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Le Congrès International des

Producteurs et Editeurs de Films

Le Congrès International des Produc-

teurs et Editeurs de Films, dont la réunion
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directement les droits de representation
afterents;

associations de« Recommande aux

producteurs adhérentes de ne traiter désor-
mais, pour leurs films à produire, qu’avec
des compositeurs de musique susceptibles
de leur concéder librement les droits d’édi-
tlon de la musique incorporée, de facon à
leur permettre directement,
dans les salles de spectacles, les droits de

représentation établis actuellement, de fa-
çon contractuelle, entre
ments et certaines sociétés de perception.
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Parasitisme, mot a retenir. Chose a

chasser de nos affaires de cinéma ou elle

n’a que trop rézné sous forme de direc-
teurs, d’administrateurs, de chefs, qui ne

dirigent, n’administrent, ne commandent

rien du tout, mais qui touchent gros, très
mel

gros.

Félicitons-nous de la formation de
l’A.D.F.A. (Association de Directeurs de
Mhéátres Francais) créée dans le but de

transposer à l’écran et d'exploiter ensuite
les films tirés des pièces que montèrent les

uns et qu’écrivirent les autres.

Fintes pour les producteurs les

adaptations du théâtre à succès”
Sans doute, car l’A.D.F.A., se réservant

les droits d'adaptation cinématographique
céde-

alors

publiait « qu'un brevet Gaumont venait

d’être pris et qu’il indiquait un moyen in-
génieux pour protéger et
pellicules cinématographiques ».

Mais M. Mistler n’a Jamais lu Czné-
Journal. Ça ne lui a pas porté bonheur.

conserver les

Xe

Pourquoi, en Alsace-Lorraine, les pro-
priétaires d'immeubles où sont installés
des cinémas accordent-ils des baux plus

facilement aux étrangers qu’aux

Français de France?

bons

*de E

Un récent article de notre excellent
confrere Harlé, intitulé « La Poche du
Voisin » est dun humour dont il faut le
complimenter.
A propos du scandale où se trouve mêlé

cet important directeur parisien qui ou-

bliait… de déclarer aux producteurs-distri-
buteurs les recettes de ses matinées, nous
avons mis carrément les pieds dans le plat
avec nos confrères Verhylle et de Reusse.
Harlé, lui, n’a fait qu’un rêve. Mais son
rêve ressemble fort à la réalité.

[1 débuteainsi

Imaginons qu’un Directeur de Cinéma
ayant traité son programme au pourcen-

tage, comme c'est la mode depuis le par-

lant, truque ses chiffres et me verse au

distributeur qu’une somme inférieure à ce
ди’! lui doit...

Je tiens a ce que mon lecteur reste per-

suadé que cette histoire est purement
imagimarre, effet d’une lubie de ma cer-
velle, à mille lieues du monde parisien où

16 vis. Tout au plus pourrait-on concevoir

ça entre gangsters exotiques, ou dans ce

milieu étrange fixé par Pabst dans son

Opéra de quat’sous.
A plus forte raison serait-ce impossible

de la part de gens posés qui ont pignon et
façade sur rue, mènent leur commerce en

bons pères de famille, dotent leurs filles,

protestent contre le fisc, tiennent dans les
Syndicats une place honorable, aspirent
aux distinctions que décerne l'Etat aux
plus braves, aux plus honnêtes.

[article d’Harlé fait deux bonnes colon-

nes; la troisième de la même page contient
un article illustré de la photo de M. Na-
tan, qui vient de recevoir la Médaille d’or

de l'Education Physique.
De l'humour, oui, mais

journalisme.

Inutile d'ajouter, pas, que
M. Natan n’a jamais commis la sottise de

ne pas se déclarer à soi-mêmeles recettes

de ses matinées. C’est au contraire lui la

victime.

aussi du bon

n'est-ce 
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APPEL AU BON SENS
Notre petit Congres de Presse s’est

tenu modestement dans l’ombre du
grand Congrès des Producteurs, et
quoi qu’il n’ait été inauguré par aucun
ministre (1), il a fait de bonne beso-
gne. Cela se verra à l’usage. À notre
époque inquiète plus qu’à toute autre,
l’industrie du Cinéma, nationale et in-
ternationale, a besoin d’un sérieux
coup de main de la part de ses propa-
gandistes : les gens de la Presse ciné-
matographique. Ils ont sans doute le
défaut (professionnel) de se méler de
choses qu’on préférerait leur cacher,
et d’empoisonner ainsi la vie d’un cer-
tain nombre de leurs semblables; mais
quand on fait appel a leur dévoument,
a leur bon sens et à leur amour du
cinéma, on les reconnaît bien vite
comme les meilleurs soutiens de l’in-
dustrie.

C’est avec une semblable sympathie
que les journalistes étrangers et fran-
çais ont accueilli le véhément discours
que leur fit M. Natan, jeudi, lors de
leur visite des studios de Joinville.

Je ne pourrais le résumer en lui ren-
dant cette éloquence du cœur qui ani-
me M. Natan quand il parle de son
métier.
Sommes-nous des créateurs ou som-

mes-nous des marchands? s’est écrié
M. Natan. Jusqu’à quand laissera-t-on
dire que les hommes qui brisent le
meilleur de leur vie à chercher et choi-
sir les sujets de nos films, à former des
techniciens pour les tourner, à grouper
intelligemment artistes, auteurs, déco-
rateurs, photographes, pour mettre au
jour des œuvres dignes du Pays, n’ont
pas de part dans le résultat de créa-
tion, dans le monument d’art ainsi
construit ?

Il faut proclamer qu’il y a une trahi-
son de ces clercs, de ces ouvriers intel-
lectuels que sont les auteurs dramati-
ques et les gens de lettres, quand ils
prétendent que leur petite besogne
d’apporteurs d’idées est l’élément prin-
cipal d’œuvres auxquelles cent autres
artistes ont dévoué le meileur de leur
cœur, de leur esprit et de leur temps.

M. Méré serait producteur demain,
s’il en avait le courage. Ce serait le
premier devoir de ces gens qui sont
considérés comme les maîtres de l’es-
prit, que de mettre la main à la pâte,
de devenir sérieusement, à côté des
obscurs, ouvriers de l’œuvre commune.
Mais ils préfèrent, à la faveur d’une

illusion, prétendre au prestige et tou-
cher les bénéfices de créations où ils
n’ont qu’une faible part d’effort.
Nous sommes las, nous qui avons

sur les épaules toute la charge, nous
qui avons tout conçu, choisi, construit,
de voir ceux qui ne veulent être que
des prêteurs d’idées, richement payées,
tirer vers eux des profits spirituels qui
appartiennent à d’autres, à de plus
modestes, cent fois plus importants.
Une autre observation, et qui trou-

vera d’heureux échos par la suite dans
la Presse mondiale, est que l’esprit de
malveillance qui brime aztuellement le
film, qui le rabaisse au-dessous des au-
tres œuvres de l’esprit humain, doit
disparaitre.

Les producteurs cinématographi-
ques, qu’ils soient Américains, Alle-
mands, Français, travaillent plus
qu’aucun autre, et avec un progrès
plus grand chaque jour, à l’élaboration
de l’art des temps modernes : le Ciné-
ma. ни :

Ils méritent respect, encourage-
ments, indulgence au besoin, et non
critiques hargneuses ou irréfléchies.

Accordons au cinéma la plus grande
attention. Exigeons le plus grand soir
des critiques qui lui consacrent leu:
talent, trop souvent, avec la demi-at-
tention qu’on accorde à un parent pau-
vre.

Le cinéma est une grande œuvre. Il
doit savoir reconnaître ses ouvriers
loyaux dans la masse des gens qui
prétendent le servir. C’est un des de-
voirs de la Presse que d’aider à cette
clairvoyance.

P. A. HARLÉ.
 

(1) Oh! le
nous de rire...

discours de M. de Monzie! Hâtons-

 

Le Congrès International
des Producteurs et Editeurs
Le mercredi 25 janvier, à 10 heures du

matin, les délégués français et étrangers se
sont réunis à l’hôtel de la Fondation Roths-
child, 11, rue Berryer, pour, conformément
au programme, procéder à la vérification
des pouvoirs, à la remise des dossiers, à la
nomination des commissions et à l’adoption
du règlement du Congrès.

Les délégués étrangers présents au Con-
grès étaient:

Allemagne, Dr Walther Plugge; Suisse, Dr
Félix Pfitzner; Canada, P. Charton: Espa-

gne, José Vidal Gomis, Juan Verdaguer Mota,
Enrique Saenz de Buruaga; Hollande, A. de
Hoop, D. Hamburger; Italie, Mario Bellotti,
Nicola de Pirro, Giuseppe Barattolo, Gustavo
Lombardo; Suède-Norvège, Olof Andersson:
Turquie, Fahir Ipekdji. M. Ricaud représen-
tait le Portugal.
La délégation francaise se composait de:

MM. Ch. Delac, Natan, A. Osso, Paul Keim,
D. Souhami, Roger Weil, Husko, Jacques
Haik, H. Chuchetet, G. Marret, A. Debrie, L.
Maurice, Ricaud, Ch. Jourjon, G. Maurice.
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M. Charles DELAC,

Président de la Chambre Syndicale, promoteur du brillant
Congrès International des Producteurs et Éditeurs

A la demande du D' Plugge
M. Charles Delae a été nommé Président de
la Fédération Internationale d’Association

de Productions de Films.
 

 

P. Braunberger, M. Vandal, Ch. Schneider,
P.-J. de Venloo, Jean Keim, Géo Cerf, J. Be-
noit Lévy, Ch. Michel, Ch. Gallo, M. Fou-
que, L. Dollfus, Emile Natan, L. Nalpas, Alex
Nalpas, A. Kamenka, Petit, Rouvier, H. Beau-
vais, Mme G. Dulac, M° Jacobson.

L’après-midi, dès 15 heures, les délégués
et les nombreuses personnalités qui suivent
les travaux du Congrès se réunissent dans
les salons de la Fondation Rothschild.
A 15 h. 45, M. Charles Delac prend place

sur l’estrade, ayant à ses côtés : MM. Louis
Lumière, membre de l’Institut, Louis Au-
bert, député de la Vendée; le sénateur Ca-
villon; Gadave, sous-directeur au Ministère
des Beaux-Arts,

M. Louis Lumière prend la parole, remer-
cie les délégués et passe la parole à M. Ch.
Delac.

M. Delac expose clairement le but du Con-
grès.

« Depuis le Congrès de Rome, de 1928,
dit-il, le droit moral qui était déjà pour cer-
taines jurisprudences une chose acquise, est
devenu une chose légale; or, ce droit moral
nous ne le comprenons peut-être pas très
bien, c’est pourquoi nous avons voulu cette
réunion de laquelle résultera une collabora-
tion efficace. >»

M. Delac lit une partie du rapport de
M° Mosnyet passe la parole à M. Kistemaec-
kers.
MM. Kistemaeckers, au nom de la Société

des Auteurs et Compositeurs (dramatiques;
M: Paul Chack, au nom de M. Francois Mau-
riac, pour la Société des Gens de Lettres, et
M. Charles Méré, au nom dela Société inter-
nationale des Auteurs, prononcèrent des
paroles polies et fort prudentes qui n’appor-
taient aucun élément intéressant à la discus-
sion.

M. Natan, lui, savait ce qu’il voulait dire.
« Pendant trente ans, des gens ont tra-

vaillé, peiné, lutté, ont fait œuvreutile : ce

СОХО
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sont les producteurs; et les travailleurs de
la onzième heure arrivent et nous nous
trouvons maintenant devant des exigences
avec lesquelles nous sommes obligés de sou-
tenir des combats.

« Nous sommes réunis ici pour revendi-
quer nos droits. Nous ne nous contenterons

pas d’ajouter des ceuvres et des comman-
des : nous ne sommes pas des «relieurs >

nous sommes tout à fait autre chose, et ceux
qui ne veulent pas nous reconnaître ce droit
peuvent toujours discuter avec nous avant,
mais jamais après. »

Puis arriva le Ministre, M. de Monzie, qui

prit la parole pour parler de... contingente-

ment.
La journée de jeudi fut consacrée aux tra-

vaux des commissions. Les délégations alle-

mandes, italiennes et suédoises ont apporté
une importante documentation sur l’épi-
neuse question des Droits d’Auteurs.

Vendredi, à 16 heures, eut lieu la séance
de clôture, présidée par M. Mistler, sous-se-

crétaire d’Etat aux Beaux-Arts, que son état
de santé avait malheureusement retenu ces

jours-ci loin des travaux du Congrès. M.
Mistler félicita les congressistes de la tâche

accomplie et dit son espoir que les récentes
journées aidassent au développement des
industries de chaque pays et du cinéma in-
ternational. M. CR.

تيه

PROPOSITIONS DESTINEES
A COMPLETER LE TEXTE

DE LA CONVENTION DE BERNE

Art. 2, paragr. 1. —Après les ceuvres dra-
matiques ou dramatico-musicales, ajouter:
les pièces cinématographiques.

Art. 6 bis, paragr. 1. — Ajouter:
ce qui est prescrit à l’art. 14.

Art'11 bis, paragr. 1.
et artistique, ajouter:
que.

Art. 14 (en remplacement des paragraphes f
à et 3):

Sont protégées comme « œuvres litté

raires ou artistiques » les pièces ciné-

matographiques.
En ce qui concerne les œuvres ciné-

matographiques comportant l’adaptatio:

d’une œuvre littéraire ou musicale, cette

adaptation s’incorporant à la collabora

tion multiple dont le producteur est le

chef, c’est à ce dern‘er seul, quelle que

soit sa personne juridique, qu’appartient

(les intérêts patrimoniaux étant réglés

contractuellement) le droit d’autoriser

la présentation en public et la reproduc-

tion de l’œuvre nouvelle.

LE CONGRES,

Considérant que les producteurs de

films, en incorporant de la musique nou-

velle dans leurs productions, désormais

reconnues comme œuvres originales, ne

peuvent pas ne pas être considérés com-

me les éditeurs de cette musique, et

avoir qualité, comme te! pour percevoir

directement les droits de représentation

y afférents.
Recommande aux associations de pro-

ducteurs adhérentes pour leurs films à

produire de ne traiter désormais qu’avec

des compositeurs de musique suscepti-

bles de leur concéder librement les droits

‚ sauf

Après les mots :
et cinématographi-

   

   

   
    

  
  
  
        

   
   
 

 

    
  
  
  

   

 

  
  

 d’édition de la musique incorporée de

facon à leur permettre de percevoir di-

rectement dans les salles de spectacie

les droits de représentation établis ac-

tuellement de façon contractuelle entre

lesdits établissements et certaines so-

ciétés de perception.

   

Les magnifiques studios A.

VŒU DE LA TROISIEME COMMISSION

(Les cinématographistes devant le droit
des exécutants)

« Pour les œuvres de la Cinématographie

« réalisées professionnellement, le consen-

« tement des artistes exécutants qui ont coo-

« péré à la production de l’œuvre n’est pas

« nécessaire pour reproduire cette œuvre

« et la mettre en circulation professionnelle-

« ment, les droits des exécutants étant régis

« par les conventions particulières interve-

« nues entre le producteur du film et les

« exécutants. »

La Fédération Internationale

des Producteurs est créée
Le Congrès accepte à l’unanimité les

statuts de la Fédération Internationale

d’Associations de producteurs de films.

A la demande du Docteur Piugge, M.

Delac, président de la Chambre Syndicale

Française de la Cinématographie, est

nommé président de la Fédération, par

acclamations.
M. E.-H. Correl,

magne;

M. Jean Dettori, représentant l’Italie;

M. Vidal, représentant l’Espagne,

sont nommés vice-présidents.

M. Paul Kastor est nommé secrétaire

général.
Nous félicitons très sincèrement la

Chambre Syndicale de l’organisation im-

peccable de ce Congrès.

Cette Semaine à Paris 10 Nouveaux Films
7 FILMS PARLANTS FRANCAIS

3 tournés en France

Le Jugement de Minuit (Gray Film), au

| Gaumont-Palace;
|Ne sois pas jalouse (Universal), au Para-

mount;

Le Crime du Bouif (Productions Réu-

nies), au Moulin-Rouge.

4 américains doublés en français

Grand Hôtel, au Madeleine;

L'Etrange Mission du Nordlande, au Rex;

Igloo (Universal), aux Ursulines;

Orages (Universal), au studio 28.

2 FILMS PARLANTS AMERICAINS

Robbers’Roost (Fox) à Edouard-VIT;

Symphony of 6 Millions, au Washington.

1 FILM PARLANT ANGLAIS

¡Rome Express, au Lord Byron.
ب

représentant l’Alle-

 
    

 

 

 

B. Films à Prague. Grâce à ces studios, la Tchécoslovaquie

crée un important centre de production de l’Europe centrale.
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On présentait des Films non visés par la

Censure ou frauduleusement visés

Le sous-secrétariat /d’Etat des Beaux-Arts

communique la note ci-dessous :
Le service d’examen des films cinémato-

graphiques a été avisé que des films étran-

gers étaient projetés dans certains cinémas

en contravention de la loi sur le contrôle

des films.
A la requête du sous-secrétaire d’Etat aux

aux-Arts, les services de la Préfecture de

police ont saisi dans un cinéma une fiche de

visa falsifiée, et dans une autre salle une

fiche ne correspondant pas au film projeté.

Deux procès-verbaux ont été dressés, et le

Parquet est saisi.

La Fédération Internationale

de la Presse Cinématographique

Mercredi et jeudi derniers s’est tenu, en

même temps que le Congrès des Produc-

teurs, celui de la Fédération Internationale

de la Presse Cinématographique. La Fédé-

ration qui a été constituée en 1930, à Bru-

xells, ét qui ne comptait, jusqu’à présent,

que quatre adhérents : France, Belgique,

Italie, Suède, a enregistré quatre nouvelles

adhésions : Allemagne, Espagne, Roumanie
et Suisse.
Le Bureau de la Fédération pour 1933

a été constitué de la façon suivante:
Président: M. Jean Chataigner (France).
Vice-Présidents: MM. Rosenthal (Allema-

gne); Bourgeois (Belgique); Harlé (France);
Bassoli (Italie); Holmberg (Suede); Hennard

(Suisse).
Secrétaire général :

gique).
Secrétaire général adjoint: Le représen-

tant de I’Allemagne.
Trésorier: M. Vidy (Belgique).
Le prochain Congrès de la Fédération

aura lieu en 1934, a Berlin.
Les journalistes étrangers ont été recus

jeudi par M. Natan aux studios de Joinville.

Dans l’après-midi, les visiteurs furent les
hôtes de M. J. Haïk, au Rex, et vendredi,

  
  
  

 

     

   

M. Duwaerts (Bel-

ce fut M. Souhami qui, après leur avoir pré-
senté le film Le Signe de la Croix, les a

conviés en un amical déjeuner au Restau-

rant des Capucines.

  

  

  

 


