
A 8.. Exposition inteen?“ du Cinema Paris. Hoe. IBnov1939





  

Le scandale continue

| À son tour le Président

de l’Union des Artistes

| retire son adhésion

à l'Exposition internationale

du Cinéma

L'Union des Artistes nous com-

munique:

Le président de: l’Union des Ar-

tistes, M. Jean Toulout, éclairé par

les déclarations

.

de la. Chambre

syndicale de la cinématographie,

a retiré son adhésion à « VErposi-

tion internationale du Cinéma et

des Industries annexes » et aver-

| tit ses camarades artistes dont la

bonne foi a pu — commela sienne

—'étre surprise.
a

| Le scandale continue donc ! Re-|"

mercions et félicitons M. Jean

| Toulout de son geste. Il va faci-

fw la lumière...   





| L’Exposition internationale

du Cinéma

et des industries annexes
—

| Nous avons parlé dernièrement |
| de l'Exposition internationale du|

| Cinéma et des Industries annexes|
| qui doit avoir lieu au Parc des Ex- |
| positions de la Porte de Versailles,

| du 27 octobre au 13 novembre 1932.
Le Commissariat général de cette |

t Exposilion, qui a son siège 3, place

| de la Madeleine, nous communi-|
| que quelques renseignements suip-
| plémentaires susceptibles de ser-
| vir à tous ceux, industriels ou sim-
| ples amateurs, qui s'intéressent au |
| cinéma.
| Ceite Exposition, la première qui |

"| revétira enrFrance un caractère |

| aussi important, sera pour l’indus-|
| trie cinématographique tout entiè- |

| re, ainsi mise en relief, un élément |
| démulation sans égal. |

| Outre le côté industriel, de -pro- |

| pagande et d'éducation, les orga-|
| nisateurs ‘de: cette manifestation|
| veulent également que ressorte le|
| côté « attractif » du cinématogra- |
| phe : pour ce faire, ils édifieront

| dans le cadre de l'Exposition une |

| salle de spectacles magnifique-|
| ment décorée où, quotidiennement, |

| seront présentés des films nou- |
| veaux et des films de répertoire,
| où des thés élégants réunirontle |
| Tout-Paris autour des vedettes de
| Pécran les plus fétées. |

| Mais le clou de cette manifesta-
| tion sans précédent dans l’histoire
| du Cinéma sera sans aucun doute
| la Fête de Nuit qui clôturera l’Ex-
| position en réunissant, en une|
| grandiose soirée, toutes les person- |
| nalités d’une industrie et d’un art|
| promis aux plus hautes destinées. |
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[Exposition internationale
du Cinéma

| et des industries annexes

Nous avons parlé dernièrement |
de l'Exposition internationale du!

| Cinéma et des Industries annexes
qui doit avoir lieu au Parc des Ex-
positions de la Porte de Versailles,

| du 27 octobre au 13 novembre 1932
Le Commissariat général de cette |

| Exposition, qui a son siège 3, place|
de la Madeleine, nous communi-|

.

|

que quelques renseignements suip-
‘| plémentaires susceptibles de ser-

vir à tous ceux, industriels ou sim- |
ples amateurs, qui s’intéressent au|
cinéma.

Cette Exposition, la première qui
revêtira en France un caractère |
aussi important, sera pourl’indus-
trie cinématographique tout entie-
re, ainsi mise en relief, un élément |
d’émulation sans égal.
Outre le côté industriel. de pro- |

pagande et d’éducation, les orga- |
nisateurs de cette manifestation
veulent également que ressorte le
côté « attractif » du cinématogra-
phe : pour ce faire, ils édifieront
dans le cadre de l’Exposition une
salle de spectacles magnifique-
ment décorée où, quotidiennement,
seront présentés des films nou-
veaux et des films de répertoire,

| Où des thés élégants réuniront le|
Tout-Paris autour des vedettes de
I'écran les plus fêtées.
Mais le clou de cette manifesta-

tion sans précédentdans l’histoire
du Cinéma sera sans aucun doute
la Fête de Nuit qui clôturera l'Ex-
position en réunissant, en une
grandiose soirée, toutes les person-
nalités d’une industrie et d’un art
promis aux plus hautes destinées.
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L’Exposition Internationale

L'industrie cinématographique est

sans contredit l’une des rares indus-

tries à laquelle s’intéresse le monde

entier. Cependant, si quelques privi-

légiés ont pu,:jusqu’ici, pénétrer ce

que nous appellerons, par euphémis-

| me peut-être, les « m ystères du Ci-

| néma », le royaume des profanes est

immense:

du Cinéma

Présenter à ces derniers, dans un

cadre approprié, avec un luxe de dé-

tails étudié sans économie, l’histori-

que‘ du Cinéma est, à l'époque ac-

tuelle, plus une nécessité qu’un be-

soin.

C’est l’œuvre qu’a projeté de réa-

liser le Comité d’organisation de

l'Exposition internationale du Ciné-

ma et des industries annexes qui pré-

pare, pour fin octobre, au Parc des

Expositions de la Porte de Versail-

les, une manifestation cinématogra-

phique d'envergure non encore éga-
lée.

On sait déja que spontanément se

sont offerts aux organisateurs de

cette Exposition des patronages au-

tant français qu’étrangers et tl est

inutile de rappeler les noms des hau-

tes personnalités qui figurent au

sommaire des Comités d’honneur, de

Patronage, de Propagande, etc...

Depuis Vavènement du Cinéma,

aucun effort semblable’ qui tend à
unir à la fois les Syndicats’ intéres-

| sés, les producteurs de toutes sortes;

les animateurs les plus dévoués à

| cette industrie mondiale, n’a été ten-

| té; et c’est ce qui donne à l’Exposi-

tion internationale du Cinéma et des
industries annexes, maintenant défi-

| nitivement fixée, une force et une
puissance indiscutables.

Le Cinéma n'intéresse-t-il pas, en

effet, un nombre considérable de per-

sonnes, non seulement les produc-

teurs et éditeurs de films, auteurs et

| scénaristes, metteurs en scèneet ar-

| tistes,. au succès desquels concourt

tout, ce-qui'grauite autour de cette

industrie, maïs encore la presse, les

| ingénieurs, les techniciens et toutes

| les corporations: les appareils scien-

| tifiques, la décoration, Vameuble-
| ment, la couture, la lumiere,la pho-

| tographie, la mécanique, la musique,

| ét tant d'autres arts qu'il est, vu leur

nombre considérable, impossible de
citer tous.

 
En outre, le Cinéma n’est pas seu-

lement un amusement qui consiste à

réunir le public devant un écran,

mais il est quelque chose de plus

une grande ‘industrie qui fait tra-
vailler dans le monde entier des mil-

lions de gens.

En même temps, le Cinéma: est un
puissant moyen de propagandeet

d'éducation: c’est ce que cherchera à
| démontrer également l’Exposition in-

ternationale du Cinéma.

Nous rappelons que le Commissa-,
riat' général est situé 3, place dela
Madeleine, Paris. ;   
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EVITONS CES ERREURS
Hélas, je m’y attendais, a cette

triste fin de l’< Exposition Internatio-
nale du Cinéma » pour laquelle j’ai vu
ce brave Van Daéle et un fort intéres-
sant journaliste, M. Hombourger, pro-
diguer leur activite depuis six mois.

J’ignore, par contre, totalement, et
Mme de Ristori, Directrice Artistique
de l’Exposition, et M. Maurice de
Monté Lénés, Secrétaire Général.
Le courrier de cette semaine nous a

apporté deux notes, l’une émane de la
Chambre Syndicale:

La Chambre Syndicale Française de la
Cinématographie fait savoir qu’elle est en-
tièrement étrangère à l’organisation et à la
direction d’une exposition s’intitulant: « Ex-
position Internationale du Cinéma et des
Industries annexes» qui se tiendrait au
Parc des Expositions, à la Porte de Versail-
les, à partir du jeudi 27 octobre prochain.

La Chambre Syndicale Française de la
Cinématographie n’a accordé son patronage
à aucune organisation de cette nature.

L’autre, qui montre dans quel désar-
roi se trouvent les cinématographistes
imprudemment engagés dans cette af-
faire, est une sorte de conséquence de
la précédente:

Devant le veto définitif, dont la significa-
tion aux intéressés n’est plus qu’une ques-
tion d’heures, que la Chambre Syndicale
Française de la Cinématographie va oppo-
ser à la demande de patronage à elle adres-
sée par le provisoire Comité d’Organisation
de l’Exposition Internationale du Cinéma
et des Industries annexes, les soussignés
déclarent se désolidariser d’avec les orga-
nisateurs actuels de cette manifestation
vouée indubitablement à un retentissant
échec.

Ils déclarent, en outre, revendiquer la
paternité entière de l’idée d’Exposition In-
ternationale du Cinéma, ainsi que de son
programme, et déclinent toute responsabi-
lité concernant la partie financière à 1а-
quelle ils furent d’ailleurs toujours étrangers
dans l’actuelle organisation.

Ils tiennent à déclarer, de plus, que de-
puis le jour où ils ont su que par suite de
la présence dans le Comité d’organisation
de personnes reconnues < indésirables »
dans les milieux cinématographiques et po-
litiques compétents, ils ont fait signifier par
huissier aux organisateurs leur désir de
connaître la destination des sommes ver-
sées par quelques exposants.

Ils soulignent également qu’ils ne sont pas
responsables de l’échec, actuellement cer-
tain, d’une manifestation qui aurait pu
remporter un magnifique succès dans le
monde entier et qui n’a pas pu, parce que
mal dirigée par des incompétences notoi-
res, entraîner les patronages indispensables.

Mme F. de Ristori, Direction artistique
de lExposition; MM. E. Van Daele,
Direction artistique de l’Exposition;
Pierre Ramelot, délégué de la Presse;
René-J. Hombourger, organisateur de
la Section rétrospective et de la Sec-
tion statistique.

Nous ne sommes pas de ceux qui se
rejouissaient in petto de l’échec de

cette Exposition. Si des gens y ont per-
du leur temps, y ont risqué leur ar-
gent, voire (et j’espère bien que non)
leur honorabilité, cela sera, quoiqu’il
arrive, et de quelque façon que nous
nous en lavions les mains, par la faute
du Cinéma.

Je ne sais, car pour savoir il m’eut
fallu me mêler à l’affaire, quelles sont
les «incompétences notoires » aux-
quelles il est fait allusion plus haut,
ni devant quelle crainte (escroque-
rie?) les malheureux organisateurs
techniques s’arment de papier d’huis-
sier; mais je pense que nous aurions
tous eu intérêt si le fruit poussait vé-
reux, à l’arracher et l’écraser sous le
pied, dès le printemps de 1932.
Nous avons déja fait passablement

d’expériences de ce genre. Ce n’est pas
la première fcis que nos associations
officielles sont sollicitées pour de sem-
blables patronages. Souvenons-nous
qu’il faut, dès le début, dire oui ou
non, se déclarer ferme soutien ou pro-
clamer son opposition. Sur ce point,
notre Chambre Syndicale a eu tort
d’attendre le 10 septembre pour lan-
cer son communiqué et prévenir, non
seulement ses adhérents, mais les gens
du métier du monde entier (l’Exposi-
tion devait être internationale) qu’elle
s'opposait à semblable entreprise et
lui déniait tout patronage officiel.

Cette Exposition, bien menée, était-
elle viable? Certainement. Mais il fal-
lait qu’elle fût digne de P’Industrie.
Elle eut dû avoir lieu au Grand Pa-
lais, avec une collaboration de toutes
les firmes et prendre un caractère
d’élégance analogue a celui de la
Biennale de Venise dont nous avons
signalé l’intérét. Bien entendu, le côté
attractif ainsi régle, les activités com-
merciales prenaient toute leur exten-
sion dans les stands habituels.

J’ai étudié, il y a quatre ans je
crois, l’opportunité d’une exposition
du Cinéma que notre Revue eut orga-
nisée. Mais j'ai renoncé à ce projet.
Non par paresse, mais parce que jai
senti poindre, chez divers confrères et
dans mes conversations avec certains
chefs de maison, une ombre de jalou-
sie, une inquiétude d’être débordes par
les concurrents.

J’en conclus à l’époque qu’il fallait
traiter la chose avec énergie, en sou-
levant les enthousiasmes, tous les en-
thousiasmes.

Je crois que pareille unanimité ne
peut être obtenue que par la décision
de notre Chambre Syndicale, soute-
nant le travail de tous les spécialistes,
associés, animés de foi mutuelle: j’ai
désigné l’Association de la Presse,
chez laquelle on trouve cette union
d’esprit, grâce à son bon animateur
et président, Jean Chataigner.

P. A. HARLÉ.
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ne G.F.F.A.

Ims et 6 films français de première partie

Un vrai vaudeville parisien d’hier, d’au-
jourd’hui et de demain pour nous fairerire.
Quoi de mieux, dans cet ordre d’idées, que
Occupe-toi d'Amélie.
Quant aux pièces en cours de réalisation,

voici le fameux héros provencal, avec ses
galéjades, Maurin des Maures, Extase, un
vigoureux et cruel drame en pleines Carpa-
thes. La comédie musicale légére et légere-
ment ironique, avec ses quiproquos, sa jo-

Jeanne Boitel. Armand Bernard, Janine Merrey, Jacques Maury

et Alice Tissot dans une amusante scène du film ** Si tu veux”

lie idylle sentimentale, ses couplets aima-
bles, refleurit dans Allo, Mademoiselle et ses
demoiselles du téléphone.

Et après ces ouvrages de genres variés,
mais tous significatifs, capables de divertir,
d’émouvoir ou de charmer, d’autres sui-
vront, de tendances diverses aussi nuisqu’il
s’agit de comédies légères telles que Chou-
chou poids plume, mouvementées comme
Le Roi bis ou Le Débrouillard, ou encore,
musicale, d’œuvres de fantaisie et de féérie
comme La Mille et Deuxième Nuit, et d’un
puissant drame colonial dont le metteur en
scène n’est autre que Léon Poirier, nous
avons dit: La Voie sans Disque.
Félicitons, sans réserves, la G. F. F. A.

qui, sous la ferme et calme impulsion de
M. Keim, fait preuve d’une belle activité.
——

| Madchen in Uniform va étre donné a New-York

Le film allemand Mädchen in Uniform,
vient d’être accepté par le Bureau de la
Censure de New-York. Il sera bientôt pré-
senté dans un théâtre de Broadway.

+

La Protection des Droits d'Auteurs en Irak

Le Ministère de la Justice vient d’élabo-
rer un projet de loi destiné à amender la
législation sur les droits d’auteur. Le régi-
me du droit d’auteur établi par le Gouver-
nement Ottoman est encore en vigueur en
Irak. L’évolution de la situation a, cepen-
dant, rendu ce régime incomplet en ce sens
qu’il n’apporte aucune garantie aux droits
relatifs au dessin et à la photographie ni
aux droits d’auteur à l’égard des produc-
tions cinématographiques tirées des œuvres
publiées par ces auteurs. Enfin ce régime
ne prévoyait pas non plus le respect du
régime international consacré aux droits
d’auteur. L’amendement projeté a justement
pour but de combler cette lacune.  

Pas de Quota pour le Canada

La Conférence d’Ottawa n’a pas donnéle
résultat espéré par les producteurs anglais.
Le quota n’a pas été institué dans les Do-
minions britanniques. Cependantle film an-
glais sera tout de même favorisé par les
droits de douane.

C’est ainsi que le Canada exportera li-
brement les films et les appareils d’origine
britannique alors que les films des autres
pays seront soumis pour l’importation à
une taxe de 3 cents par pied. Actuellement
cette taxe est de 1,5 par pied.

PROCHAIN FILM DE RENÉ CLAIR

“ QUATORZE JUILLET”

Les prises de vues du nouveau film de

René Clair seront entreprises le mois pro-
chain aux Studios Tobis, à Epinay, loués
pour toute la durée du travail.
A l’encontre de ce que fut A nous la li-

berté, ce film qui s’intitule provisoirement
Quatorze Juillet, sera un film à vedettes. On

peut en effet citer dans l’interprétation
éventuelle, les noms de Henry Garat, An-

nabella, Pola Illery, qui fit ses débuts

dans Sous les Toits de Paris, et Raymond

Cordy.
René Clair évoluerait-il?

—————@——————————

Un centre cinématographique pour VPirlande

On propose de créer, aux environs de

Dublin, un centre cinématographique avec
de vastes studios et les dernières installa-

tions pour la production de films, avec

l’appui du Gouvernement de VEtat Libre
d’Irlande. L’organisateur de cette entrepri-
se cinématographique est le R. P. Peter L.

Beil, de Ia communauté catholique de Droit-

wich, en association avec d’autres ecclé-

siastiques, non seulement dans le Royaume-
Uni, mais également en France, en Espagne
et en Belgique, — С. С.

تاهل

Productenrs, assurez-vous que vos Artistes

Etrangers sont en possession de leur visa

La Chambre Syndicale Française de la

Cinématographie nous communique la let-
tre suivante:

République Française

Ministère du Travail
et de la

Prévoyance Sociale

Cabinet du Ministre

aris, le 3 Septembre 1932.

Monsieur le Président,
J'ai Vhonneur de vous prier de bien vou-

loir dire à tous vos adhérents, qu’avant de

signer des contrats avec des artistes étran-

gers, ils doivent s'assurer que ces artistes

sont en possession du visa favorable du Mi-

nistère du Travail.
En négligeant cette précaution, les Direc-

teurs s’exposent à des désagréments dont il

est inutile que je souligne la gravité.
Veuillez agréer, Monsieur le Président,

l’assurance de mes sentiments les plus dis-

tingués. fa,
Pour le Ministre et par autorisation:

Le Directeur du Cabinet,
Illisible.

ТХК) 
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Horaire des grands films

MARIVAUX-PATHE: Die Kadetten passe
à 14 h., 16 h., 18 h.; soirée à 21 heures.

MOULIN-ROUGE:
d’affaires passe à 13 h. 45, 16 h. 45, 20 h. 45,
23:h. 55.

AUBERT-PALACE:
10 h. 45, 13 h,,
22 h. 20, 0 h. 35.

CAMEO: La Femme en homme passe à
10 heures,

Ma femme, homme

Bidon d’or passe à
15:h,° 27, 17h, 40,19 h: 55,

12h. 03, 14 bh. '10,+16-‘h, 14,”
18h. 30, 20 h. 45, 22 h. 12.

français du Cinéma
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UN SCANDALE

Comment l'idée d’un Dalon du Cinéma
fut reprise sans scrupules et transformée

en Exposition Internationale du Cinéma

Une intéressante mise au point
 —

A la suite de Varticle que nous

sur l'Exposition internationale du
Cinéma — exposition avortée mais

| scandale permanent — mon excel-
| lent confrère el ami Raoul Pour-

Prévenu par moi-mêmede son er-
| avons fait paraître lundi dernier | reur, il vint me voir avec M. Mon-

te Lénès. Ce dernier m’exposa qu'il
| avait fondé de Salon de la Gastro-
| nomie et qu’en conséquence il se
| considérait

|rière d’Ast éclaire d’une façon lu- |
mineuse celte question assez trou-
ble.

Voici la lettre qu'il me fait par-
| venir et à laquelle je donne bien

'nes de Ciné-Comeedia.

 

des colon-

— J.-P. C.

Mon cher confrère,

volontiers l’hospitalité

Vous avez publié, dans‘ un ré-
cent numéro de Comedia, un arti-
cle particulièrement
sur le Salon du Cinéma — (ou Ex-
position internationale) — auquel
la Chambre syndicale a refusé son
patronage. La veille, j'avais moi-
même, dans La Liberté, signalé ce
refus, en indiquant bbrièvement‘ce
que je connaissais de cette his-
toire,
Puisque vous paraissez désireux

de rechercherles raisons pour les-
quelles cette Exposition, annoncée
avec éclat voici quelque ‘temps,
s’effrite et semble retourner au
néant, je vous communique: bien
volontiers, ci-après, les conditions
dans lesquelles j'ai eu à en con-
naître dès février dernier.
En juin 1950, La Liberté, avec
sauf erreur le concours de

Comædia, avait organisé le pre-
mier Salon du Cinéma. Gaston
Manuel s’était vivement intéressé
à cette manifestation qui avait

| emprunté ses galeries de la rue de
Presbourg, et M. André Tardieu,
accompagné de quelques officiels,

| l’avait inaugurée.
Or, en février 1932, dans le .bul-

letin Les Claquettes, organe: du
Club de l’Ecran, M. Pierre Rame-
lot annonçait qu’avec le concours
de M. de Monte Lénès, il allait pré-
cisément organiser un Salon du
Jdnéma... pour ia première fois.

intéressant |

 

comme tout désigné
pour faire un Saion du Cinéma.
Cependant, il demandait, pourres-
pecter les antériorités acquises, la
collaboration de La Liberté. Cela
n’eut aucune suite, bien que M.
Monte Lénès eûl été faire une pro-
position analogue à M. Gaston Ma-
nuél et lui demanderles moyens
de débuter. car ce dernier refusa,
d’accord avec moi-même.

C’est alors que MM. de Monte
Lénès et Pierre Ramelot se tour-
nèrent d’un autre côté et changè-
rent le nom de leur manifestation,
Elle s'appela « Exposition Inter-
nationale du Cinéma et des Indus-
tries annexes ». Et, durant quel-
ques semaines, on parut la pren-
dre au sérieux dans certains mis
lieux cinématographiques. L'aver-
tissement de la Chambre syndicale
refusant tout patronage aux orga-
nisateurs provoqua, semble-Е il,
d’autres défections et l’affaire sem=
ble, aujourd’hui, des plus problé-
matiques.

C’est ainsi que ce nouveau Salon
du Cinéma ne prendra pas la suile
du Salon de la Gastronomie... Mais
ne:pourrait-ontirer de tout cela un
enseignement, sinon nouveau, du
moins’ toujours bon à rappeler, à
savoir que des manifestations de
ce genre ne sont pas. de petites
choses et demandent à être, avant
toute annonce, approuvées ‘au
moins par ceux qui peuvent parler
au nom d’une conporation ?
Le geste de la Chambre sad

cale-a le grand mérite d’avoir bie:
e la question. C'est en cela +
la pseudo-Exposition internationa-
le-nous aura rendu service...

Croyez, mon cher confrère, à
mes sentiments les plus 06ies,

R. POURRIERE BALE. 



 

Fête à Souhaiter
ËAUJOURD'HUI

Saint Lambert

 

EF CHEZ EPICURE
Prix modérés 125, av. des Ch.-Elysées ah

Le Restaurant chic
E ITA

PEPA AA, 35 ENEEA AREE de

SHEHERAZADE |
CABARET-DANCING

Ouvert tout l’été

3, rue de Liége

Champ. 150 — Consom. 45

20.000 mètres cubes d’air réfrigéré.
pre PASSE TU

On peut s'amuser

a Montparnasse

A LA CIGOGNE
DANCING, OABARET, VEDETTE

Aperitif. Son Bar O. K.

« Relais de la Gastronomie »
123, avenue Wagram. Gal. 27-54

Ses spécialités ont fait sa renommée.
Cuisine pour la ville. Prix modérés,
Méme maison 3 Touqües (près Deau-

ville), Auberge de la Marine.
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: 92, Champs-Elysées

DEJEUNERS ET DINERS
FRS.

uw <5 A LA CARTE f

VINS ET COUVERT COMPRIS -:- POURBOIRE UNIQUE
LA MEILLEURE CUISINE DE PARIS

LES MEILLEURS VINS DE FRANCE

American Bar. Tea Room Grill.

LA PLUS BELLE TERRASSE DE PARIS
ы Ион Е A
EE

Pour vos conversations

du jour

LA CATASTROPHE DE TLEMCEN

[J L’effroyable catastrophe qui, aujour-
d'hui, met en deuil la légion étrangère sera
douloureusement ressentie par le pays tout en-
tier.

C'est sur la ligne d'Oran-Oudjda, entre
Zelboun et Turenne, à dix kilomètres environ
de cette dernière station que l'accident s'est
produit, sur un point de ce parcours particu-
lièrement délicat à effectuer, car nombreuses
sont les courbes en demi-cercle et les rapides
descentes, 

 

Une succession de tunnels, d'ouvrages d'art,
| permettent de traverser toute la montagne, et

paysage que peui contempler de sa place
le voyageur est un des plus beaux et des plus
nouvementés du monde,

Les flots de cascades jaillissantes s'abiment
à grand bruit et rebondissent d'aspérités en
aspérilés jusqu'à la route qui, elle aussi,

| s’élance à l'assaut de la montagne, finissant
par l'escaladér après avoir accompli mille et
mille détours et lacets.

On conçoit que dans une région aussi acci-
dentée, la voie, minée par les dernières pluies
en infiltration, se soit affaissée sous le passage
d'un convoi composé d'une vingtaine de wa-
gons.

55 morts, 283 blessés

D'après les renseignements que nous a com-
muniqués le ministère de la Guerre, le nombre
des morts actuellement connu est de 55, celui
des blessés est de 283.

Les deux officiers qui se trouvaient dans
le train sinistré né sont pas morts, comme il
« été annoncé, mais grièvement blessés.

A la Compagnie P.-L.-M.
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Théâtres ayant effectué

leur clôture annuelle

Opéra-Comique, Variétés, Ambassadeurs, Made-

leine, Athénée, /Michodiére, Bouffes-Parisiens, Stu-

dio des Champs-Elysées, Th. des Arts, Folies-Wa-

gram, Daunou, Caumartin, Montparnassé, Th. dé

I’Avenue, Quat’z’Arts, Petit-Monde, Œuvre, Nou-

veautés, Atelier, Potinière.
Ss —

SUBVENTIONNÉS|
OPERA

Place de РОрёта == Louvre 07-05

90 h. 30. — SAMSON ET DALILA, opéra en trois

actes et quatre tableaux, de F. Lemaire. Musique

de €. Saint-Saëns.

MM.
dé Trévi, Samson.
Claverie, le Grand Pré-

tre de Dagon.
Narçon, un Vieillard.

Froumenty, Abimelech.
Madlen, un Messager

Philistin.

Danses: Miles Soutzo, .Binois,

Miles Bonnet, Legrand, Grellier, Parme, Subra.

SOIR DE FETE, ballet en un acte. Musique de

Léo Delibes. Arrangements de M. Henri Busser.

Scénario et chorégraphie de M. Léo Staats.

Mlle C. Bos; M. Duprez. : 1

Mlles Simoni, Barban, Damazio, Binols, Sara-

belle, S. Schwarz, Bonnet, Legrand, Grellier, Par-

me, Sybret20 1
AE SEE ’Sauvageau, Ritz, Legrarid.

Chef d'orchestre: M. Gabriel Grovlez.

samedi,a 40 h.: La Walkyrie.
т

— ceyw

COMÉDIE-FRANÇAISE

 

Mlle Л
Ilka Popova, Dalila.

MM.
Forest, Premier Philistin.

| Cambon, Deuxième Phi-
listin.

  

 

 

PROG
Orchestre sous la direction de M. Elië Schuyer.

Mmes *
Sim-Viva, Nina-Rosa,
La danseuse Mitty,

Corinne.
Monique Bert, Emma.
Simone Lencret, Héléne.
Tremblay, Yana.
Danieni, Prcmiére et
deuzièmes Femmes.

Orly, Moranne, Libran,
Jeunes filles.

Dabvan, une Indigéne.

MM.
A. Báugé, Jack.
Bach, Pierrot.
J. Legrand, Pablo.
Vaillare, Fernando.
J. Glenat, Olive.
Husson, Bob Wilson.
Barrcy, Grand Gaucho.
Réal, Craig.
Villiers, Chico.
Adam, Harry.
Majurel, Dick.
Zehr, le Passager. M.
Adam, un Gauchos. C. Vignezu, un Indigene.

Mlle Andréa Percin, Danseuse etoile,
Mle Vasty, Danseuse travesti.
jeudis, dimanches et fétes à 14 В. 30.| Matinées:

GAITÉ LYRIQUE
Square des Arts-et-Métiers — Arch. 29-20

Direction: Georges Bravard et Maurice Catriens

20 h. 30. — LA TULIPE NOIRE, ópéretté en
trois actes, de A. Mouézy-Eon, lyrics d’Albert Wille-
metz, musique de Tiarko Richepin.

MM. Mmes
Louis Arnoult, Cornélius. Jane Laugief, Rosa.
René Marjolle, Fernande Nyssor, Nata.
Guillaume d’Orange. Céeyls, 1re Holtandaise.

Paul Darnois, Gryphus. Sutter, Ze Hollandaise.
Descombes, Vans Systens. Vaillard, une jeune fille,
Negery, Spennen. Gaillard, une autre
Toulouse, Craeke, jeune fille.

ler Hollandais. Donval, 3¢ jeune fille,
Rouchy, Le Bourgeois, Béryl, 4¢ jeune fille,

2e Hollandais.
Mouchez, le Gedlier,

e Ec

mm

2   
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| melot m’adresse la lettre qu’on

lira ci-dessous puisquil me de-

mande de la publier, ce que je

| fais bien volontiers.

| I est important, en effet, que la
| lumié re se fasse la plus complète

| possible sur cette affaire regretta-
ble pour tous et surtout pour le Ci:

néma frangais. — J.-P. G

Paris, le 16 septembre 1932.

Mon cher

Puisque Comedia veut bien

| éclairer le monde cinématographi-
que sur l’avortement scandaleux
de l’Exposition internationale du
Cinémaet des Industries annexes,
j'userai de colonnes amicales
pour apporter à mon tour quel-

ques précisions sur cette affaire,

 

Ami,

ses

prétend m'y avoir fait en
particulier.

J’ai lu hier dans votre page une
lettre de M. Pourrière d’Ast, ré-
dacteur à La Liberté. Je n’enga-
gerai, quant aux termes de cette
lettre, aucune polémique avec M.
Pourrière d’Ast qui est un de mes
confrères et à qui j'ai été heureux
d’être agréable à plusieurs re-
prises.

Toutefois c’est à la portée de
cette lettre que je répondrai pour

mettre clairement et définitive-
ment au point une question ‘de
nature a me porter les plus gra-
ves prejudices.

En janvier
Monté-Lénès
une amie

jouer,

dernier, M. de
minformait chez

commune, Mme de Ris-
tori, de son désir de créer, après
une conversation qui en avait
souligné Vutilité, un Salon du
néma, et comme je venais de pu-
blier mon bulletin du Club de
l’Ecran, Les Claquettes, il me de-
manda d'annoncer son projet (qui

| M'intéressait, je ne le cachepas)
dans mon plus prochain numéro,
ce que je fis bien volontiers.

Des semaines passèrent et je
n’entendis plus parler que très va-
guement de M. de- Monté-Lénes.
On m'avisa un jour qu'il consti-
tuait un « comité-d'organisation »
et me réservait le poste de délé-
gué à la presse. Je ne me ren-
dis que tres rarement au 3, place
de la Madeleine, où le secrétariat
général avait installé ses bureaux.
On s’étonna de mes visites espa-
cées. Sans contrat signé, sans ga-
rantie valable, je ne pouvais don-
ner à l’Exposition tout le temps
qu’elle réclamait de moi. De plus,
devant l’attitude réservée de la
Chambre syndicale qui ne se dé-
cidait pas à accorder son patro-
nage pour des raisons parfaite-
ment justifiées, d’ailleurs,. je. com-
pris que Vaffaire péchait par la
base,

Ci-

 

SCANDALE

Quelques précisions nouvelles

sur l'Exposition Internationale du Cinéma

et son organisateur M. de Monte-Lénès

Mon confrère et ami Pierre Ra-]

| fixer

| laboration

yout) | présent que des notes désobligean-
en géné:al, et sur le rôle que l’on|

 !
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Entre temps M. de Monté-Lénes|

que j'avais mis en demeure de me|
quant aux conditions d’un|

accord à passer entre. son commis- |

saire général et moi, m’écrivit |
qu’il préférait renoncer à ma col-

(je n’étais pas capable

d’après lui, de faire publier
communiqués dont il inondait les|
journaux!), et qu'il assurerait seul |
désormais les relations avec la |

presse. J'étais donc absolumentli- |
bre, n’ayant jamais connu decette |
Exposition que des plans, des ma-

quettes, indications tres vagues |

qui ne pouvaient me laisser pré-|
voir le véritable but poursuivi par
le secrétaire général.
A présent que la vérité se fait|

jour dans tout ce qu’elle a de plus |
énible et de plus déshonorant, à

les

tes paraissent un peu partout, je-
tant le discrédit sur un « comité »|
où ma. signature trouve enga-
gée, vous comprendrez quelle im-
portance j’attache à que mon
nom ne soit pas accolé à celui de
M. de Monté-Lénès,

Inutile d’ajouter que le côté fi-
nancier de l'affaire qui, d’ailleurs,

ne rentrait pas dans attribu-
tions que l’on m'avait offertes,
m'est demeuré de tout temps rm» |
goureusement étranger.

Je écrire à M.
taigner, notre président de l’Asso-
ciation professionnelle de la
Presse cinématographique, pour
lui demander d’être entendu
cours d’une prochaine assemblée|
sur ma part véritable dans toute|
cette triste affaire.

Je vous prie, etc...

se

ce

Via
eS

vais Jean Cha-  
Pierre Ramelot,

Directeur-fondateur |
du Club de l’Ecran|
et des Claquettes. |
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Jeanne.

Mme de Brie

 

DRAMES
ET COMED!ES

ee

Provence 16-15

INDES,

H. M. Harwood,

Mr:$Ерагу,
Clara

 

A H - ВERNHA\RDT
Archives 00-70

DAMES AUX CHAPEAUX
en quatre actes dont un
ert Acremant du

Arlett
, Marie,

IR

Lucien Rozenberg,

| Ge

comédie|

| Direction:

roman|

-SAINT-MARTIN
Martin Nord 37-53

RELACHE

vr

Tous les lecteurs
s correspondants de

es

|,

a

{

ؤ
|

Ei
|

>

|P

|
|
|
|
||
|

|

=

таз,

le Ga: !

Dimas,

Jeudis et

В: Dock,

nches et

samedis:

fêtes: matinées,

matinées class

NOUVEAUTÉS
24, boulevard Poissonnière. — Provence

Direction : Benoît-Léon Deutsch

20 h. 45. SIGNOR BRACOLI,
| actes et six tableaux, dé M. Jacque

le roman de Mme Agatha Ch
M. ichaël Morton.

MM. I

52-76

— iéce enJo |

Mi

Mmes
Alice Field,

Sign or Bracoli. H 18 de Cayas.
Meeg ل

i David,
“le docteur
Ménard. ES

1, Robert Duclin
añie Clairja ne, Jeanne. |

Nooky-May, Lucrezzia,

Pacaud,
fils, Denis,

в Dreyfus,

Geoffroy Raymond

Matinées: jeudi,

André de Tosse.
Masoubre.

45.
 

  

SAINT-GEORGES
Place Saint-Georges Trudaine 63-47

Benoît Léon Deutsch et Jacques Albert.

21 heures, — MADEMOISELLE, comédie en trois |
de M. Jacques Deval.

ctes
ves,

Mmes
Galvoisier.

érard, Maurice
. niat,
Mademoiselle.

R. Devillers, C
Daussmond,
Mme Galvoisier.

. Pierville Juliette:
| tainval, H

1 Thérèse.

à 15 heures,

. Galviosier,
Clarins,

A. Béart,
| Bauvey,

valentin.
Boutin.

Edouard.
M.MM

Matinées: dimanches et fêtes,  
  

COMÉDIE CHAMPS-ÉLYSÉES
15, av. Montaigne — Elysées "12-42, 43, 44, 45

20 h. 45. DOMINO, comédie en trois actes
Marcel Achard.

ب86 
M. |

Mmes
V. Tessier, Lorette.
N. Duplessy, Fernande.
Vi Ossiporva, Chris=

tiane.

L. vet, Domino,
P. zen ir, Heller, |
JJ. Re valde, 5 | y
E. Chevalier, Mirandole.

 

NOUVEL-AMBIGU
ter, Bd Saint-Martin (Métro: Saint-Martin)

Nord 36-31 F. Rivers, directeur.

Tous les soirs, à 20 h. 40, Matinées jeudis,
et dimanches et fêtes, à 14 h. 40.

TOPAZE, pièce en quatre actes,
Pagnol.

MM.
Larquey, Topaze.
P. Marthès, Castel Vernac
D'Ary Brissac, Muche,
Echet, Tamise.
Ed. Ghilain, Roger.
Suire, le vénérable

vieillard, |

9
a

samedis

de M. Marcel

Mmes
Maryse Wendling,
Suzy Courtois.

| Made Siamé, la Baronne,
Simonne Baret,

Ernestine Muche.
Maud Boyer, la Dactylo.
M. Berguet, l’Agent.
J. Méaulle, le Maître

d'hôtel.

Imp. du Quotidien, 25, avenue Kléber, Paris (16e)
Le gérant: Jean About.

iiieimtii"aaa?Oli?

dans la journée doivent conserver
nea

Г”Apressmidi,
T S

Le

domaines.
Salon de
merve ille,

plusie urs CC

A Uhe ure du dine

le réseau d’Etat ne

yrnte.

tros 0

F 12 h. 30 : Récital c
ar V, Lewis Toccata (Frescobaldi) ;
ondo (Boccherini); Ode (Tcherepni- |

1e); Malaguena (Albeniz); Pièce en|
forme de habanera (Ravel); Requile- | €

issado), (National Angle 118, |

1
le violoncelle |
F1 
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PROBLEMES DU JOUR

e Scandale de I'ExpositionInternationale du Cinéma
C’est un regrettable scandale qui va sans doute met-

tre fin au projet, que nous avions annoncé, de cette
Exposition Internationale du Cinéma qui devait s’ou-
vrir le mois prochain à la Porte de Versailles.

Les personnalités qui étaient à la tête de cette
entreprise étaient si peu qualifiées, qu’elles se heurtè-
rent, dès leurs premières démarches dans les milieux
corporatifs du cinéma, à un refus catégorique.

La Chambre Syndicaie, sollicitée d’une manière
pressante, vient de se dégager nettement par le com-
muniqué ci-dessous :

« La Chambre syndicale française de la Cinémato-
graphie fait savoir qu’elle est entièrement étrangère à
l’organisation et à la direction d’une exposition s’inti-
tulant « Exposition internationale du Cinéma et des
Industries annexes » qui se tiendrait au Parc des
Expositions, à la Porte de Versailles, à partir du jeu-
di 27 octobre prochain.

« La Chambre syndicale française de la Cinémato-
graphie n’a accordé son patronage à aucune organi-
sation de cette nature. »

Commeon le voit, non seulement la Chambre Syn-
dicale se refuse à patronner l’Exposition, mais encore
elle tient, en termes fort mesurés, il faut le reconnai-
tre, à décliner toute idée de participation dans cette
manifestation.

Mais la n’est pas le scandale. Il est dans cette autre
note, également adressée aux journaux, et qui laisse
place aux pires suppositions :

« Devant le veto définitif, dont la signification aux
intéressés n’est plus qu’une question d’heures, que la
Chambre syndicale française de la Cinématographie
va opposer à la demande de patronage à elle adressée
par le provisoire Comité d’Organisation de l’Exposi-
tion Internationale du Cinéma et des Industries
Annexes, les soussignés déclarent se désolidariser
d’avec les organisateurs actuels de cette manifestation
vouée indubitablement à un retentissant échec.

« Ils déclarent, en outre, revendiquer la paternité
entière de l’idée d’Exposition internationale de Ciné-
ma, ainsi que de son programme et déclinent toute
responsabilité concernant la partie financière à la-
quelle ils furent d’ailleurs toujours étrangers dans l’ac-
tuelle organisation.

« Ils tiennent à déclarer, de plus, que depuis le jour
où ils ont su que par suite de la présence dans le Co-
mité d’organisation de personnes reconnues « indési-
rables » dans les milieux cinématographiques et poli-
tiques compétents, ils ont fait signifier par huissier aux
organisateurs leur désir de connaître la destination
des sommes versées par quelques exposants.

« Ils soulignent également qu’ils ne sont pas respon-
sables de l’échec, actuellement certain, d’une manifes-
tation qui aurait pu remporter un magnifique succès
dans le monde entier et qui n’a pas pu, parce que

mal dirigée par des incompétences notoires, entrainer
les patronages indispensables.

« Me F. de Ristori, Direction artistique de l’Ex-
position. ; MM. E. Van Daele, Direction artis-
tique de Exposition ; Pierre Ramelot, délé-

gué a la Presse ; René-J. Hombourger, orga-

nisateur de la Section rétrospective et de la
Section statistique. »

Les signataires de cet étonnant communiqué qu!

se prétendent fondés a réclamer la paternité du pro-

jet, ne craignent pas de donner une large publicité aux

soupcons qui leur sont venus quant a la gestion des  

sommes versées par quelques trop confiants souscrip-
teurs. Il est à remarquer que c’est précisément au mo-
ment où le refus de la Chambre Syndicale allait être
rendu public, refus qui devait amener, infailliblement,
l’échec de la combinaison, que ces scrupules ont été
livrés à la publicité.

Les noms des dirigeants artistiques de l'Exposition
mort--née, qui viennent ainsi de se révéler, n’étaient
pas, on s’en rend compte, un très sûr garant pour un
Jrojet aussi vaste. Entendez-moi bien. Je ne doute
nullement du prestige qui s’attache aux noms de Mme
F. de Ristori et de M. E. Van Daële. Ils jouissent tous
deux comme artistes, d’une certaine réputation. Il pa-
raît même que Mme de Ristori monte très bien à che-
val. Tout de même, pour inspirer confiance aux futurs
exposants, ce n’était peut-être pas suffisant. Et l’on se
demandesi les techniciens en matière d’exposition qui
s’attelèrent à l’entreprise en question ne furent pas
plus naifs que malhonnétes, en pensant que la réus-
site pourrait leur être assurée avec unetelle collabo-
ration artistique.

Mais là n’est pas la question. Puisque le scandale
est public, il faut maintenant savoir s’il y a des cou-
pables et aussi s’occuper des victimes.

Il y a des chances pour que les souscripteurs y lais-
sent quelques plumes.

Maiheureusement, cette déplorable entreprise a fait
d’auires dupes qui se garderont bien de porter plainte
contre leurs dupeurs, mais desquelles la confiance
qu’ils manifestèrent en faveur du cinéma pourrait se
trouver très refroidie. Je veux parler des hautes per-
sonnalités dont on avait obtenu le patronage, par je
ne sais quels fallacieux mirages. Parmi celles-ci figu-
raient, dit-on, M. Albert Lebrun, qui aurait permis
que l’on prenne son nom alors qu’il n’était encore que
Président du Sénat. D’autres qui, un peu à la légère,
avaient donné leur adhésion de principe, se reprirent
dès qu’on leur eût ouvert les yeux. Elles doivent se
féliciter aujourd’hui de leur prudence.

Il ne faut pas que ce scandale puisse nuire à l’idée
d’une Exposition, française ou internationale, comme
on voudra, de la Cinématographie. Le récent succès
obtenu par la biennale de Venise a démontré quel
bienfait notre industrie nationale peut attendre d’une
manifestation de ce genre.

D’ailleurs, l’idée est dans l’air depuis longtemps et
il est étonnant qu’elle n’ait pu prendre corps que sur
des bases aussi peu sérieuses.

Mais qu’il soit bien entendu, cette
fois, que le Comité de la Chambre Syn- عي
dicale aurait seul qualité pour présider a
à l’organisation d’une Exposition qui
devrait être véritablement corporative eo
et internationale, s’il est possible. 8

DERNIERE HEURE
L'Union des Artistes nous communique :

Le président de l’Union des Artistes, M. Jean Tou-
lout, éclairé par les déclarations de la Chambre Syn-
dicale de la cinématographie, a retiré son adhésion à
« l’Exposition Internationale du Cinéma et des Indus-
tries annexes » et averti ses camarades artistes dont

 

la bonne foi a pu — comme la sienne — être sur- |
prise.
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La Chambre Syndicale refuse son patronage

 
à l'Exposition Internationale du Cinéma

Les organisateurs artistiques de cette exposition ont recours à l’huissier

Nous
syndicale française de la Cinéma-

tographie une lettre — avec prière

d’insérer dont l'importance

n’échappera à personne. Nous la

reproduisons in extenso :

La Chambre syndicale française

de la Cinématographie fait-savoir

qu’elle est entièrement étranigère

à l’organisation et-à la direction

d’une exposition s’intitulant « Ex-

position internationale du Cinéma

et des Industries annexes » qui se

tiendrait au Parc des Expositions,

à la Porte de Versailles, à partir

du jeudi 27 octobre prochain.

La Chambre synidicale française

de la Cinématographie n’a accordé

son patronage à aucune organisa-

tion decette nature.

de

Par le même courrier, nous re-

cevons également un communiqué

du plus vif: intérêt. Que nos lec-

teurs en jugent :

“Devant le veto: définitif, dont la

signification aux intéressés n’est

plus qu'une question d'heures, que

la Chambre syndicale française de

la Cinématographie va opposer à

la demande de patronage a elle

adressée par le provisoire Comité

d'Organisation de I’Exposition In-

ternationale ‘du Cinéma et des In-

dustries Annexes, les soussignés

déclarent se désolidariser d'avec

les organisateurs actuels de cette

manifestation vouée indubitable-

ment à un retentissant échec.

Ils déclarent, en outre, reven'di-

quer la paternité entière de l’idée

d’Exposition internationale de Ci-

néma, ainsi que de son programme

et déclinent toute responsabilité

concernant la partie financière a

laquelle ils furent d’ailleurs tou-

jours étrangers dans l’actuelle or-

ganisation.
Tis tiennent à déclarer, de plus,

que depuis le jour ou ils ont su

que par suite de la présence dans

le Comité d'organisation de per-

sonnes reconnues « indésirables »

dans les milieux cinématographi-

ques et politiques compétents, ils

ont fait signifier par huissier aux

organisateurs leur désir de connai- 

recevons de la Chambre tre la. destination des sommes ver-

sées par quelques exposants.

Ils soulignent également qu’ils

ne sont ‘pas responsables de

l’échec, actuellement certain, d'une

manifestation: qui aurait pu rem-

porter un magnifique succès dans

  
 

 

 
 

 

 

 

   
 

 

Granowsky —

le metteur en scène .des « Aventures

du Roi Pausole ».

a : :

Au Paramount

« Cognasse »

Cognasse, de Rip, poursuit allégre-

ment, pour une deuxième semaine sa

brillante carriére au Théâtre Para-

mount. Le populaire Tramel, que

l’action entraîne en d'invraisembla-

bles et désopilantes aventures, dé-

pense. une verve folle qui déchaîne

le rire irrésistiblement. C’est de la

gaieté, de l’entrain, un humour étin-

celant et des cocasseries sans nombre

qui font de cette comédie un véri-

fable chef-d'œuvre, Avec Tramel, il

faut citer encore dansla distribution:

Thérèse Dorny, Marguerite Moreno,

Georgé, Christiane Virido, Christiane

Delyne et André Roanne, la mise en

scène du regretté Louis Mercanton

parachève cette œuvre de qualité que

encore cette semaine le Pa-présente

ramount.  

le monde entier et qui n'a pas pu,

parce que mal dirigée par des in-

compétences notoires, entraînerles

patronages indispensables.

Mme F. de Ristori, Direction

artistique de l’Exposition ;

MM. E. Van Daéle, Direction

artistique de l’Exposition ;

Pierre Ramelot, délégué à la

Presse. ; René-J. Hombour-

ger, organisateur de la Sec-

tion

‘

rétrospective et de la

Section statistique.
>

Que veut dire tout ceci ?

Que l'Exposition internationale

de Cinéma, si elle a lieu, devra se

passer du. patronage de la seule

organisation qui pouvait la rendre

officielle, celui de la Chambre|

syndicale. Mieux encore : ses or-

ganisateurs artistiques se retirent,

demandent des: comptes el ont re-

cours à l'huissier.
Voilà un beau scandale.
De tels communiqués en appel-

lent de plus explicites et la presse

qui fut trompée et qui a assuré le

lancement de l'Exposition a le

droitet le devoir de réclamer ou-

vertement ‘des ‘éclaircissements et

des sanctions.
Trop accueillant, le cinéma fran-

cais acceptera-t-il d'être le supré-

merefuge , de l'incapacité et des

escrocs 2 Chacun en connaît. Une

fois encore, va-t-il payer pour tel

ou tel organisateur borné, malhon-

néte et... international 2
Eh bien! cette fois-ci la plaisan-

terie n’ira pas loin.

Nous voulons savoir les noms

des « indésirables »; nous voulons

connaître les faits qui leur sont re-

prochés. La presse ne les couvrira

pas; l'affaire ne sera pas enterrée.

Nous donnons la parole à ceux

qui doivent parler. Nous la pren-

drons s'ils se taisent.
Il ne faut pas que le cinéma

frangais puisse supporter le poids’

d’un pareil scandale,
Ce ne serait pas le premier.
Mais cette fois, cela passerait

toutes les bornes. et les frontières.

: CINÉ-COMŒDIA. 
 

 



   

    

 

  

    

  
   

   

   

  

  

   

 

  
— A اولا

*
a

 

ments.

zaine de pages dactylographiëes,
LE SECRET DE LA CITERNE

dans le Rhône, La mère crimin
l'aveu de son odieux forfait.

MANIFESTATIONS EN ITALIE
[0 Un défilé de 50.000 jeunes avant-

gardistes venus de toutes les régions d'Italie
et concenés depuis une semaine dans la capi-
talee hier dans les rues de Rome. Les
murs ééfftent couverts d'affiches en leur hon-
neur.

L'une d’elles portait : « Les 50.000 avant-
gardistes du camp Dux diront au peuple de
Rome ce qu'ont construit, pour la grandeur
de l'Italie, l'amour et la ferveur de Musso-
lini, »
Dans la tribune de la via Nazionale se

trouvait M. Mussolini en uniforme de caporal
d'honneur de la milice.

L'ITALIE ET LA S.D.N.
[] On annonce de Rome que M. Musso-

lini a nommé les membres de la délégation à
l'assemblée de la Société des Nations, qui est
ainsi composée le baron Pompeo Aloisi,
ambassadeur, chef de cabinet du ministre des
Affaires étrangères ; M. Auguste Rosso, am-
bassadeur ; le comte Hugo Cavallero, séna-
teur ; M. Massimo Piloiti, jurisconsulte du
ministère des Affaires étrangères ; M. Ste-
fano Cavazzoni, sénateur ; l'ingénieur M.
Vincent Casalini, député ; M. Joseph Blan-
chini, député ; M. Auguste de Marsanich, dé-
puié ; M. Auguste Biancheri, ministre pléni-
potentiaire ; M. Joseph Gallavresi, professeur
à l'Université de Milan.

MORT D'UN GRAND AVIATEUR
[I On télégraphie de Varsovie que le lieu-

tenant aviateur Zwirko, qui se rendait en avion
au mecling d'aviation de Prague, en compa-
gnie du constructeur Vigoura, a+ fait une
chute en Silésie tchécoslovaque. Les deux
aviateurs ont été tués.
La nouvelle de la mort de l'aviateur Zwirko

a produit, à Varsovie, une émotion profonde,
Zwirko, en effet, connu déjà comme un
excellent pilote, était l’objet, depuis le chal-
lenge international des avions’ de tourisme, où
il triompha devant les concurrents apparte-
nant aux principales nalions européennes, de
l'admiration générale de tous ses compatriotes.
Le lieutenant Zwirko était âgé de 35 ans

il était marié et père d'un garconnel de 4 an
L'ingénieur Vigoura avait 30 ans.
A LA CONFERENCE DE STRESA

ال M. Georges Bonnet a poursuivi ses ac-

 
|

5,

М. von Neurath, ministre des Affaires
étrangères du Reich, le texte de la réponse du
Gouvernement français au « résumé » alle-
mand du 29 août sur le problème des arme-

Ce document constitue une note d'une di-

[J Il est maintenant formellement établi que
c’est la fermière Ducrozet qui a elle-même
étranglé sa propre fille pour la jeter ensuite
dans le puits où le petit cadavre a été trouvé
ces jours derniers, à Saint-Jean-d'Ardières,

elle a fait

COME

Sa journée — 8a soirée — Son activité —
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Ce dimanche, la journée sera plus particuliè-
rement consacrée à des entretiens entre M.
Georges Bonnet, le chef de la délégation ita-
lienne, M. Michelis, assisté de M. Bianchini,
qui auraient lieu au :cours d'une excursion pro-
posée. par les délégués italiens.

mission économique et agricole, dont les tra-
vaux sont en avance sur ceux de la commis-
sion financière, se réunira des demain, en
séance plénière.
Un certain nombre de délégués devant re-

joindre prochainement Genève pour participer
aux travaux de la Société des Nations, il est
vraisemblable que la Conférence de Stresa se
terminera vers le milieu de la semaine pro-
chaine.

LE GRAND PRIX DE MONZA
[I Cette grande épreuve automobile a

courue hier.
Pour la seconde série se présentaient

départ : Fagioli, sur Maserati ; Chiron,
Bugatti ; Nuvolari, Taruffi et Félix,
Alfa ; Moradei, sur Talbot ; Broschek,
Mercédès.
Le départ est donné à 11 h. 40.
Fagioli et Nuvolari se détachent tout de

suile ef, au premier passage, ont déja 300
mètres- d'avance sur les autres. Fagioli mène
toujours, talonné par Nuvolari, à 20 mètres.
Pendant le quatrième tour, Nuvolari passe
Fagioli, mais celui-ci reprend la tête au tour
suivant,
Le duel est‘ passionnant. Fagioli, au pas-

sage devant les grandes tribunes, basse à nou-
veau Nuvolari et, dans le même temps, dou-
ble Moradei, en faisant frissonner la foule.

Fagioli gagne encore du terrain, tandis que
Nuvolari doit s'arrêter pour changer un pneu.
Mais Nuvolari conserve tout de même sa
deuxième place devant Chiron et Taruffi. Au
huitième tour, Chiron doit s'arrêter au stand,
et ainsi se trouve passé par Taruffi,

Résultat final :
1. Fagioli, en 35 m.,3 s. ;

36 m. 10 s.

e
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sur

sur 
2. Nuvolari, en

; 3. Taruffi, en 36 m. 56 s,
ou

Concerts et Récitals
% Arcades des Champs-Elysées, de 4 3

11 heures, concert.

 

 

semaine prochaine sera entièrement rem-
plie par les réunions des commissions. La com-

      

    Ses plais

Nouvelles Théâtrales
—[

THEATRES LYRIQUES

 

Opéra.
Mercredi prochain représentation de

Faust avec Mmes Laval dans le róle de
Marguerite, Gervais dans celui de Sie-
bel et Monfort dans celui de Dame
Marthe. MM. Génin et Borda chante-
ront les roles de Faust et de Méphisto-
phéles et M. Cambon celui de Valentin.
Dans le divertissement Milles Simoni,
Barbon, Damazio, Franck et Vévers.

Au Châtelet.
C’est demain qu’aura lieu la rentrée

du célèbre baryton André Baugé dans
| l'opérette plusieurs fois centenaire Nina
Rosa avec Bach, Sim Viva, Monique
Bert et G. Mitty.

ااا
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THEATRES DE DRAMES
ET DE COMEDIES

 

Sarah-Bernhardt,
L’amusante comédie Ces dames aur

chapeaux verts a retrouvé son grand
succès habituel.

Antoine
‘Tous les soirs le légendaire succès de

rire Bourrachon avec Gabriel Signoret
et Marguerite Pierry.

Palais-Royal,
Tous les soirs, La Maison d’er face, la

piéce la plus amusante de la saison.

Nouveautés.
Signor Bracoli est décidément le mo-

dèle des pièces policières. Dès le début
on est passionné par l’énigme si habile-
ment posée par M. Jacques Deval et on
suit avec un intérêt croissant l’enquête
menée par Bracoli dont M. Lucien Ro-
zenberg a tracé une si pittoresque
silhouette. A côté de l'excellente artiste,
on applaudit la charmante Alice Field,
Gil Roland, Vandéric, René Worms,
Germain Champell, Numès fils, Simone
Duc, Janie Clairjane, Nooky-May, Hen-
ry Dreyfus, Vonelly et Charlotte Bar-
bier-Krauss.
Jeudi prochain, à 2 h. 45, matinée.

Saint-Georges,
Mademoiselle à sa 255° représentationLes Conférences

rence en anglais sur « Gauguin et son œu-
vre », par Mrs. B. Fanning Taylor.

 

Les Sports
À A Versailles, départ du circuit de la

vallée de Chevreuse, 60 km.

 

Les Courses
À Courses à Vincennes (trot). Voir d'au- tifs pourparlers avec les diverses délégations. ire part nos pronostics,

 

% Au Luxembourg, à 14 h. 30, confé-

continue a faire triompher des salles
enthousiastes. On y applaudit toujours
les merveilleux créateurs : Marcelle Gé-
niat, Pauley, Betty Daussmond et Re-
née Devillers.

  fpr

Guignol
et le Concours Lépine

-

 

M. Robert Desarthis, directeur de
Guignolia, le théâtre des marionnet-
tes du parc Montsouris, vient, d’être
choisi par le comité de direction dul  
 

  

 

DRAMES
ET COMÉDIES
 

SARAH-BERNHARDT
Place du Châtelet — Archives 00-70

lvoisier. . Devi21 heures يح CES DAWES AUX CHAPRAUX

|

CEEvalentin, |R.Devillers, €. Gatoioster.VERTS, comédie comique en quatre actes dont un A. Béart, M. Boutin Mme Galvoisierprologue, tirée par M. Albert Acremant du roman , 1 :de Mme Germaine Acre
MM.

mant.
     

Mmes
Renée Bartout, Arlette.

ََت al, Marie.  
   

Direction: Benoi

actes, de M. Jacques Deval

Pauley, L. Galvoisier.
Christ Gérard, Maurice

Bauvey, Edouard.

SAINT-GEORGES
Place Saint-Georges — Trudaine 63-47

t Léon Deutsch et Jacques Albert,
21 heures. — MADEMOISELLE, comédie en trois

MM. Mmes
M. Géniat,
Mademoiselle,

J. Pierville, Juliette,
Stainval, Héléne.
Arielle, Thérèse.

Matinées: dimanches et fêtes, à 15 heures.
ب

PALAIS-ROYAL
38, rue Montpensier ., Gutenberg 02-50

21 heures. — LA MAISON D’EN FACE, pièceen trois actes de M, Paul Nivoix.MM. Mmes *
Mona Doll, Anna.
F. Clair, Gaby.
J. Leclerc, Aglaéé.
Jane Clairette, la Jeune
Dame.

Fr. Le Temple, Hortense.
M. Duval, Angèle.
Germ. Vanda, Louisa.

R. Guillon, Pic.
Hennery, Renaudeau.
A. Bervil, Mouche.
Gautier, Michot.
Cl. Marty, l’abbé Monval,
Guy Rapp, général de
Forcas.

R. Marcel, Albert Pie.
Gastal, Benoit.

Matinées dimanches et fates.
تسلا
سب

|
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COURRIER CINEMATOGRAPHIQUEA

Exposition internationale

du Cinéma

Le Comité de UExposition du Cinéma
nous prie de vouloir bien publier la pelile
plaquette ci-après qu'il vient de lancer.
Nous déférons bien volontiers a son

désir

EXPOSITION INTERNATIONALE

DU CINEMA

ET DES INDUSTRIES ANNEXES

Parc des Expositions

Porte de Versailles

27 octobre au 13 novembre 1932

PARIS

NOTICE SUR L’EXPOSITION

Commissariat général, Secrétariats,

Direction artistique

3, Place de la Madeleine,

Tél. : Anjou 10-16

PARIS-8

L’industrie cinématographique est sans
contredit l’une des seules industries à
laquelle s'intéresse le monde entier. Cepen-
dant, si quelques privilégiés ont pu, jus-
qu’ici, pénétrer ce que nous appellerons,
par euphémisme peut-être, les « mystères
du Cinéma », le royaume des profanes est
immense.

Présenter à ces derniers,
anproprit; avec un luxe
ans économie, l'historique du Cinéma, est,
à l’époque actuelle, plus une nécessité
qu’un besoin.

C’est l’œuvre que nous avons projeté de
réaliser et laquelle nous allons consacrer
tous nos efforts, complétés d’ailleurs par
ceux que nous ont offert spontanément un
nombre incalculable de bonnes volontés.

Depuis l’avènement du Cinéma, aucun
effort semblable, unissant à la fois les syn-
dicats intéressés, les Producteurs de toutes
sortes, les Animateurs les plus dévoués à
cette industrie mondiale, n’a été tenté; et
c’est ce qui donne à l’Exposition Interna-
tionale du Cinéma et des Industries An-
nexes, maintenant définitivement fixée,
une force et une puissance indiscutables.
On concoit donc que la manifestation

qui se déroulera dans un cadre tout parti-
culièrement choisi du Parc des Exposi-
tions et d’envergure non encore égalée,
aura des effets qui se feront très fructueu-
sement sentir, tant au bénéfice de la
propagande cinématographique en général
qu’à celui de la solidarité de tous les Arti-
sans du Cinéma quels qu’ils soient.

D'ailleurs, le Cinéma intéresse un
bre considérable de personnes,
ment les Producteurs et
Auteurs et Scénaristes, Metteurs en scène
et Artistes, au succès desquels concourt
tout ce qui gravite autour decette industrie,
mais encore la Presse, les Ingénieurs, les
Techniciens et toutes les corporations
les appareils scientifiques, la décoration,
l’ameublement, la couture, la lumière, la
photographie, la mécanique, la musique,
et tant d’autres arts qu’il est, vu leur nom-
bre considérable, impossible de citer tous.

En un mot, tous ont intérêt à vouloir
cette industrie prospère.

dans un cadre

de détails, étudié

nom-
non seule-

Editeurs de films,

En outre, nous voulons prouver que le
Cinéma n’est pas seulement un amusement
qui consiste à réunir le public devant un
écran, mais qu’il est quelque chose de
plus : une grandeindustrie qui fait travail-
ler dans le monde entier des millions de
gens. L’énumération des quelques indus-
tries citées ci-dessus ne peut en donner
qu’une petite idée.
I est de plus un moyentrès efficace de

propagande. et d'éducation.
D'autre part, cette exposition s'impose

parce qu'une telle manifestation est un
élément d'émulation qui crée un renouveau
dans l’industrie mise en relief.

Disons encore qu’une Salle de Spectacle
magnifiquement décorée sera édifiée. Des
présentations de films y seront organisées
quotidiennement. De plus, des thés prési-
dés parles plus grandes vedettes de l’écran
attireront chaque jour à Exposition la
foule considérable de leurs admirateurs et
de leurs admiratrices.

[1 était donc de notre devoir d’organisa-
teurs de nous adresser a tous ceux qui par
leur situation peuvent avoir avantage a
participer a cette Manifestation, en insis-
tant sur les bénéfices qu’ils doivent en
retirer,

Des renseignements que nous avons
obtenus nous. permettent d’envisager déjà
un nombre respectable d’Exposants. Etant
donné le caractère de l’Exposition, nous
espérons qu’ils auront cœur de présenter
des stands impeccables. Des récompenses,
d’ailleurs, couronneront leur goût et leurs
efforts.

À titre indicatif, le prix du mètre carré
de terrain sur lequel seront construits les
stands sera de 250 francs stands d’angle
300 francs (terrain, plancher, tapis,
cloison, chauffage, éclairage, enseigne)
mais il reste entendu que chaque exposant
doit édifier son stand à ses frais.

Des maquettes et des plans sont visibles
aux bureaux de l’Exposition.

Les Exposants ont intérêt à
dès maintenant, ils bénéficieront
l’avantage du choix de leur stand.

Tous les renseignements sont donnés
gracieusement au Secrétariat Général de
l’Exposition, 3, place de la Madeleine,
Paris (8°).

Un règlement général du Salon est à la
disposition des intéressés.
Nous sommes persuadés que tous,

ducteurs, Industriels,
Cinéma, ne ménageront pas leurs efforts
afin que cette manifestation grandiose,
dans une magnifique apothéose, élève le
Cinéma vers les destinées toujours plus
hautes, auxquelles il a le droit de préten-
dre.

s’inscrire

ainsi de

Pro-

Commercants du

LALALAAAA 
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Nouvelle organisation

commerciale de ГА. С. Е.

La nouvelle organisation commer-
ciale de l’A.C.E. est dès maintenant
achevée.

Ainsi que nous vous l’avons commu-

niqué précédemment, nous avons du

nous priver du concours de nos agents
de province pour créer nos propres

succursales régionales.
Comme par le passé, nos services de

location fonctionneront sous la direc-

tion générale de M. Wolfgang Schmidt,
administrateur-délégué de la Société.
Ces services seront répartis et organisés
commesuit

1" ZONE : Région de Paris. Directeur
M. Maurice Pollet, qui cumulera ces
fonctions avec celles d’assistant de

M. Schmidt a la location.
2° ZONE Province. Directeur divi-

sionnaire des succursales de Bordeaux,
Lyon, Marseille et Strasbourg : M. H
Chuchetet.

3° zone : Belgique. A.C.E. Bruxelies,
>. A. belge, 10, place de l’Yser, sous la
direction de MM. E. de Thoran et R
Lhoest.

Lille Succursale ALCE41 rue de

Béthune, directeur M. Barrochelly.
[Les adresses des succursales de la

zone sont les suivantes

A.C.E. Bordeaux, 5, cours de l'Inten-
dance. Directeur : M. Berthier

A.C.E. Lyon, 9, place des Terreaux.
Directeur : M. André Chuchetet.

A.C.E. Marseille, 52, boulevard de
Longchamp. Directeur M. Segret.

A.C.E. Strasbourg (adresse provi-
soire), 5, rue de l’Aimant.
Nous sommes certains, ajoute l’A.C.F.

qui nous communique cet important
document, que cette nouvelle organisa-
tion de nos services commerciaux don-

nera pleine et entière satisfaction à no

tre ancienne comme à notre nouvelle

clientèle.
UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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‘“* Boudu sauvé des eaux ’

Renoir
Epinay le montage de sa dernière pro-
duction : Boudu sauvé des eaux, d’après
la pièce de René Fauchois.

Jean termine actuellement à

Nous pouvons affirmer

Les films inflammables
projettés en privé

On nous communique
Le préfet de police attire l’atten-

tion de la population parisienne sur
les dangers que peut présenter l’em-
ploi, per les particuliers, de films ci-
nématographiques dont la pellicule
est en matière inflammable (nitro-
cellulose) et susceptible de provo-

quer de tres graves accidents.
L'emploi des films inflammables

est bien réglementé dans les établis-
sements de spectacles, mais cette ré-
glementation ne peut légalement
c’étendre aux représentations ciné-
matographiques privées, et trop de
personnes parmi celles qui organl-
sent de telles représentations igno-
rent le danger qu’elles font courir
aux assistants. Aussi leur est-il
expressément recommandé de n’uti-
liser que des films vendus, loués ou
prêtés avec la garantie écrite que ces
films sont ininflammables.
AAAIAS

Mutation

La Société Anonyme Stefano Pittaluga,

Stabilimenti Cines, Roma, adresse la

lettre suivante

nous

Roma li 15 juillet 1932 A.X

Via Veio, 51.

Monsieur Charles Le Fraper,
Directeur du Journal

Le Courrier Cinématographique,

Nous avons l'honneur de vous informer
que nous avons décidé de rappeler auprès
de notre Direction, en Italie, M. Pier
Antonio Bazzarello.

Ses fonctions de représentant a Paris
de notre Société cessent a partir du 15
courant,

{ Za même date, la representation de la
S. A. Stefano Pittaluga et Etablissements
Cines pour la France, Colonies et Belgique
a été confiée a M. Mario Bellotti, de Inter-
continental Film, 3, rue de La Boétie.

Veuillez agréer, ete.

S. A. Stefano Pittaluga
Un administrateur délégué

LUDOVICO TOEPLITZ DE GRAND Ry
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Le Cinéma et l'Art musical

Récemment à DInstitut Psychologique

de Paris, le docteur Pierrre Vachet a ef-

fectué devant Je microphone el

Lifts des une cure de

collective.

Au cours de la traitement

l’auteur de La Pensé

guérit fut continué par un disque de phono-

graphe. tandis que les opérateurs d'Eclair-
Journal enregistraient cette scène extrême-

ment curieuse, qui constitue une actualité
fort originale

les objec-
cameras, suggestion

séance, le

commence par qui 


