux paliers

supérieurs, les établissements de grosse

exploitation ont été favorisés au détri-

ment des petits, alors qu’il avait été

demandé pour ces derniers, l'abattement

à la base.

Il serait inadmissible que la commis-

sion instituée pour étudier une nouvelle

répartition et de nouveaux aménagements

suive les mêmes errements ; notre asso-

ciation lui demande son appui pour que

toute diminution ou transformation du

droit des pauvres soit faite démocrati-

quement ; il serait inadmissible que les

petites salles n’obtiennent que des pous-

sières de dégrèvement alors que les gros

palaces de la capitale et des grandes

villes obtiendraient, grâce a leurs succur-

sales multiples et à leurs fortes recettes,

de véritables diminutions de leurs charges

S'il en était autrement, le cinéma rural

tant préconisé ne pourrait plus continuer

bien longtemps à supporter ur pareil état

de choses.

Voici deux exempies qui vous montre-

tront exactement de combien ont été dé-

taxés en province deux établissements,

l’un au premier palier, l’autre au qua-

trième, et un troisième exemple frappant

de détaxation à Paris au quatrième pa-

lier.

Etablissements faisant :

LA CRITIQUE

 

    

PROVINCE

15.0C0 francsRecette mensuelle :

DROIT DES PAUVRES

10 francs par 113 fr. 60

10 francs par 112 fr. 5U

avant détaxes :

après détaxe

15.000 x 10
avant ) 11560 = 1.320 42

; 15.000 x 10
apres | an — 1.333 33

Difference en plus. 12 91

TAXE D’ÉTAT

avant détaxe : 3 fr. 60 par 113 fr. 60

2 fr. 50 par 112 fr. 50après détaxe:

15.000 x 3,60
avant ) 718860 — — 475 35

. ( 15.000x 2,50
apres ) De — 333 33

Difference en moins 142 02

Somme totale payée pour 15.000 francs de recette

1.795,77 soit 11,97 %

1.666,66 soit 11,111 %

429,11 0,86 %

avant detaxe.. ..

après détaxc.. االاو
 

Différence en moins: total.

130 . 000 francsRecette mensuelle :

DROIT DES PAUVRES

avant détaxe : 10 francs par 125 francs

apres détaxe : 10 francs par 122 fr. 50

130.000 x 10
 

 

avant > = 1040 »

зе $ 180.00010 =
pres > 19250— 10.612 25

Différence en plus. 212

TAXE D’ÉTAT

avant détaxe : 15 francs par 125 francs

après détaxe : 12 fr. 50 par 122 fr. 50

130.000 x 15

 

avant ) 195 = == 15.600 »

у 130.000 XxX 12,50 +
apres ) = 12250 == 13 265 30

Différence en moins.. .. 2.334 70

Sommetotale payée pour 130.000 francs de recette

avant détaxe 26.C00 soit 20%,

23.877,55 soit 18,3673 %
\ ,

apres detaxe ..
 

total. 2122,45 soit 1,6327 %Différence en moins:

PARIS

4.0C0.000 de francsRecette mensuelle :

DROIT DES PAUVRES

avant détaxe: 10 francs par 140 francs

après détaxe : 10 francs par 135 francs

( 4000 000710 _
avant. > 285.714,30

 

4 000.000 x10
après ل = 296.296,30

Différence en plas . 10.582 »

TAXE DBDETAT

avant détaxe : 30 francs par 140 francs

après détaxe : 25 francs par 135 francs

4.000.000 x 30

140

4.000.000 x 35
apto SOON = MOPAT

135

== 857 .142,85avant )

 

116.402,10

Sommetotale payée pour 4.0 )0.000 de fr. de recette

1.142.857,15 soit 28,57 %
1.037.037,05 soit 25,923 %

100.820,10 soit 2,645 %

em .
Difference en moins ..

avant détaxe .. ..

aprés détaxc ee
 

 

Différ. en moins : total.

 

Nota. — Il est à remarquer que le droit
des pauvres a récupéré en plus 296.296,30
— 285. 714,29 =10.582,01.

En résumé, les bénéficiaires de la der-
nière détaxation sont

1° Le droit des pauvres, car d’après
les exemples ci-dessus, il vous sera facile
de constater qu’il touche plus qu’aupara-
vant;

2° Les droits d'auteurs, car si le pour-
centage reste le même, il rapnorie Givan-
tage du fait qu'il est prélevé après déduc-
tion des taxes diverses sur la recette
brute, ces taxes devenant moins fortes,
le net devient plus élevé;

3° Les grands établissements, et surtout
les circuits groupant plusieurs salles.

Ce n’est sans doute pas ce qu’a voulu
le législateur, et les exemples ci-dessus
vous auront démontré, j'en suis certain,
qu'il est grand temps de faire queique
chose de sérieux pour la petité exploita-
tion que l’on met cependant à ٠011111
tion pour diverses œuvres et, en particu-
lier, pour le cinéma scolaire pour lequel
les grandes salles ne sont jamais deman-
dées, car les autorités savent très bien
qu’elles leur seraient refusées.
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PETITS ECHOS DE BRUXELLES

Bruxelles, 11 juin (dépéche de notre

correspondant particulier)

Dernièrement, la succursale a Bruxel-
les d’une grosse firme de distribution al-
lemande, envoyait à un exploitant de la
banlieue bruxelloise, une copie contre
remboursement de la somme de 5.800 fr
montant de la location du dit film pour
une semaine. Le film n'eut guère de sue-
ces.

Le vendredi suivant, à la première
heure, le directeurfit retourner à la mai-
son de location la copie contre rembour-
sement ‘de la somme de 5.900 fr. en ajou-
tant dans une lettre, ces quelques mots
Je vous envoie en retour, la copie de
votre film contre remboursement de
5.900 fr., à savoir : 5.800 fr. qui mere-
viennent du fait de l’insuccès du film
plus 100 fr. pour tous les ennuis que j'ai
eus. Et la maison de location qui n'avait
pas d’autre copie de libre pour fournir
un programme le soir même, dut s’exé-
cuter

a

Lors du récent congrès des exploitants
cinématographiques qui s’est tenu à
3ruxelles, la presse cinématographique
bruxelloise avait organisé pour tous les
délégués étrangers une visite de 1’ Hôtel
de Ville de Bruxelles. Un thé était offert
par l’échevin, dans la grande salle du
conseil.

L'échevin tint à prononcer un discours,
au cours duquel il dit en montrant les
superbes tapisseries qui ornent les murs
de la salle «Ces superbes tapisseries
furent ‘enlevéées en août 1914 et mises en
lieu sûr, pour éviter que les « boches » ne
s’en emparent, ce qu’ils n’auraient cer-
tainement pas manqué de faire ».

Le brave échevin oubliait seulement que
5 délégués allemands se trouvaient dans
l’assistance.

Chacun put toutefois remarquer, que
les moins gênés de tous étaient précisé-
ment les 5 délégués allemands.

À noter poursa décharge, que l’échevin
gaffeur a fait trois ans de forteresse com-
me prisonniercivil pendant la guerre.

Les délégués étrangers avaient égale-
ment été conviés à une visite de l’exposi-
tion d'Anvers. Celle-ci, qui est admirable,
comprend, parmi diverses autres attrac-
tions, la ay d’une petite ville
flamande du 17° siècle, intitulée « Vieille
Belgique ».

Il est à croire que les anciens flamands
aimaient bien à boire, éar chacune des
maisons de la « Vieille Belgique » est un
estaminet où, d’accortes serveuses en cos-
tume adéquat vous offrent de la bière,
de la « gueuze » et surtout du champagne

= 29 —

Mais est-ce le champagne, est-ce l’ac-
cueil particulièrement chaleureux des
jeunes serveuses, le fait est que le soir, à
minuit au rassemblement général devant
la gare d’Anvers, la moitié à- peine des
délégués se trouvaient présents.

Et le lendemain matin, par chacun
des trains venant d‘Anvers, on pouvait
voir arriver, les yeux battus, les jambes
un peu trainantes, des groupes de délé-
gués se dépêchant pour pouvoir assister
à la première séance du matin où leurs
confrères plus sages, les accueillaient
avec de petits sourires narquois.

L'Exposition d’Anvers fait une coneur-
rence énorme aux salles de cinémas de
toute la région anversoise.

Les directeurs de cette région, afin
d'éviter des pertes trop sensibles, vien-
nent de décider ‘que pendant les trois
prochains mois ils ne passeraient plus
que des films muets (bien que tous soient
équipés en sonore), films qu’ils sonori-
sent eux-mêmes aves des disques commer-
ciaux. Or, chose curieuse qui va faire
exulter de joie, les derniers partisans du

film muet, les recettes constatées la der-
nière semaine ont été plus fortes avec les
productions muettes qu’avec de gros

films sonores tels que : « La Divine Lady»
ou « Broadway».

A Bruxelles. — Au Cameo (Metro-Gold-
win)« Chanson païenne », malgré le soleil
et la chaleur, commence sa 4° semaine
sans voir ses recettes diminuer.

Au Coliseum (Paramount) « Parade
d’amour » en est à sa 8° semaine. On fait
toujours queue en matinée et en soirée
pour applaudir Maurice Chevalier qui
est devenu l’idole des Bruxellois.

Au Victoria-Monnaie, « L’Amante légi-
time» en est 3° semaine d’exclusi-
vité et continue à faire des salles com-
bles.

A la Scala, «Mon Gosse de Père» a
du mal à rester à l’affiche, bien qu’il! ne
passe que depuis peu de temps. Les Bel-

ges ne doivent pas aimer Adolphe
Menjou ?

A l’Agora (pourtant une des plus jolies
salles de Bruxelles si ce n’est la plus
belle) les fauteuils restent vides en rai-
son de l‘âge canonique ou de la pauvreté
des films qui y sont présentés. On parl»
du reste d’un sérieux changement dans
la direction de cet établissement.

Au Splendid, «Great Gabbo » avec
Eric Von Stroheim et Betty Compson,
fait depuis plus de 6 semaines des recet-
tes record.

A Liége - «Le Mystère. de la Villa
Rose » a fait pendant deux semaines sal-
le comble au Liége Palace, alors que les
films américains restaient assez dédai-
gnés du public.

Jean LUSSEY

 

min LES CINÉMAS

HUBERT - FRANGO - FILM
EN EXCLUSIVITÉ A L’

AUBERT-PALACE
24. boul. des Italiens, Paris-9e - Tél. Prov. 84-64

B
E
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RELACHE

GAUMONT-PALACE
Direction Gaumont-Franco-Film

Place Clichy, Paris-l8e - Tél. Marcadet 56-04

RELACHE

EN EXCLUSIVITÉ AU

CAMÉO
32, boul. des Italiens, Paris-9e - Tél. Prov. 88-62

CHEZ LES

MANGEURS D'HOMMES

EN EXCLUSIVITÉ A L’

ÉLECTRIC -PALACE - AUBERT
5, boul. des Italiens, Paris-2e - Tél. Gut. 63-98

DOLLY DAVIS, ALICE ROBERTE

et MICHEL TSCHEKOW

dans

POLICHE

ARTIST!C CINEMA AUBERT
61. rue de Douai, Paris-9e - Tél. Central 81-07

LES 4 PLUMES

BLANCHES
avec

RICHARD HARLEM, CLIVE BROOKS

et les plus beaux programmes muets et
sonores dans les établissements suivants ;

PALAIS-ROCHECHOUART-AUBERT
56, b. Rochechouart, Paris-18e - Tél. Nord 21-52

TIVOLI-CINÉMA-AUBERT
19. r. F.-du-Temple, Paris-10e - Tél. Nord 26-44

VOLTAIRE-PALACE-AUBERT
95, rue la Roquette, Paris-lle - Tél. Код. 65-10

GRAND CINÉMA AUBERT
57, avenue Bosquet, Paris-7e - Tél. Séonr 44-11

RÉGINA-PALACE-AUBERT
155, rue de Rennes, Paris-6e, - Tél. Littré 26-36

PARADIS-PALACE-AUBERT
42, rue de Belleville, Paris-20e

GAUMONT-THÉATRE
7, boul. Poissonnière, Paris-2e - Tél. Gut. 33-16

CINÉMA-SAINT-PAUL-AUBERT
73, rue St-Antoine, Paris-4e - Tél. Archives 07-47

MONTROUGE-PALACE-AUBERT
73, av. d'Orléans, Paris-l4e - Tél. Gobel. 51-16

GAMBET TA-PALACE-AUBERT
6, rue Belgrand, Paris-20e - Tél. Roquette 31-74

SPLENDID-CINMA
60, av. Motte-Picquet, Paris-15e - Tél. Ség. 65-03

CINÉMA-CONVENTI N-AUBERT
27, y. Al.-Chartier, Paris-15e - Tél. Vaug. 42-27

GRENELLE-PALACE-AUBERT
141, av. Emile-Zola, Paris-15e - Tél. Ségur 01-70

MARCADET-PALACE-AUBERT
110, rue Marcadet, Paris-18e - Tél. Marc. 22-81

LES MEILLEURES SALLES
LES MEILLEURS FILMS Е

BENENNENNNA
H
N

LA CBBINBOUEС x
INEMATQERAPHIQUE
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Toujours le Droit des Pauvres

Les vacances Parlementaires, qui avaient pen-

dant la saison estivale paralyse les efforts des

Directeurs de Spectacles pour un nouvel amena-

gement du Droit des Pauvres, tirent a leur fin.

On a pu voir, dans le dernier numéro de

l’Ecran que le « Syndicat Francais » soucieux, à

juste titre, d'obtenir une prompte résolution, était

intervenu auprès de M. le Sous-Secrétaire d'Etat

aux Beaux-Arts en lui demandant que la Commis-

sion officielle désignée à cet effet, ne tarde pas de

reprendre ses travaux.

Voici la réponse qui nous vient ce jour de M. le

Sous-Secrétaire aux Beaux-Arts.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE. DE
L’INSTRUCTION PUBLIQUE

ET DES BEAUX-ARTS

BEAUX-ARTS

THÉATRE

Palais Royal, le 30 septembre 1930.

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu, au nom du Syndicat Français

des Directeurs de Théâtres Cinématographiques, expri-

mer le désir d’une Réunion de la Commission Inter-

ministérielle chargée d’examiner les questions relatives

au régime fiscal des Spectacles ait lieu prochainement.

J’ai l’honneur de vous signaler que les Séances de la
Commission ont dû être interrompues pendant la

période des vacances, mais soyez assuré que la ques-

tion n’est pas perdue de vue par mon Administration

et que, dès la rentrée, je ne manquerai pas d’examiner

à quelle date la Commission pourra reprendre ses tra-

vaux.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance

de ma considération très distinguée.

Le Sous-Secrétaire d’Etat
des Beaux-Arts,

EUGENE LAUTIER.

On comprendra que le «Syndicat Français »
officiellement représenté à cette Commission par
MM. Brézillon et Lussiez soit obligé d'observer

une assez grande discrétion sur une issue peut-être
favorable des travaux de la Commission.
Une indiscrétion pourrait faire échouer une solu-

tion apportant un grand soulagement à tous les
Directeurs de Spectacles.  

Toutefois, nous sommes heureux de reproduire

une information que notre excellent confrère

Comædia a publié mardi dernier sur le même sujet.

L’ASSISTANCE PUBLIQUE NE SERAIT PLUS

HOSTILE AU NOUVEL AMENAGEMENT DU

DROIT DES PAUVRES

Nos lecteurs savent à la suite de quelles nécessités

impérieuses nous avons fait campagne en faveur de la

suppression des taxes de guerre qui accablent le spec-

table — lequel va subir ainsi toutes les incidences de

la loi sur les Assurances Sociales — et l’on sait qu’à

la suite de ces efforts, une Commission fut constituée

en vue d’étudier un nouvel aménagement du Droit des

Pauvres.

On peut espérer aujourd’hui une solution heureuse

de ce délicat problème et nous pouvons dire que

l’Assistance Publique — M. le Docteur Louis Mourier,

son Directeur Général en tête — n’est plus hostile ni

opposé à cette réforme qui s'impose. Mais voilà, il faut

trouver un terrain parfait d’entente.

La Sous-Commission chargée de l’examen de la ques-

tion des Taxes sur les spectacles qui devait se réunir

le 25 juillet dernier, en raison des vacances, n’a- pas

tenu séance. M. Henry Lemery, M. Max Maurey et

M. Jean Locquin, rapporteur du Budget des Beaux-Arts

à la Chambre voudraient que le théâtre, sans quesoit

porté atteinte à la somme globale perçue par l’Assis-

tance Publique, et sans violer la loi, ne soit plus seul

à supporter ces lourdes charges. C’est là toute la ques-

tion.
Mais nous croyons savoir quela solution est en bonne

voie. A l’Assistance Publique, au service du Droit des

Pauvres, bien qu’on nous ait renvoyé à la Direction

des Contributions Indirectes (Bureau des Théâtres et

au Ministère des Finances, avenue Victoria et rue de

Rivoli), on est également prudent et réservé. Nos infor-

mations particulières — puisées aux meilleures sources

— nous permettent d’ajouter que seule la rentrée des

Chambres — étant donné que plusieurs Sénateurs et

Députés, diverses personnalités et fonctionnaires appar-

tenant à la dite sous-commission sont encore absents

de Paris — fera aboutir cette sage mesure de justice

réparatrice depuis si longtemps réclamée par Comædia

et que l’industrie du spectacle attend avec une patience

attentive.

A cela qu’ajouter, sinon qu'avec la presse corpo-
rative, nous attendons impatiemmentla rentrée des

Chambres.
Encore ne faudrait-il pas trop s’illusionner...

L’horizon politique apparait lourd d’orages, les
mois qui vont suivre sont grevés de questions plus
ou moins opportunes et le cinéma qui, il faut le 
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dire, ne connait guére d’ardents défenseurs parmi

nos législateurs, risque, une fois de plus de voir

supprimer son tour.

Mais un point reste acquis. M. le Sous-Secrétaire

d’Etat aux Beaux-Arts, a promis (voir plus haut),
d’examiner dès la rentrée la date à laquelle la
Commission officielle pourrait reprendre ses tra-

vaux.
Nous ne manquerons pas, en ce qui nous con-

cerne, de rappeler cette promesse et de veiller à son

exécution.

CINÉ - PHOTO - RADIO

La distribution annuelle des récompenses aux élèves

des cours gratuits professionnels du soir, année sco-
laire 1929-1930 aura lieu le dimanche 12 octobre a

13 heures à la Sorbonne, sous la présidence de M. le
ministre de l’Instruction publique.

Cette cérémonie sera suivie d’une brillante matinée

avec le concours d’artistes des principaux théâtres et
concerts de Paris.

Les cours feront leur réouverture le 9 octobre à

20 heures à l'Ecole Nationale d’Arts-et-Métiers,
151, boulevard de l'Hôpital.
Demander les programmes des Cours à l'Ecole et

au Siège social, 1, quai Hector-Bisson, à Joinville.

NÉCROLOGIE

En cours de tirage, un coup de téléphone nous
anprend brusquement la douloureuse nouvelle de la

disparition de Mme Emile Flavin, la charmante fem-

me de notre éminent confrère et directeur du Cinéma-

Spectacles, de Marseille.
Nous adressons à notre ami nos plus sincères condo-

léances auxquelles s’'associeront tous ceux d’entre
nous qui connaissent notre cher Flavin.
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Prochainement une version réduite de

“MONTE-GRISTO”
(1 seul chapitre )

aux PRODUCTIONS RÉUNIES
(А. Е.Р. PF.)

9, boulevard des Filles-du-Calvaire - PARIS

et leurs agences de Province "
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L’ACTIVITÉ GAUMONT- FRANCO- FILM -

AUBERT

Parisiens qui désespérez chaque jour d’obtenir une

communication pour Littré ou Bécon-les-Bruyères,

n'hésitez pas, si vous traversez l'Atlantique, à vous

servir du téléphone. Ainsi, la standardiste des studios

G. F. F. À. de la rue de la Villette, crut lundi dernier,

avoir à faire à un mauvais plaisant lorsqu'on l’avertit

que l’on allait lui parler d’Amérique.

C’était Dieudonná Costes qui, du Mexique via

New-York, s'offrait le luxe d’un entretien de quelques

minutes avec sa femme qui tourne actuellement

Romance à l’Inconnue, avec René Barberis.

UN FILM MUSICAL ET PARLANT

Nous apprenons que MM. Maurice Rouhier et

Frank Bate viennent d’ acheter a la Société Emelka les

droits d’exclusivité pour la France, la Belgique et leurs

colonies, du dernier film de Richard Tauber, mise en

scène de Max Reichmann. Le merveilleux ténor, bien

connu du public musical et des amis du disque, a réa-

lisé là une de ses plus belles créations, et les membres

de la Presse conviés dernièrement à une présentation

strictement privée ont été unanimes à reconnaître la

qualité musicale extraordinaire de cette production.

De l’aveu de tous, cette réalisation est le meilleur

enregistrement obtenu à ce jour et fera époque dans

l’histoire des films sonores et parlants.

 

S. à R. L. au Capital de 1.000.000 de francs

Directeurs : CONTINSOUZA & BARRE

29 € 31, rue des Panoyaux, PARIS-XX°

R. C. Seine 232.196 B 
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MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DE PRÉCISION

toutes pièces
détachées pour
la réparation de
vos projecteurs  
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FILMS SONT- CHERSPOURQUOI LE>
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Il faut réduire les droits de licence pour les
sonorisalions des films de petit metrage

E عال ATMEY

A la coalition des éléments qui se dres-
sent contre ceux qui- veulent éditer de
petits films, au nombre des charges qui
pèsent sur le prix de revient des films
s’ajoutent les prétentions des détenteurs

de brevets, lesquels, on le sait, exigent
des droits de licence très élevés, pour qui-
conque veut t rer une pellicule son. Pour
Ies différents systèmes en usage, c’est-a-
dire western, Tobis, Petersen-Poulsen,
R. A. C., ces droits varient entre 50 et
100 livres sterling par bobine de 300 me-
tres, ce qui à la moyenne de 75 $ repré-
sente une somme de près de dix mille
francs pour une bobine ou fraction de

bobine,
Ainsi une bobine de 400 mètres com-

porte des droits qui s’élèvent à 20.000
francs. a

Nos amis directeurs ne s'étonneront
plus si les comiques, documentaires ou
autres compléments de programmes dis-
paraissent du marché.

Il en est de même pour le film d’ensei-
gnement qui est pratiquement irrécupé-
rabie,

RU

 

Geules lies actualités ont trouvé grâce
devant les exploiteurs de brevets, et cela

pour des raisons qu’il serait aisé d’expli-
quer.

Nous croyons savoir que des plaintes
justifiées ont été élevées de toutes parts
contre ces servitudes abusives.
Demander vingt mille francs à tous les
artisans de bonne volonté assez audacieux
pour se risquer a faire des films de court
métrage c’est mett e en interdit, les ban-
des d’essai, les films de propagande, et
créer un monopole de fait en faveur de
certains groupements.

La question est assez importante pour
| que nous y revenions. Présentement ei
‚en raison des plaintes qui nous parvien-
| nent de toutes parts, nous voulons deman-
der à notre ami Charles Delac, s’il entend

| au nom de la Chambre Syndicale agir sans
| retard et dans le sens que nous souhai-
ton auprès des propriétaires de Brevets.
Nous publierons sa réponse.

Cu
Jean LOMBARD. 
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Les Droits de Licence que devront
acquitter les Producteurs de Films

Une Décision de la Conférence de Paris

Nous avons déjà indiqué la répartition
des territoires faite par les grands grou-
pes d’électricité pendant la conférence
de Paris.
On sait qu’il a été décidé que tous

les producteurs paieraient dorénavant à
ces groupes d'électricité détenteurs des |
brevets un droit de licence pour la pro-
duction de chaque film parlant.
Le montant des droits est calculé sur

la base internationale de 500 dollars par|
«reel » (mesure qui correspond à 306|
mètres de négatif monté).
A cette somme s’ajoute le droit spé-

cial des licences d’importation et d’ex-
portation qui se divise en deux catégo-
ries:

a) d’après les pays;

b) d’après le genre defilm.
Les licences d’importation compor-

tent pour l’Allemagne 62,5 dollars par
reel au profit du détenteur allemand des
brevets. Pour l’Amérique, de 100 dollars
par reel pour le détenteur américain
des brevets.

Les autres licences d’importation et
d'exportation sont les suivantes:

1° pour les films en langue étrangère
(par exemple les films en langue alle-
mande produits en Amérique): 200 dol-
lars par reel;

2° pour les versions internationales :
127,50 dollars par reel;

3° pour les actualités: 100 dollars par
reel, M. C.-R.
    



 

 

rasbours, aura-t-elle contre toute

pour l'exploitation toute entière!
saurait pas encore, que le spectacle est

bien‘ le commerce le plus injustement grevé

d’impôts de toute sorte et qu’un dégrève-

ment sur la base de celui essayé timide-

ment et maladroitement par la municipa-

lité de Strasbourg, serait le bienvenu.

Il existe, tant que nous sachions, à Paris

une commission permanente s’occupant des

démarches nécessaires à l’abolition ou à

la transformation du droit des pauvres, ini-

que dans sa mise en vigueur actuelle. Que

cette commission soit donc saisie de l’af-

faire de Strasbourg (si ce n’est déjà fait)

pour la soutenir de tout son poids, ce ne

pourrait qu’être utile à toute la corpora-

tion!
Déjà l’opinion publique est saisie, elle

s’est déclarée favorable aux prétentions jus-

tifiées des directeurs. La presse est de notre

côté, les Syndicats professionnels de la ré-

sion et, espérons-le, de la Capitale, s’en

occupent. (Le « Syndicat Francais des di-

; д loc collegues siras-
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Le Président de la République française

Vu Los articles зу дб её 94 de |

dans le décret 1 28 wécembre

Yu le décret du 5 Aout 19220

Yu le-decrol Cu IN mai 1925 5

Vu is décret du Ia Avril 182% ;

Sur le rapport cu ministre du budget,

Décrète :

Art. Ier - Pour permettre l'exemption de l'impot

es spectacles, prévue & l'article 93 de la Loi au 25 JUL

en faveur des personnes tenues d'asfister au spectacle en

n de l'exercice de leur profession et qui ne se pas Gési-

fem à l'article 10 du امص du 5 Aout 1980, les dispositions

uivantes sont arrétées :
It- Les exploitants de théatres, concerts sympho

niques, cabarets d'auteurs, cirques, music-halls el cinématogra-

phes pourront disposer, par jour de représentations et sans

paiement de l'impot, de :
II entrées pour les établissements comportant moins

de 500 places;

I5 entrées pour ceux dont le nombre de places est
compris entre 500 et.I.QUO:

IS entrées pour ceux comp ort ant” moins 1.000 places.

Trois de ces entrées exonérées doivent être obli-

gatoirement réservées, par jour, à des artistes dramatiques,

lyriques ou cinématographiques. |
Le même exploitant pourra, éu cours déun même

mois, reporter d'un jour sur l'autre, soit par emploi ultérieur

Soit par anticipation, Les ontrees exonérées dont il disposera

RD les règles fixées di-dessus. Il aura également la faculte

aima! Cons le courant d'un mois terminé, les entrées exo-

nérées qu'il n'aura pas utilisées pendant le mois précéde:

que celles dont il devra normalement disposer au cours du

Toutefois, le report des places non utilisées au coب
du mois précédént ne ‘pourra dépasser la dotation normale de

même mbés;
29 — En:ce qui concerne les première, deuxième

et troisième représentations, etSI pour les théatres

et les music-halls où le spectacle n'est pas d'habitude renou-

velé hebéomadairement, bi-mensuellement ou mensuellement, ces

places exonérées pourront être attirbuées sans limitation de

nombre.

Ne pourront bénéficier de cette exonération

Les établissements dans lesquels, au prix d'entrée, est joint

ou substitué celui d'une fourniture quelconque.

ART. 2. - Les entrées exonéréss he pourront

en aucun cas conner lieu, en faveur des exploitants de

spectacles, au paiement d'une redevance quelconque ni être

utilisées pour la rémunération de services. 



 



Elles devront être constatées par la déli-
vrance de billets spéciaux extraits de carnets à souche,
comportant un coupon de controle et numérotés suivant uv.
série ininterrompue. Ces billets, établis sur papier de
couleur Cifférente de celle des autres tickets d'entrée,
devront porter, avec le nom de l'établissement, la mention

" Entrée gratuite exonérée de l'impot"
ainsi que l'indication de 1s date & laquelle ils sont
LLL RD
Ноа

ART. 3 —~ Sont abrogées toutes dispositions
contraires à celles du présent décret et , notamment, le
decret du 1! mei 1993 et l'article 9 du décret du I4 Avril
020.

ART. 4 ~ Le ministre du budget eat chavgd
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
JOURNAL OFFICIEL.

Fait à HAMBOUILLET, le 8 Aout 1931.

PAUL DOUMER.

Par le Frésident de la République :

Ministre du Budget

FRANCOIS PIETRI.

e
e

 



 



 

8

fy

 



      

+

    

 

 

 



POUR LA SAISON 1930.31
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Nouveaux lariis de locationde nos bons [ims
“armaone FR TCE aEND

(ininflammables, format du commerce : 35 mm.)
DUETOEEE NEAL ‘ 4

— eee a

(E.ctrails de notre notice, dont les conditions sont applicables ad dater du Ie дот,

el que nous envoyons gratuitement sur demande adressée à la Maison de la Bonne

Presse (Service des Projections), À, rue Bayard, Paris-8°,)
Nos lecteurs constateront que ces nouvelles conditions marquent une amélioration

notable des prix et des conditions requises pour obtenirle tarif réduit.

NOUVEAUX PRIX DE LOCATION POUR UNE JOURNÉE

Films de I" série (pour petites séances enfantines) . . . 0o le métre,

Films de 2¢ série (pour séances ordinaires). . . . . . 0 fr. 09, réduit: —
Films de 3° serie (pour belles séauces) Eea 0 fr. 14, réduit : 0 = _
Films hors série (pour séances de gala). . . . . . . Prix globaux.

IMPORTANTES RÉDUCTIONS DE TARIF ET PROGRAMMES GRATUITS
 

Avantages necordés aux acheteurs des cinémas « Bonne presse »AU) et conditions auxquelles lesOU

a) Films de deuxième série.

1° Les films de 2° série seront loués O fr. 07 le mètre au lieu de O fr. 09 aux possesseurs de
cinémas « Bonne Presse » qui s'engagent à louer au moins six programmes (minimum de
2500 tabs de films de 2° série pour chacun) à prendre pendant le délai d’un an.

2° Pour quinze programmes de même métrage et qualité à prendre dans le délai d'une année,
le seizième programme est accordé gratuitement. Frais de port seuls à la charge du client.

En aucun cas, le métrage des ‘films de 1"* série ne peut entrer en ligne de compte pour
obtenir cette réduction.

Par contre, les programmes des films de 3° série et hors série pris dans l’année comptent
pourl'obtention du programme gratuit.

bh) Films de troisième série (série supérieure : éditions ou rééditions récentes).

Les possesseurs de cinémas « Bonne Presse » qui s'engagerent & prendre, dans la saison,
ix programmes de cette série, auront droit au tarif réduit de O fr. 11 le mètre.

e) Films hors série (grands films).

Les grands films hors série sont loués à des tarifs imposés par les éditeurs et variables selon
les localités. Toutefois, lorsque le tarif de location fixé dépasse réellement les possibilités de
l’œuvre ainsi taxée, nous prions son directeur de nous, le faire savoir en nous donnant tous
renseignements utiles, tous arguments que nous ferons valoir auprès des éditeurs

Nous rappelons que les doublages non autorisés deces films (c’est-à-dire leurr projection en
dehors de la ville pour laquelle on a traité) peuvent donner suite à de graves inconvénients et
même à des poursuites de la part des éditeurs.

Lorsque une œuvre désire passer dans une saison plusieurs films hors série, nous nous
efforçons de lui obtenir un prix global avantageux.

d) Faveurs aux pardisses aidées par l’œuvre du Cinéma Paroissial.

Aux paroisses qu ont obtenu son secours pour l’acquisition de leur appareil du « Type
Exploitation B. P. l’Œuvre du Ciméma Paroissial assure le prix de faveur : 0 fr. 07 le mètre de
film de 2° série et de 0 fr. H le mètre defilm de 3° série, quel que soit le nombre de programmes
demandés.

(1) Seuls les appareils Bonne Presse du fypé-« Exploitation », modèles double ou simple, grand où moyen, donnent
droit à ces avantages. Demander les notices illustrées de ncs différents appareils (les plus répandus dans les œuvreset
les plus appréciés). Envoi gratuit et sans engagement. 



116 LE FASCINATEUR

Le directeur d'œuvre prévoyant s'assure contre tous les risques courus par les films qwil détient en

location et dont il est pécuniairement responsable. Nous conseillons de la fagon la plus pressante de
s’adresser au Service des Assurances de la Fédération des salles Familiales de Cinéma (C. C. C.), 5, bou-
levard Montmartre, Paris=2".

Nous conseillons aux clients qui confient des. programmes de grande valeur aux agences
rapides d'assurerces colis.

LOCATIONS COLLECTIVES A BAS PRIX

Afin de rendre accessible la location des films dans les plus petites paroisses, des conditions
spéciales sont étudiées pourcelles qui, voisines, peuvent utiliser dans un délai assez rapide les
mémes programmesde films. Condition imposée : nous ne voulons connaitre pourles ordres,les
règlements et la surveillance des films qu’un seul correspondant responsable.

En nous demandant nos conditions, bien spécifier le temps pendant lequel les programmes
seront conservés, les noms des localités dans lesquelles ls seront projetés, leur importance, le
nombre de places que contiennent les salles, etc. Ces données sont indispensables pour obtenir des
éditeurs des prix équitables.

EXCLUSIVITÉS, LOCATIONS DE LONGUE DURÉE ET FILM SONORE
 

Ces genres de location font l’objet de conditions et de contrats spéciaux. Nous favorisons
spécialement les organisations diocésaines qui prennent un film en exclusivité pour le sous-
louer ensuite-aux paroisses.

Demandez la formule pour souscrire un engagement-

 

POUR LA LOCATION DE NOTRE FILM SONORE “

« CA GAZE »
—<

Les demandes pour ceFilm (2) arrivent très nombreuses. Аи d'éviter tout retard dans les
x و \ . . . nn .

reponses, priere dadresser a: France-Films, 7; rue Saint-Sauveur, Paris, а Гарри! de la demande

les renseignements précis et indispensables suivants : localité, département, gare la desservant,

dimensions de la salle (1longueur, largeur, hauteur), nombre de places, dimensions de la cabine

nature du courant (alternatif on continu), tension, marque de votre appareil de cinéma, à un ou à deux

projecteurs? Hauteur du sol à l’axe de la manivelle. Avez-vous deja un pick-up? De quelle marque?

“ Comportant un amplificateur de combien de watts? Avec haut-parleur dynamique ou magnétique ¢

Nombre, lieux et dates des séances.

(1) Voir Le Fascinatenr de juillet 1930, p. 101.

(2) Metrage : environ 2 000 mètres.

Les honneurs liturgiques au Résident de Tunis
НЫЕ В an

Dans notre film Carthage nos amis pour-

ront woir que, si ces honneurs n’ont pas été

relatés dans la plupart des journaux, ils

n’ont pas échappé à l'objectif vigilant de

M. l’abbé Danion.
Et c’est en premier plan que sur tous les

écrans des cinémas d’œuvres on verra se

Un lecteur écrit à la Croix :

« Les journaux de Tunis et de France ont

omis de signaler qu’à la grand’messe pontifi-
cale célébrée par S. Em. le cardinal légat, dans
la basilique Saint-Cyprien de Carthage, les hon-
neurs liturgiques ont été rendus à S, Exc. M. Man-
ceron, résident, et représentant officiel du gou-

vernement français,
» A l’Offertoire, avant même les cardinaux,

il a recu l’hommage de l'encens.., »

dérouler, gráce au film de la Bonne Presse, ce

moment émouvant qui réjouit le coeur de tous

les Francais présents, 
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Assurance des films positifs

L’assurance des films positifs s’est tou-
jours présentée jusqu’à aujourd’hui comme
une question épineuse sur laquelle il était
très difficile de mettre d’accord assureurs
et assurés. Je parle bien entendu de l’assu-
ance dite «Tous Risques », l’assurance
limitée aux risques ‘d’incendie seuls étant
chose simple à réaliser.
Une société de courtage de Paris vient

de créer une police d’assurance nouvelle
qui semble répondre aux désirs des assu-
rés, mais avant de parler de ce contrat, il
me parait intéressant d’étudier ce qui avait
été fait jusqu’à ce jour.
Que dit le Contrat-type de location de la

Chambre Syndicale Française de la Ciné-
matographie?

«Art. V. —Les films sont loués pris
dans les maisons de location (siège ou suc-
cursales). Ils sont sous l’entière responsa-
biité du locataire depuis l’instant où Jui-
même, son mandataire ou le transporteur
en ont pris livraison, jusqu’au moment où
le loueur en aura constaté la rentrée con-
forme. »

’ar conséquent, seul le contrat d’assu-
‘ance garantissant le remboursement de
fous les dommages qu’un exploitant peut
être tenu de payer, correspond aux risques
courus par lui. La garantie de cette assu-
rance doit donc jouer dans les mêmes con-
ditions que sa responsabilité vis-à-vis du
loueur, c’est-à-dire tant en cours de trans-
ports de films que pendant le temps où ces
films sont -employés pour l'exploitation.
Tous les risques de dommages, détérioration
ou destruction, incendie, vol ou perte, doi-
vent être couverts. Enfin, dernier point
important, le coût d’une telle police d’as-
surance doit être minime, le budget d’un
exploitant étant déjà lourdement chargé.
Du côté des assureurs, quelles ont été

les propositions d’assurance ou assurances
réalisées jusqu’a ce jour? Peu variées dans
leur ensemble, mais dont aucune ne don-
nait entière satisfaction aux intéressés.
Deux seulement sont à retenir: la première
faite par le Lloyd’s de Londres, la seconde
par une pétite société française, dont le
siège est en Province.
Au point de vue sécurité d’assurance la

police émise par le Lloyd’s de Londres don-
nait toute satisfaction aux loueurs et ex-
ploitants. Ce groupement d’assureurs pos-
sède une réputation trop connue dans le
mpnde entier pour que j'’insisth sur ce
point. Quant à la Société francaise, son
petit capital versé n’offrait pas de garan-
ties suffisantes pour donner toute tranqui-
lité d’esprit a ses assurés.

Mais en plus de cette question, primor-
diale dans la souscription d’un contrat
d'assurance, venaient s’ajouter les modali-
tés des conditions particulières ou géné-
reles de ces polices.

La police du Lloyd’s de i.ondres a pris
plusieurs aspects depuis son origine et
¢pousa plusieurs formes de garanties. La
base initiale était la suivante : garantie
des films positifs dans un établissement
désigné contre Un risque quelconque attei-
gnant la pellicule dans les locaux désignés,
y compris la projection, mais a l’exclusion
des risques d’usure, déchirure, rayures et
détérioration graduelles. La seconde forme
de police a été de garantir les copies posi-
tives comme indiqué ci-dessus, mais y com-

pris également les risques de transports de
chez le loueur aux locaux de l’assuré et
vice-versa. Enfin, à la suite de nombreuses
contestations survenues lors de sinistres
sur des polices de formes ci-dessus, les
souseripteurs ont accepté de modifier quel-
que peu cette deuxième forme pour que la
garantie s'applique à tous les risques attei-
gnant les films positifs, à l’exception seule-
ment de l’usure et des détériorations gra-
cuelles, dans les locaux de l’exploitant et
pendant les transports.

Ces trois formes d’assurance pouvaient se
réaliser soit en assurance ordinaire garan-
tissant un montant fixe maximum par sinis-
tre, soit en assurance ajustable garantissant
un maximum de perte avec déclarations
toutes les semaines, quinzaines ou mois.
Ni les unes ni les autres n’ont donné satis-
faction aux assurés. Les clauses restricti-
ves insérées dans ces contrats ont donné
lieu à de multiples contestations en cas de
sinistre, les deux parties intéressées ne pou-
vant se mettre d’accord sur le sens exaci
« attribuer aux termes de ces clauses en
rapport avec les dommages éprouvés. De
plus, dans la majorité des cas, et malgré
la grande diversité des primes demandées
par les souscripteurs du Lloyd’s, en raison
même du nombre de groupes intéressés, le
coût de ces assurances s’est avéré trop
élevé.

La police de la Société Francaise de Pro-
vince, garantissait le remboursement de
tous les frais dont l’Exploitant pourrait être
rendu responsable en vertu de son contrat
de location, «a raison des avaries partiel-
les ou totales pouvant survenir aux films
en location », par accidents, incendie, vol,
dégats des eaux ou transports. De plus, la
garantie de cette police était étendue au
paiement de toute indemnité que VExploi-
tant pourrait être tenu de payer au loueur
du film, en vertu de l’article VI du Con-
trat-type de location de la Chambre Syndi-
cale de la Cinématographie Francaise, pour
privation de jouissance provenant de l’im-
possibilité pour le loueur d’utiliser tempo-
rairement le film endommagé. Cette garan-
tie était limitée à un maximum de 10.000
francs par sinistre. Je reviendrai d’ailleurs
un peu plus loin sur l’intérêt de cette deu-
xième assurance.

Mais le gros défaut de cette police était
de contraindre l’assuré, sous peine de de-
chéance, à tenir une comptabilité spéciale
du nombre de séances, nombre sur lequel
etait basée la prime. Ou l’Exploitant, pour
éviter toutes contestations, était obligé de
déclarer un nombre de séances supérieur à
celui réel, et alors de payer une prime plus
élevée, ou alors de déclarer le nombre
exact de séances prévues dans l’année, et
risquer, en cas de séances supplémentaires
dont il n’aurait pu faire déclaration en
temps voulu à la Compagnie, de se trouver
en déchéance. De plus le coût de cette po-
lice se trouvait être également trop élevé.

Aujourd’hui, j'apprends qu’une Société
de courtage de Paris, spécialisée dans les
assurances cinématographiques, a obtenn
auprès d’un groupe de souscripteurs du
Lloyd’s de Londres une nouvelle forme de
police d’assurance qui semble correspondre
exactement aux désirs des loueurs et Jes
exploitants.

Ce contrat également dénommé « Tous
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Une des nombreuses acrobaties de Harold Lloyd dans
A la Hauteur qui passe actuellement avec un

suecès remarquable au Théâtre Paramount
Distribué par Paramount.
 

 

Hisques », garantit les films positifs pen-
(dant leur transport et pendant leur exploi-
tation, contre toutes sortes de dommages,
détériorations, d’incendie, de vol ou de
perte, sans aucune exception. Sa primeest
caleulée sur le maximum pouvant exister
a tout moment chez un seul exploitant, si
lé contrat est souserit par ce dernier, ou
chez l’ensemble de locataires si le contrat
est souscrit par le loueur et est décompté
à un taux très inférieur à ceux que nous
avons vu jusqu’ici. J'estime que par untel
contrat l’assuré peut se considérer comm
certain d’être remboursé de tous les frais
qu’un sinistre entraînerait pour lui. C’est
la meilleure forme d’assurance qui ait été
créée dans cet ordre et qui vient enfin don-
ner satisfaction aux nombreuses demandes
des exploitants.

Je signale cependant un défaut dans ce
contrat. Il ne prévoit pas le remboursement
des dommages-intéréts qu'un exploitant
peut être tenu de payer à un loueur à la
suite d’un sinistre immobilisant une copie
positive, comme le prévoit le contrat-tvpe
de location ‘de la Chambre Syndicale de
la Cinématographie Francaise. Toutefois il
est possible d’adjoindre cette garantie sup-
plémentaire par un contrat séparé, qui ga-
‘antirait le remboursement de ces sommes
à concurrence du maximum éventuel que
peut entrainer un sinistre. Ce deuxième
contrat serait souscrit par les mêmes assu-
reurs, et il serait même possible dans cer-
tains cas, paraît-il, de comprendre cette
seconde garantie dans la police au moyen
d'un avenant. J’ajouterai que cette exten-
sion de garantie ne coûte que très peu de
chose à d’exploitant, et par -conséquent
prouve être doublement intéressante.
Voilà (donc l’assurance des films posi-

tifs devenue intéressante pour les loueurs
et exploitants, à tous points de vue, puis-
quelle remplit désormais les droits, condi-
tions indispensables à ce but: garantie de
tous risques sans exception — souscription
par des assureurs de tout premier ordre —
et primes réduites.

H. Buson.
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Statistiques des Cinémas de Paris

Dois-je équiper ma salle en sonore?
Voila la question qui a été maintes fois
posée et discutée sous toutes ses formes.
Néanmoins, cette question en elle-méme
est incomplète car l’idée réelle des ex-
ploitants est celle-ci : Quel montant mes

par Reginald FORD

recettes doivent-elles atteindre si j’équipe
ma salle, afin que je retrouve le même
bénéfice que j'ai actuellement en passant
des films muets?

Pour se former une opinion à ce sujet,
il est bon d’avoir sous les yeux quelques
 

chiffres, montrant ce qu’a été l’expérien-
ce des autres lorsqu'ils ont effectué la
transformation de leurs salles et c’est
dans le but de faciliter la tâche de ces
exploitants que j'ai compulsé les quel-
ques chiffres que je vous donne ici.

Tableau comparatif des recettes des Cinémas équipés au cours de l’année 1929,

1928 — Non Equintes.

avec leurs recettes lorsqu “ils n’étaient pas équipés en 1928 et leurs recettes de 1930

1929 — Equipées

 

76.972.489 fr.

Soit par salle une moyenne de :

3.078.000 fr.

769.000 fr.

2.309.0000fr.

415.000 fr.

25 Salles produisent :

Taxes 25 00

Films 18 %.....

1.894.000 fr.

Ii reste donc 61 % de la recette brute.

Tout d’abord, dans le but d’illustrer
ces comparaisons, je rappelle que l’aug-
mentation des recettes totales des Ciné-
mas de Paris en 1930 par rapport à celles
de 1929 accuse une augmentation de
33 %. Par contre, en ce qui concerne les
salles équipées au cours de l’année 1929,
leurs recettes en 1930 ont montré un ac-
croissement de plus de 46.000.000 de
francs sur l’année précédente, ce qui re-
présente une augmentation de 46 % en-
viron.

Si nous comparons d’autre part les re-
cettes des salles non équipées en 1929 et
en 1930, il ressort que pour 82 salles de
cette catégorie, les recettes ont passé de
49.618.515 fr. en 1929 à 52.082.374 fr. en
1930, ce qui ne représente que 4,9 d’aug-
mentation.

Pour ce qui concerne les salles de
Paris qui ont été équipées au cours de

 

29 Salles produisent : 98.792.281 fr.

Soit par salle une moyenne de:

3.406.000 fr.

850.000 fr.
 

2.556.000 fr.

895.000 fr.

1.661.000 fr.

Equipement. 40.000 fr.

1.621.000 fr.

Il reste donc 47 % de la recette brute.

(L’équipement représente l’amortissement
de 200.000 francs en cinq ans.)
 

l’année 1930 (44 salles) il est extrême-
ment intéressant et encourageant de

constater que certaines d’entre elles ont

vu, dès qu’elles étaient équipées, leurs
moyennes de recettes s’accroître dans la

proportion dé 140, 160 et même 180 %

pour les mois où des films soñores et

parlants ont été passés, par opposition

aux mois où des films muets étaient pro-

jetés. Malheureusement, ce ne sont là

que des exceptions puisque pourla tota-

lité de ces 44 salles, les recettes pour les
mois où l’on a passé des films sonores et

parlants n’accusent qu’une augmenta-

tion moyenne de 59 % par rapport aux

mois où des films muets avaient été pas-

sés.
Ces chiffres montrent donc d’une fa-

con incontestable la vogue du film sonore

et parlant, par opposition à l’état latent

dans lequel se trouve l’exploitation des

 

1930 — quintos

29 Salles produisent : 144.888.924 fr.

Soit par salle une moyennede:

4.900.000 fr.

 

 

Taxes: inns 1.225.000 fr.

3.675.000 fr.
Films 38:90... 4.4, 1.286.000 fr.

2.389.000 fr.
Equipement. 40.000 fr.

2.349.000 fr.
li reste donc 47 % de la recette brute.

(L’équipement représente l’amortissement
de 200.000 francs en cing ans.)

salles passant des films muets, dont les
recettes n’augmentent même pas de 6 %
par an.

Afin de faciliter la compréhension de
ces chiffres, j'ai établi le tableau qui
accompagne ces commentaires et qui
montrela différence entre les recettes des
salles qui ont été équipées au cours de
l’année 1929. Il en ressort qu’alors que
ces salles n’étaient pas équipées, les re-
cettes nettes, taxes et films déduits, re-
présentaient 61 % de la recette brute.
Lors de la période transitoire, c’est-à-dire
au cours de l’année 1929, les recettes ne
représentaient plus que 47 % des recet-
tes brutes, pourcentage qui, bien enten-
du, se maintient et se maintiendra tant
que les taxes seront aussi onéreuses et
que le coût de la location des films sono-
res et parlants restera le même.

Resinald FORD.
 

Les salles Equipées par Pacent
Voici la liste des nouveaux cinémas équi-

pés-en FrâAnce-par Pacent:

Hollywood-Palace à
Royal-Cinéma à
Variétés

Enghien-les-Bains.

Aix-les-Bains.
à Bellegarde (Ain).

et en Belgique:

Le Capitol à Charleroy.
Le Royal à Courcelles.
Maison du Peuple à Grammont.
Maison du Peuple à Ninove.  

Le voyage de M. Brockliss
aux Etats-Unis

J. Frank Brockliss, propriétaire-directeur
de la société Brockliss et Cie, de Paris,

et de J. Frank Brockliss, Lid, de Londres,

est actuellement à New York, où il confère

avec Harley L. Clarke et ‘d’autres direc-
teurs de la General Theatres Equipment
Corporation. La société Brockliss est con-
cessionnaire exclusive pour les produits de
tous les fabricants américains associés dans
la combinaison de la G.T.E.C. qui, dans
son genre, ressemble à la General Motors
dans l’industrie de l’automobile.  

me

— >

Le gouffre ! 3 Milliards 405 Millions ! ||
Tel est le montant du déficit de la balance

commerciale de la France pour les 3 premiers
mois de l’année.

 

 

Directeurs Français
——

Pourlutter contre la vie chere,
le chomage, le fardeau des
impôts, achetez du matériel
français.

Les Appareils GAUY.ONT-RADIO-CINEMA 1931 |
et RADIO-JUNIOR ont fait leurs preuves.
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L'assurance des films négatifs
On lit dans la presse corporative du

23 août 1930 :
«Un début d’incendie aux Ateliers

d’Eclair-Tirage. — Hier, vendredi, vers
9 heures, un commencement d’incendie
s’est déclaré aux ateliers de tirage Eclair-
Tirage à Epinay. Grâce au sang-froid du
personnel et à l’intervention rapide des
pompiers d’Epinayet de l’usine à gaz de
Gennevilliers, le sinistre, qui pouvait

avoir les suites les plus graves, fut rapi-
dement circonserit. Les dégâts matériels
sont peu importants. Il n’y eut aucun
blessé et deux heures après l’alerte, tout
le personnel d’Eclair était de nouveau au
travail.»

Cependant, la plus grande partie de la
production tournée par Donatien, Po-
grom, est complètement détruite, ce qui
équivaut à une perte totale de ce film.
En quelques instants, plusieurs mois

d’efforts et de travail incessant, plusieurs
millions de capitaux se sont trouvés
anéantis. La reproduction de ce film, si
elle est envisagée, se heurtera à beau-
coup de difficultés, quand cela ne serait
que l’impossibilité de tourner à nouveau
avec la vedette, qui nous a été enlevée
depuis par les Américains, Suzy Vernon.

Les producteurs. de ce grand film
avaient heureusement eu la sage préeau-
tion de se couvrir par une assurance.
Mais, imaginez les conséquences qu’au-
rait pu entraîner l’incendie des ateliers
Éclair-Tirage s’il avait pris de plus
grandes proportions. Un grand nombre
de négatifs appartenant à plusieurs pro-
ducteurs se seraient trouvés détruits par
ce même sinistre.
On répondra à cela que les ateliers de

tirage sont toujours couverts par des po-
lices d’assurance contre l’incendie et que
par conséquent chaque dommage sera
remboursé aux intéressés. Mais s’il est
exact que les ateliers soient titulaires de
telles polices, il est à craindre que le
montant d l’assurance soit de beaucoup
inférieur à la valeur totale représentée
par les négatifs entreposés. D’où appli-
cation de la regle proportionnelle parles
Compagnies aux réglements de sinistres,
c’est-a-dire que s'il est prouvé que le
montant des polices d'assurances ne re-
présentait que les trois quarts ou la moi-
tié par exemple de la valeur exacte des
négatifs, l’indemnité qui serait versée se-
sn également les trois quarts ou la moi-
édudommage subi.
sn il est extrêmement difficile, pour
une maison de tirage, de connaître le
maximumde valeur des négatifs qui peu-
vent se trouver dans ses ateliers; étant
donné qu’il entre, tous les jours, de nou-
veaux films dont le coût de production
est extrêmement variable. Le montant
des polices incendie peut donc se trou-
ver bien en dessous de la réalité.

C’est pour inciter leurs clients a s’as-
surer individuellement et aussi pour les
intimider que les ateliers de tirage insè-
rent dans leurs reçus de films la clause
suivante:

« Réserve d’usage. — Ces négatifs ne
sont acceptés par nous que sous les ré-
serves d’usage et notamment celles sui-
vantes : Nos tarifs étant invariables et
nullement proportionnels a la valeur des
négatifs a nous confiés, nous n’enten-
dons assumer aucune responsabilité en
cas de détérioration ou perte, méme tota-
le, de ces négatifs pour quelque cause
que ce soit (vol, incendie, accidents en
cours de transport ou de manipulation,
etc...) En cas de sinistre, nos clients re-
noncent, de convention expresse, a tous
recours contre nous, qu’ils soient ou non
assurés contre les risques ci-dessus. »

Certes, au point de vue juridique, cette
clause est absolument inopérante; nul
n’ayant le droit de se dégager d’une res-
ponsabilité que la loi impose.

Cependant, il est de premier intérêt
pour le producteur ou distributeur d’as-
surer ses négatifs pour son compte, soit
qu’ils se trouvent en cours de montage,
période où ils courent les plus grands
risques, soit en cours de tirage ou sim-
plement entreposés. Car, si au point de
vue légal les ateliers se trouvent respon-
sables des marchandises qui leur sont
confiées, cela n’équivaut pas au rembour-
sement exact du dommage que peuvent
subir les négatifs.

Il est évident que nos usines de tirage
ont fait de réels progrès pour la préser-
vation des bandes contre l’incendie, mais
malgré toutes les précautions qui peu-
vent être prises, celles-ci ne se trouvent
tout de même pas à l’abri d’un sinistre
pouvant survenir inopinément, ainsi que
le prouve l’incendie qui a éclaté l’autre
jour à Epinay.
La police souscrite par chaque produc-

teur ou distributeur, à son nom, le met-
tra donc à l’abri de toutes les éventua-
lités facheuses qui pourraient survenir et
qui pourraient prendre facilement les
proportions d’une catastrophe.

H. BUJON,

Directeur du Département Cinéma-
graphique de la firme d'assurance
Nicolle et C°, 12, rue Georges-
Berger, Paris (18°).
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UNE INSTALLATION MONSTRE
L’auditorium d’Atlantie City, U. S. A., qui contient

40.000 places, équipé en Western Electriic.

  



PATHE-NATAN et le FILM FRANCAIS a L’ETRANGER
Nous avons annoncé dans nos précé-

dents numéros la liste des douze films
que la Production Pathé-Natan a de
prêts; cette même maison nous promet,
avant la fin de l’année, encore douze
films parmi lesquels

Les Croix de Bois, de Roland Dorgeles,
réalisé par Raymond Bernard.

Le Rêve, de Zola, réalisé par J. de Ba:
roncelli.

Nantas, de Zola.

[’Aventure, de Capus.

La Symphonie des Ténèbres,
par Volkoff, etc...

Mon Gosse de Père,
gentine par Max

réalisé

distribué en Ar-
Glücksmann, a trouvé

un succès très considérable dont fait
part un télégramme enthousiaste que
nous publierons la semaine prochaine.

D’autre part, d’une conversation que

M. Natan eut avec son agent en Améri-
que du Sud, M. Favre, car actuellement
on peut parler aussi facilement, sinon
plus, avec Buenos-Ayres qu’avec Paris,
nous avons appris que le deuxième film
présenté La Tendresse a eu un très grand
succès dans cette ville.

C’est la première fois que toute la
Presse argentine s’est déclarée unanime
вх la qualité d'une production cinéma-
tographique.

D'autre part, ce succès à Buenos-Ayres
a fait affluer les demandes des films de
la Production Pathé-Natan de toute UA-
mérique du Sud: le Brésil, le Chili, TU-
ruguay, le Paraguay, etc...
Nous sommes heureux d'annoncer à

nos lecteurs ce succès remporté par les
films francais en Amérique du Sud, el,
pour les producteurs une nouvelle pos-
stbilité d’amortissement.
 

 

A LOLYMPIA

On annonce comme très prochaine l’ou-
verture du Colisée, nouveau Théâtre Jac-
ques Haïk. Le Colisée, transformé et mo-
dernisé sera dénommé «la salle des avant-
premières » et deviendra, de par sa situa-
tion exceptionnelle en plein centre des
Champs-Elysées, le rendez-vous élégant du
cinéma. Il ne passera d’ailleurs que des
films à grand succès et en exclusivité,
A l’occasion de son inauguration, le Co-

lisée a organisé une soirée de gala au cours
de laquelle sera présenté pour la première
fois en France Hai-Tang, production de
Jean Kemm, entièrement parlée en francais,
et qui tint l’affiche pendant longtemps dans
une des plus importantes salles de Londres.
Anna May Wong, la grande vedette chinoise,
qui a obtenu tant de succès dans ses pro-
ductions antérieures, y joue un role qui,
bien que très difficile, sied merveilleuse-
ment à son talent exceptionnel.
Le Colisée sera ouvert au public, de la

facon suivante : l’après-midi spectacle per-
manent de 14 h. 30 a 20 heures, et le soir,
séance unique avec location a 21° heures.

D’autre part, et ceci pour faciliter aux

spectateurs l’accès du Colisée, une caisse

spéciale sera installée à l'Olympia d’où l’on
pourra louer ses places d’avance pour le
Colisée.

TREVILLE et Jim GERALD
«Mon Cœur .. incognito»
cent parlant francais que

prochainement.

Roger dans :

film 100 pour Super Film
présentera  
 

PRIX C. 1. D. A. L. C.

Les personnes, de nationalité francai-

se, désirant prendre part au concours

organisé par le Comité international pour

la Diffusion Artistique et Littéraire par

le Cinématographe, sont priées de faire

parvenir leur scénario au:

Secrétariat du Jury francais du Prix

C.1.D.A.L.C., 92, avenue des Champs-
Elysées, Paris.
Cest également a cette méme adresse

qu’elles obtiendront tous les renseigne-

ments nécessaires concernant ce con-

cours.
Nous tenons à rappeler que le Prix С.

I.D.A.L.C. — concours international du

scénario — sera décerné le deuxième
mardi de décembre. Le prix est de 150

mille francs. Nous ferons connaître uité-

rieurement le nom des personnes qui fe-

ront partie du jury francais pour le Prix

CIDALC.

M. CAVAL ANNONCE

Le mois de septembre voit repartir toute
l’activité cinématographique endormie pen-
dant les deux mois précédents, De nou-
velles présentations sont annoncées de part
et d’autre, les films achevés pendant cette
période vont être soumis à la clientèle.

Gaston Caval nous annonce déjà une par-

tie de son programme pour la saison pro-

chaine. Ses présentations vont reprendre au

début d’octobre avec toute la production

Louis Nalpas, dont il s’est assuré l’exclu-
sivité.

D’autre part,
val s’est assuré la
duction exceptionnelle
réalisée par J. Séverac.

Cette œuvre, Sirocco, est une des plus

importantes qui aient été réalisées sur le
Maroc. Rarement le souci de la vérité non

seulement dans l’étude des mœurs, mais

aussi dans les paysages, a été recherché

avec un soin aussi jaloux et une belle sin-

cérité artistique.
Sirocco sera un des très grands films de

la saison prochaine, Nous aurons bien sou-

vent l’occasion d’en reparler.

nous apprenons que M. Ca-

distribution d’une ÿro-

de la Gallia Film,

SERRESHEHHENHEEHREANHPESSMAEHEEFEREE  
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(A,  L’ASSURANC
/-DES NÉGATIFS
A la suite d'un incendie qui a éclaté dans un

studio de la région paristenne, la section des Tireurs
de la Chambre Syndicale s’est réunie le 3 septembre
et a étudié les mesures à prendre concernant l’aban-
don de recours en cas de sinistre survenu à des néga-
tifs.

Le Conseil Juridique de la Chambre Syndicale
M' Jacobson fait connaître, à ce propos. que la
question de l'assurance des négatifs en comporte en
réalité deux :

1° L'une de droit commun est celle de savoir si
dans le contrat de dépôt et notamment le recu-type
des maisons de tirage (voir Bulletin Officiel N° 36
du 15 septembre 1927) la réserve d’usage exonérant
le dépositaire de sa responsabilité prévue, en effet,
par la loi, est elle-même légale.

Le Conseil! juridique répond par l’affirmative, une
libre convention des parties pouvant faire valable-
ment obstacle à une disposition même légale dès
que celle-ci n'est pas d'ordre public ce qui est le
cas.

2° La deuxième question qui relève autant de la
pratique en matière d'assurances, que du droit pro-
prement dit, consiste à déterminer les effets de cette
exonération en cas de sinistre, tant entre le dépo-
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sant et le dépositaire, qu entre leurs compagnies d'as-
surances respectives, sil y a lieu.

L’assertion de ceux qui prétendent que les ateliers
de tirage sont toujours couverts par les polices d'as-
surances est inexacte quant aux négatifs; les maisons
de tirage ne les assurant pas. Elles seraient donc en
quelque mesure personnellement responsables de leurs
pertes selon le droit commun en matière de dépôt,
mais «la réserve » les exonère. Il est donc indis-
pensable, pour le déposant, d'être assuré et utilement
assuré. Et ce n’est nullement pour intimider leurs
clients que les maisons de tirage demandent la
décharge, mais parce qu’il leur est impossible maté-
riellement et équitablement de prévoir et de suppor-
ter une responsabilité illimitée.

Or, la Compagnie d’assurances du déposant (pro-
ducteur) est en droit — elle qui ignore l’exonération
consentie — d'exercer son recours contre le déposi-
taire ou son assureur : elle va alors se heurter à cette
fin de non-recevoir, ce qui peut entraîner la déchéance
tout au moins partielle de l’assurance du producteur.

Il est donc, pour ce dernier, une précaution essen-
telle à prendre : il faut que sa police prévoit le
dépôt ultérieur du négatif, soit dans un atelier de
tirage déterminé, soit en tous lieux avec indication de
l'abandon éventuel du recours contre le dépositaire
— car la dénonciatien, après coup, de cet abandon,
serait insuffisante. 
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légalement en Allemagne;
2° Les films dont les intérieurs et — autant que le

scénario le permet — les extérieurs, n’ont pas été
tournés en Allemagne:

3° Les films dont le manuscrit (scénario) et quand
il s'agit de films sonores, également la composition
musicale, n’ont pas été conçus par une personne de
langue allemande fixée en Allemagne;

4° Les films dont le metteur en scène n’est pas
une personne de langue allemande fixée en Alle-
magne;

5° Les films dont la majorité des collaborateurs
de chaque branche entrant dans la production, a’est
pas de langue allemande fixée en Allemagne.

IT
Quand il s’agit de la réalisation d’une œuvre lit-

téraire déjà parue, on tient compte de la nationalité
du scénario. Pour des raisons artistiques et de culture,
le Ministre de l’Intérieur peut exceptionnellement
placer au rang de film allemand, un film qui, d’après
les paragraphes 1, 3 et 5, est considéré comme film
étranger.

111
Par Films de distraction (Spielfilme) on comprend

les films comportant une action pour laquelle la
bande a été réalisée.

Les films d’Enseignement et de Culture sont ceux
 

D'après les paragraphes 9 et 12, seuls les éditeurs
possèdent le droit de déclarer un film. Pour la dé-
claration, il faut soumettre les pièces que prévoient
les paragraphes 7, 8, 9, 10, 11 et 12.

VI
Le film ayant passé à la censure, le Ministre de

l'Intérieur fait délivrer à l’éditeur un avis l’infor-
mant qu'il n’existe aucun empêchement à la pro-
Jection du film. Cet avis est uniquement délivré au
profit de l'éditeur. Cependant le paragraphe 9 pré-
voit le cas où les droits que donne cet avis ne
peuvent être cédés.
Un film muet déjà déclaré et qui, plus tard, de-

vient film sonore, nécessite une nouvelle licence.

VII
Au début de chaque année cinématographique

commençant le 1” juillet 1930, le nombre total des
licences à distribuer est fixé.

Les 4/7 du nombre des licences (120 pour la
première année), sont répartis entre les éditeurs : 1]
sera tenu compte de la proportion des films alle-
mands et des films étrangers distribués par chaque
éditeur au cours de l’année précédente.

VIII
L'éditeur est autorisé à déclarer à la place d’un

film de long métrage, cinq films, cours sujets, de 



 

Location a la bobine ou location au film?
(Commission d'arbitrage de UAssociation des

Directeurs de Cinémas de Marseille.
3 septembre 1930.)

La séance est ouverte à 3 heures, sous la prési-
dence de M. Fougeret.

Le Président, après avoir rendu hommage à l’en-
tière bonne foi et à l’esprit de conciliation des par-
ties, donne lecture de l’exposé rédigé par M, P...
En avril dernier, M. P... a loué a la Maison G...

un certain nombre d’attractions sonores sur pelli-
cule, en une et deux bobines, au prix de X. francs
la bobine. Les films sont tous indiqués séparément
avec mention du nombre de bobines qu’ils com-
portent. Or, à la projection d’une de ces attractions
M. P.… remarque que la durée de projection de la
bande est assez courte et parait correspondre a un
métrage restreint, ne justifiant pas deux bobines,
ladite attraction étant facturée sur cette base. Un
chronométrage a lieu, qui donne une durée d’envi-
ron 11 minutes, ce qui à la vitesse standard de
24 images à la seconde, soit 1.650 mètres à l’heure,
indique une longueur totale d’environ 320 mètres.
M. P.. prétend donc que, les usages de la cinéma-
tographie ayant toujours admis que la longueur
moyenne d’une bobine doit être de 300 mètres, les
20 à 25 mètres supplémentaires n’en sauraient jus-
tifier une seconde.
Le contrat examiné étant rédigé en bonne et due

forme, le prix et le nombre de bobines correspon-
dant à chaque titre étant séparément indiqués, et
M. P.… reconnaissant lui-même avoir préalablement
visionné l'attraction en question, les arbitres sont
d’accord pour reconnaître que, du seul point de vue
légal, M. G.... doit avoir gain de cause. Mais, comme
il est d’usage de se référer aussi aux conventions
généralement admises, il appartient de juger le diffé-
rend dans son esprit et non danssa lettre.
La commission s'étonne du fait que ces attractions

aient été traitées à la bobine, méthode commerciale
abandonnée depuis longtemps dans la cinématogra-
phie. M. G… fait observer que la venue du film
sonore a complètement bouleversé les usages en
cours surtout au début, que les dites attractions lui
sont décomptées par la maison éditrice sur les
mêmes bases et qu’il connaît de plus plusieurs mai-
sons de location ayant loué, dans les mêmes condi-
tions, des attractions d’un métrage extrêmement
réduit.
A l’appui de sa thèse, M. P.…. indique alors que,

par contre, il connaît au moins une maison ayant
régni en une seule bobine deux ou mêmetrois attrac-
tions d’artistes différents, jugées trop courtes.

 

Devant la complexité du cas, la Commission con-
damne la méthode de location à la bobine, qui, plus
encore que la location au métrage, donna de si mau-
vais résultats pour le muet et qui peut fournir
matière à réclamations et à chicanes.

M. G… indique d’ailleurs que la location à la
bobine en vigueur au moment du contrat, a été
abandonnée par sa maison. La seule méthode de
location courante devrait être la location par film.
Le Président demande quel est le métrage moyen

des autres films en deux bobines indiqués sur le
contrat. M. G.… indique que ce métrage varie entre
400 et 500 mètres.
La Commission est d’accord sur le fait que là

repose l’élément principal du jugement. Si le métrage
de l'attraction en question n’atteint pas un minimum
de 400 mètres, c’est qu’il n’y a pas lieu de prévoir
deux bobines. Si elle l’atteint, la réclamation de
M. P... tombe d’elle-méme. Elle accuse un métrage
de 400 metres. Puis vérification à la métreuse est
faite chez un des arbitres loueurs. La mensuration
de la première bobine donne 186 mètres, celle de
la seconde 181 mètres, soit une longueur totale de
367 mètres.

La Commission décide donc que, si Von tient
compte des 5 % de tolérance autrefois admis, ce
qui ne serait pas juste, puisque cette tolérance ne
joue que dans les films au métrage, on n’arriverait
quand même qu’à 385 mètres, et que le film ne peut
donc être rangé dans la catégorie des attractions en
deux bobines.
La Commission décide done que M. P... doit avoir

gain de cause.

SEEN

HORAIRE DES PRÉSENTATIONS

LuNpI 6 OCTOBRE : Palais Rochechouart, 10 heures:
Conte Blanc (Société Générale de Cinématographie).
MARDI 7 OCTOBRE : Palais Rochechouart, 10 heu-

res : Les Deux Mondes (Société Générale de Cinéma-
tographie).
MERCREDI 8 OCTOBRE: Palais Rochechouart, 10 heu-

res : Le Chevalier de la Montagne (Société Générale
de Cinématographie). — Salle Pleyel, 14 heures 30 :
Une loge et un cœur et La Chaste Cocotte (Opéra-
Film).

JEUDI 9 OCTOBRE : Palais Rochechouart, 10 heu-
res: Le Joker (Société Générale de Cinématographie).

DATES RETENUES

13, 14, 15, 22 octobre, au Palais Rochechouart
(Films Caval).

16 octobre : Palais Rochechouart (Société Géné-
rale de Cinématographie).
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M. I. P., Depositaire officiel,

La Chez

8 GAUMONT-FRANCO-FILM-AUBERT, 35, Rue du Plateau, Paris. CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF.
29, Rue des Panoyaux, Paris.

PROCUREZ-VOUS Les FAMEUX CHARBONS SIEMENS 



 

Dans le Massif du Hoggar où pour la première fois

un micro et une camera ont pénétré lors de la réa-

lisation du film sonore et chantant de Pierre Ichae,

Le Chant du Hoggar. Production E. C. Paton, dis-

tribuée par Super Film.

CyТОни

* Le chef de la police de Lausanne

réhabilite le Cinéma

Dans un rapport qu’il vient d’adresser à l’Union Inter-

nationale de Genève, M. Jacquillard, chef du service de

police de Lausanne, après avoir indiqué que pour une

population de 350.000 âmes de l'arrondissement de Lau-

sanne, on compte 43 cinématographes, répartis à rai-

son de 28 dans les villes et 15 dans les contrées rurales

— souligne que le 30 % des jeunes délinquants interro-

gés n’étaient jamais allés au cinéma tandis que le 70 %

avaient vu plucieurs, quelques-uns même, de nombreux

films. Fait curieux, c’est parmi c:ux pour lesquels le

cinéma était totalement inconnu qu’on a trouvé les cas

les plus graves (vols très importants, actes délictueux

répétés). Poussant plus loin ses investigations, M. Jac- £

quillard a cherché à déterminer la nature des spectacles

cinématographiques auxquels ces enfants avaient assisté.

Alcrs que le 6 % d’entre eux n’avait gardé aucun sou-

venir précis des film: vus le 48 % n'avait vu que de

bons films n’ayant exercé sur eux aucune mauvaise

influence.

 

2 tants. Bail 9
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Et M. Jacquillard de conclure : « Vouloir rendre le

# c‘néma responsable directement ou indirectement d'une

recrudescence de la criminalité enfantine, si tant est

qu’elle existe, c’est consacrer une injustice tout simple-

ment.

UIETn Il finn

Assurance des négatifs

A la suite de l’incendie des studios et ateliers

de tirage d’Epinay, dont nous avons parlé en son

temps, nous croyons utile de rappeler aux pro-

ducteurs que les maisons de tirage ne peuvent,

jusqu’ici, assurer leurs négatifs, parce qu’il leur

est impossible matériellement iet équitablement

de prévoir et de supporter une responsabilité illi-

mitée.

Au sujet de l’assurance des négatifs, le Bulle-

tin officiel de la Chambre Syndicale, n° 36, du

16 septembre 1927, a publié le reçu-type des mai-

sons de tirage, qui contient une clause d’exonéra-

tion de responsabilité du dépositaire.

Nous y renvoyons les intéressés.

1!!1!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!!!آ!![71

DES AFFAIRES DES BENEFICES

CINE banlieue, 350 places seul pour 5.000 habi-

ans. Loyer 4.000. Bénéfice net 25.000

avec 30.000.
CINE 700 places, bail 10 ans, loyer

net 85.000 avec 150.000.

CINE 450 places, bail 8 ans, loyer 3.600. Bénéfice

2.500. Bénéfice

net 70.000. Prix 185.000. Facilités.

RIBONET, Directeur Ciné, 60, Bd Strasbourg - Paris

ا Téléph. : Botzaris 22-16.

Votre Etablissement seta promptement vendu

si vous vous adressez a

HAASE & C
4, Rue Drouot, Paris (9°) - Tél. Prov. 56-70

LA PLUS ANCIENNE MAISON SPÉCIALISÉE DANS

la VENTE et L'ACHAT

des-CINEMAS

 

LES CHARBONS SIEMENS SONT SANS RIVAUX
TOUTES LONGUEURS COURANTES ET TOUTES DIMENSIONS

GAUMONT-FRANCO-FILM-AUBERT, 35, Rue du Plateau. Paris. CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF.;

M. I P.. Dépositaire officiel. 29. Rue des Panoyaux, Paris. 
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L’abolition du Prix de Location
des Disques et des Garanties

Les Directeurs ont gain de cause

Nous nous sommes faits, il y a quel-
ques semaines, l’écho des protesta-
tions des directeurs dé cinéma contre
la location séparée des disques de dia-
logues ou. d’accompagnements des
films. parlants ou sonores. Ces direc-
teurs.— on pourrait dire la majorité
des propriétaires des salles anglaises
— sont d’avis que les disques et le
film font un, comme les sons sur la
marge de la pellicule et la partie ima-
ge du film.’ Après plusieurs discus-
sions entre le .comité de "Association
des Directeurs de Cinématographes et
une assemblée des distributeurs, les
sociétés suivantes ont décidé de ne
plus :demander des frais supplémen-
taires pour disques. Autrement dit, la
location. des disques, chez elles sera
des maintenant abolie. Les .maisons
sont : la société Wardour Films, Ltd,
le Gaumont Film Hire Service, le W.
& F. Film Hire Service, Ltd, la mai-
son Ideal-Films, Ltd, la maison But-

| cher’s Film Service, Ltd, les Films

Booking Offices, Ltd, la société New-
Era Films, Ltd; ainsi que les filiales
suivantes des sociétés américaines : la
Fox Film, l’United Artists Corpora-
tion, Lid, la Producers Distributing
Corporation.
En même temps que les discussions

au sujet de la location des disques, le
comité de l’Association des Direc-
teurs a protesté contre la pratique de
garanties, c’est-à-dire l’obligation, de
la part des directeurs de cinémas, d’un
engagement déterminé par contrat si-
gné, de verser, outre le prix de loca-
tion un pourcentage (variable, sui- |
vant le cas) des recettes du film. Il va
de soi que les risques financiers des
directeurs peuvent être, dans le cas,
d’un « four » inattendu, beaucoup trop
séveres — même injustes — car les
maisons de distribution seront proté-
gées aux dépens des directeurs. Les
sociétés ci-dessus mentionnées ont -dé-
cidé d’abolir la pratique des garanties
sur l’exploitation.
 

  



MUSIOUE ET
par Edouard FLAMEN

 

RIEN DE NOUVEAU SOUS LE SOLEIL
Jamais ce vieil axiome ne fut de

plus brûlante actualité! Rappelez-
vous les débuts du cinéma? En ce
temps-là, l’orchestre ne jouait pas
«sous le film»; il n’était employé que
comme attraction et interprétait sur-
tout des fantaisies d’Opéra, somme
toute comme dans les brasseries. Ce
répertoire avait probablement été in-
diqué par les directeurs, les premiers
patrons de cinémas qui, en ces temps

révolus, étaient presque tous des bras-
seurs ?

Quoiqu’il en soit, l’accompagnement
du film était uniquement par le pia-
niste. Celui-ci improvisait directement
durant les bobines de court métrage
que l’on employait alors; et cette an-
cienne façon de travailler était la bon-
ne; car ce pianiste, n’ayant à lire au-
cune partition, donnait au film toute
son attention : ses yeux ne quittaient
pas l’action; ses doigts traduisaient
instantanémentles impressions ressen-
ties. Le « synchronisme » était alors
plus parfait que dans les adaptations

yu
OO

oblige à nous réadapter à cette pre-
mière formule.

En effet, le film sonore exige de
nous une telle précision dans le syn-
chronisme que nous nous trouvons
obligés, comme travail préliminaire,
d’improviser directement au piano
sous la bande. Ceci est devenu une
nécessité absolue. On ne traduit d’a-
bord, évidemment, que des musiques
quelconques (1); mais le pli est pris
d’être «synchrones» et, si le cerveau
est défaillant, les doigts se chargent
de faire le reste, tellement notre or-
ganisme fait corps avec l’action du
film... Ce premier travail une fois
achevé, il ne reste plus qu’a minuter
les phases diverses. C’est alors que
l’on peut commencer à composer, à la
table, la partition adéquate; on évite
ainsi les ennuis de la dernière minu-
te; les mutilations ou les «ajouts» qui
rendent souvent méconnaissables les
phrases primitivement écrites en l’ab-
sence du film.

E. F. 
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Les consequencesfiscales de l’équipementen sonore
Vous cécidez de vous équiper en sonore.
Vous dépensez, je suppose, tant en achat d'appareils qu’en

frais divers d’installation et de modification de cabine, une
somme globale de 400.000 francs.

Quelle répercussion cette transformation peut-elle avoir sur
vos impôts en général, et sur votre patente en particulier?

Les divers impôts intéressés
Trois impôts sont, ou peuvent être, intéressés par cette

transformation :

L'impôt foncier des propriétés bâties;

L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

La patente et ses taxes annexes (taxe vicinale, taxe sur les

locaux professionnels).

Je n’insisterai pas sur les deux premiers impôts. Qu’il me

suffise de cire, qu’à mon avis, l’installation d’appareils so-
nores ne constitue pas, fiscalement, installation de matériel

fixe, mais de matériel mobile, non passible de l’impôt foncier.

Si le fisc ciscutait cette thèse, 1l serait facile de lui opposer
toute une jurisprudence du Conseil d’Etat rendue sur des cas

analogues.
L':mpot foncier ne pourrait être augmenté que s’il y avait

« addition de construction »; par exemple si la cabine avait
été agrandie extérieurement. Mais toute transformation inté-
rieure ne peut modifier le revenu cadastral dans l’intervalle

de deux revisions foncières décennales.
Quant à l’impôt sur les bénéfices industriels et commer-

ciaux, il sera influencé, dans le sens de la diminution, par les
amortissements a pratiquer sur les 400.000 francs de frais.

Cette question d’amortissement, très délicate, nécessiterait

une étude particulière, que je pourrais entreprendre en temps

opportun.

Pourl’instant, je ne m’occuperai que de la patente, pour la
raison que les contrôleurs des Contributions directes vont
commencer (en octobre) leur recensement annuel des paten-
tables pour l’établissement de l'impôt de 1931, et pour les

rappels supplémentaires de 1929. Il est donc essentiel que, le
cas échéant, ros collègues puissent résister aux prétentions

abusives de contrôleurs par trop zélés.

La thèse de l’augmentation de la patente
Dans un article paru dans l’Ecran du 30 août dernier,

J'ai indiqué, surabondamment, que notre patente d'exploitant

de cinématographe était principalement constituée par un droit
proportionnel, calculé, en principal, à raison du vingtième de

la valeur locative de l’établissement.
Par analogie avec ce qui s’est passé dans d’autres pro-

fessions, il n’est pas douteux qu’un certain nombre de con-

trôleurs vont émettre la prétention de majorer l’ancienne va-

leur locative, servant de base à la patente, de celle des nou-

velles installations sonores.

Chiffrons, si vous le voulez bien, la conséquence d’un tel

procédé :

La valeur locative fiscale c’installations d'appareils s'ob-
  

tient en prenant les 10 % de leur prix de revient. Par con-
séquent, dans notre hypothèse, la valeur locative, pour des
installations d’un coût de 400.000 francs serait de 40.000
francs. Au taux du vingtième, cela fait 2.000 francs en
principal qui, multipliés par les centimes-le-franc des diverses
villes, se transforment en chiffres plus considérables.

Pour bien fixer les idées, voici, pour quatre grandes villes,
quelle serait l’augmentation annuelle de patente (et ces taxes
annexes) qu’occasionnerait cette installation sonore:

Fr.

Bordeaux

Toulouse

Ces chiffres témoignent de l'intérêt pratçque de la ques-
tion. Si la thèse de l’augmentatior de la patente devait être

appliquée, il en résulterait, pour nos collègues, une aggrava-

tion relativement importante de leurs charges annuelles.

Mais cette thèse me paraît illégale, pour les raisons que

je vais succinctement exposer:

Réfutation de la thèse de l'imposition

Aux termes de l’article 12 de la loi organique du 15 juil-

let 1880, le droit proportionnel de patente porte sur la valeur

locative de tous les locaux servant à l’exercice des profes-

sions imposables.

Ainsi, dans un cinéma, la valeur locative à envisager est

celle ce la salle et de ses dépendances (hall, caisses, bureaux,

bars, etc.). D’après la jurisprudence, doit aussi être com-

prise dans la valeur locative imposable, celle des cours ou

jardins mis à la disposition du public.

Cette valeur locative s’obtient, soit au moyen des actes de

location si l'exploitant est locataire, soit par comparaison

avec d’autres établissements dont le loyer est exactement

connu, soit enfin par estimation directe au cas ou il n'existe

aucune base de comparaison.

Jusque là tout paraît très simple. Mais la difficulté naît

dans l'interprétation du dernier alinéa de l’article précité,

alinéa ainsi conçu:

« Le croit proportionnel pour les usines et établissements

industriels est calculé sur la valeur locative de ces établisse-

ments, pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens

matériels de production. »

Dansles usines, la valeur locative de la patente comprend

donc, non seulement celle des locaux proprement dits, mais

aussi celle de tout le matériel fixe et mobile, du mobilier in-

dustriel, de l’installation électrique, de la force motrice, bref,

de tous les éléments matériels, sans exception, composant

l’ensemble de l’usine.

Beaucoup de contrôleurs, interprétant la loi dans son sens

large, appliquent le mode d’imposition des usines aux profes-

sions commerciales qui comportent de l'outillage.

Danscertains cas particuliers, ce procédé se conçoit. D'ail-

leurs, dans un arrêt du 25 mars 1903, le Conseil d’Etat a 
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déclaré que la question de savoir si les locaux affectés à
l'exercice d’une profession constituaient ou non un établ'sse-
ment Industriel devait être résolue sans tenir compte du ta-
bleau dans lequel la profession se trouve rangée dans le
tarif c'es patentes, et en envisageant uniquement le caractère
des opérations qui y sont effectuées.

Les professions commerciales étant rangées dans le tableau
A, quelques-unes d’entre elles peuvent donc, malgré cela,
être considérées comme professions industr‘elles. Ainsi, pour
donner un exemple, la profession de mécanicien est classée
dans les professions commerciales. Malgré cela, il n’est pas
discuté que, si le mécanicien a de nombreuses machines-outils,
il est imposable, comme un industriel, sur la valeur locative
de son outillage.

Mais Je refuse à admettre que la profession d’ « exploitant
de cinématographe », rangée légalement parmi les profes-
s'ons commerciales du tableau À, puisse être assimilée à une
profession industrielle. Une salle de cinéma, fût-elle équipée
en sonore, n'est ni une usine ni un établissement industriel,
et le droit proportionnel de patente ne saurait porter sur la
valeur locative des appareils sonores, pas plus que sur celle
des fauteuils, de l’installation électrique, et de tous autres
éléments en dehors des « locaux » proprement dits.

Il est un principe d’ordre public disant que toute loi fis-
cale est d’interprétation stricte. Les mots « usines et établis-
sements industriels » figurant dans la loi doivent être inter-
prétés cans leur sens éroit. En les combinant avec les termes
de l'arrêt du Conseil d'Etat, on peut poser le principe que
la valeur locative des locaux est seule imposable lorsque les
opérations effectuées dans un établissement sont différentes,
quant à leur caractère, de celles effectuées dans les usines ou
établissements industriels.

Conclusion

L’équipement en sonore ne change pas le caractère des
‘opérations effectuées dans un théâtre cinématographique. Ce
sont toujours des opérations commerciales, et la patente doit

contnuer à être établie exclusivement sur la valeur locative
des locaux, et non sur celle de l’ensemble de l’établissement
matériel et mobilier compris.

Nous prions nos collègues qui seraient victimes de taxa-

tions abusives dans ce sens ce signaler leur cas au Syndicat
Français. Il es: indispensable, cans l’intérêt de tous, de

déiouer, dès le début, toute vell“t" d’imposition, et de ne

laisser s’établir aucun précédent facheux.
(L’Ecran.)

Georges IMBERT,
Docteur en droit,

Rapporteur de la Commission des taxcs

du Syndi-at Français.

a,

A L’ASSOCIATION DE LA PRESSE CINEMA-
TOGRAPHIQUE

Le Comité de Direction de l’A. P. P. C. s’est reunı

à son siège social, le mardi 7 octobre, sous la prési-

dence de M. Jean Chataigner.

Apres expedition des affaires courantes, le Comité
a décidé de ne jamais intervenir dans les querelles de  

 

personnes qui pourraient se produire à propos de polé-
miques relatives à certains faits particuliers.

Cette décision est basée sur les dangers que peu-
vent présenter semblables querelles en face de
l'étranger.

M. René Ginet appelé à de nouvelles fonctions qui
I'éloignent de l'A. P. P. C. ayant donné sa démission
de secrétaire général, a été remplacé par M. L. Dru-
hot.

L'éloge funèbre de M. Doublon est fait par le
président et il a été décidé d'ouvrir une souscription
pour placer un médaillon commémoratif sur la tombe
de ce sympathique confrère, à la famille duquel le
Comité adresse ses vives condoléances.

Diverses demandes d'admissions ont été renvoyées
à la Commission d'administration intérieure et d’au-
tres questions concernant le film réalisé au profit de
la caisse de secours renvoyées également à la Com-
mission spéciale qui aura à en connaître.

POUR PRENDRE DATE

La Société Etoile Film arrête les dates des 20, 21 et
23 octobre, pour la présentation de quelques-uns de ses
films, dont Adieu les Copains depuis si longtemps
attendu et la version parlante de La Servante.
RUERE О ИТ ВИ ВО DE EEEEEE EEEEERER LE NETAe

VERS UN NOUVEAU

RÈGLEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE

La Commission supérieure du Cinéma s’est
réunie lundi sous la présidence effective de M. Eu-
gène Lautier, sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-
Arts.

Après un échange de vues, il a été décidé de
constituer une commission spéciale chargée de
préparer dans le plus bref délai les projets desti-
nés à modifier les règlements actuels gui, en
attendant, demeurent en vigueur.
Ajoutons que les membres nommés pourfaire

partie de cette commission sont :
MM. Pila (Affaires étrangères ); Nicolle (mi-

nistère du Commerce ; Ginisty (Beaux-Arts) ;
Migette (ministere de 1'Intérieur ); Charles Delac
(Chambre syndicale francaise de la Cinématogra-
phie ); Charles Gallo (Chambre syndicale fran-
çaise de Ja Cinématographie ); Brézillon (Syndi-
cat Francais des Directeurs); Toulout (Union
des Artistes ).
И ЗВ ТИТО ПО О И ТО ИСТ АТИ НТИ ا

OCCASION UNIQUE A PARIS

Pour bureaux, agences ou magasin d'exposition, 3
louer belle boutique d’angle, avec sous-sol et entresol.
Près grande gare. Bail douze ans. Possibilités de vastes
agrandissements.

Renseignements : Antoinette B.…., à L'Hebdo (Tim-
bre pour réponse).

Très sérieux et urgent.
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