
 ABY“(autres que denoneк



ARF Congo: DTes "fa 7 inten”
ee inteMS 6-1VQUES a

(Che6-21-/2fun 1932

 



 





Ye

x

Isat1
 

SEE EEE FREE ANNE AANA CINE
FR

RAPHIE هع
SE

Le Congres International

de la Photographie a Dresde

Le Huitième Congrès International de la

Photographie et de ses Applications scien-

tifiques et commerciales a siégé ces jours-

ci à Dresde, au milieu d’une affluence con-

sidérable de savants allemands et étrangers.

Etaient représentés : les Etats-Unis, l’Au-

triche, la Suède, l’Angleterre, la France, la

Belgique, la Hollande, l’Italie, la Russie so-

viétique, etc.
Non moins de vingt rapporteurs confé-

renciers figurèrent au programme qui s’é-

tendait sur plusieurs jours de séance.

On sait que Dresde, la capitale de la Saxe,

est un grand centre de fabrication d’ins-

truments de précision et d’appareils pho-

tographiques. Sa réputation est mondiale.

Le célèbre physicien allemand, le Doc-

teur Albert Einstein, auquel on doit la théo-
rie de la relativité du temps qui modifie la

méthode newtonienne de la gravitation uni-

verselle, avait accepté la présidence d’hon-

neur de ce Congrès. Il devait prononcer

le discours d’ouverture, mais dût y renon-

cer au dernier moment pour cause de ma-

ladie. Le professeur Bodenstein le ren-

placa.
Le film parlé et le film en couleurs ont

fait Vöbjet de plusieurs conférences. Les

problèmes d’avenir de la cinématographie.

les possibilités techniques de la projection

et les exigences du film sonore y furent

traités par des professeurs et praticiens

connus.
Décidément, la cinématographie, dans ses

manifestations culturales et scientifiques,

n’est plus considérée comme un parent

pauvre, avec des attaches foraines, par des

hommes de science prévenus. — L.  
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Europa-Theaters: Salles américaines de la Tobis
Milton Diamond, président de ia So-

ciété américaine Tobis, vient de signer
un contrat avec Max Goldberg, air(si
qu’avec les maisons Moviegraph, Inc., la
Société Europa Cinemas, Inc. et le cir-
cuit des Associated Cinemas of Ame-
rica. Ces trois Sociétés d’Exploitation
cinématographiques, forment un groupe
de salles indépendantes. On a ainsi fon-

| dé une nouvelle société d’exploitation
avec un circuit de 19 salles de capacité

| moyenne, sous la raison sociale d’Eu-
ropa-Theaters, Ces salles sont situées
dans les principales villes des Etats-
Unis où il y a des populations de langues
étrangères, notamment de langue aile-
mande.

La nouvelle société, dirigée par MM.
Diamond et Goldberg, en collaboration
avec Tobis d’Amérique et des sociétés
associées, va exploiter des films par-
lants étrangers, ainsi que des films amé-
cains. tournés en langues étrangères. La

En outre, la Société allemande pro-
priétaire des studios Tobis Tonbild vient
d’inviter toutes les maisons de produc-
tion de films américains, à aller tourner
leurs versions allemandes à Berlin. Il
paraît que la Warner Bros et que la
Fox - Fiim - Corporation vont travailler
avec Tobis pour la production des films
parlant allemand.

Ces nouvelles sont un peu confuses.
Il s’agit d’utiliser de la production al-
lemande, ainsi que de la wroducticn
américaine en langue allemande, dans des
salles spécialisées américaines. Jusqu’ici
on a présenté aux Etats-Unis, des films
parlant des langues étrangères simple-
ment à titre de nouveauté, mais Vidée de
MM. Diamond et Goldberg est de déve-
lopper une clientèle régulière composée
de spectateurs qui désirent voir et en-
tendre des films dans ia langue de leur
pays d’origine. On pense que le projet
sera couronné de succès, surtout à Chi 
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exemplaire. Nous n’insisterons pas sur cet
appareil bien connu de tous les profession-
nels et dont le premier modèle date de 1908.
Mais nous tenons à mettre en valeur la der-

M. ANDRÉ DEBRIE

nière production des établissements Debrie:
le nouveau Parvo, modèle T, appareil de
prise ‘de vues sonores avec son fameux
pied chariot à deux systèmes de roues.
L’appareil fonctionne et se déplace entière-
ment à l’électricité. Il a suscité l’admiration
méritée de tous ceux qui l’ont vu et surtout
de ceux qui ont eu à l’utiliser.
Notons les autres appareils Debrie : l’In-

terview, appareil de prises de vues pour
amateurs mais que les professionnels ne
négligent pas non plus; Pappareil pour faire
les dessins animés, les appareils de ciné-
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PARVO
ANDRE DEBRIE

Matipo modèle S pourle tirage exclusif des
copies sonores mais sans textes surimpres-
sionnés.

Voici ies machines doubles à développe-
ment automatique, l’armoire simple de sé-
chage pour films, et la nouvelle machine à
développer D. S. modèle C, dont la caracté-
ristique est d’être très réduite et de former
un tout homogène ne nécessitant ni montage
ni installation.

Enfin dans un autre ordre d’idées, voici
la Ciné Cabine Jacky, appareil de projeec-
tion utilisé principalement dans l’enseigne-
ment. Les Etablissements Debrie, en ac-

cord avec Cinétone d’une part, et :Stellor
d’autre part, viennent de sortir deux Jac-
ky de projection sonore, destinés également
à l’enseignement.
Pour terminer, citons‘les appareils de

prises de vues scientifiques : appareils de
cinématographie intermittente, le micro-
cinématographe du Dr Comandon, le maté-
riel de Laboratoire; les machines à perfo-
rer, les machines à faire les titres, les ma-
chines à truquer, les machines à sécher les
films développés, l’appareillage : table à dé-
polir les négatifs, tables de montage et de
controle, les colleuses, etc...

Actuellement M. Debrie prépare un appa-
reil de prise de vues en couleurs dont il
ne nous est pas encore permis de parler.

Voila des faits. Ils parlent plus que n’im-
porte quel discours. M. Debrie est un des
cinématographistes francais qui ont porté
jusqu’à l’étranger le renom de notre indus-
trie. Aussi il ne faut pas s’étonner d’avoir
vu des cinématographistes, des techniciens
de tous les pays, Allemands, Américains,

Italiens, Japonais, lui apporter leur homma-
ge reconnaissant au cours du banquet qui
clotura cette féte de l’Industrie cinémato-
graphique francaise.
Beaucoup de personnes de notre corpo-

ration qui sont au courant des moindres
faits et gestes de telle vedette en renom
ignorent les ateliers de la rue Saint-Maur.
Je crois que la visite de l’usine Debrie se-
rait profitable à beaucoup : elle leur ap-
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APRÈS LE CONGRÈS INTERNATIONAL DE PHOTOGRAPHIE DE DRESDE

Les Résolutions concernant le Cinématographe

Nos lecteurs ont été mis au courant du
VII Congrès International de Photogra-
phie, qui s’est tenu à Dresde du 2 au 8 août
dernier. Nous donnons aujourd’hui les Ré-
solutions et rapports concernant le ciné-
matographe qui ont été établis à ce Con-
grès, et que nous extrayons de l’article com-
plet de M. L.-P. Clair, publié dans le numé-
ro de septembre de Science et Industries
Photographiques.

1 — Résolutions

L’étalon lumineux pour sensitométrie. —
L’unité d’intensité pour la sensitométrie des
émulsions négatives est l’intensité d’une
source filtrée ayant, après filtration, une
intensité lumineuse d’une bougie internatio-
nale et produite par une lampe à filament
de tungstène dans le vide, alimentée par
du courant continu et amenée à la tempé-
rature de couleur de 2.360°K, associée à
un filtre constitué comme suit. Deux solu-
tions étant préparées conformément aux
formules ci-après, le filtre complet est for-
mé d’une épaisseur de 100,05 mm. de
chacune de ces solutions contenues dans
un cuvette double constituée par trois
lames de glace ou de verre optique pra-
tiquement incolore (quand il est examiné
par les tranches) sous une épaisseur n’ex-
cédant pas 4 mm.

А. Eau distillée.... pour faire
Sulfate de cuivre cristallisé

pur
Mannite
Pyridine purifiée incolore à
98 % environ

1000 ce

3.707
3.707

Eau distillée… - pour faire 1000 cc
Sulfate double de cobalt et
d’ammonium crist.
Sulfate de cuivre cristallisé

26,827

27,180 g
Acide sulfurique (D: 1,835) 10 ce

Dans toutes les publications mentionnant
l’emploi de l’étalon-lumineux pour sensito-
métrie des émulsions négatives, l’éclaire-
ment de la couche sensible devra être spé-
cifié.

Film cinématographique de sûreté.

Sera considéré comme film cinématogra-
phique de sûreté un film difficilement com-
bustible et difficilement inflammable.
Un film est difficilement combustible si,

après élimination de l’émulsion par lavage
à l’eau chaude et séchage, un échantillon de
30 centimètres de longueur ne brûle qu’en
45 secondes (30 secondes si l’épaisseur est
au plus égale à 0,08 mm.); l’essai sera -ef-
fectué comme suit le film dépourilé de
son émulsion sera séché 12 heures dans de
Pair à 18°-22°C et 40-50 % d’humidité re-

lative. Le film aura une longueur de 35 em.
avec marque tracée a 5 em. de son extré-
mité libre; il sera maintenu rigide par deux
fils métalliques, de diamètre au plus égal à
5 mm. passant dans les deux rangées de
perforations et dont la distance d’axe en
axe ne doit pas être supérieure a 32 mm.;
la durée de combustion est comptée à par-
tir de l’instant où la flamme atteint la mar-
que jusqu’à la combustion complète.
Un film est difficilement inflammable si

l’échantilion préparé comme ci-dessus ne
s’enflamme pas en 10 minutes dans un four
électrique à résistance chauffé à 200°C;
le four est constitué par un cylindre verti-
cal à fond arrondi de 7 cm. de diamètre
et de 7 em. de hauteur moyenne avec cou-
vercle de tôle percé symétriquement de
deux ouvertures de 7 et 15 mm. de diamè-
tre, à 15 ", de centre a centre; l’ouverture

étroite laisse passage à une couple thermo-
électrique fer-constantan à enveloppe de
porcelaine (ou à un thermomètre à mercu-
re); l’ouverture large livre passage à l’é-
chantillon de film coupé à 35X9 mm. et
suspendu à un crochet métallique fin; l’é-
chantillon et l’organe thermométrique doi-
vent être à mi-hauteur du four; le four
doit être amené à 300°C avant d’introduire
le film et sa température ne doit pas varier
de plus de 1° par minute. Après chaque es-
sai, le couvercle du four doit être enlevé et
l’intérieur du four aéré.

Les films de sûreté de largeur supérieure
ou égale à 34 mm. devront pouvoir être
différenciés après développement des films
ordinaires en protégeant l’émulsion, le
long d’un des bords, de facon à empêcher
toute transformation ou dissolution du bro-
mure d’argent; le film enroulé sur lui-
même présentera donc une tranche de cou-
leur claire.

Dimensions cinématographiques

Les décisions en matière de dimensions
des films (pas des perforations, retrait), des

tambours dentés, des fenêtres, etc, ont été
fixés sous réserve de ratification par les
organismes nationaux intéressés; nous ne
pourrons les publier qu’après contrôle des
notes de séance sur les documents offi-
ciels.

IL — Le (Congres

Au cours des diverses séances du Con-

grès, auquel avaient pris part, outre les Al-
lemands, 21 Anglais, 8 Français, 7 Hollan-

dais, 6 Autrichiens, 6 Belges, 5 Suisses,
4 Italiens, 4 Suédois, 3 Danois, 3 Tchéco-
5107800165, 2 Américains, 1 Hongrois, 1 Let-
ton, 1 Polonais, 1 Russe, eurent lieu des pré-
sentations d’appareils et des visites d’usi-
nes et de studios, dont celle des studios de
la UFA, à Neubabelsberg, près de Berlin.

  

UNA ANAaR AN ERE SEEN E UNEARNED ERED INARA 8» « © © ©  



a

Le $: Congres International dela photographie a Dresde
Au cours de la premiére semaine dumois d’août, aura lieu à Dresde le 8° Con-grès International de Photographie.Au programme figurent comme étudesprincipales : la photographie en couleurs,la photographie au service de la médecineet de l’astronomie, l’histoire de la photo-Sraphie et la sensitométrie,
Les adhésions de nombreux pays ont déjàété enregistrées, notamment celles de laFrance, PAmérique, 8 Belgique, VAngle-terre, Ja Hollande, l’Italie, l’Autriche, la Po-logne, la Russie, la Suède, la Suisse, etc.Toutes demandes de renseignements doi-vent être adressées au Professeur Dr. R.Luther, Dresde A, 20, Paradiestrasse, 6, B.
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/ VIIICongrèsInternational|
de Photographie

La réussite du VIII Congrès Inter-

national de Photographie qui vient de
se tenir du 3 au 8 août à Dresde, a été

complète. Son succès a été sans précé-

dent tant par la nombreuse assistance

qui s’y trouvait, que par les rapports

presentes

Parmi les participants de France, on

pouvait remarquer MM. Abribat, E.

Calzavara, L.-P. Clerc, L. Lobel, ete...

La présidence d’honneur fut accep-

tée par le Professeur M. Bodenstein,

directeur de l’Institut physico-chi-

mique de l’Université de Berlin, qui a

remplacé le Dr. A. Einstein, empêché

par son état de santé.
Les nombreux rapports présentés au

cours du Congrès concernaient les

problèmes suivants : l’image latente,

la sensitométrie, la cinématographie,

la photographie en couleur, les appli-

cations de la photographie dans les

sciences et la technique, la photogra-

phie avec les rayons X... etc... etc...

Des réunions spéciales furent tenues

au sujet de la discussion de la sensi-

tométrie et le développement des

normes cinématographiques. Les délé-

cués se trouvaient en face d’un pro-

cédé et d’un appareil pour la sensito-

métrie, proposés par le Comité alle-

mand. On décidà d'examiner, dans

chaque pays, les propositions présen-

tées et de prendre position dans un

délai de six mois. Différentes normes

cinématographiques furent adoptées et

la motion du film de sécurité fut pré-

cisée.
Soulignons une manifestation par-

ticulière organiséé en faveur du film

sonore et parlé. Le professeur Gold-

berg, dans la salle des fétes du Musée

d'Hygiéne, a lu son rapport expéri-

mental sur « Les Bases du Film
Sonore ». Le professeur Eggert a

présenté un rapport sur l’ « état

actuel du film en couleur », et enfin,

M. I. Evens a parlé des Tâches

actuelles ét futures du film parlé

Au cours d’un banquet, M. EL. Lobel

remit, au professeur Goldberg, la

médaille Péligot, de la Société Fran-

caise de Photographie et Cinémato-

graphie.

Les résolutions adoptées par le Con-

grés peuvent être brievement resu-

mées.
Le prochain Congrès aura lieu a

New-York, en 1934, probablement au

mois de septembre.
Afin d’éviter toute confusion, le

Congrès décide d’adopter la désigna-

tion suivante : « Congrès Internatro-

nal de la Photographie Scientifique et

appliquée

Comme source de lumière, pour la

sensitométrie, la lampe a filament

droit Wolfram-Vakuum fut adoptée,

avec le filtre de Davis et Gibson.

Comme développeur pour la sensi-

tométrie scientifique, le Paramido-

phenol, dans la composition indiquée

par le Dr. Sheppard, fut adopté. On

doit décider, par la suite, si le même

développeur est applicable à la senst-

tométrie technique.

Les normes cinématographiques, pro-

posées par la Commission, furent

adoptées à l’unanimité.

Nous reviendrons d’une façon plus

détaillée, sur les rapports et les dis-

cussions du Congrès dans un prochain

numéro, dès que tous les documents

s’y rapportant se trouveront en notre

possession.

Signalons, pour terminer, qu’une

exposition du matériel photographique

a eu lieu dans les locaux de l’Ecole

Technique Supérieure, où se trouvait

le siège du Congrès. B. JEAN.  
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qui bataille depuis longtemps, dans la
dure lutte du film, il a escaladé les

uns après les autres les divers degrès

de notre hiérarchie corporative pour

atteindre, enfin, aux étoiles du Géné-

ralat, grade qui pour lui aujourd’hui

précède de peu le bâton de Maréchal,

ue ses collègues ne manqueront pas

de lui remettre afin de consacrer le

maître qu'ils se reconnaissent. Je

déplôre que la modestie, vraiment trop|

grande de ce parfait gentleman et de

cet acharné travailleur m’ait arraché

la promesse de ne pas prononcer son

nom, mais en ajoutant ses initiales

après ce que je viens d’en dire le

plus grand nombre d’entre nous sau-

ront le reconnaître. En recevant done,

chez mei, M. A. B. je trouverais la

une occasion unique de fixer définiti-

vement mon opinion sur l’état du ciné-

matographe britannique à l'heure

actuelle et sur son avenir.

Voyez-vous, me dit mon ami, depuis

votre dernier voyage à Londre, la

situation a bien changer. Vous avez

onnu mes premières années de lutte

espoirs, mn incertitudes, nos

nos échecs.

Lens pas à les

avouere

Admirablemen

oi de  
Immédiatement remplacés par des

hommes plus avisés, forts de l’expé-

i acquise dans le rang, car notre

ie, eut cette chance de trouver|

-même les énergiques capacités

stile, le cinéma anglais prit

rapidement une des premières places

parmi les grandes industries britan-|

niques. L’effort fut complet, total. Des

orands chefs aux derniers commis,

chacun apporta à l’œuvre commune la

totalité de son activité, de son intel-

ligence, de ses capacités. Le résultat

aujourd’hui est magnifique et autorise

tous les espoirs, Un réseau unique au

monde de salles modernes, luxueuses

lest à la base. Riches, ces salles

peuvent: payer et-payent. Une clien-

tèle bien traitée, attirée par une pu-

blicité admirablement comprise, leur

est fidèle. Nos maisons de location sont’,

bien organisées, quant aux studios, ils

sont aujourd’hui formidablement équi-

pés et outillés et peuvent soutenir la

comparaison avec les meilleures créa-

tions américairies.

_ Un point éependant demeure faible

chez nous. C’est le scénario. La men-

talité Anglo-Saxonne s’adapte mal à

celle du continent. Nous nous rendons

parfaitement compte de la situation et

vous avez déjà pu voir une grosse

amélioration dans ce sens. Nous]

sommes résolus à aller en cela aussi

loin que dans les autres branches.

C’est un des buts de mon voyagé en

France de trouver quelques bons sce-

rarii que mes moyens techniques et|

financiers nous permettront de réali-

ser pleinement. Laissez-nous encore un

| an et vous verrez les résultats! Atten-
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Au Congres de Vienne

L’union est faite entre les trois groupes de sociétés

pour la perception des droits d'auteur
 

La Fédération pour les droits

de reproduction mécanique
est fondée

Des décisions très importantes ont été

votées à la Confédération internationale

des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs

réunies en congrès à Vienne.

Tout d’abord, aux deux sections de

droits d’auteur déjà existantes, l’une con-

cernant les droits de représentation, l’au-

tre les droits d'exécution, le Congrès a

décidé d'en adjoindre une troisième : Fé-

dération pour les droils de reproduction

mécanique.

Le Congrès a adopté à l'unanimité les

statuts de la nouvelle Fédération, laquelle

a été incorporée d’office à la Société fran-

caise des Auteurs et Compositeurs drama-

tiques.

Examinant ensuite les améliorations à

apporter aux défectuosités d’origine légis-

lative concernant le régime des droits d’au-

teur dans différents pays, le Congrès a

émis les vœux suivants

1° Adhésion formelle Etats-Unis à

la Convention internationale de Berne en

vue d’une réciprocité de traitement qui

des

n’est pas réalisée jusqu’à ce jour, et amé-

lioration de la protection légale dans ce

pays des œuvres des auteurs et composi-

teurs étrangers ;
20 Ratification urgente de l’Acte de

Rome par les gouvernements qui ne l’ont

pas encore réalisée ;
30 Collaboration étroite avec la Confédé-

ration des Travailleurs intellectuels et pré-

paration de la conférence de Bruxelles de

1935, où la question de la défense des

droits intellectuels devra être examinée et

débattue dans toute son ampleur.

Après avoir terminé ses travaux, le

Congrès a procédé à la réélection du bu-

reau de la Confédération internationale

des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs

dont voici la composition

Est nommé président : M. Charles Méré,

président de la Société des Auteur: Com

positeurs dramatiques de France.

Les vice-présidents de chacune des trois

fédérations sont respectivement

:

M. Gior-

dano (Italie), pour les drotis dramatiques ;

M, Herzmanshy (Autriche), pourles droits

lyriques ; et M. Colombo (Italie), pourles

droits mécaniques.

Il à été décidé que le prochain congrès

aurait lieu à Copenhague. 
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LE CONTINGENT

Les fiches --
CINE-JOURNAL, qui est l’organe de

certains producteurs et distributeurs, et duits par chacune d’elles dans l’année
qui reflète sinon diffuse l’opinion de 1927.
la Chambre Syndicale Française de la « Seront compris pour chaque maison
Cinématographie, CINE - JOURNAL, dans le chiffre ci-dessus indiqué, les
parlant du problème des fiches, public films déjà introduits par elles du 1°"
ceci : janvier 1928 au 1“ mars 1928. Les

maisons qui auraient i

 

 



Le Congres de la Confédération Internationale
des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs Dramatiques
Le Congrès de la Confédération Interna-

tionale des Sociétés d’Auteurs et Composi-
teurs, qui vient de se tenir à Vienne, du 6
au 12 juin, a voté d’importantes résolutions.
Aux deux sections de droits d’auteur dé-

jà existantes, l’une spécialisée dans les
droits de représentation, l’autre dans les
droits d’exécution, il en sera adjoint une
troisième, fort importante, qui vient de
prendre naissance. C’est la « Fédération
pour les Droits de reproduction mécani-
que >.

Les statuts de la nouvelle Fédération ont
été adoptés à l’unanimité des congressis-
tes. La Société des Auteurs et Compositeurs
dramatiques est inscrite en première ligne
dans cette Fédération.
Le Congrès a longuement examiné les

améliorations qu’il conviendrait d’appor-
ter aux défectuosités d’origine législative
concernant le régime des droits d’auteur
dans les différents pays. Les vœux suivants
ont été adoptés

1° Adhésion formelle des Etats-Unis à la

Convention internationale de Berne, en vue
d’une réciprocité de traitement qui n'est
pas réalisée jusqu’à présent, et améliora-
tion de la protection légale dans ces pays
des œuvres des auteurs et compositeurs
étrangers;

2° Ratification urgente de la Convention
de Berne par les gouvernements qui ne
l’ont pas encore réalisée; :

3° Collaboration étroite avec la Confédé-
ration des Travailleurs intellectuels et pré-
paration de la Conférence de Bruxelles de
1935, où la question de la défense des droits
intellectuels devra être examinée et débat-
tue dans toute son ampleur.
Ayant terminé ses travaux, le Congrès a

procédé à la réélection du bureau de la
Confédération internationale des Sociétés
d’Auteurs et Compositeurs.

M. Charles Méré, président de la Société
des Auteurs et Compositeurs dramatiques
de France, a été nommé président de la
Confédération en remplacement de M. Pie-
tro Mascagni. А.Т. С.

EXXXXIXXXXXXXEXX;  



*
* *

On sait que M. Brezillon a rachete

Eldorado. La salle sera complètement

démolie et l’on commence déjà à enlever

les fauteuils. Nous reparierons de cette

salle, ainsi que du Marignan, le grand ci-

néma que Pathé-Natan termine aux

Champs-Elysées.

Raymond BERNER.

- ABONNEMENTS - FORFAITS
Е LEUR APPLICATION
lance, afin d’en assurer la rentrée que de se
contenter d’une recette forfaitaire;

3° Lorsqu’on est dans la nécessité de mé-
nager certaines catégories de contribuables,
à condition qu’on ne fasse pas abus.

Actuellement les droits que la Régie des
Contributions indirectes est autorisée à per-
cevoir par voie d’abonnement ou de forfait,
sont les suivants

1° Droit d’entrée sur les huiles végétales
et animales;

2° Droit sur les voitures de terre et d’eau
en service régulier;

ФФеФФФФФФФФФФФФФ
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abonnements peuvent
aussi en autoriser la résiliation, mais dans
les cas seulement de force majeure indépen-

de Ventrepreneur dedants de la volonté
spectacles.
Le chiffre de la redevance est versé d’a-

vance par décade ou par mois selon l’im-
portance des traités.
Des abonnements valables sur tout le ter-

ritoire peuvent être accordés aux établisse-
ments ambulants; dans ce cas, le montant

de la redevance doit être établi par repré-
sentation d’après le nombre et le prix des
places et en tenant compte des places qui
pourront être inoccupées. Les Directeurs
qui souscrivent des abonnements interdé-
partementaux sont tenus d'en aviser leurs
collègues des départements où les établisse-
ments doivent stationner. Le montatn de l’a-
la première période décadaire ou mensuelle
bonnement est encaissé immédiatement pour
et l’on désigne d’un commun accord avec
l'exploitant les recettes principales où les
versements suivants doivent être effectués.

Il serait normal de conclure u nabonne-
ment avec un établissement où le droit des
pauvres ou la taxe municipale sont perçus
par voie d'exercice. В. COTARD: 



  

LE CONGRES DE VIENNE
Du 6 au 11 juin les Sociétés d’Auteurs et Compositeurs

se reunirontaVienne en un Congresd'une importance
exceptionnelle”Ony“examinera la question de l’admis-
sion des « Sociétés de droits mécaniques et la percep-
tion du droit d’auteur dans les Cinémas >» comme cela
se fait déjà dans les théâtres, concerts et music-halls.

Une autre grosse question figurera à l’ordre du jour.
C’est celle de la révision de la Convention de Berne,
régissant les rapports internationaux en matière de pro-
priété littéraire et artistique. Cette révision doit avoir
lieu en 1935, au cours d’une Conférence diplomatique
qui réunira à Bruxelles les représentants de tous les
pays signataires de la Convention.

Le Congrès de Vienne devra prendre position en vue
de la Conférence de Bruxelles. Y prendront part : les
deux sociétés françaises, les 3 sociétés allemandes, les
2 sociétés anglaises, les 2 sociétés autrichiennes, la
société belge, la société brésilienne, la société danoise,
la société espagnole, les 2 sociétés hollandaises, les
2 sociétés hongroises, la société italienne, la société
norvégienne, les 2 sociétés polonaises, la société por-
tugaise, les 2 sociétés roumaines, la société suédoise,
les 2 sociétés yougoslaves.

Les délégués des Sociétés. des Auteurs et Composi-
teurs dramatiques, sont : MM. Charles Méré, Denys
Amiel, Jean-Jacques Bernard, Henri Falk, Charles
Burguet, Henri Hirchmann, Gaston Deyrieux, Guillaume
Besnard.

La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de
Musique sera représentée par : MM. Léo Lefévre, Cé-
lestin Joubert, Fernand Beissier, Albert Chantrier, Jac-
ques Ferny, Georges Krier, Alpi Jean-Bernard, Georges
Ravenel.

L’Institut international de Coopération intellectuelle
sera représenté par M. Dominique Braga ; le bureau
de Berne par son directeur, M. Ostertag, et l’Associa-
tion littéraire et artistique internationale par le prési-
dent de son groupe autrichien, M. le docteur Paul Abel.
La séance d’ouverture du Congrès aura lieu sous la

présidence du Président de la République autrichienne,
en présence du ministre de l’Instruction publique et
du maire de la ville de Vienne.

 

   





Les Sociétés d’Auteurs

tiennent un Congres
a Vienne

Du 6 au 11 juin, les Sociétés d’Auteurs

et Compositeurs tiendront a Vienne un Con-

grès d’une importance exceptionnelle. On

y examinera la question de l’admission des

Sociétés de droits mécaniques et la per-

ception du droit d’auteur dans les cinémas.

Une autre grosse question figurera à l’or-

dre du jour. C’est celle dela revision de la

Convention de Berne, régissant les rapports

internationaux en matière de propriété lit-

téraire et artistique. Cette revision doit

avoir lieu en 1935, au cours d’une Confé-

rence diplomatique qui réunira à Bruxel-

les les représentants de tous les pays signa-

taires de la Convention.

Le Congrès de Vienne prendra position

en vue de la Conférence de Bruxelles. Ÿ

prendront part : les deux sociétés françai-

ses, les trois sociétés allemandes, les deux

sociétés anglaises, les deux sociétés autri-

chiennes, la société belge. la société brési-

lienne, la société danoise, la société espa-

gnole, les deux sociétés hollandaises, les

deux sociétés hongroises, la socété italien-

ne. la société norvégienne, les deux sociétés

polonaises, la société portugaise, les deux

sociétés roumaines, la société suédoise, les

deux sociétés yougoslaves.

Les délégués des Sociétés des Auteurs el

Compositeurs dramatiques, sont: MM, Char-

les Méré, Denys Amiel, Jean-Jacques Ber-

nard, Henri Falk, Charles Burguet, Henri

Hirchmann, Gaston Deyrieux, Guillaume

Besnard.
La Société des Auteurs, Compositeurs et

Editeurs de Musique sera représentée par

MM. Léo Lelièvre, Célestin Joubert, Fernand

Beissier, Albert Chantrier, Jacques Ferny,

Georges Krier, Alpi Jean-Bernard, Georges

Ravenel.
L’Institut International de Coopération

intellectuelle sera représentée par M. Do-

minique Braga; le bureau de Berne par son

directeur, M. Ostertag, et l’Association lit-

téraire et artistique internationale par le

président de son groupe autrichien, M. le

Docteur Paul Abel.  



 




