
A 8 Ge Congrés de la cation, Intenat des Sirecioues à Cinémas ombres iken |





E 3 ont A Ь)

Le premier quotidien fra

 

|

 | congressistes,
au travail
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Tout le monde est d'accord sur ce points
Les films coûtent trop cher !

Londres, 31 mai.

(De notre correspondant
particulier)

Si la journée du lendemain
d’ouverture a été longue pour les

le temps consacré
n’y aura tenu qu’une

| courte place, puisque c’est seule-
ment en une séance d’une heure,

| dans la matinée, qu’a été exami-

 

née la situation générale du mar-
ché.
Chaque délégué. a exposé son

opinion en se plaçant au point de
vue de son propre pays.
On a reconnu la crise indénia-

ble. dont souffre, en ce moment,
partout, le cinéma, et examiné les
différents moyens d’y parer.

II semble/ bien que, dès à pré-
sent, l’un des points qui réunira
l'unanimité des congressistes est
queles films sont-trop chers, Cet

$ | avis parait général et il est, dès
maintenant, probable: que l’un
des vœux de ce congrès sera un

| abaissement senssible .5 prix
| exigés jusqu’à ce jour.
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On en est resté la, en se bor-
nant à des généralités et des vues: 5
d’ensemble et en remeltant a
jeudi l'examen des points de vue
et des cas particuliers.
Après cela, les congressistes

sont allés assister à la répétilion|
de la revue qui doit avoir lieu de-
main, à Hyde Park, en l’honneur
de l’anniversaire du roi.
De retour,.les multiples. ascen-

seurs de Grosvenor House les
emportés sur les terrasses de
l'immense building ou l’on pho-
tographia la nombreuse assem-
blée.

L’après-midi, promenade à
Hampton Court, l’ancien palais
du cardinal, Wolsey, que lui con-
fisqua son terrible maître Hen-
ry VIIL
Voila qui préparera bien nos

congressistes pour le fameux Der-
by auquel ils vont assister de-
main.
Entre temps, nous avons eu le

plaisir de causer. quelques ins-
tants avec M. Raymond Lussiez,
président du Syndicat -français

ont

| des directeurs de cinémas, Il ne
nous a pas caché la complexité
des problèmes qui se posent de-
puis l'adoption définitive ‘du film
sonore, qui a vu naître de nou-
velles étoiles et fait disparaître
nombre d’anciennes. Comment ré-
pandre les nouveaux films dans
tous les pays? Comment les ren-
dre accessibles à tous et dans de
bonnes, conditions ? Que veut le
publie ? Sans doute des, choses
simples. Il est, selon ‘M. Lussiez,
illusoire de chercherà lui meon-
trer- des films d’une ‘trop haute
porte intellectuelle. Aime-t-il le
‘and spectacle, l’histoire Ssenti-

nait. ou les voyages? Et com-
ro mon interlocuteur me fäisait
remarquer que malgré la crise un
bonfilm faisait de suite monter les
recettes, je lui demandar -ce
qu'était dans son idée un bon
film.

— Ma foi, répondit-il;- un bon
film, après tout, c'est: celui qui
rapporte de l'argent. 

L. Borcex.  



 

 

Sa journée —
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| rue Henri-Heine: Les enfants et les parents |
| paresseux, par Tristan Bernard.
Y A 17 heures, Collège libre des sciences |

sociales, hôtel des Sociétés savantes, 28, rue
Serpente. Première séance de la Semaine du |

| redressement économique: L'harmonie entre |
la production et la consommation intérieure. |
% A 17 h. 30, Conservatoire des arts et |

Les |métiers (amphithéâtre C), M. Mailhé:
progrès de la chimie des combustibles.

| À A 17 h. 30, Bibliothèque polonaise, 6, |
| quai d'Orléans, M. l'abbé Augustin Jakubi-
siak: Sur le fondement philosophique du com-
munisme.

% A 20 h. 45, aux Hautes Etudes So- |
ciales, 2, place de la Sorbonne: La religion
et ses dogmes ontologiques.

| X A 21 heures, 16, rue de l'Université,
M. Fernand Lointier: La naissance de la
S.D.N.
% A 21 heures, chez Aurel, M. Justin

Godart: La fin de la crise par les réformes
sociales.

——А
° ”

Matinées
Y Matinée poétique au Salon des Artistes

décorateurs (Grand-Palais), consacrée aux
jeunes poètes.

XxX A 15 h. 30, une grande matinée litté-
raire et musicale sera donnée, 17, rue de
Bellechasse, au profit de I'Ouvroir du Ly-
céum de France: Une heure avec Richepin
el Alexandre-Georges, sous la présidence de
Mme la duchesse d’Uzès, née Mortemart.

Soirées
À A 21 heures, Cercle Interallié, repré-

sentation de la spirituelle revue de M. Jean
des Brosses: Faut pas s’y fier, interprétée par
la troupe des artistes amateurs des Tréteaux
Mondains, au profit de l'œuvre des « Amis
des Etudiants ». Demain soir, seconde repré-
sentation.

Dù conduire

| secours
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Bienfaisance
% La Croix-Rouge Française (société de

aux blessés militaires) organise de
dix heures à dix-huit heures, dans les salons

| de l'Hôtel Continental (entrée: 2, rue Rouget-
| de-l’Isle), sa grande” vente annuelle avec le
concours bienveillant de S. A. R. la prin-
cesse Sixte de Bourbon-Parme.

hk De 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures,
vente de charité au bénéfice de l'Université
libre de Neuilly, 24, boulevard Victor-Hugo.
Goûter et attractions variées, etc...

Au Club du Faubourg
Ж Ce soir jeudi, à 20 h. 30 précises, au

Club du Faubourg, Salle des Sociétés Sa-
vantes, 8, rue Danton, Mme Valentin, res-

capée du Georges-Philippar, sur: La catas-
trophe du « Georges-Philippar ». Accident,
attenlat ou faute de la Compagnie? Quels
sont les responsables? avec le capitaine au
long cours Desdemaine-Hugon, Jean Sennac,
‘directeur de la « Prévention du Feu », etc.

| Le célèbre savant le professeur Eisler, de
l’Institut de Vienne, de passage a Paris,
présentera: La monnaie, cause et remède de
la crise mondiale? avec le député Henri
Clerc, Jacques Ditte, de L'Ami du Peuple,
Georges. Valois, etc. L'écrivain belge Pierre
Daye sur: L'Europe en morceaux. Procès de
Mitropa avec M. Jacques Chabannes, rédac-
teur en chef de Notre temps, sur: Dieu, le
nudisme et Hitler?! Interpellation par M. Phi-
lippe Lamour, avocat a la Cour, sur: Danube
bleu, Danube rouge, ou Danube... doré? Et
débat sur: Autriche, Hongrie, Roumanie,
Tchécoslovaquie, Yougoslavie, avec l’orateur
hongrois Nonti, le député Pezet et de nom-
breuses personnalités. En raison de l’affluence

| ouverture des portes à 19 h. 30.

A l'Hôtel Drouot
» Salle 1, vente d'objets d'art persan,  

ريح

Nouvelles Thé âtr ales

THEATRES LYRIQUES |

Opéra-Comique,
Demain vendredi, a I'Opéra-Comique,

continuation de la saison russe: pre-
mière représentation de Mozart et Sa-
lieri, de Rimsky-Korsakoff, avec Feo-
dor Chaliapine.
Cet ouvrage, dont ce sera la création

en France, comporte d’importantes ci-
tations du Requiem de Mozart, chan-
tées par les chœurs de l’Opéra Russe.
A cette même soirée, les Ballets de

Bronislawa Nijinska exécuteront Etude,
de Bach, et Princesse Cygne, ballet en
deux actes, d’après le conte de Pouch-
kine, musique de Rimsky-Korsakoff.
L’orchestre sera dirigé par M. Michel

Steiman.
— Dimanche prochain, en matinée,

Mlle Hallie Stiles, revenue d’Amérique,
fera sa rentrée à l’Opéra-Comique dans
le rôle de Mimi de La Vie de Bohème.
— M. André Balbon, qui vient de

remporter un éclatant succés dans sa
remarquable composition de Gianni
Schicchi, chantera a nouveau dans
l’œuvre de Puccini, les 5, 9, 11, 14, 18
et 21 juin.
— L’Opéra-Comique donnera, diman-

che, en soirée, Les Pécheurs de perles,
de Bizet, et Reflets, le délicieux ballet
de M. Florent Schmitt, récemment créé
salle Favart.
— L’Opéra-Comique affiche, pour 6

mercredi 8 juin, Mozart et Salieri,
Etude de Bach, Princesse Cygne; pour
le‘ jeudi 9, La Tosca, Gianni Schicchi,
et pour le vendredi 10, Variations, Les
Biches, Les Comédiens jaloux, Boléro.

Châtelet.
Aujourd’hui, à 14 h. 30, matinée de

l’opérette triomphale Nina Rosa.
Matinées jeudis et dimanches

14 h. 30.
a

Mogador.
Rose-Marie, qui remporte tous les

soirs un éclatant succès au Théâtre
Mogador, sera donnée, en matinée, ‘au-
jourd’hui jeudi et dimanche à 14 h. 30.  

Sa soirée — Bon activité — Ses plais
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LETTRE DE LONDRES

Le sixième congrès

de la Fédération Internationale

du cinématographe
 sli

Londres, 30 mai.

(De notre correspondant particulier
par téléphone)

Ainsi que nous l’avons annoncé,
le sixième Congrès de la Fédéra-
tion internationale du cinémato-
graphe, organisé par les exposants
des industries cinématographiques
de Grande-Bretagne et d'Irlande,
s’est ouvert hier, à Grosvenor Hou-
se, dont les gigantesques construc-
tions s’élèvent dans Park Lane, en
bordure de Hyde Park.

L'Italie, l’Autriche, la Belgique,
l'Allemagne et la France sont re-
présentées, et les délégués sont,
four notre pays: MM. Delac, pré-
sident de la Chamibre des indus-
tries cinématographiques ;
Brézillon, président honoraire du
Syndicat des directeurs de ciné-
mas et président de la Fédération
française des directeurs de ciné-
mas; et Raymond Lussiez, prési-
dent du Syndicat des directeurs de
cir:émas.
La matinée fut employée a la

vérification des pouvoirs de. cha-
cun des délégués qui présenterent

|les lettres les accréditant ; puis,
l’après-midi,, à 15 heures, Mrs
Baldwin, représentant le ministre,
son mari,
très intéressante exposition instal-
lée dans la salle de patinage,
l’on peut voir quelques-uns
derniers perfectionnements

duits par l’industrie de film sono-

re. Après quoi, Mrs Baldwin pré-
sida à la réception officielle
organisateurs du’ Congrès et
délégués,
par unepre!
de laquelle ©on procéda a l’élection
des différents comités.
Le soir, les congressistes

reçus au Guild Hall
maire de Londres.
Aujourd’hui, la

des

furent

par le lord

première réu-

Léon |

inaugura la brillante et | du 
ou |

|

ce, lira son rapport sur les condi-
tions générales de l'industrie des
films et de leur location. Toute la
journée sera consacrée au travail.

Demain, repos. Les congressistes
seront ‘conduits ‘en autocar au
champ de course d’Epsom. ou ils’
assisteront au fameux Derby. Le|
soir, banquet à Grosvenor House,
cabaret, danses.

Jeudi, dans là matinée,
et la duchesse d’York viendront
visiter l’exposition et saluer les!
membres du congrès qui se remet-
ront ensuite au travail après avoir
entendu le rapport du vice-prési-
dent, M. James Welsh, sur la
consure.

le duc

-L’après-midi sera consacrée à la
visite des établissements des Bri-
tish International Pictures, à Els-
trée.

Vendredi,
et séance

Samedi,
ment.

On voit que les distractions al-
terneront avecle travail, dont nous
suivrons attentivement les phases,
car on y traitera de questions qui
intéressent particulièrement l’in-

strie cinématographique fran-
caise.

réunion

de cloture.

visite du Parle-

tout le. jour

repos:

L. BORGEX.

|IAA

pro- |

des|
des

et la session fut ouverte |
1ière réunion au cours|

| des Rois.

|
|

nion de travail sera présidée par|
M. R. E. Richards,
l’Association. des exposants
l’industrie € inématographique bri-

tannique, qui, au coursde la séan-
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président de |
de;

Le Carnet du Critique

Aujourd’hui

Aux Miracles, “à 10
L’Athlète Incomplet.

Au Colisée, à 10 heures:
du miracle.

heures

L'Enfant

Mercredi 1° juin

Aux Miracles, a 10 heures: Le Soir

Jeudi 2 juin

Au Colisée, à 10: heures (pour les
directeurs): Coups de roulis.

Au ‘Studio. de l'Etoile, à 10h. 30; | Les Artisans de la mer (Sur invita-
tions).
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Sa journée —
——

| 21 heures, Salle Pleyel (252, faubourg Saint- |
Honoré). |
À Andrés Legovia (guitariste). — A 21 |

heures, Salle Gaveau (45, rue La Boétie). |
À Concerts au Sana. — A 20 h. 30,

ancien Conservatoire (2 bis, rue du Conser-
vatoire). |

% Concerts du Montparnasse. — A 21 |
heures, 6 bis, rue Campagne-Premiére.
% Mme Brainina (pianiste). — A 21 |

heures, Ecole Normale (78, rue Cardinet). |
À Société des Concerts d'autrefois. — A |

17 h. 30, Salle Chopin (8, rue Daru). |
À Cercle Musical de Paris. — A 21 |

eures, a la Revue Musicale (132, boulevard |
Montparnasse).
% La Joselito (danse). — A 17 heures,

Salle d'Iéna (10, avenue d’léna). |
|

Les Conferences
% A 10 h. 30, Petit-Palais, M. H.-G. |

Ibels: Le musée des beaux-arts de la Ville |
de Paris,

Xx A 14 h. 15, Institut catholique, M.
Auriault: Grégoire XVI. |

Xx A 15 h. 30, Cercle Interallié: Avez-
vous lu Han d'Islande? par M. Louis Bar-
thou. |
À A 15 h. 45, Institut catholique (salle |

F), M. Carrière: Le calvinisme en France
sous la régence de Catherine de Médicis.
% A 16 h. 30, à la Plume d'Or, 2, rue

de la Pompe: La reine qui chante, la reine
d'Hortense, par Mme Gabrielle Reval.
% A 17 h. 15, Institut catholique, M.

Constant: L'archevêque Cranmer et la Ré-
volution religieuse.
% A 17 h. 30, Conservatoire des arts et

métiers (amphithéatre C), M. Foch: L’aéro-
dynamique expérimentale actuelle.
% A 17 h. 45, à la Sorbonne (Ecole des

Hautes Etudes), M. le docteur Jeudon: Bio-
logie de l'enfant, VI. La fonction respira-
toire.

| À A 20 h. 45, à l'hôtel de la Société
| d'encouragement (44, rue de Rennes), séance
publique annuelle de la Société des Etudes |
historiques. M. Georges Blondel: Les causes
historiques de la crise mondiale actuelle.
% A 21 heures, salle des conférences du

Parthénon (64, rue du Rocher), M. Lucien
Le Foyer: La conférence du désarmement
ouverte à Genève le 2 février 1932. Ques-
lions pratiques qu’elle doit étudier et résoudre.
À A 21 heures, 28, rue Serpente: De la

peur et du mépris de la mort, par E. Mi-
chaux.
À Aujourd'hui, les membres de la Sau-

vegarde de l'Art Francais visitent le Musée
municipal de Creil. Départ de Paris-Nord à
13:h 18.
% A 21 heures, au Musée Guimet, 6,

place d'Iéna: Les rapports artistiques entre
le Nord et l'Iran, par M. Georges Duthuit.

Ajournement
À La conférence sur le Tafilalet que de-

vait faire aux élèves de l'escadron Keller-
mann et à leurs familles notre confrère le
commandant Léon Moussou est reportée au

| mans, assemblée générale de la Société: Les |
| Amis de Charles Derennes.

| Club du Faubourg, Salle Wagram, 59, avenue
| de Wagram, M. José Germain: Minuit. Que

| la chanteuse Lucienne Boyer, de la danseuse

spirituel

  jeudi 9 juin, à 20 h. 30, 100, rue Richelieu,
sous la présidence du général Boichut.

Sa soirée — Son act

| mieLes Signatures de Livres |F:
yx M. Marc de La Roche signera ce soir, |

à partir de 22 heures, son livre: Chercheurs |
d'illusions, chez André Baumann, 96, bou-

| levard du Montparnasse.

Bienfaisance
| len

% Demain 1°” juin, de 14 à 18 heures | du
et de 20 à 22 heures, vente de charité du |
« Bon Conseil », Salle des Fêtes, 26, avenue |
de Saxe, Paris (7° arrondissement). |

|
|

mey

rta er
| мLes Réunions M

% A 15 heures, 138. boulevard Excel- |
res

| daz
| Co
| et
hdAu Club du Faubourg

À Ce soir mardi, à 20 h. 30 précises, au | tre

0

1218
| di,
ser

fail-on à minuit? Quel est le coin du monde
le plus propice au flirt? avec la présence de

nue Colette Andris, des artistes Napier. |

kowska, Narcovici, etc. Mme Lucienne De-
larue-Mardrus défendra elle-même Le Far-
West d'aujourd'hui. Existe-t-il deux Améri-
ques? Y a-t-il encore des Peaux-Rouges? Le |

écrivain Alfred Machard sur:
L'amant blanc, Existe-t-il des amours purs
et des épouses vierges? Peut-on aimer le
réve? Et le débat sensationnel: Pour et contre
le baiser? Faut-il le proscrire au nom de
l'hygiène? Doit-il être interdit, en France, de
s'embrasser en public? avec la doctoresse
Pelletier, Charles Oulmont, l'Abbé Dillon, le

pasteur Berne, le détective Holdendach, etc.

A l'Hôtel Drouot
À Salle 7. — Exposition d'estampes et

dessins, albums et livres, tableaux.

% Salle 8. — Vente de livres de liturgie
(quinziéme et seizième siècles), faisant partie
de la bibliothèque de S. A. R. le duc Robert
de Parme.

À Collection Georges Haviland. Exposi-
tion particulière de tableaux modernes et an-
ciens, aquarelles, dessins, pastels, estampes
modernes, antiquités égyptiennes, grecques et
romaines; objets d'art du Japon.

est

Les Courses
À Courses à Enghien.

(Voir nos pronostics.)
——— —[—

Nouvelles Théátrales

THEATRES LYRIQUES

Opéra.
Demain, à VOpéra, Alceste, réunira la

superbe interprétation qui comprend
Mme Germaine Lubin, M. Georges
Thill et M. Singher dans les trois pre-  
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AU CONGRES DE LONDRES

LA DERNIERE SEANCE A ETE CONSACREE

AUX DROITS D'AUTEURS, AUX TAXES, A LA CENSURE

ET AU CARACTEREIMMORAL DE CERTAINS FILMS

Pour la création à Paris d’un Bureau International Cinématographique

ЛLondres, 4 juin. |

(De notre correspond. particulier)|

Vraie journée de travail. Dès dix
heures du matin, tous les délégués
étaient réunis et les commissions
se mettaient de suite à la tâche.

Etaient présents: MM. R. E. Ri-|
chards, président ; James Welsh,
vice-président; T. Ormiston, tréso-
rier; Victor Davis; capitaine Paul
Kimberley; M. W. R. Fuller,
crétaire général ; les délégations
francaise, belge et italienne.
Voici les questions qui ont été

abordées et les décisions qui ont
| été prises:

se-| 
|
|
|
|
|
|

Changement des statuls

Il a été convenu qu’à l'avenir
aucune souscription ne ait |
payable a la Fédération interna- |
tionale des ‘directeurs.
On a décidé, de plus, que l’une

des conventions de la Conférence
serait que les pays organisant le

ser

congrès n’aient pas à recevoir
(banquets, etc.) plus de deux ou
trois délégués accrédités et quo
fous les autres aient à faire face
à leurs propres dépenses.
Que l'on demanderait aux Au-

trichiens de tenir le Congres inter-
national a Vienne l’année prochai-
ne, mais que, dans le cas ou ils ne
seraient pas à même d’assumerla
responsabilité de cette invitation,
on demanderait aux Allemands de
le tenir à Berlin.
La délégation anglaise a promis

de faire circuler le memorandum
sur les assurances préparé par le
Syndicat francais, et en même
temps de donner des détails sur
les taux payés en Grande-Breta-
gne avec les noms des Compagnies
d'assurance.
La délégation britannique a

aussi promis de préparer une étu-
de sur les modes de chauffage et
de ventilation les plus modernes,
avec l’aide d’ingénieurs, et de faire
connaître les noms des‘ maisons
principales de ce pays dont c'est
la spécialité.
Une enquête ayant été faite par

la IV° Commission pour savoir si
un modeuniforme de contrat.pour
la location des films était possible,
il a été convenu que la Grande-
Bretagne demanderait à chaque
pays des détails sur le genre de
contrats qwils utilisent et que les
copies de ces contrats ‘seraient
communiquées à tous les autres
pays.
Le Congrès a recommandé que

les pays qui trouveraient alors
leúrs contrats non satisfaisants se
mettent en rapport avec leur Asso-
ciation de loueurs et demandentla
substitution de conditions plus
normales et du contrat interna-
tional. |

Droits d’auteurs

La délégation a suggéré la cons-
titütion “d’un « “Bureau internatio-
nal -cinématographique de droits
d’auteurs », en-ajoutant un mémo-
randum expliquant le: rôle8
fonctions du secrétaire général.  

1 = —
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Il a été convenu que chaque na-
étudierait les détails de la

Constitution qui.est proposée et sa
méthode d'administration ; que
chacune d’elle communiquerait ses
observations à ce sujet aussitôt que
possible à M. Lussiez, 17, rue
Etienne-Mareel, Paris, et qu'il lui
serait demandé de vouloir bienar-
ranger, à Paris, en septembre, une
autre réunion des membres de l’or-
ganisation internationale des di-
vecteurs de cinémas ‘pour la for-
mation du Bureau.
On demande, en outre, de ne pas

envoyer plus de deux délégués à
la réunion.
La délégation française a insisté

pour que Tes droits à payer sur les
| films avec ou sans musique soient
| uniformes.

Quant aux récents tarifs établis
pour la France, et qui ‘sont. de :
% juega 'a 40,000 fr., 2 1/2 % de

40.000 а 50.000 fr., 3 % au-dessus
de 60.00€ 10 9%pour la Caisse
derle,sur les versements men-
suels, el pour les cinémas faisant
400 francs nets par jour, 1 %, elle

les trouve encore trop élevés et a
ajouté que, sur les films non mu-

de

2

musique ne devrait être perçu.
Les délégués constatent que de

tous les pays, c’est en Angleterre
et en Belgique que les films sont
les moins chers, en Angleterre,
surtout, où ils sont de la moitié
moins élevés.

Enfin, les directeurs protestent
d’avance contre tous droits, litté-
raires ou autres, qui les menacent
et qui pourraient leur être imposés,
Signalons aussi cette autre pro-

testation du vice-président britan-
nique au sujet de la censure |:
« Nous devons établir en principe
qu’elle ne peut espérer satisfaire
tous les critiques, et que l'idéal]
devrait être de s'efforcer d'obtenir
une production pour laquelle la
censure n’est pas nécessaire, parce
que le besoin ne s’en fait plus
sentir.

« La morale n’est jamais la mé-
me partout, ni-au même endroit,

AAA

Le Carnet du Critique
—

Aujourd’hui

Au Palais-Rochechouart, 3 10 h,,
Les Mousquetaires de l’Air.
Aux Miracles, à 10 heures,

Curé chez les Riches.

Mardi 7 juin

Au Palais-Rochechouart, à 10 h.,
Après la Tourmente.
Aux Miracles, à 10 heures, Chair

ardente.

Mon

Mercredi 8 juin
. Aux Miracles; 3 10 heures,

tide (pour la presse).
A TVElysée-Gaumont,

No Man's Land.

Jeudi 9 juin

Au Palais-Rochechouart, 3 410 h.,
Mon Ami Tim et. La Marraine de
Charley.
Aux Miracles, a 10 heures, L’Atlan-

tide (pour les directeurs),

L’Atlan-

à 10 heures,  

 

tout à fait l’homme qu’i11 fallait‘pou 

à des époques différentes. Les ha-
bitudes: et les coutumes-changent
Il serait bien difficile, aujourd’hui,
de filmer certains contes de Chau-
cer, les suggestions incestueuses
sur le thème d'Hamlet ou ‘les te-
cons: de cynisme et de fourberie
données par certains personnages
de. Dickens. »

Cette protestation, bien que
n'ayant qu’un caractère moral,
n’est pas une des moins intéres-
santes.
Tard dans l'après-midi eut lieu

la dernière réunion, celle de l’ap-
probation des comptes rendus et
aussi celle des adieux qui fut,
comme toutes les autres du reste,|
de la plus grande cordialité.
Nous avons’ pu joindre, avant

leur départ, quelques-uns des dé-
légués, entre autres M. Adolphe
Bernheim, qui ne nous a pas ca-
ché que le ‘résultat obtenu par le
Congrès était relativement de peux
d'importance, au moins jusqu’à
présent, car les questions, dit-il,
sont multiples, les points de vue”
différents et une absolue cohésion
internationale ne'peut être oblenue
qu’à la longue, eb après beaucoup
de réunions et de travail. Toute-
fois, chacun espère qu’il sera bien-
tôt créé, à Paris, le Bureau inter-
national cinématographique de
droits d'auteurs, dont il est ques-
tion plus haut, et qui aurait, en
particulier, pour tâche -de faire
établir des droits uniformes dans
tous les pays.

L. BORGEX.
AAA

 

On reparle de « Tarzan »

Quand Johnny- Weissmuller fut
choisi par la Metro-Goldwyn-Mayer,
parmi un grand nombre de candidats,
pour jouer le rôle de Tarzan, VHom-
me Singe, dans le film du même nom,
deux de ses plus grands désirs furent
réalisés, C'est avec un vrai sourire
d’enfant que le fameux champion in-
ternational: de natation apprit qu’il
avait  été- désigné pour , tourner ce
film.

« Quand j'étais enfant, nous’ dit-
il, :j'ai lu tous les romans: qu'Edgar
Rice Burroughs" a écrits sur Tarzan,
j'ai relu chacun d’eux environ une
dizaine de fois en attendant que pa-
raisse ‘le suivant, et’ méme avec des
camarades de mon âge, nous faisions
revivre notre héros : nous grimpions
dans les arbres et: sautions de bran-
che en branche en poussant des cris
perçants et‘sauvages, les chats et les
chiens étaient pour nous les fauves
de la jungle; chaque moment de ‘loi-
sir nous réunissait pour continuer à
vivre ce roman d'aventures, .persua-
dés que nous. étions vraiment des
hommes primitifs,

« L’acteur - qui, a mon. avis, -Tes-
semblait le plus’ à Tarzan; était” Dou-
glas ‘Fairbanks, et” entre ‘Edgar ‘Rice
Burroughs et: Douglas Fairbanks, je
mnimaginais êtreTarzan moi-même.»
Johnny. ‘Weissmuller Tencontra,

aux. studios'‘de ‘la Metro-Goldwyn-
Mayer, “l’auteur des, aventures de
Tarzan‘quise‘ déclara. enchanté de
linterpréte.choisi. : «Weissmullér est incarner ce. rôle. 8»:

ل
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A Sacha Guitry, Désiré. 

== Dane, matinée
a az al. 30 ; même interprétation que
le soir.

Bouffes- Parisiens.

Seuls, les bons spectacles ignorent la
crise et c’est pourquoi on se presse
chaque soir aux Bouffes pour y ap-
plaudir La Pouponnière, le grand succès
d'opérette avec Françoise Rosay, Meg
Lemonniër, Davia, Louis Blanche, Ca-
rette, José Sergys, Jacques Derives, etc.
ee

THEATRES DE DRAME
DE GENRE ET DE COMEDIE

Sarah-Bernhairdt.

L’Aiglon, avec. Vera Sergine, est le
spectacle en vogue. Il sera donné jeudi
en matinée (14 h. 30) et tous les soirs
(20 h. 15).

 

Anioine.

Tous les soirs, Le Singe qui parle, le  
légendaire et mondial succès, avec Ler- |
ner, son inoubliable: créateur.

Palais-Royal.

Opinion dé la presse sur La Maison
den face, la nouvelle pièce de’ M. Paul
Nivoix.
Cette pièce amusera longtemps le

public, il y a du Topaze dans Pic...
(Lucien Descaves, L’Intransigeant).

‚ое soir, réception du service de troi-
siéme.

 

PORTE-SAINT-MARTIN
18, dboulegard Saint-Martin — Nord 37-53

20 h. 45. — BEAUMARCHAIS, opéra-bouffe en
trois actes et quatre tableaux de M. A. Baugé.
Musique de Rossini, adapté par M. Eugène Cools.
MM. 1 mes

A. Baugé, Beaumarchais. | M. Warna, princesse
R.Casa, comte duVernet. Adélaïde.
A. Noël, Alain. A. Vavon, comtesse du
Hirlemann, un Policier. Vernet.

S. Lencret, Colinette.Richard, le Gouverneur. !
| H. Meunier, Pépita.Huberty, un Policier,

Albert, un Valet. Vissirossi, une Gitane.
Danseuse étoile: Mlle Andréa Percin.

Orchestre et chœurs
sous la direction de M. Gaston Poulet.

Matinées: jeudis, samedis et dimariches à 14 h. 45.

GYMNASE
38, boulevard Bonne-Nouvelle — Provence 16-15

 

 

 

 

21 heures. — JEAN DE LA LUNE, comédie en
trois actes de M. Marcel Achard.
MM. Mmes

P. Bernard, Jet.
M. Jacquelin, Richard.
M. Simon, Cloclo.
— como

VARIETES
7, boulevard Montmartre — Gutenberg 09-92

A. Cocéä, Marceline.
M. Fromet, Louise.
M. Rienzi, Etiennette.
 

20 h. 45, — LE FRUIT VERT, comédie en trois
actes de Régis Gignoux et Jacques Théry.
MM. Mmes

A. Lefaur, lord Steeple, | Maud Loty, Geneviève.
Ch. Dechamps, Harrv. J. Loury, lady Mary.
M. Vallée, Eugène Tommy M. Ducouret, Claire.
Larquey, Bingue. M. Siamé, Berthe,
Saint-Paul, Trawett. A. Prévot, Miss Norah.
Hiéronimus, le Journaliste L. Fabiole, Virginie.
В. Seller, le Masseur. M. Thomassin, Françoise
Castelain, Maître d’hôtei
Chevillot, le Chauffeur.

PALAIS-ROYAL
38, rue Montpensier

 

 

 

Gutenberg 02-50

21 heures. — LA MAISON D’EN FACE, pièce
en trois actes de M. Paul Nivoix.

MM. | Mmes
Louvigny, Pic. Jane Renouardt, Anna.
Duvallés, Mouche. Mireille, Gaby.

R. Varville, Aglaé.
Ch. Delval, la Jeune

P. Faivre, Renaudeau.
R. Levers, Albert Pic.
R. Guillon, Michot. dame.
Cl. Marty, l’abbé Monval. N. Ray, Hortense.
Guy Rapp, général de M. Duval, Angèle,
Forcas. Germ. Vanda, Femme

Gastal, Benoit. de chambre.

Matinées dimanches et fêtes.

TH. DE LA MADELEINE
19, rue de Suréne — Anjou 07-09

 

 

21 heures. — DESIRE, comédie en trois actes
de M. Sacha Guitry.
MM. Mmes

Y. Printemps, O. Cléry.
A. Deloude, H. Corniche,
Pauline Carton, Adèle.

 

G. Séverin, F. Montignac.
E. Roques, A. Corniche.

imo (Guiraud) ; Londonderry Air
(Kreisler) ; Pot-pourri d’airs espagnols
(José Oros) ; 21 h. 10, Ludo, comédie en
trois actes (Pierre Scize).

PARIS P.T.T. — 13 h. 30, Disques
20 h. 30, Concert : Musique russe.

3

POSTE PARISIEN. — 20 h. 45, Con- |
cert ; 21 h. 45, Musique de danse.

RADIO L.-L. — 20 h. 30, Disques
21 h., Concert : musique de jazz.

RADIO-TOULOUSE. — 13 h. et 17 h.
30, Concert ; 18 h, Opéras, chant :
18 11. 15, Orchestre argentin : 21 H,
Chant ; Musique militaire ;
22 h. 15, orchestre ; 2 2h. 45. Soli.

+

Les Courses
—

LE PRIX DE DIANE
Marquons d’une pierre blanche cette

belle journée ‘de Chantilly, le temps fut
cé qu’il n’avait pas été depuis long-
temps, presque ensoleillé, en tout cas
sans pluie, ‘et-la grande foule malgré
une menace d’orage à l'heure du dé-
part avait envahi Vhippodrome.

L’assistance au pésage était extrême-

.
>

| ment nombreuse et pour la première
|

fois cette année, particulièrement élé-
' gante.

1

    

LA MICHODIERE
4, rue de la Michodiére — Richelieu 95-23

20 В. 45. — LA BANQUE NEMO, comédie ‘en
trois actes et neuf tabléäux, de M. Louis Verneuil,
Mise en scène de M. Victor Boucher.
MM. | Mmes

V. Boucher, G. Labréche. Ch. Lysés, Mine Nemo.
S. Fabre, M. Nemo, C. Broïdo, Charlotte.
G. Gallet, Biscotte. K. Varley, Serveuse.
R. Bergeron, Larnois. |
H. Bonvallet, Vauclin.
P. Lluis, Bulle. MM.
G. Cahuzac, Marescot. Courtois, Monsieur seul.
G. Pally, Forestier, | С. Lebrey, M. Pistole,
CG. Faviéres, Tibéere. ¡ J. Helvet, Gargon de bu-
Saint-Bonnet, Wolfram. | reau.
P. Leriche, Lory. M. Mérat, 167 Joueur
Devriès, Barroyer. de belote.
H, Delivry, Rouleau. F. Dubourg, Le Joueur
P.-J. Martin, Pélisson. de belote.
Resse, Harkosch. Joachim, l’Inspecteur
P. Huchet, JanvJille. principal.
G. Six, Baron Wurtz. Salusse, Valet de chamb.

 

NOUVEAUTÉS
24, boulevard Poissonnière. — Provence 52-76

Direction : Benoit-Léon Deutsch
— LE SEXE FORT, comédie en trois
Tristan Bernard. Mise en scéne de

21 /h. 10.
actes de M.
M. Signoret.
MM.

Signoret, Soubre.
Gildes, Thiauville.
M, Favre, Chavarus.
G. Champell, Dr Moureau.
Numès fils, Beurdin.
Bauvey,  Robel. |
Jalabert, Louis.
On commencera par:
UN MYSTERE SANS IMPORTANCE, comédie en

un acte de M. Tristan Bernard.

Mmes
Linirys, Clara.
L. Mercier, Mme Soubre,
J. Pierville, la Femme
de chambre.

La petite Phares, Za petite
Soubre.

MM. Mlle
G. Champell, Roseleur Jane Pierville,
Numes fils, Gerbier. Laure.
Bauvey, Genouvier.
Jalabert, Jean,
Matinées: Jeudis, dimanches et fêtes, à 15 heures.

SARAH-BERNHARDT
Place du Châtelet — Archives 00-70

20h. 15, L’AIGLON, drame en six actes
d’Edmond Rostand.

Mme Vera Sergine, le Duc de Reichstadt.
MM. | Mmes

Decceur, Flambeau. H, Petit, ’Archiduchesse,
H. Monteux, l’Empereur M. Thomas, la Princesse

 

Frantz. Camerata.
G. Bever, Gentz. Violaine, Thérése de
J. Dumontier, Prokesch, Lorget,
Augereau, le Maréchal Carvalho, Fanny Essler.
Marmont. Deberty, Scarampi.

M. Vidal, Tiburce de Silva, une Demoiselle
Lorget. d’honneur.

H. Mairet, Sedlinsky.
Decombe, le Tailleur.
Delauzac, l’Attaché jran-

cuis.
P. Garnier, Dietrichstein.
Belcour, le Sergent.
Ginet A glet d

Dianétte, une Dame,
Dion et Castanier,

Demoiselles d’honneur,

MM.
ohratD 9 rg

Orchestre; |

  

| AUJOURD'HUI |
GOURSES A SAINT-CLOUD

| Nos pronostics |

 

| Prix de Brétigny. — Epine Verte,
| Francolin.

Prix Ténébreuse. — Indienne, Dark |
Lady.|

| Prix de Mériville. — Mir, Kouyrou.
Prix Le Hardy. — Khartum, Bonheur.

| Prix du Début. — Pierre de Feu, Le
| Sarrazin.

Prix Roxelane. — Sans Rancune, La
| Sabaudia.

J. About.
«®,

CHEMIN DE FER DU NORD

COURSES DE CHANTILLY
Réunion du 12 juin

(Prix du Jockey Club).

| La Compagnie. du Chemin de fer du
| Nord, & l'occasion de cette réunion,
| organisera à nouveau, cette année, en-
tre les principaux ‘points de Paris et

| la gare du Nord, des services spéciaux
d'autobus, en correspondance avec ses
träins de courses.

| Les personnes qui utiliseront ces ser-
| vices spéciaux seront transportées gra-
| tuitement à la gare du Nord, en pre- |
nant leur billet de chemin de fer dans

 

|
|
|

|
|

 
L'ATHÉNÉE

rue Boudreau (square de l’Opéra) — Central 82-23
Direction : Lucien Rozenberg

21 heures. — LE SECRET DE WILLIAM SELBY,
| comédie en trois actes de M. Georges Delance
| d’aprés M. Edgar Wallace.
|. MM. Mile
| L. Rozenberg, William | M. Lambert, Henriette

Selby. Selby.
P. Stéphen, Claude Nersac
Dalio, Folligny. M
Henry-Richard, Maricourt

|

M. Roland, Frangois.
Seen

TH. DE L'AVENUE (C® PITOEFF)
5, rue du Colisée — Elysées 49-34

Tous les soirs à 21 heures
Dimanche matinée à 15 heures

y

| 21 heures. — JOE ET Cie (PATRASKET), pièce
| en trois actes de Hjalmar Bergman. Traduction de

|

|

 
Mme Lissi Olsson. Mise en scène et décors de Pitoëff.

| MM.
| Pitoëff, Joë Meng, négo-
| ciant,fils du vieux Meng.
Balpétré, Ze vieux Meng.
R. Dagand, Félix Meng,
cousin de Mary.

J. Hort, Ismaél Rosens-
tein, brocanteur, l’oncle
de Joë Meng.

L. Salou, comte Rodolphe,

|

Yv. Renaud, ler Porteur.
J. Riveyre, Plom. Léonard, 2¢ Porteur.

Chants de M. Léon Algazi.

Jeudi, à 15 heures, matinée à prix réduits de
MEDEE, de Sénèque, avec Ludmilla Pitoëff.

STUDIO -CHAMPS-ÉLYSÉES
13-15, avenue Montaigne — Elysées 78-42 à 44

20 h. 30. — L’APPRENTI SOURCIER, pièce en |
trois actes et huit tableaux de MM. Joseph Gaillard
et Gabriel Lambert.

MM.
S. Berger, le Docteur,
L. Tunc, le Comte,
J. Gauthier, Paul Ar-
naudin.

Gautrin, Francois.
Stacquet, Bourlingue.
Devienne, le Fakir. M.
Mathillon, Helberg. Laurac, le Portier.

Mise en scène de M. Mathillon.
Décors de M, Roger Duval.

L'ŒUVRE
65, rue de Clichy — Trinité 42-52

Mmes
L. Pitoëff, Mary Meng,

fille de Joe,
Germanova, lg vieille
Meng.

Dagmar-Gérard, Majken,
servante de Rosenstein.

MM.

|
|
|
||
|
|

|
ؤ

| Mmes
¡ E. Mancell, Hélène.
|M. Louvain, Antoinette,
S. Téxier, Geneviève.
Germaine-Albert, Suzy,
M. Valbert, Mélanie.

en

е
е
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Directeurs : Paulette Pax et Lucien Beer
‚ ‚21 heures. — L’HERMINE, pièce en trois actes
| de M. Jean Anouilh.

MM. Mmes
| P. Fresnay, Frantz.
M, Rémy, Philippe.
в. Bentz.

M. Reinhardt, Monime,
| P. Pax, duchesse de

_ Granat.

    



 

CINE RAPHIE
FR SE

Le Congres desDirecteurs à Londres
C’est la fin des Congrès internationaux. — Faible
participation des étrangers. — Les Allemands sont
absents. — Un Congrès de l’exploitation des Pays

de Langue Française s’impose.

Des Tours de Londres, il m’a semblé en-
tendre sonner, cette semaine, le glas des
Congrès Internationaux des Directeurs de
Cinémas. Et pourtant, jamais Congrès ciné-
matographique n’a été conçu dans des buts
aussi pratiques et commerciaux. Oui, mais
nous assistons là à un Congrès purement
anglais, destiné aux Directeurs exploitants
des films parlants anglais.

Les quelques rares délégués continentaux
y déambulent en simples touristes. Ils se
contentent d’admirer les magnifiques théâ-
tres de Londres et d’envier leurs heureux
propriétaires, qui ont la chance de pou-
voir projeter des films qui plaisent à leurs
publics. Et quel brave public! Par ces temps
de crise, il fait la queue et attend stoïque-
ment, sous la pluie, que les places dont le
prix est à la portée de sa bourse soient
vacantes. Mais disons tout de suite que le
mot crise n’est plus en vogue à Londres.
Ce peuple sportif porte en lui un optimis-
me impertinent, qui vous gagne malgré
vous; les gens se ruent aux spectacles com-
me chez nous ils se ruent aux Caisses d’E-
pargne.
Cependant, il ne faut pas croire que ce

besoin d’aller au cinéma est une qualité
innée chez les Anglais. Non! Ce sont les di-
recteurs britanniques qui ont su la créer, ia
développer et l’entretenir. Ici, le Cinéma
ne se conçoit que par l’exploitation. Seul
le public compte. Rien n’est trop cher pour
assurer son confort et son divertisse-
ment. Les directeurs anglais le surveillent,
le cajolent, l’étudient et font l’impossible
non seulement pour l’attirer, mais aussi
pour le satisfaire.

Les spectacles sont variés. On ne voit
pas, comme à Paris, le même titre de fil:
collé sur les murs de tous les quartiers de
la ville. Il y a de la concurrence. La publi-
cité est importante et allègre. Ici, l’exploi-
tation domine la production, et c'est la lo-
gique méme du cinéma.
Quand l’exploitation d’un pays est saine

et prospère, la création d’une production
nationale est un jeu d’enfant.

L’Angleterre nous en a donné la preuve.
En un an, sa production nationale a grim-
pé de 40 films à 140 et cela malgré le for-
midable handicap des Américains.

Ces réflexions vous assaillent dès l’entrée
en contact avec les congressistes anglais,
qui ont tenu à placer leur Congrès sous le
signe d’une splendide exposition cinémato-
graphique.

Cette exposition est, elle aussi, purement
anglaise. Aucun industriel étranger n’y par-
ticipe.
On peut dire que c’est la première expo-

sition consacrée uniquement à l’exploita-
tion cinématographique. Tout ce dont un
cinéma moderne a besoin y est exposé: ta-
pis, systèmes d’éclairage, affiches lumineu-
ses, automaticket, orgues, projecteurs, ca-
bines modèles, écrans, haut-parleurs, ex-
tincteurs, aspirateurs, facades, publicité,
draperies, générateurs, travaux d’acousti-
que, travaux de décors, accumulateurs, sys-
tèmes d’aération, de réfrigération, de chauf-

fage, de nettoyage par le vide, amplifica-
teurs, lentilles, fauteuils, projets architectu-
raux, tous accessoires bars, devantures,
buvettes, etc., etc., etc.

L'emplacement de VExposition occupe
toute la piste de patinage du Grosvenor
House. Cette piste a environ les mémes di-
mensions que celle du Palais des Sports a
Paris. C’est énorme, intéressant et beau.

C’est dans cette Exposition que réside
d’ailleurs tout l’intérêt et l’utilité du Con-
grès qui à la fin du troisième jour n’a que
trois heures de travail à son actif.

Il y a 300 congressistes anglais et irlan-
dais, et une trentaine de congressistes étran-
gers dont 7 Français, 3 Belges, 3 Italiens,
3 Suisses, etc.

Les Allemands se sont excusés. Ils n’ont
pas pu venir. L’exportation des capitaux
étant interdite en Allemagne. La vérité est
que les Allemands viennent d’organiser un
important Congrès des directeurs alle-
mands à Francfort.

Les Directeurs allemands ont compris
que les problèmes de l’exploitation n’étant
plus les mêmes dans les différents pays, les
Congrès internationaux sont devenus ino-
pérants et futiles.
On a évidemment formé des Commissions

dont voici les définitions

1” COMMISSION

Organisation

Administration de la Fédération. Révi-
sion des statuts. Propagande. Organisation
des prochains Congrès.

2° COMMISSION

Le cinéma éducatif

Films d’enseignement. Films documen-
taires. Films scientifiques. Vulgarisation.
Arts, sciences, commerce.

3° COMMISSION

Exploitation, location, production

Longueur excessive des films. Location
en bloc et à l’aveugle. Contrat-type entre
distributeurs et exploitants. Renseigne-
ments internationaux sur la valeur des
films. Présentation des programmes. Edi-
tion des films. Studios.

4° COMMISSION

Taxes et impôts spéciaux à l’exploitation

Leur application. Leur importance. Ré-
percussion sur l’industrie cinématographi-
que entière. Action à développer pour ob-
tenir l’abaissement des taxes et impôts
dans les divers pays.

5° COMMISSION

Les droits d’auteurs

a) Sur la musique: Répartition. Tantiè-
mes. Musique libre. Domaine public. Orga-
nisation internationale. Mesures à envisa-
ger pour l’accompagnement des films.

b) Sur les films Situation actuelle et fu-
ture. Le film sonore. Répercussion sur l’ex-
ploitation. Mesures à envisager.

 

6° COMMISSION

Le film sonore et parlant

Sa diffusion. Prix des appareils de pro-
jection. Standardisation des différents sys-
tèmes.

7° COMMISSION

Questions techniques

Inventions. Perfectionnements. Standar-
disation. Construction des salles. Mesures
de sécurité. Réglementation dans les diffé-
rents pays.

8° COMMISSION

Législation

Le droit cinématographique. La jurispru-
dence. Les arbitrages. Contrat-type. Cen-
sure.

9° COMMISSION

Protection de l’exploitation

La concurrence. Organisation profes-
sionnelle.

On votera des vœux contre les taxes,
contre les contingentements. et après? Tou-
te l’action internationale s’arrêtera là.

Les problèmes sont différents de pays à
pays et une action internationale est im-
possible.

Loin de moi la pensée de condamner ces
manifestations riches en enseignements,
mais nous sommes obligés de constater que
le film parlant a divisé le monde du cinéma
en quatre grands départements bien nets :
anglais, allemand, francais et espagnol.

Il se pose à l’exploitation française des
problèmes immédiats qui ne sont pas les
mêmes que ceux qui se posent à l’exploi-
tation anglaise.
Pour les Français, c’est le contingente-

ment; pour les Anglais, c’est l’ouverture le
dimanche.
Un problème restera international, bien

entendu: c’est celui des taxes; mais encore
que peut faire une action internationale sur
Ce terrain?
En France, on a actuellement autre

chose à faire que d’aller entendre des dis-
cours anglais. C’est un Congrès des Direc-
teurs français qui s’imnoserait en ce mo-
ment.
Pourquoi n’organiserions-nous pas le

Congrès des Directeurs projetant du film
parlant français : Belgique, Suisse, Luxem-
bourg, Egypte, Turquie, Grèce, Roumanie,
Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Ca-
nada, voire Espagne? Ce serait le Congrès
du Film parlant français, organisé par les
Producteurs et les Exploitants français.
Voilà une manifestation qui aurait une forte
portée internationale.

L’actuel Congrès nous engage forcément
dans cette voie. A Londres, les délégués
étrangers sont et resteront étrangers à ce
Congrès. Jeudi, deux heures seront con-
sacrées au travail; vendredi les délégués se
réuniront pendant deux autres heures, puis
ce sera la fin, On nrendra les vœux de
1931 et on s’en servira pour la rédaction
des vœux de 1932.

Mardi, il y eut une réception
Lord-Maire.

Mercredi, la journée entière a été consa-
crée au Derby National. Coût 240 francs.
Le soir, grand banquet suivi de danses.

Plus une seule place disnonible. —
Heureusement que les Directeurs allemands
sont restés chez eux J'ai annoncé aux
officiels du Congrès l’arrivée de M. Jean
Chataigner, pour le soir « Plus de place,
m’a-on répondu, même pour le Prince de
Galles ».

chez le

Marcel COLIN-REVAL,

СОЛИ

 



 

 
 

  

 

 

     
BUSTER KEATON

la grande vedette M.G.M. qui triomphe actuellement au

Madeleine-Cinéma dans ‘ Buster Millionnaire ”’
 

 

Nouvelles deMontpellier
Montpellier. La crise économique que

nous subissons actuellement se fait parti-
culièrement sentir dans les établissements
cinématographiques de Montpellier. Le pu-
blic se restreint et n’assiste pas aussi sou-
vent au spectacle.

Toutefois certains établissements ont
conservé leur clientèle. Cette dernière est
très difficile et les directeurs desalles font
leur possible pour ja contenter.

Cette semaine:
Pathé: Nuit d’Espagne,
Royal: A mi-Chemin du Ciel.
Trianon: La Petite Chocolatiére.
Capitole: Une belle Garce.
Odéon: La Jungle d’une grande Ville.

Palace: En vadrouille,

Maurice
—

LE CASINO DE NANCY DEVIENT CINÉMA

Le Casino, passant aux mains d’une nou-
velle direction, va devenir lui aussi ciné-

ma de première vision. Equipement Pathé-

ACCARIES.

 

 

phone. Nous reviendrons en temps utile

sur l’exploitation et les présentations de
cette salle.
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STATISTIQUE DES CINEMA
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PARAMOUNT

Années 1928-29 1929-30 1930-31 1931-32

Avril (11 inclus): 787.474 4 934.302 1.335.945 2.015.909 (a partir du 16

NORE 1.858.385 2.414.395 3.484.894 2.879.919 inclus)

Juin. A... 1.384.524 2.122.007 2.549.196 1.623.309

Julen 1.181.902 2.317.081 3.749.645 2.614.520

Août; SEE 1.649.785 2.065.510 2.484.679 2.413.588

Septembre= 1.465.027 2.199.332 2225220 2.793.740

Octiobrea oun 1.798.438 3.343.079 3.844.158 3.491.842

Novembre 2.550.808 2.626.854 2.908.133 2355351

Décembre. . | 1.574375 2.856.416 2.662.649 3.087.468

Janvier... 2.627.650 0815377 3.401.480 2.605.561

Евуево 1.680.442 2.442.633 2.581.043 2.080.598

ME م 1.772.539 3.484.429 2.417.405 2.906.235

Avril (9 inclus)... 1.195.983 1.130.396 1.616.765 1.130.396 (14 inclus)

Total. 21.532.334 31,549,342 35.361.212 32.026.436

DU 16 AVRIL 1931 AU 14 AVRIL 1232

1930-31 1931-32

Nombre de places ives shire 1.903 1.903
Recette brute annuelle. cones vino 35.361.212 fr. >» 32.026.442 fr. »
Prix moyen des entrees.................. 14 fr. >» 13 fr. 73

Revenu annuel brut par place............. 18.581 fr. >» 16.829 fr. »
Film ayant donné la plus forte recette de
PanncéENaaAee La Grande Mare Marius

Recette : Recette :

Recette moyenne quotidienne.............
Recette moyenne hebdomadaire...........
Recette moyenne hebdomadaire des films

qui n’ont passé auune semaine, y com-
pris la première semaine de ceux ayant
tenu l’affiche plusieurs. semaines. ......

Recette moyenne hebdomadaire des films
qui ont passé plus d'une semaine.......

Nombre approximatif de spectateurs dans
l’année. ..

1930-31

6.441.914 fr. »
Durée sur l’affiche:

10 semaines
96.880 fr. »

680.000 fr. »

760.943 fr. >

619.315 fr. >

2.500.000

4.091.870 fr. »
Durée sur l’affiche:

6 semaines
88.254 fr. »

618.000 fr. >»

764.038 fr. >»

603.271 fr. >»

2.330.000

1931.32

Baisse
de pourcentage
sur les recettes

    
|
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Durée Nombre de la première Nombre

sur l’affiche de films semaine de films

1" semaine. .. В 2

2°U. 12 16 % 7

Ве 860181116: + .٠ a 26 % 4

165866 1 28 % 2

5° semaine. 22 2

6° semaine. = 35 % 1

7° semaine. 36 %

8° semaine. 29 %

9° semaine. 24 ©)

10° semaine. . 1 28 %

22 18

films passés
dans l’année

films passés

Baisse
de pourcentage
sur les recettes
de la première

semaine

20 %
24 %

31 %
34 %
36 7%

dans l’année
 
 

L’Olympia ayant deux années d’exploitation, il est intéressant de compa-

rer ses recettes avec celles du Paramount, les nombres de places de chacune de

ces deux sailes étant à peu près équivalents.

On peut se rendre compte, d’après les chiffres établis plus haut, que, dans

l’exploitation d’un cinéma du genre de Paramount et de l’Olympia, il est préfé-

rable, au point de vue des recettes, de changer le spectacle toutes les se-

maines.
Mais il faut aussi tenir compte des frais de publicité et de l’élément publi-

citaire du film, de la somme ou du pourcentage que le cinéma peut payer au

producteur ou à son service de distribution, dans le cas où le cinéma est

exploité par une société productrice-distributrice.

Les frais de publicité préparatoires et pour une semaine seulement d’ex-
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FEDERATION INTERNATIONALE DES DIRECTEURS DE CINEMAS

GC

Internationale des Di-
recteurs de Cinéma, après ses précédentes
manifestations annuelles de Berlin, Paris,
Bruxelles et Rome, vient de se réunir à
Londres du lundi 30 mai au samedi 4 juin.

L’ Association des Directeurs de Grande-

La Fédération

Bretagne, organisatrice du Congrès, avait
en même temps convoqué ses propres
adhérents pour leur grande conférence
annuelle et l’affluence était nombreuse
dans les locaux somptueux de Grosvenor
House, où était également organisée une
exposition générale de Industrie britan-
nique travaillant pour le Cinéma.

Malheureusement, en raison de la crise
économique, la participation étrangère
n’était pas considérable et seules les Asso-
ciations de Belgique, de France et d'Italie
avaient envoyé des délégations.

Les Directeurs allemands, qui venaient
de tenir leur propre Congres a Francfort,
s’étaient excusés en invoquant leurs lois
d'exception interdisant pratiquement la
sortie des capitaux nécessaires à un sé-
jour assez long à l’étrange

les Directeurs iedi invoquaient
une semblable excuse, et plus plausible
d’ailleurs ; il en était de même des exploi-
tants tchécoslovaques.

Cependant, un utile travail de documen-
tation et d’organisation a pu être effectué
entre les différents participants.

Les délégués du Syndicat Français aux
différentes commissions de travail étaient
les suivants:
1 Commission (organisation de la Fé-

donation) R. Lussiez.
Commission (le Cinéma éducatif)

Weill.
Commission (exploitation,

production) : Van Jole.
4° Commission (taxes)

location,

Leroy.

5° Commission (droits d’auteurs) Ber-
nheim.

6° Commission (films sonores et par-
Deumistre. ;

(questions techniques)
lants)

7° Commission
Vignal.

8° Commission
type, etc.) Faure.
Dans une réunion préparatoire, il a été

décidé de ne pas émettre de vœux, géné-
ralement stériles et sans portée, mais de

consacrer le travail à une documentation
précieuse sur les conditions d’exploitation
dans chaque pays et à coordonner les
efforts particuliers pour la recherche de
résultats communs.

La 1° Commission a mis au point dif-
férents détails d’organisation intérieure
et de paiement de cotisations.

Elle a décidé de demander au Syndicat
autrichien d’organiser le prochain Con-

grès (1933), ou, en cas d’impossibilité,
d’adresser cette proposition à l’organisa-
tion allemande.

La 2° Commission a examiné les aspects
pratiques du passage des films éducatifs
dans les salles commerciales de cinéma.

Les 3°, 6° et 8° Commissions ont entendu
les rapports de chaque délégation sur les
conditions d’exploitation et de location

(arbitrages, contrat-

des films dans son propre pays.
Ces exposés ont permis de constater

29 Mai -

=—{—<

4

que, si tous les marchés subissaient indu-
bitablement les effets d’une crise économi-
que mondiale, Exploitation einématogra-
phique européenne souffrait surtout d'un

manque de films de qualité ; le film par-
lant a dressé des barrières qui empêchent
la sélection dans toute la production inter-
nationale et font perdre un élément attrac-
tif considérable auprès du public.

Les délégués ont retenu la solution du
« dubbing » comme susceptible d’assurer
la présentation généralisée des oeuvres
nationales.
La Commission a ensuite examiné les

conditions et prix de location des films
dans chaque pays.

Il a éte permis de constater que, si les
Exploitations belge, francaise et italienne
sont l’objet de prétentions semblables de
la part des loueurs, les Directeurs de
Cinéma anglais acquittent, par contre, des
tarifs inférieurs.

L’Exploitation britannique,
en général, deux longs films par pro-
gramme, verse aux Distributeurs les pour-
centages suivants sur le net et sans aucun
minimum garanti:
Pour le grand film seul : 25 %.
Pour 2 longs films : 33,38 %.
Pourle programme complet (avec

qui donne,

actua-

lités, dessins animés et compléments:
35 %.

Seuls quelques programmes (2 ou 3 par
an) comprenant des films absolument
exceptionnels sont payés à raison de 40 %
Le Syndicat anglais poursuit actuelle-

ment une campagne énergique, qu’il espère
voir bientôt couronnée de succès, pour que
le prix des programmes complets s’éta-
blisse entre 25 % et 30 % du net.
La 3° Commission a décidé, d’autre part,

après examen des clauses de location des
films, de confronter tous les contrats-types
en vigueur dans les différents pays et
d’aboutir à la rédaction d’un texte inter-
national unique assurant à l’ensemble les
avantages particuliers déjà obtenus (bons
de commande, confirmations, droits et de-
voirs, arbitrages, ete.)

De plus, sur la proposition de M. Lus-
siez, il a été décidé d’établir des contacts

plus étroits à l’intérieur des marchés de
même langue.

Le Syndicat Français, pour sa part,
organisera une réunion de Comité à la-

quelle seront invités les représentants des
Associations de Directeurs du marché de

langue française, c’est-à-dire des Exploi-

tants s’adressant aux mêmes fournis-

seurs: Tes producteurs français.

La 4° Commission, après avoir enregis-

tré les taux des taxes exceptionnelles

quittées au fise dans les différents pays,
a entendu de M. Lussiez le compte rendu
de la récente campagne du Spectacle de

France contre les taxes ; chaque déléga-
tion en a retiré les conclusions utiles pour
l’organisation de son action.

La 5° Commission a examiné la situa-

tion en ce qui concerne les droits d’auteur
dans chaque pays.

M. Lussiez a rendu compte de la mis-

sion qui lui avait été confiée au Congrès

ar-

 

CONGRES ANNUEL
Londres : Juin

de Rome et a expos les détails de la

Conférence tenue cet hiver à Berlin dans
ce but. Il a remis à chaque délégation les
Statuts définitifs du Bureau International
Cinématographique des Droits d’Auteur
et le plan d’organisation et de fonctionne-
ment intérieur de cet organisme dont le
siège est fixé à Paris sous sa présidence.
En l’absence des Allemands, co-fonda-

teurs du Bureau International, i! a été
décidé qu’une réunion des délégués inte:
nationaux serait organisée à Paris aussi
tôt après les vacances pour mettre déf-
nitivement au pointles questions de dé-
tail non encore résolues.
Chaque Association ‘nationale devra,

d’ici là, transmettre à M. Lussiez toutes
suggestions utiles.
La Commission a

ports présentés par M.
Conseils te eea du

les que

entendu. les rap-
/ignal au nom des
Sy ndicat Francais,

tant pour estions d'assurances que
pourles questi ons techniques.

Il a été reconnu que les tarifs appli-
qués en Angleterre par les Compagnies
pour les divers risques sont bien infé-
rieurs aux conditions exigées en France.

Il en est de même pour le prix de l’en-
tretien obligatoire des appareils parlants

Ir Association anglaise fournira une do-
cumentation complémentaire aux autres
syndicats nationaux pour leur permettre
de bénéficier des mêmes avantages, ou
d’établir des assurances n’existant pas en-
core dans certains pays, telles que eslles
couvrant les petits DN : accidents
aux vêtements des spectaite rs, ete.

Il a été, de plus, décidé un échange suivi
de renseignements sur toutes les ques-
tions techiniques et sur toutes les amélio-
rations apport ées aux salles (construction,
mesures de sécurité, projection, chauff: ge,
ventilation, ete.) E Associations natio-

différents points
leurs divers

nales établiront sur
un contact constant
Conseils techniques.

D’une manière générale, il a été enfin
écidé que le Syndicat britannique, chargé

pourcette année de la gestion de la Fédé-
ration Internationale, centraliserait tous
les renseignements utiles à chaque Com-
mission et transmettrait toute Ja docu-
mentation aux autres Associations.

Les Syndicats étrangers, absents à Lon-
dres, seront informés des décisions du
Congrès et priés de se faire représenter
aux prochaines réunions des délégués à
Paris.
Entre temps, les congressistes ont visité

en détail l’importante exposition organi-
sée sur la piste de patinage de Grosven
House avec la participation de toutes les
industries britanniques fournissant le
Cinéma : construction des salles, matériels
de cabine, dispositifs de sécurité, produits
acoustiques, ameublement, éclairage,
chauffage, ventilation, publicité, nettoyage,
désinfection, orgues, décors, moteurs, ete
Une importante documentation a été

ainsi réunie qui sera mise à profit par la
Commission technique du Syndicat Fran-
çais.
La délégation française a visité les prin-

ces

entre

cipaux cinémas de Londres, dont certains
n’ont pas d’égal en France.
De brillantes manifestations ont été or-

ganisées : banquet, bals, « cabarets »,
visite du Parlement, excursion aux stu-
dios d’Elstree et participation à cet
« event » sportif unique, le Derby d’Ep-
som.

Les délégués ont eu l’honneur d’être re-
çus à Mansion House par le Lord Maire
de Londres, et d’avoirla visite de LL. AA.
R.. le Duc et la Duchesse d’York, qui ont
réservé aux Présidents des Associations
étrangères une entrevue particulière.
Mme Stanley Baldwin, et de nombreux

parlementaires, ont également honoré les
différentes manifestations du Congrès de
leur présence.
a délégation française des Directeurs

de Cinéma, qui a eu le plaisir de voir se
joindre à elle MM. Vachellerie de Graaf,
Astier et Colin-Reval, envoyés spéciaux de
la Presse Cinématographiq ue parisienne,
a emporté du Congrès de Londres un
excellent souvenir et est heureuse d’adres-
ser à ses collègues de Grande-Bretagne
ses plus cordiales félicitations.
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coslovaquie 94 cinémas, (comprenant 49.142
places; en 1929, le nombre des établissements

de Prague s'est chiffré par 104, avec 57.897
places, et Comiprenait deux sallles équipées en
sonore. En 1930, les cinémas de Prague sont
retombés à 101, avec 56.426 places, le nombre
des salles sonores passant a 39,
En 1931, l'on signale un nouvel acoroisses

ment avec 108 cinémas, dont 71 sont équipés,
A la fin de l’année 19831, il existait à Prague
41 salles ayant plus de 600 places, 13 ayant
de 501 à 600 places, 15 de 401 à 500 places,
16 de 301 à 400 places, enfin 18 avec moins
de 301 places. Sur ces 103 cinémas, 83 jouent
quotidiennement, 8 trois à quatre fois par
semaine et 12 une à deux fois par semaine.
Parmi eux, 38 jouent trois fois journelle-
ment, 21 deux fois, 38 une fois. D'autre part,
en ce qui concerne les représentations du di-
manche, 54 cinémas de Prague jouent plus
de trois fois, 24 trois fois, 16 deux fois et 9
une fois.

En Angleterre
A Gaumont Britis ape   
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Fédération Internationale des Directeurs de Cinéma

GC CONGRES ANNUEL
LONDRES, 30 Mai-4 Juin 1932

Nous rappelons à nos lecteurs que le
Congres annuel de la Fédération interna-
tionale des Directeurs de Cinémas aura
lieu a Londres, au Grosvenor House Hotel,
Park Lane, du 30 mai au 4 juin.

Programme du Congrès

LUNDI 30 MAL. — Ouverture du con-
grès et de l'exposition; réception des dé-
légations; constitution des Commissions.

MARDI 31 MAL — Le matin, réunion
des Commissions.
MERCREDI ler JUIN. — Journée ré-

servée au « Grand Derby d’Epsom »,
l'event le plus sensationnel de la grande
saison anglaise. Départ le matin en auto-
car, déjeuner à l’hippodrome. Retour le
soir pour le banquet et la soirée dan-
sante à Grosvenor-House.

JEUDI 2 JUIN. — Le matin, réunion
des commissions; leurs Altesses royales,
le duc et la duchesse d’York ont bien
voulu accepter de visiter l’exposition
dans la matinée.

VENDREDI 3 JUIN. Le matin, réu-
nion des commissions; j’après-midi, réu-
nion piénière du congrès; lecture et ac-
ceptation des rapports des commissions;
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 Cham-
bre des Communes,

 

Le Syndicat Français sera représenté
officiellement à cette importante mani-
festation de l’Exploitation Cinématogra-
phique par une nombreuse délégation.
De plus, de nombreux directeurs de

cinémas ont,-dès à présent, fait part au
Syndicat de leur désir de se joindre à
cette délégation.
Le Syndicat Français est donc heu-

reux d'organiser, à cette occasion, ainsi
qu'il l’a fait les années précédentes, un
voyage d’études auquel il convie tous
les directeurs et directrices de cinémas
français qui auront ainsi la possibilité
d'étudier sur place et dans des condi-
tions particulièrement agréables les or-
ganisations professionnelles de nos voi-
sins.
Le Syndicat a mis au point tous les

détails de cette organisation avec une
grande agence de voyages internatio-
naux, de fagon que les participants
n’aient aucun des soucis matériels du
déplacement.
Dès à présent, les adhésions sont re-

cues au siege du Syndicat Francais, 17,
rue Etienne-Marcel (tél. Louvre 00-62),
où toutes demandes de renseignements
doivent être également adressées.

A Londres, du 29 mai au 4 juin
Prix par personne comprenant :
1° Les services d'un guide pendant tout

le trajet et le séjour a Londres ;
2° Le transport Paris-Londres et retour

“cours de route

Mes de

en train et bateau en deuxième classe
avec place réservée ;

3° La pension complète à Londres dans
un excellent hôtel avec confort moderne,
sauf les repas déjà organisés par le Con-
grès et le déjeuner facultatif du retour en
bateau ;

4° Toutes les excursions mentionnées en
autocar, y compris les visites et entrées
dans les monuments ;

5° Le service dans les hôtels, les trans-
ports, les taxes et tous les pour-
Does Le рае в. Вен 950 fr.
(EPSOM). — L’excursion au Derby

d'Epsom est facultative ; elle est organi-
sée par le Syndicat anglais, Prix, compre-
nant aller et retour en autocar, entrée et
déjeuner a UHippodrome, grand banquet
du Congres le soir a Londres, soirée dan-
sante 250 fr.
— Les prix du séjour s’entendent sans

boisson, les repas pris avec de la bière
ordinaire entraîneront un supplément de
6 fr. par jour et avec vin (de choix seule-
ment) un supplément de 20 fr.

Projet de voyage en Ecosse
Jusqu'au VENDREDIsoir inclus, même

programme.
SAMEDI. — Après le repas de midi, qui

sera pris de bonne heure, départ en auto-
car vers l'ECOSSE, en passant notamment
par CAMBRIDGE, STAMFORT, DON-
CASTER et LEEDS (diner et logement).

“ DIMANCHE. — Continuation en auto-
car par DARLINGTON — déjeuner en

l'après-midi, on atteint
les montagnes du BERWICK et les colli-

LAMMERMOOR. Arrivée a
EDIMBOURG dans la soirée, diner et lo-
gement.
LUNDI. — Le matin, visite d’'EDIM-

BOURG ; l'après-midi, départ en autocar
pour les TROSSACHS et les LOCH ; di-
ner et logement a GLASGOW.
MERCREDI. — Départ en autocar le

matin par la vallée de VANNANDAL
CARLISLE ; déjeuneren cours de route ;
diner et logement à MANCHESTER.
JEUDI. — Continuation en autocar por

BIRMINGHAM ; déjeuner en cours de
route; STATFORD sur l’Avon (pays na-
tal et Théâtie de SHAKESPEARE), pas-
sage à OXFORD, la célèbre Université,
Arrivée à LONDRES dans la soirée ; di-

dedoاee eeاياكاهال

 

ner ; départ en train à 20 h. 20 pour
NEWHAVEN

;

arrivée à DIEPPE vers
DEUX heures.
VENDREDI. — Arrivée à PARIS à

5h, 80.
‚Prix du voyage total, comprenant le sé-jour a LONDRES comme le programmeprécédent, et toute l’excursion en KCOS-SE, avec tous les transports et tous lesfrais de Paris : 2.250 francs.
(Excursion facultative à Epsom ;Supplément : 250 fr.)
SUPPLEMENT POUR LA VISITE

AU PAYS DE GALLES
Même programme, jusqu'à l’arrivée àMANCHESTER, le MERCREDIe :JEUDI. — Continuation en autocar vers

en

le Pays de GALLES, CHESTER, BALA
et ABERYSTWYTH (dîner et logement).
VENDREDI. — Excursion dans le dis-

trict et les lacs — déjeuner en cours de
route, dîner et logement à GLOUCESTER,
STRATFORD et OXFORD.
SAMEDI. — Continuation en autocar

sur la ville d’eau de BATH, SALISBURY,
SOUTHAMPTON, PORTSMOUTH et
CHICHESTER (diner et logement).
DIMANCHE. — Dans la matinée, con-

tinuation par les plages de WORTHING
et de BRIGHTON. Embarquement a
NEWHAVEN a 13 heures. Arrivée à
DIEPPE à 15 heures et à Paris vers 18
heures.
Supplément pour effectuer ce tour, pas-

sant par le PAYS DE GALLES, au lieu
du tour précédent
Par personne 600 fr.
Nous rappelons à nos lecteurs que cha-

que personne doit être munie d’un passe-
port. Voici à ce sujet quelques détails sur
les démarches à faire pour en obtenir un.

1” cas. — Personne n’ayant jamais eu
de passeport

a) Certificat de domicile : pour Paris,
celui-ci est délivré par le commissaire de
police ; pour la banlieue, le certificat est
délivré par la mairie ;

b) Livret de famille, ou livret militaire,
ou carte d’électeur;

c) Trois photos d’identité (format
larg. 30 millimètres sur 40 millimètres de
haut, maximum).

2° cas. — Personne possédant un pas-
seport échu. Remettre le passeport périmé
avec trois photos d’identité.

D’autre part, nous sommes à la dispo-
sition de nos collègues de province ne pas-
sant pas par Paris pour leur envoyer tou-
tes pièces particulières, de manière à leur
permettre de joindre le groupe des diree-
teurs partant de Paris. Écrire à ce sujet
au Syndicat Français, 17, rue tienne-
Marcel.

EEE

Nous rappelons à tous nos collègues dé-
sireux de participer à ce voyage que le
représentant de l’Agence de voyage Pagès
se rendre au Siège du Syndicat. mardi pro-
chain 24 courant, à 14 h. 30 pourrecueillir
le montant des adhésions (dernier délai, se
munir d’un chèque).
Deux hôtels sont en vue pour le séjour

à Londres, ce sont: Eccleston Victoria,
Eccleston Square S. W. Gosmo, Row Rus-
sell Square. W. C.

Dès que le nombre des adhérents sera
définitivement fixé le choix se portera
sur Tun del ces. hôtels.
Au cours du séjour a Londres. il sera

possible d’assister à une. très curieuse re-
vue militaire, passée à l'occasion de l'an-
niversaire du roi George-V, le 3 juin, au
Palais de Whitehall.

Lette revue et le Derby d'Epsom séronf
les deux grands événements de là vie an
glaise de l’année et l’occasion qui s’offre
de pouvoir y assister ne peut qu'inciter
beaucoup de nos collègues à se joindre angroupe déjà important de ceux qui ont
déjà donné leur adhésion.
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Fédération Internationale des Directeurs de Cinéma

6° CONGRES ANNUEL
LONDRES, 30 Mai-4 Juin 1932

Nous avons déja informé nos lecteurs
que le Congrès annuel de la Fédération

internationale des Directeurs de Ciné-

mas aura lieu a Londres, au Grosvenor
House Hotel, Park Lane.

Programme du Congres

LUNDI 30 MAL. — Ouverture du con-

gres et de lexposition; réception des dé-

légations; constitution des Commissions,
MARDI 31 MAL. — Le matin, réunion

des Commissions.

MERCREDI ler JUIN. — Journée ré-
servée au « Grand Derby d'Epsom »,
levent le plus sensationnel de la grande
saison anglaise. Départ le matin en auto-
car, déjeuner a l'hippodrome. Retour le
soir pour le banquet et la soirée dan-
sante a Grosvenor-House.

JEUDI 2 JUIN. — Le matin, réunion
des commissions; leurs Altesses royales,
le duc et la duchesse d’York ont bien
voulu accepter de visiter Vexposition
dans la matinée.

VENDREDI 3 JUIN. — Le matin, réu-
nion des commissions; Vaprès-midi, réu-
nion plénière du congrès; lecture et ac-
ceptation des rapports des commissions;
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 Cham-
bre des Communes,

Le Syndicat Français sera représenté
officiellement à cette importante mani-
festation de l’Exploitation Cinématogra-
phique par une nombreuse délégation.
De plus, de nombreux directeurs de

cinémas ont, dès à présent, fait part au
Syndicat de leur désir de se joindre à
cette délégation.
Le Syndicat Français est donc heu-

reux d'organiser, a cette occasion, alnsi

qu’il l’a fait les années précédentes, un
voyage d’études auquel il convie tous
les directeurs et directrices de cinémas
français qui auront ainsi la possibilité
d’étudier sur place et dans des condi-
tions particulièrement agréables les or-
ganisations professionnelles de nos voi-
sins.

I1 est inutile de rappeler le succès ob-
tenu lors des précédents congres inter-
nationaux par les déplacements ainsi or-
ganisés; les nombreux directeurs qui ont
participé aux voyages de Berlin, de
Bruxelles, de Rome (pour ne citer que
ces derniers), en ont rapporté un souve-
nir particulièrement agréable.

Il va sans dire également que les da-
mes sont instamment priées de partici-
per à ce voyage, des excursions magnifi-
ques étant spécialement organisées pen-
dant la durée du Congrès pour les per-
sonnes qui ne participeront pas effecti-
vement à ses travaux; et que, d’autre
part, le Syndicat Français sera heureux
de faire profiter des conditions excep-
tionnelles de ce déplacement tous les

cinégraphistes des autres branches de
l’industrie qui désireraient participer à
ce voyage.
Le Syndicat a mis au point tous les

détails de cette organisation avec une

grande agence de voyages internatio-
naux, de facon que les participants

n’aient aucun des soucis matériels du
déplacement.

Pour tenir compte des désirs souvent

exprimés par les directeurs, il a été

prévu deux solutions différentes, l’une

s'appliquant à un déplacement d’une se-

maine pour les directeurs désireux d'as-

sister seulement au Congrès (avec ex-

cursions dans la région de Londres) et

l’autre destinée aux personnes disposant

de plus de temps et voulant profiter de

leur séjour en Angleterre pour admirer

plus en détail les beautés touristiques

des Iles Britanniques.

On en trouvera tous les détails plus
loin.

Dès à présent, les adhésions sont re-
çues au siège du Syndicat Français, 17,
rue Etienne-Marcel (tél. Louvre 00-62),

où toutes demandes de renseignements
doivent être également adressées.

Premier itinéraire : Le Congrès

(du 29 mai au 4 juin)

DIMANCHE 29 MAI, départ de Paris
Saint-Lazare, à 20 h. 50 en deuxième

classe, avec places réservées, Embarque-

ment à Dieppe, sur le bateau, en deuxiè-

me classe.

LUNDI. — Arrivée à Londres vers
6 heures, Transfert à l’hôtel. Petit dé-

jeuner, transfert pour le lieu du Congres.
A midi, les congressistes seront tranfé-

rés à l'hôtel pourle lunch et lapres-midi,

visite de Londres comprenant les prin-
cipaux monuments : l’abbaye de West-

minster, le chateau et la Tour. Diner et

logement.

MARDI. — Le matin, transfert à la réu-
nion du Congrès et retour à l’Hôtel pour
le déjeuner ; après-midi, excursion en au-
tocar a Hamptoncourt, le Versailles an-
glais, visite du chateau, du musée et du
Pare, retour a Londres, diner.

MERCREDI. — Repos, excursion facul-
tative (Epsom).

JEUDI. — Dans la matinée, transfert
au Congrès et retour pour le lunch à l’Hô-
tel. L’après-midi est laissée libre pour les
achats, éventuellement le guide pourra con-
duire les excursionnistes, soit dans les
grands magasins, soit au Jardin zoologi-
que.

VENDREDI. — La journée entiere est
réservée pour le Congres ; le soir, ban-
quet.

SAMEDI. — Conduite à la gare de la
partie du groupe n’allant pas en Ecosse.
Letrain part à 11 heures, embarquement
à Newhaven vers midi 30. Arrivée à Pa-
ris vers 18 heures.

Prix par personne comprenant :

1° Les services d’un guide pendant tout
le trajet et le séjour à Londres ;

2° Le transport Paris-Londres et retour
en train et bateau en deuxième classe
avec place réservée ;

3° La pension complète à Londres dans
un excellent hôtel avec confort moderne,
sauf les repas déjà organisés par le Con-
grès et le déjeuner facultatif du retour en
bateau ;

4° Toutes les excursions mentionnées en
autocar, y compris les visites et entrées
dans les monuments;

5° Le service dans les hôtels, les trans-
ports, les taxes et tous les pour-
boites 2...e.rn 950 fr.

(EPSOM). — L’excursion au Derby
d’Epsom est facultative ; elle est organi-
sée par le Syndicat anglais. Prix, compre-
nant aller et retour en autocar, entrée et
déjeuner a VHippodrome, grand banquet
du Congrès le soir a Londres, soirée dan-
sante 250 fr.
— Les prix du séjour s'entendent sans

boisson, les repas pris avec de la bière
ordinaire entraîneront un supplément de
6 fr. par jour et avec vin (de choix seule-
ment) un supplément de 20 fr.

© e soi ooo có eo ro at e Geo eee

Projet de voyage en Ecosse

Jusqwau VENDREDI soir inclus, même
programme.

SAMEDI. — Après le repas de midi, qui
sera pris de bonne heure, départ en auto-
car vers VECOSSE, en passant notamment
par CAMBRIDGE. STAMFORT, DON-
CASTER et LEEDS (diner et logement).

DIMANCHE. — Continuation en auto-
car par DARLINGTON — déjeuner en
cours de route — Vapres-midi, on atteint
les montagnes du BERWICKet les colli-
nes de LAMMERMOOR. Arrivée à
EDIMBOURG dans la soirée, diner et lo-
gement.

LUNDI. — Le matin, visite d’EDIM-
‘BOURG ; l'après-midi, départ en autocar
pour les TROSSACHS et les LOCH ; di-
ner et logement a GLASGOW.

MERCREDI. — Départ en autocar le
matin par la vallée de VANNANDAL
CARLISLE ; déjeuner en cours de route ;
diner et logement a MANCHESTER.

JEUDI. — Continuation en autocar par
BIRMINGHAM ; déjeuner en cours de
route; STATFORD sur VAvon (pays na-
tal et Théâtre de SHAKESPEARE), pas-
sage à OXFORD, la célèbre Université.
Arrivée a LONDRES dans la soirée ; di-
ner ; départ en train a 20 h. 20 pour
NEWHAVEN ; arrivée à DIEPPE vers
DEUX heures.

VENDREDI. — Arrivée à PARIS à
5 h. 30.
‚ Prix du voyage total, comprenant le sé-*
jour à LONDRES comme le programme,
précédent, et toute l’excursion en ECOS#
SE, avec tous les transports et tous les
frais de Paris : 2.250 francs.
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(Excursion facultative a Epsom ;
supplément : 250 fr.)

SUPPLEMENT POUR LA VISITE
AU PAYS DE GALLES

Même programme, jusqu'à l'arrivée à
MANCHESTER, le MERCREDI soir.

JEUDI. — Continuation en autocar vers
le Pays de GALLES, CHESTER, BALA
et ABERYSTWYTH (dîner et logement).

VENDREDI. — Excursion dans le dis-
trict et les lacs — déjeuner en cours de
route, diner et logement 6 GLOUCESTER,
STRATFORD et OXFORD.

SAMEDI. — Continuation en autocar
sur la ville d'eau de BATH, SALISBURY,
SOUTHAMPTON, PORTSMOUTH et
CHICHESTER (diner et logement).

‚ DIMANCHE. — Dans la matinée, con-
tinuation par les plages de WORTHING
et de BRIGHTON. Embarquement à
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NEWHAVEN à 13 heures. Arrivée à
DIEPPE à 15 heures et à Paris vers 18
heures.
Supplément pour effectuer ce tour, pas-

sant par le PAYS DE GALLES, au lieu
du tour précédent :
Par personne 600 fr.

RESUME
Départ, Paris, 29 Mai au soir

Voyage à Londres seulement (6
JOULSY ie... anne une 950 >

Voyage a Londres et Ecosse (12
Jours) enana elaA 2.250»

Voyage a Londres, Ecosse et
Pays de Galles (14 jours) 2.350 >

Supléments facultatifs
Excursion 4 Epsom .......... 250 >
Bière aux repas, par jour .... в»
Vin aux repas, par jour .... 20
Nous rappelons à nos lecteurs que cha-

que personne doit être munie d’un passe-
port. Voici à ce sujet quelques détails sur

les démarches à faire pour en obtenir un.
1° cas. — Personne n’ayant jamais eu

de passeport :
a) Certificat de domicile : pour Paris,

celui-ci est délivré par le commissaire de
police ; pour la banlieue, le certificat est
délivré par la mairie ;

b) Livret de famille, ow livret militaire,
ou carte d’électeur ;

c) Trois photos d’identité (format
larg. 30 millimètres sur 40 millimètres de
haut, maximum).

2° cas. — Personne possédant un pas-
seport échu. Remettre le passeport périmé
avec trois photos d’identité.

D’autre part, nous sommes à la dispo-
sition de nos collègues de province ne pas-
sant pas par Paris pour leu? envoyer tou-
tes pièces particulières, de manière à leur
permettre de joindre le groupe des direc-
teurs partant de Paris. Ecrire à ce sujet
au Syndicat Francais, 17, rue tienne-
Marcel.

 ~~
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The International Council of Music Users, Ltd
 

Une conférence, organisée par The In-
ternational Council of Music Users, Ltd.,
s'est tenue les 2 et 3 mai, à Paris, en l’Hô-
tel Continental.

Participaient à cette conférence, pour
les différents pays et les différentes orga-
nisations :

ANGLETERRE
INTERNATIONAL COUNCIL
OF MUSIC USERS, LTD

R.-H. Champman, O. B. E., président.
J. Russell Pickering, F. 1. S. A., К. Г.

A. A., secretary.
H. Kear, A. 1. S. A., secrétaire de the

Music Trades’ Association of Great Bri-
tain, Ltd.

ENTERTAINMENTS PROTECTION
ASSOCIATION, LTD

A-M. Dix, O. B. E.
J. Russell Pickering, F. 1. S. A, F. L.

A À.

CINEMATOGRAPH EXHIBITORS’
ASSOCIATION OF GT.
BRITAIN & IRELAND

W.-R. Fuller, secrétaire.
R.-V. Crow.
R. Richards.
C.-A. Mathes.

SOCIETY OF WEST END
THEATRE MANAGERS

Walter Payne, O. B. E.

FRANCE

SYNDICAT FRANCAIS
DIRECTEURS DE THEATRES
CINEMATOGRAPHIQUES
FEDERATION FRANCAISE

DES DIRECTEURS DE CINEMA
M. Raymond Lussiez.
M* Georges Lévéque.
M. Maurice Landeau.

ALLIANCE INTERNATIONALE
DE L’HOTELLERIE

N. P. C. Mellor, secrétaire.
COMPAGNIE FRANCAISE

DE RADIOPHONIE
M. le capitaine Macé.

DANEMARK

FAEDLESREPRAESENTATIONEN

FOR DANMARKS BIAGRAPHTHEATRE

Hjalmar Davidsen, président de The Da-
nish Federation of Exhibitors.

THE

DES

ITALIE
FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA

ALBERGHI E TURISMO
C. Pinchetti, président ; and le vice-pré-

sident.
UNION INTERNATIONALE
DE RADIODIFFUSION

R. Tabouis.
SUEDE

SVERGES BIOGRAFAGAREFORBUND
Olof Andersson.

ALLEMAGNE
REICHSKARTELL DER
MUSIKVERANSTALTER
DEUTSCHLANDS E. V.

Dr Walther Plugge.
Herr Präsident Paul Litfin, Chairman.

(Vize-präsident des Deutschen Grawirts-
Verbandes).
Direktor Rober, Direktor des Interna-

tionalen Variété Théâter-Direktoren-Ver-
bandes e. V.).

DIE SPITZENORGANISATION
DER DEUTSCHEN FLIMINDUSTRIE
Dr Walther Plugge.

REICHSVERBAND DER DEUTSCHEN
HOTELS, RESTAURANTS U.

VERWANDTER BETRIEBE E. V.

Dr Walther Plugge.
Direktor Josef Milos.

TCHECO-SLOVAQUIE
COMITE: INTERNATIONAL

POUR LES THEATRES POPULAIRES
Marcel Spaeth.

SUISSE
SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS
INDUSTRIE PHONOGRAPHIQUE

M. Bernard, président de la Chambre
Syndicaie et du Commerce Francais des
Machines parlantes.
La présidence en fut offerte à M. Ray-

mond Lussiez,' président du Syndicat
Francais des Directeurs de Théâtres Ciné-
matographiques.
Après Je discours inaugural de M. Ray-

mond Lussiez, prirent successivement la
parole : MM. Chapman, Dr Plugge, Pic-
kering, Mellor, Georges Lévèque, Lussiez,
Crow, Richards, Kear, Bernard, Mellor,
Fuller, Payne, Landeau, Anderson.
M. Marcel Speath traduisait en fran-

cais, anglais et allemand les opinions ex-
primées.

~~

Voici les résolutions qui furent votées,
l'organisation et les modalités devant être
précisées lors de la prochaine conférence
qui se tiendra à Londres en juin prochain.

1° Les onganisations représentées fon-
dant une organisation internationale d’em-
ployeurs de copyright.

2° La fondation d’une organisation na-
tionale devra’ être réalisée dans chaque
pays.

de L'organisation internationale prend
le titre de : Ligue Internationale pour la
propagation des œuvres littéraires et ar-
tistiques.
4 Chaque organisation participante éta-

blira un projet de statuts qui seront dis-
cutés a la conférence de Londres.
M° Georges Lévêque clôtura les travaux,

et, dans une allocution applaudie, remer-
cia tous les participants de leur collabo-
ration.
mue
 

 

 

Le cinématographe parlant
et l'enseignement médical aux

étudiants
On a souvent songé à utiliser la docu-

mentation ou la démonstration cinémato-
graphique pour l’enseignement. Le film so-
nore, en répétant inlassablement aux étu-
diants la parole et les gestes du maître,
est un auxiliaire très précieux pour l’en-
seignement médical.
Le professeur Gosset soutient, en parti-

culier, cette thèse à l’Académie de méde-
cine en faisant projeter un dessin animé
représentant les différents temps théori-
ques de l’ablation de l’appendice, puis un
film montrant très clairement et dans les
moindres ‘détails Vopération elle-même
exécutée sur un malade. Ce dessin et ce
film s’accompagnent d’explications très
claires, fournies préalablement une fois
pour toutes par le professeur, et enregis-
trées.
L'Académie s’est montrée tres favorable

à l’idée de faire intervenir le cinéma dans
l’enseignement de la pratique chirurgi-
cale.

==

L’Homme qui a perdu la mémoire

Un film

qui restera dans la mémoire.
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LE CONGRES
M. A. Barjon, qui fut notre correspon-

dant marticulier au Congrès de Londres,
nous en adresse le compte rendu que l'on

va lire, mais il em résume les travaux par

un mot cruel.
6 Juin 1932.

Cher Monsieur Druhot,

Je reviens du Congrès de Londres, qui
fut une vaste plaisanterie. Les Amglais se
sont montrés à notre égard d’une incor-
rection inqualifiable.

Bien à vous.

A. BARJON.

international des Direc:

tenu a Londres, au ‘Gros-

venor House, sonne le glas des Congres

internationaux. Son échec est retentissan:

et prouve que ces sortes de manifestations

annueiles sont devenues tout à fait inu-

tiles depuis l’avènement dufilm parlant.

A quoi est dû cet échec ? Voilà la ques-

tion qui se pose pour ceux, qui n'ont pas

été sur les bords de ia Tamise, assister,

en face de Hyde ‘Park, à ces fameuses

et mystérieuses réunions auxquelles la
presse n’était jamais conviée. M. Fuller

la Secrétaire général du Congrès, avait

grand soin de nous avertir que nous

n'avions le droit que de parcourir l’expo-

sition de matériel, fort intéressante d’ail-

leurs, et très spécifiquement anglaise de

rester à la porte et d’attendre qu'on veuille

bien s’occuper de nous, ce qu’on nefit ja-

mais. Les pauvres « pressmen », comme

disent les Anglais, étaient dans l’obliga-

tion de se promener dans Jondres en

attendant des heures meilleures, qui ne
vinrent pas.

Jamais, à ma connaissance, un congrès

fut aussi mal organisé que celui de Lon-

dres.‚Les Anglais, selon leurs bonnes habi-

tudes, faisaient chambre a part, ne se mé-

lant‘pas à leurs collègues étrangers. Ils

considéraient qu’îls tenaient leur congrès

d’été et se moquaient royaiement des

autres exploitants venus du continent.

Leurs discussions. portaient sur l’ouver-

ture des cinémas le dimanche et l’étude
des questions financières touchant la pe-
tite et la grande exploitation.
Pendant qu’ils discutaient ferme, les dé-

légués étrangers allaient au Derby d'Ep-

son où quelques-uns avaient la chance de
gagner plusieurs billets et se promenaient

dans Londres, qu’ils connaîtront mainte-

nant parfaitement.
Au point de vue pratique,

fait ni même tenté, pourtant le
des commissions était
juge par ce qui suit:

Le Congrès
teurs qui s'est

rien n’a été
programme

chargé, si on en

17° COMMISSION

Organisation de la Fédération Internatio-
nale.

Administration de la Fédération.
sion des statuts. Propagande.
tiun des prochains Congrès.

2° COMMISSTON

Le cinéma éducatif.
Films d’enseignement. Films

taires. Films scientifiques.
Arts, sciences, commerce.

3e COMMISSION

Exploitation, location, production.
Longueur excessive des films. Location

en bloc et à: l’aveugle. Contrat type entre
distribufeurs et exploitants:  Renseigne-

Revi-
Organisa-

documen-
Vulgarisation.

que

EEENgoneلا

DE LONDRES
valeur des

Edi-
ments internationaux sur la

films. Présentation des programmes.

tion des films. Studios.

4° COMMISSION

Taxes et impôts spéciaux. à l'exploitation.

Leur application. Leur importance. Ré-

percussion sur l’industrie cinémat ‘aphi-

entière. Action à développer pour

l’abaissement des taxes et ‘impôts

divers pays

5° COMMISSION

Les droits d’auteurs :
a) Sur la musique : Répartition. Tan-

tièmes. Musique libre. Domaine public.

Organisation internationale. Mesures à en-

visager pour l’accompagnement des films.

b) Sur les films : Situation actuelle et

future. Le film sonore. Répercussion sur

l’exploitation. Mesures à envisager.

6° COMMTSSTON

Le film sonore et parlant.
Sa diffusion. Prix des appareils de pro-

jection. Standardisation des différents
systemes.

obtenir

dans les

7° COMMISSION

Questions techmiques.
Inventions. Perfectionnements. Standar-

disation. (Construction des ‘salles. Mesures

de sécurité. Réglementation dans les diffé-
rents pays.

COMMISSION
Législation.

Le droit
prudence

Censure.

cinématographique. La
Jes arbitrages. Contrat

juris-
type.

% COMMISSION

Protection de exploitation
nelle.

La concurrence.
sionnelle.

professio n-

Organisation profes-

x

Vous pensez peut-être que les problèmes
qui se posaient à l’esprit des délégués
étrangers, avec une gravité d’autant plus
grande que nous nous trouvons en pleine
crise, méritaient toute leur attention. TI
n’en était rien. Les Anglais ont manifeste-
ment empéché le congres d’arriver a un
résultat concret en ne participant pas à
leurs délibérations. D’autre part, les Alle-
mands, qui avaient tenu leur Congrès de
Francfort, s’étaient excusés de n’être pas
présents. (Cet ensemble de circonstances
fit que tous les délégués étrangers étaient
compiy déroutés et ne sava/ent plus
à quel saint se vouer.
La Fédération ‘internationale de la

Presse cinématographique fit seule de la
bonne besogne. On est arrivé à un accord
complet en ce qui concerne son activité
passée et future.
Au cours des discussions régna la plus

grande cordialité et confraternilé entre les
représentants des différents pays. Ces réu-
nions étaient présidées par notre confrere
Chataigner. Etaient présents : MM. Colin-
Reval, Vachellerie, Astier, Duwaerts, de
Sormani, Widy, Cauvin et Barjon. Ils pri-
rent tous part à la rédaction de l’ordre
du jour suivant, qui sanctionna l’accord
intervenu entre eux :

(Voir suite page 17.)
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français suffisants pour guider le spectateur
ignorant la langue d'outre-Atlantique.

Min et Bill, son époux, tiennent un
comptoir-épicerie-hótel. Min, brave femme,
au cœur d’or, sous un aspect revéche et au-
toritaire, a soustrait à l’influènce néfaste de
sa mère, femme de mœurs légères, nommée

Bella, Nancy, une charmante petite fille.
A la mère, elle dit que sa fille est morte,
pendfffit qu’elle voyageait. A l’enfant de-
venu jeune fille, qui linterrogeait sur ses
parents, elle a répondu que sa mère avait
perdu la vie en lui donnant le jour. Bref, à
force de travail, d'économies, Min, aidée
par Bill, ont pu faire donner une solide édu-
cation à Nancy et lui constituer une dot
rondelette. Mais pat un touchant sentiment,
ils ont désiré être ignorés de la jeune Jille.
Nancy est fiancée à Cameron, un jeune

milliardaire. Le mariage doit avoir lieu dans
la journée, quand au matin, Bella vient
trouver Min. Elle a appris que sa fille n’était
pas motte, elle veut de l'argent et fera un
scandale. Après une discussion, Min abat
la mère indigne d’un coup de revolver. El
la pauvre Min, menottes aux mains, croisera,
en allant en prison, le cortège nuptial de
Nancy et oubliera son malheur pour ne voir
que le bonheúr de celle a qui elle a tout
sacrifié.

Min, c’est Marie Dressler, inéuarrable,
qui sait vous faire rire autant que vous émou-
voir par sonÿjeu si vrai, si humain. Wal-
lace Beery lui donne la réplique avec beau-
coup de taleft. Dorothy Jordan est l’adora-
ble Nancy. £ Georges SAACKE.
AIEEEAmeTOEAT

Le Cinéma Catholique

Un congrés catholique
la Chambre! Syndicale, pas plus que les
journaux cdrporatifs, n’ont ét: informés,
vient, paraît-il, de se tenir à Par's.

Si nous dn croyons Le Petit Parisien
(ne du 9 jitin), lé Chanoine Reymond a
montré l’intérét qu’il y a pour les exploi-
tants de salles à se grouper afin d'obtenir
de meilleurs prix et afin que les produc-
teurs tiennént compte davantage йе la
force de congommation qu'ils représentent.

M. Pierro# a exposé la portée de l’ac-
cord entre 14 Société des auteurs, compo-
siteurs et éditeurs de musique et le syn-
dicat des difecteurs de cinémas relative-
ment aux droits d’AMET. M. Defaux a
parlé du paiement des taxes. Enfin. M. Sé-
bast! ani a engagé les dire‘nh de salles
à s’assurer spécialement contre l’incendie
et la détériorgtion des films.
HITTITEi هبتلااا

du cinéma, dont

Sl,
“WHtoiva

OPINIONS
— SUR hLhES Fl

MON AMI TIM. — Comédie dramati
laire (Forrester Parant Productions).

L’ATLANTIDE. — Film d'aventures
Public limité (Sofar Location).

L’ATHLETE INCOMPLET. —
publics (Warner Bros.).

LE SOIR DES ROIS. -
Bros).

LASous DES HOMMES. — Coméc
titres. Salles spécialisées (Paramount).

APRES LA TOURMENTE. — Dram
ficile (Seyta).

LES MOUSQUETAIRES DE L’AIR.
nisé. Tous publics (Forrester Parant Pro

POUR LE DROIT, POUR L’HONNE
un mauvais dialogue (Seyta).

MIN ET BILL. — Parfaite comédie
catifs. Pour public de salles spécialisées {

UNE HEURE PRES DE TOI. — Com
et Jeanette Mac Donald. Toutes salles {
NC MAN’S LAND. — Film de guen

voir (8. I. G.).
BUSTER MILLIONNAIRE.

Mayer).

ACOAEEAAAOE

Exce

Comédie b

— Film 0

fAINE

Notre confrère Cinéopse écrit

« Nous avions raison de considérer comme
inekacte l'information qui faisait dire à cer-
tains confrères que le dossier contenant le
cuïriculum viie et lesétats de services de
M: Félix Mesguich, dux fins de sa nomina-
tion dans l’ordre national de la Légion
d'honneur, était égaré, À la Chambre Syn-
dicale comme dans les ministères, on ne
trate pas à la légére une recommandation
préssante comme le fut celle de M. Louis
Lümière auprès de M, Mario Roustan; de
cela nous n avons jamais douté.

« Donc, on continué de s’intéresser à la

décoration si méritée de Mesguich et M. De-

EEEEEE

Maurice CHEVALIER et Jeanette MAG DONALD
dans une scène de « Une heure près de toi »

(Film Paramount.) 
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l’inénarrable interprète de « La Petite Choco

latière », que l’on revoit depuis hier à l’écran

de l'Olympia où се т passe en exclüsivite
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Le 6me Congrés International

des Directeurs des Théâtres

Cinématographiques
00

Le sixième Congrès international des|

directeurs de  théátres  cinématographi-
ques s’est tenu a Londres; 1
derniere.
En dehors des groupements Organisa:

teurs (Angleterre et Irlande) les fédéra
tions ou syndicats de France, d’Allema
gné, d’Italie, de Belgique, de Suède; et

d’Autriche.

La séance inaugurale, 29 mai, a été

ouverte par Mrs Baldwin, représentant
son ministre de mari. Le soir les
congressistes ont été reçus par le lord
maire de Londres

Les travaux proprement dits commen-
cèrent le lundi 30.

LA SITUATION DU MARCHE

La première séance de discussion fut
consacrée” à Vexamen du marché du

film. Seuls les délégués britanniques,

français, belges et italiens y participe

| 
rent. M. Lussiez donna lecture d’un rap- |
port sur la situation en France.
M. Jean Michiels déclara que les films

passant en Belgique devraient être, dans |
une proportion de 75 pour cent, parlés
en francais. Un quart seulement des
films présentés au public sont parlés en
flamand ou en allemand.
M. Nicola de Pirro donna des explica

tions sur le film italien. Le cinéma ita-
lien ne produit qu’une trentaine de
films. Les exploitants en réclament 350.
Par le « dubbing », on obtient des films
parlés en italien acceptables. D’une ma-
niére générale, les orateurs ont recon-
nu un mal qui se retrouve dans chaque
pays: les films sont trop chers.

POUR LA CREATION
D'UN BUREAU INTERNATIONAL

Après quelques solennités et récep-
tions, le Congrès reprit la discussion
sur des questions techniques.

Il adopte le vœu suivant:
« Le Syndicat français des directeurs

de théâtres cinématographiques, deman-
de aux nations présentes qu’une liaison
soit établie de façon permanente entre
les commissions techniques de tous les
pays représentés au Congrès afin d’assu
rer aux directeurs de cinémas réunis en
Fédération le bienfait de la coopération
sur le plan international.

» Demande que dans tous les pays où
cette organisation n’existe pas encore,:
qu’une commission technique soit ta:
blie sur le modèle de celle qui existe
dans le Syndicat français, qui soit assu-
rée comme elle du concours de techni-
ciens, ingénieurs ou architectes, ayant
la pratique courante des questions inté-
ressant les salles de spectacles cinéma
tographiques.

» Que les comptes rendus des séances
de ces commissions soient communiqués
à toutes les commissions techniques des
syndicats adhérents à la Fédération in-
ternationale.

» Les communications entre commis-
sions techniques seront, bien entendu,
envoyées au siège de chaque syndicat.

» La commission demande à ce qu’il
soit mis à l’étude:

» Production et tarification de l’énergie
électrique;

» Chauffage et ventilation ;
» Eclairage des salles ;
» Réglementation intéressant l’exploi-

tation des salles dans les différents
pays;

» Questions relatives à la sécurité des
spectateurs, à l’incombustibilité et
l’acoustique des salles;

» Etude des matériaux les plus propi
ces au développement du cinéma sono.
re;

» Questions relatives à la ‘décoration
confortabilité et agencement des salles;

» Que ces études soient conservées au
sein de chaque syndicat pour constitue:
un dossier qui formera une documenta
tion capable de faire concevoir claire-
ment les avantages réalisés dans les dif-
férents pays. »
Cette liaison entre les organisations

nationales serait complétée par la créa
tion d’un bureau international qui au-
rait son siège à Paris et qui s’occupe. |
rait des droits d’auteurs.
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SUTINE |
DES FEMMES

rubowa, amie intime de la ’Fsarine, ob-

tient l’admission de Raspoutine au che-

vet du petit malade. Sous les yeux des
parents. le miracle s’accomplit: l’état de

l’enfant s’améliore à vue d’œil, la mala-

die est en voie de guérison... les traits

apathiques d’Aljoscha s’animent…

La force et énergie naturelles de

Raspoutine‘éclatent impétueusement dans

sa nouvelle condition sociale: ses nuits

ne sont. qu’orgies déchaînées. Les fem-

mes succombent à l’influence et au mys-

tère qui se dégagent de Raspoutine. Mus

ja, la fiancée du lieutenant Suschkoff,

une jeune aristocrate, dewient, elle aus-

si sa proie. A la suite de cette dernière

conquête, une tentative d’assassinat sur

la vie de Raspoutine a lieu, soútenue

par ses adversaires au gouvernement.

Pendant des semaines, Raspoutine est

cloué au lit par une forte fièvre. C’est la

mobilisation de ror4. Dans un moment

de lucidité, il apprend que le Tsar a or

donné la guerre et veut s’interposer pou:

l’empêcher.

Pendant la guerre, le Tsar, à nouveau

appelle Raspoutine à Pétersbourg. A nou-

veau, il suit ses conseils. Sa puissance

devient formidable. En allant au fond

des choses, c’est lui le:Tsar non couron

né de Russie. Le Parlement et le parti

militariste ont depuis longtemps recon:

nu, à quel point l’influence de Raspou-

tine est néfaste pour leur patrie. Mais i

est le plus fort et seule la mort peut bri-

ser cette puissance. Le prince Félix, le

député Pureschkewitzach et un docteur

de leurs amis prennent donc la décision

de d'barrasser la Russie de Raspoutine.

Une nuit, tous les préparatifs faits,

Félix, va chercher Raspoutine à ri

Rhodé, au milieu d’une orgie, €

mène dans son palais où Suchkoff

autres conspirateurs attendent

de Raspoutine, soi-disant pour continuer

la beuverie. Le prince Félix reste d’abord

seul avec Raspoutine et lui sert du vin

empoisonné. Mais le poison n’a aucune

action Sur Raspoutine. Alors, Félix bra-

que son revolver et tire. Raspoutine

be, blessé à mort.

Lorsque les autres conspirateurs атт1-
ils voient Raspotitine, quoiqtit

ment atteint, se lever у

surhuniaine,

CRUR >»,

Fredric March;

avec les frères Marx

the cross >», unt

Mille.

x »* *

itation a été faite par
Schulberg, Directeur Général

roduction Paramount en Californie.
nstitue une exception ‘radicale à la

lé très re des Studios américains
aucun visiteur, sous aucun prétexte!
Voici comment les invités de cette

te originale, dont l’éclat sera considéra-

ble, seront choisis : le premier visiten:

le chaque pays, qui arrivera a Los Ange-

lès pour assister aux Jeux Olympiques,

déviendra automatiquement Vinvité des

li Paramount.
Afin que cétte invitation soit absolu-

tent juste, afin d’éliminer aussi les
« resquilleurs », elle ne concernera, bien

entendu, que ceux qui partiront pom
Los Angelès après la publication de cet
écho (qui tiendra lieu, en quelque sorte,

de carte d’invitation). Le visiteur fran-
cais désigné pour assister à ce gala « ex
tra-Olympique », sera celui qui se pre-
sentera le premier à M. Henry Didot,
notre aimable Consul à Los-Angelès, en

ttestant qwil ‘est bien part: de Francs

pres la publication de cette note. Pour

vontrer patte blanche, -il n’aura’ qua
présenter cet écho.

kx > * +
Cette couptre est donc à conserver pat

ceux d’entre nos lecteurs qui, St
en Californie ‘le mois ‘prochain

1ATA eik AA +
ront ‘assister € tot L 



 

 

LE CONGRÈS INTERNATIONAL CINÉMATOGRAPHIQUE À LONDRES EN 1932
La C. E. A. Cinematograph Exhibi-

tor’s Association, Société des Direc-
teurs de cinéma anglais, vient de jeter
les bases d’un congrès cinématographi-
que international, qui aura probablement
lieu au Grosvenor Hotel, Park Lane, Lon-
dres, au mois de juin 1832. Dans cet
immense hôtel il y a une très grande
salle de patinage sur giace et c’est la
qu’on pense installer le congrès. M. Ré-
ginald Crow, président de la С. Е. А. а
proposé un congrès et une exposition
cinématographique qui pourraient être
comparés avec le grand Salon d’Automo-
bile tenu chaque année a l’Olympia de
Londres.

Cette fois, on espère que l’industrie
cinématographique américaine sera re-
présentée. Des invitations seront en-
voyées à toutes les grandes sociétés
cinématographiques mondiales et mai-
sons susceptibles de participer à l’ex-
position.

On présentera dans plusieurs salles
situées aux environs du lieu du congrès
des films parlants de toutes nationalités
et de toutes langues.

On a proposé le Grosvenor Hotel com-
me lieu du congrès, parce que plusieurs
centaines de visiteurs étrangers pour-
raient y trouver place et s’y rencontrer
à tout instant.

Le plan du congrès est très ambi-
tieux. Il a été sérieusement mis àl’étu-
de. Le comité provisoire du Congrès de
1932 a été établi, et les membres sont
MM, Paul Kimberley, Hartley-Davies,
Major Wright, Bowden, Shilling, Apple-
by, Champion, Hall et Rayment. Au mois
de septembre ce comité provisoire sera
remplacé par un comité permanent au
siège duquel il y aura des représentants
de l’industrie cinématographique de tous
les pays.

La presse cinématographique anglaise
— journaux corporatifs et grands quoti-
diens — vont donner leur appui au Con-
grès sous forme de publicité rédaction-
nelle. On fera ce qu’on appelle un
« boom > en faveur du spectacle ciné-
matographique.

Il nest pas improbable qu’un mem-
bre de la famille royale anglaise préside
la cérémonie de l’ouverture de ce Con-
grès.

    



 



|gés de quitter Uhôtel. Cette Expo-|
| sition consistera de tout ce qui se|
apporte au cinéma et à la cons- |
truction, décoration, chauffage, |

Du 30 mai au 4 juin
—ne

Le Congrès international
des exposants

cinématographiques
ie,

se tiendra à Londres

Le Congrès annuel de la Fédé-
(ration Internationale des Exposants

| Cinématographiques aurd lieu cette || gra,
| année, à Londres. sous les auspi-
| ces de l'Association des Exposants|
| Cinématographiques de Grande-

|| Bretagne et d’Irlande. Le Congrès
se tiendia au cours de la semaine|

|
|

|

du 30 mai au 4 juin et aura son|
quartier général au Grosvenor |’

| House, Park Lane, Londres, W. 1. |
Dimportanls sujets se rappor- |

tant à l'Industrie cinématographi-
¡que dans tous les pays y seront
discutés, tels que: droits ‘réservés

| spéciales sur cinémas, législation
régissant les cinémas, conditions

5 |et contrats de location de films,
| etc. Des délégués représentant les
organisations nationales d'expo-|

| sants- cinématographiques de tou-
|tes les principales contrées euro-|

‚| sur musique et pellicules, taxes

| péennes : la France, la Belgique, |

| Tchécoslovaquie, ete, el naturel-
| lement, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis, seront présents à ce
Congrès.

| Conjointement avec le Congrès,
aura lieu au susdit quartier géné-
ral, au cours dela semaine durant
laquelle se tiendront les Séances|
du Congrès, une grande exposition
cinématographigue. Cetle exposi-
tion sera, en Europe, la seconde|
comme importance, se classant |
d'emblée après le fameux Salonde|
l'Automobile, à l'Olympia, Londres.
La spacieuse salle de patinage|

sur glace du Grosvener House a êté
réservée pour l'Exposition, en sor-
le que les délégués au Congrès|
pourront la visiter sans être obli-

éclairage, ventilation, projection,
| matériel pour sièges, équipement
| de la scène, « trailers » (annexes- |
| pellicules), vitrines, machines pour
| émission de billets, parquetage,
uniformes, nouveautés ciné, etc.
Pour renseignements en ce qui |

| concerne le Congrès, s’adresser à|Ll
| Mr W.-R. Fuller: en ce qui con-7
cerne l'Exposition, à Mr C. Hartley

« |l’Allemagne, VItalie, l'Autriche, la |

| Dawis, Broadmead House Panton |
Street, Londres S. W: 1.

SASAAA  هير
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08” Congrès International des Directeurs de Ginématographes
(à Londres, du 30 mai au 4 juin)
 

Nous rappelons à tous nos adhérents,

à tous nos amis, que du 30 mai au

| juin, se tiendra a Londres, a 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 Congres:

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 a 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.

Conseil d'Administration
Le Conseil d’administration du Syndicat

Francais 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, Leduc, Roche,
Desachy, Perceval,  Toutain, Hennet,
Desc, Lefort, Aubry, Chatenet, Huart,
Durieux, Héricher, Dampierre, Rieuze et
Belon.
Assistaient également à la réunion
MM. Hétuin et Francois, président et

secrétaire général du Syndicat du Nord
et du Pas-de-alais ; Millebert, président de
l’Assoclation ‘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.

OOO

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

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.

Contingentement. 



St donc parlaltément 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, sengageaient a observer la discipline
confédérale.

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

recus 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.
П tient sa promesse, et, le 27 mai 1931,

il présente à la Commission Interminis-
térielle du Droit des Pauvres, un projet

-_i IN 8
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 perçoivent 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.
Ge 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-

Ce décret met fin à Temiere DECTUdO,
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 Francais 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 essemtiel-

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-
lement qu’il aboutissait à mobiliser, en ¡pé-
riode électorale, 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 appli-

qué conjointement au plan Lussiez, procé-

dait d’un point de vue différent. Il partait
de cette constatation que la faiblesse du 


