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Les Films GEORGES MULLER 
présentent 

L'ENFANT DANS LA TOURMENTE 
avec JULES BERRY - SUZY VERNON - Le petit FARGUETTE et le chien RINTINTIN 

LES ANGES NOIRS avec HENRI ROLLAN - GERMAINE 
DERMOZ - SUZY PRIM - FLORELLE - CHARPIN - PAULINE CARTON 

CIJAUOIJNÎE A L9ECOLE avec BLANCHETTE BRUNOY 
PIERRE BRASSEUR - MAX DEARLY - SUZET MAIS et MARGO LION 

CHAMPIONS DE FRANCE , GEORCUS 
PIERRE ETCHEPARE - ANDRÉ FOUCHÉ - MYNO BURNEY - MILLY MATHIS 

PR IW©E BOVBOIILE avec MILTON - IRÈNE DE ZILAHY 
MICHÈLE ALFA - JACQUES VARENNES - GENEVIÈVE CALLIX 

UN COUP DE ROUGE avec DORIN - SAINT-GRANIER 

PARISYS - DAVIA - DUARD Fil» 

CES MUTINÉS DE L'ELSENEUR 
avec JEAN MURAT - WINA WINFRIED - ANDRÉ BERLEY - MAURICE LAGRENÉE 

LrA JOUEUSE D'ORGUE aVec MARGELLE GÉNIAT 
PIERRE LARQUEY - JACQUES VARENNES - FRANCE ELLYS 

TROIS DANS UN MOULIN 
avec COLETTE DARFEUIL - FERNANDE SAALA - MAURICE MAILLOT - NINO COSTANTINI 

AMANTS ET VOLEURS PIERRE BLANCHAR 
FLORELLE - MICHEL SIMON et ARLETTY 

EN PRÉPARATION 

ILE MOUSSAILLON avec YVETTE LEBON 

ROGER DUCHESNE - LUCIEN GALAS - CHAMPY et le petit PRÉVOST 

VIE PRIVEE MARIE BELL, GINETTE LECLERC, JEAN GALLAND 
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sur les écrans parisiens 

LE PRESIDENT KRUGER 

DU PERE NOËL 
OPÉRETTE 

CŒUR IMMORTEL 
LA FOLLE IMPOSTURE 

LES FRONTALIERS 
et, dans les quartiers, 

succès immense de 

BEL AMI 

NOTRE-DAME DE PARIS 
"LE MIRACLE DE PIERRE" 

de 

René Hervouin 

VOUS ANNONCE 

DOCUMENTAIRES 
(900 m. - 600 m.J 

SÉRUMS DE SERPENTS 
de 

Henry Lepage 
avec le concours de ['INSTITUT PASTEUR 

Opérateur : Edouard PASQUIÉ 

Productions ANDRÉ PAULVÉ 
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continue la distribution des films suivants 

DANUBE BLEU 

BACH 
EN CORRECTIONNELLE 

LA BATARDE 

JE CHANTE 

LES GAIETÉS 
DE L'EXPOSITION 

DURAND BIJOUTIER 

I T T O 

LA POCHARDE 

LA FAMILLE DURATON 

LA BANDERA 

LE PURITAIN 

PRINCE DEMON CŒUR 

VACANCES PAYÉES 

MA PETITE MARQUISE 

A NOUS DEUX 
AD AME LA VIE 

LA LOUPIOTE 
FEUX DE JOIE 

MARIA CHAPDELAINE 
ROMAN D'UN GÉNIE 
AU SOLEIL DE MARSEILLE 

SI TU M'AIMES 
LA TENDRE ENNEMIE 
CRIME ET CHATIMENT 
THÉRÈSE MARTIN 

et vous assure le maximum de recettes avec la reprise d'une production unique 

LE M^0* M PERDU 
Fil GANCE 

Pour compléter son programme 1941-42 

5 GRANDS FILMS FRANÇAIS INÉDITS 
Prochaine exclusivité à Paris 

du "Monument Cinématographique " de la production actuelle 



L'ASSASSINA' 
HARRY BAUR 

Du 16 au 31 Octobre au 
MO 11 M AN DIE 

UNE PRODUCTION 
CONTINENTAL 

FI LUX 

RENÉE FÀURE - MARIE-HÉLÈNE H RAYMOND ROULEAU - LE VIG AN 

FERNAND LEDOUX - JEAN BRoH JEAN PARÉDÈS - HÉLÉNA MANSON 

d'après le roman de 
PIERRE VERY 

Adaptation et dialogues de 
CHARLES SPAAK 

Musique : HENRY VERDUN 

UNE RÉALISATION DE 

CHRISTIAN JAQUE 

Prises de vues : 
ARMAND THIRARD 

Décors : GUY DE GASTYNE 

Système sonore : 
TOBIS KLANGFILM EUROCORD 
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RUSSIE 1917 ! Dans la Crimée livrée aux massac e 
révolutionnaires, l'histoire d'un amour plus fort c J 

'angoisse et la terreur... 

présente une réalisation de KARL ANTON Tsflrs; 

AGNES STRAUB - WERNER HINZ - FRITZ KAMPERS - ALEXANDER ENGEL 
KARL ]OHN - WILLI SCHUR - ALBERT FLORATH - THEODOR LOOS 
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La Firme des 
meilleures 
Productions 

et de k meilleu re 
Distribution 

DlSlRIBUTION 
49, Rue Galilée - PARIS 
KLÊber 98-90 - Adr. Tél. : REARTCINE-PARIS 

C. C. Postal Paris C. 2165.97 

AGENCES de PROVINCE 

MARSEILLE 
109, Boul. de Longchamp 
Tél. Nat. 65-96 - Reartcine-Marseille 

BORDEAUX 
61, Rue Judaïque, 61 
Tél. : 821-66 - Reartcine-Bordeaux 

LYON 
93, Rue de l'Hôtel-de-Ville 
Tél.: FRA. 08-17 - Reartcine-Lyon 

TOULOUSE 
62, Rue Baya rd, 62 
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DE "S'EVE PASSEUR 
AVEC 

MARCEL HEDRAflD 
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eh JEAN MARCHAT 
DIRECTEUR DE PRODUCTION 
D . o a o u i rs 
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DISIRIBUTION 
£ VOUS RAPPELLE... | 

UN FILM INÉDIT 
DISIRIBUTION 

LÀ NS SELLE FILLE III UNIE 
RAMUNTCHO 
LE JOUEUR 

N'AVEZ RIEN A 
SANS FAMILLE 

SCIPION L'AFRICAIN 

PLACE DE LA CONCORDE 

COLLANTES 
AMOUR INTERDIT 

METROPOLITAIN - LA GLU - CLAUDINE A L'ÉCOLE 
REGION DE BORDEAUX 
ET UNE SÉLECTION DE COMPLÉMENTS INÉDITS 
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PARTIE OFFICIELLE 
LOIS - DÉCRETS - ORDONNANCES - COMMUNIQUÉS DU 
COMITÉ D'ORGANISATION DE L'INDUSTRIE CINEMA-
TOGRAPHIQUE ET DES GROUPEMENTS D'EXÉCUTION 

GROUPEMENT 
DES COLLABORATEURS 

DE CRÉATION 

CARTE 
DE TRAVAILLEUR ÉTRANGER 

Il est rappelé aux Collaborateurs de Créa-
tion de nationalité étrangère que l'obtention 
de la carte d'identité professionnelle, créée 
par la loi du 26 octobre 1940, est condition-
née à l'autorisation de travail, délivrée par 
les Services du Secrétariat du Travail. 

Les intéressés doivent, en conséquence, 
demander sans retard au Ministère du Tra-
vail, la délivrance ou le renouvellement de 
leur Carte de Travailleur Etranger. Le dé-
faut de cette autorisation les exposant à des 
sanctions judiciaires. 

GROUPEMENT 
DES EXPLOITANTS 

CONTRAT DE LOCATION 

Répondant à la demande d'un grand nom-
bre de Directeurs aU sujet du minimum ga-
ranti, nous leur rappelons les textes de la 
loi du 26 octobre 1940 s'y rapportant : 

TITRE II 
Article 3 

« L'autorisation de projection d'un film 
(précédemment dénommée location), në 
peut être accordée que moyennant un pour-
centage portant sur la recette nette globale 
réalisée par l'ensemble du spectacle dont 
le film constitue un des éléments. Il peut 
être stipulé, pour un film ou pour l'ensem-
ble du spectacle, un rendement minimum 
garanti; Le taux du pourcentage sur la re-
cette peut être progressif. 

» On entend par recette nette globale, la 
recette brute, déduction faite de la taxe 
d'Etat, du Droit des pauvres et de la taxe 
municipale ». 

Article 5 
<• Le Comité d'Organisation profession-

nelle est habilité : 
» 1° à fixer les taux minima et maxima 

des pourcentages sur la recette nette glo-
bale, soit par spectacle, soit par catégorie 
dç films; 

» 2° à déterminer dans quelles condi-
tions des exploitations d'importance réduite 
et de caractère non commercial pourront 
bénéficier du régime de l'autorisation de 
projection au forfait; 

» 3° à déterminer dans quelles condi-
tions seront modifiées les autorisations de 
projection traitées antérieurement à la pro-
mulgation du présent acte». 

II en résulte que la loi ne fait pas obli-
gation aux Directeurs de traiter avec un 
minimum garanti. 

Nous leur conseillons donc de s'abstenir 
chaque fois que les Distributeurs exigeront 
un minimum hors de proportion avec leurs 
possibilités, ce texte laissant le champ libre 
aux Directeurs pour traiter avec ou sans 
minimum garanti. 

DÉLÉGUÉS DE QUARTIER 
M. Georges Malon, du cinéma Balzac, a 

été désigné pour remplir les fonctions de 
Délégué de la 4e Zone de Paris (quartier des 
Champs-Elysées). 

RENOUVELLEMENT DES CARTES 
D'AUTORISATION 

Nous rappelons pour la dernière 
fois à Messieurs des Directeurs de 
salles que les cartes d'autorisation 
doivent être renouvelées à la Propa-
ganda-Abteilung-Referat-Film, 52, ave-
nue des Champs-Elysées, 5e étage, 
bureau 505, entre le 23 et le 30 du 
mois d'expiration de la validité de la 
carte. 

Aucune carte ne sera renouvelée 
après les délais impartis, ce qui ris-
querait d'entraîner la fermeture de la 
salle ou l'application d'une amende 
sévère. 

En ce qui concerne les cartes à re-
nouveler par l'intermédiaire du Grou-
pement des Exploitants, celles-ci doi-
vent être adressées au plus tard le 
25 du mois d'expiration, accompa-
gnées du montant de la redevance, 
augmenté de 5 francs pour frais de 
réexpédition. 

Nous rappelons que sous aucun 
prétexte, le courrier ne dpit être 
adressé au 52, Champs-Elysées, mais 
au 78. 

DÉTÉRIORATION 
DES COPIES DE FILMS 

Divers Distributeurs nous signalent que 
l'une des principales causes de la détério-
ration des bandes réside surtout dans le fait 
que les opérateurs ne projettent pas les 
films tels qu'on leur remet, c'est-à-dire, bo-
bine par bobine, mais qu'ils accolent deux 
bobines et parfois trois, ce qui demande à 
la pellicule un effort de tension qu'elle ne 
peut supporter, et qui entraîne, soit des 
fêlures, des perforations, soit des rayures, 
soit même des incendies de plusieurs bobi-
nes à la fois, comme cela vient de se pro-
duire récemment. -

En dehors des dommages causés aux Dis-
tributeurs, cette façon d'agir est regrettable 
au moment où la pellicule est particulière-
ment rare. 

Nous vous prions de bien vouloir donner 
des instructions à vos opérateurs projec-
tionnistes pour qu'il soit remédié à cet état 
de choses. 

CAISSE DE SECOURS 
DE L'EXPLOITATION 

Total des dix listes précédentes. 219.024,60 
Première liste des directeurs sa-

lariés et chefs de poste 2.230 
Deuxième liste des directeurs sa-

lariés et chefs de poste 905 
Première liste du personnel de 

cabine 470 

TOTAL 222.629,60 

11° Liste de souscription 
MM. 

Soulèze, Angers 1.774,55 
Leroy, Normandy à Rouen .... 1.000 
Carillon à Vierzon 100 

TOTAL 2.874,55 

2e liste de souscription 
du personnel de cabine 

Viennot Louis, opérateur 15 
Denis Louis, chef-opérateur 10 
Coutier Marcel, opérateur 10 
Juteau Marcel, opérateur 10 
Bourbon Louis, opérateur 10 
Brimont Marcel, opérateur 10 
Marchi Charles, opérateur 10 ' 
Turcaud Jean, opérateur 10 
Bredin Georges, aide-opérateur.. 10 
Gibon Henri, opérateur 5 
Piault Paul, opérateur 20 
Michaut André, aide-opérateur. . 10 
Crevier Robert, opérateur 10 
Werbrouck Pierre, opérateur ... 10 
Quetand André, chef-opérateur. . 10 
Dutertre, aide-opérateur 6,50 
Vasseur Raymond, opérateur ... 20 
Frelat Raymond, opérateur .... 20 
Lambert François, opérateur.... 10 
Pantalacci, chef-opérateur 10 
Bascoulergue, aide-opérateur ... 10 
Grenard Lucien, chef-opérateur. 25 
Mayoussier, chef-opérateur 20 
Tardy Emile, chef-opérateur.... 20 
Olivier André, opérateur 10 
Engra'nd André, opérateur 20 
Crouzêt Georges, opérateur .... 10 
Le Foll Jean, opérateur 10 
Trouslard Fernand, opérateur . . 10 
Feuillet Roger, opérateur 10 
Schaffner Robert, opérateur .... 10 
Goupil Georges, opérateur 10 
Dubief Pierre, opérateur 10 
Charrel Georges, opérateur .... 10 
Laveille Paul, aide-opérateur. ... 5 
Lods Roger, opérateur 10 
Rousseau Robert, opérateur .... 10 
Kinot André, opérateur 5 
Guimard Pierre, opérateur ..... 10 
Hofer Roger, apprenti opérateur 5 
Perret René, opérateur 5 
Angelini André, opérateur 10 
Moulin Emile, opérateur 10 
Desgranges Louis, opérateur.... 10 
Latour Maurice, opérateur 30 
Bodin Henri, opérateur 10 
Carpentier Raymond, opérateur. 10 
Rey Lucien, chef-opérateur .... 10 
Guidi Lucien, opérateur 10 

TOTAL 561,50 

TOTAL GENERAL 226.065,65 
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C O M M U N IQ UÉS DES GROUPEMENTS D'EXÉCUTION 

Nous sommes heureux d'adresser nos vifs 
remerciements à MM. Soulèze, Délégué des 
départements de Mayenne, Sarthe, Maine-et-
Loire et Indre-et-Loire, et Leroy, Délégué 
des départements de Seine-Inférieure, Orne, 
Calvados, Manche et Eure, qui nous ont 

•adressé les lettres suivantes : 
Orléans, le 17 septembre 1941. 

« Nous vous prions de bien vouloir trou-
ver sous ce pli un chèque de Fr. : 1774,55 
pour la Caisse de Secours de l'Exploitation 
représentant 50 % des recettes brutes ob-
tenues avec le passage du film Face au Bol-
chevisme, à PArtistic d'Orléans et aux Va-
riétés d'Angers ». 

Signé : SOULEZE. 
Rouen, le 25 septembre 1941, 

« Le film Face au Bolchevisme a donné 
une recette de Fr. : 2.500 au Normandy. 

» Après paiement des taxes du personnel, 
il reste une somme nette de Fr. : 2.000. 

» J'ai adressé ce jour 1.000 fr. à Mon-
sieur le Maire de Rouen pour les œuvres 
scolaires et vous prie de trouver ci-joint un 
chèque de Fr. : 1.000 que je vous prie de 
bien vouloir verser à la Caisse de Secours 
du Cinéma ». 

Signé : LEROY. 
Nous sommes persuadés que ces deux 

gestes seront suivis par un grand nombre 
de Directeurs, ce qui permettra d'alimenter 
d'une manière très efficace notre Caisse de 
Secours grâce à laquelle tant de misères 
déjà ont été soulagées. 

Nous demandons, d'autre part, à MM. les 
Délégués de province de bien vouloir nous 
indiquer les cas où un secours leur semble-
rait utile dans leur région. Il ne faut pas 
oublier, en effet, que cette Caisse n'a pas 
été créée uniquement pour Paris et sa Ban-
lieue, mais pour toute la France. 

GROUPEMENTS 
DES IjNDUSTRIES 

TECHNIQUES 

Le Bureau des « Matières Premières » du 
Groupement des Industries Techniques 
communique : 

Malgré les démarches entreprises auprès 
du Comité du Bâtiment et des Travaux pu-
blics en vue de l'attribution d'un contin-
gent mensuel de « Ciment » destiné à l'en-
semble de l'Industrie cinématographique, 
il n'a pu être obtenu satisfaction, les dis-
ponibilités actuelles de ciment ne le per-
mettant pas. 

Cependant, un accord de principe a été 
admis, et les demandes de nos ressortis-
sants devront être présentées de la façon 
suivante : 

1° Petit entretien d'un établissement exé-
cuté par des ouvriers attachés à cet établis-
sement; les demandes devront nous être 
adressées pour visa et transmission au 
C.O.B.T.P. 

2' Travaux devant être effectués par un 
entrepreneur : cet entrepreneur devra nous 
adresser lui-même sa demande régulière 
pour visa et transmission au C.O.B.T.P. 

Nous sommes heureux d'annoncer le 
rétablissement de M. Caval, qui, après 
une longue maladie, vient de reprendre 
ses fonctions à la tête du Groupement 
d'Exécution des Distributeurs de Films. 

Il nous a été assuré que les demandes 
ainsi transmises seraient examinées atten-
tivement et que satisfaction leur serait 
donnée suivant les possibilités. 

A titre indicatif, il est signalé que ces 
demandes ne pourront dépasser, à l'heure 
Actuelle *■ 

1° Pour l'entretien : 100 à 200 kilog. 
2° Pour les demandes faites par l'entre-

preneur : 1 à 2 tonnes. 
les circonstances ne permettant pas d'accor-
der des quantités supérieures. 

Salles autorisées 
en Zone occupée 

AISNE 

LAON 
833 Palace 

2, rue de l'Eglise 

ARDENNES 
REVIN 

839 Kursaal 
2, rue Malgré-Tout. 

VRIGNE-AUX-BOIS 
838 Majestic 

Place de la République. 

BASSES-PYRENEES 
BIARRITZ 

836 Le Paris 
3, rue de la Maison-Suisse. 

CHARENTE 
ANGOULEME 

841 Family 
7, rue Marengo. 

FINISTERE 

CARANTEC 
834 Etoile Cinéma 

ILLE-ET-VILAINE 
DOL-DE-BRETAGNE 

827 Saint-Samson, 9, rue de la Cathédrale. 
RENNES 

812 Sélect, 20, boulevard de la Liberté. 

JURA 
DAMPARIS 

822 Central, rue de Belvoye. 

LOIRE-INFERIEURE 
NANTES 

819 Sainte-Thérèse, av. de la Chênaie. 
PAIMBŒUF 

828 Familia, 52, rue Pierre-Jubeau. 
SAINT-BREVIN 

829 Petit Trianon, 1, av. de Mindin. 

LOIRET 
GIEN 

823 Artistic, place du Château. 

MEURTHE-ET-MOSELLE 
FROUARD 

846 Foyer Familial 
Avenue C. Frigério. 

HERSERANGE 
817 Nouveautés-Palace, 87, Grande-Rue. 

HUSSIGNY-GODBRANGE 
815 Palace, 73, rue Pasteur. 

MANC1EULLES 
830 Salle de Réunion. 

MONT-SAINT-MARTIN 
816 Parisiana, Place Ambroise-Thomas. 

VTLLERUPT 
813 Olympia, 51, rue Carnot. 

MEUSE 
VAUCOULEURS 

842 Printania 
Rue Maréchal-Lyautey. 

NIEVRE 

CHARITE-SUR-LOIRE 
840 Cinéma Théâtre 

Rue des Ourbes. 

SAONE-ET-LOIRE 
MONTCEAU-LES-MINES 

837 Rex 
7, rue Ferrer. 

SEINE 
PARIS 

690 Le Champerret 
4, rue Vernier. 

691 Lux Lafayette 
209, rue Lafayette. 

692 La Pagode 
57 bis, rue de Babylone. 

SEINE-INFERIEURE 
MALAUNAY 

845 Aurore 
Route de Dieppe. 

MONTIVILLIERS 
843 Trianon 

13, rue Thiers. 

SEINE-ET-MARNE 
MELUN 

688 Palais du Parc 
Rue du Commerce. 

SOUPPES 
692 Eden 

19, rue de-la République. 

SEINE-ET-OISE 

CORBEIL 
689 Artistic 

50, rue Oberkampf. 

VOSGES 

BRUYERES 
844 Jules Ferry 

Avenue Chanzy. 

YONNE 

BRIENON-SUR-ARMENÇON 
835 Palace 

1, place du Carré. 

RECTIFICATIF A LA LISTE 
D'ADMINISTRATEURS 

PROVISOIRES 
M. Corbin, 11, avenue Aubenne à Colom-

bes (Seine), est nommé Administrateur pro-
visoire des parts sociales de M. Jacob Gel-
mann, dans la Société Majestic Film, et non 
pas Administrateur provisoire de la Société 
Majestic Film. 

COMMUNIQUÉ 
M. Gascoin nous prie de communiquer 

que M. J. N. ErmoliefF a été cité par erreur 
dans les listes des producteurs israélites. 

Il a apporté toutes les preuves nécessaires 
à l'Institut d'études des questions juives 
(Capitaine Sézille) et au C.O.I.C. 

Comité d'Organisation de l'Industrie Cinématographique 

STATISTIQUES ET DOCUMENTATION 
DE 

L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE 

Publiées sous la direction de Pierre CHÉRET, H. E. C 
Organisateur Conseil 

Conseiller Technique du Comité d'Organisation 

15 OCTOBRE 1941 
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STATISTIQUES ET DOCUMENTATION DE L'INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE LE FILM, 11 OCTOBRE 1941 

SAISON 1941-1942 
PÉRIODES ET SEMAINES CINÉMATOGRAPHIQUES 

PERIODES SEMAINES DATES FETES 

1 ère 
27 ème 
28 -
29 -
30 -

Du 2 Juillet au 8 Juillet 1941 
- 9 - - 15 -
- 16 - - 22 -
- 23 - - 29 -

14 Juillet 

2 ème 
31 ème 
32 -
33 -
34 -

Du 30 Juillet au 5 Août 1941 
- 6 Août - 12 
- 13 - - 19 -
- 20 - 26 

Assomption 

3 èma 
35 ème 
36 -
37 -
38 -

Du 27 Août au 2 Septembre 1941 
3 Septembre 9 

- 10 - - 16 
- 17 - - 23 -

4 ème 
39 ème 
40 . 
41 -
42 -

Du 24 Septembre au 30 Septembre 1941 
I Octobre - 7 Octobre 

- 8 - - 14 -
- 15 -21 

5 èma 
43 ème 
44 -
45 -
46 -

Du 22 Octobre an 28 Octobre 1941 
-29 4 Novembre 

5 Novembre - II -
- 12 - - 18 -

Toussaint 

6 ème 
47 ème 
48 -
49 -
50 -

Du 19 Novembre au 25 Novembre 1941 
- 26 2 Décembre 

3 Décembre - 9 -
- 10 - - 16 

7 ème 
51 ème 
52 -

1 ère 
2 ème 

Du 17 Décembre au 23 Décembre I94l 
- 24 - 30 -
- 31 1941 - 6 Janvier 1942 
- 7 Janvier 1942 - 13 

Noël 
Jour de l'An 

8 ème 
3 ème 
4 -
5 -
6 -

Du 14 Janvier au 20 Janvier 1942 
- 21 - - 27 -
- 28 - - 3 Février 

4 Février -10 

9 ème 
7 ème 
8 -
9 -

10 -

Du II Février au 17 Février 194 2 
, 18 - - 24 
- 25 - 3 Mars 

h Mars -10 

10 ème 
11 ème 
12 -
13 -
14 -

Du II Mars au 17 Mare 194 2 
- 18 - .21». 
- 25 - - 31 -
- I Avril - 7 Avril 

Mi-Car&ie (12/3) 

Pâques (5/4) 

XI ème 

15 ème 
16 -
17 -
18 -

Du 8 Avril au 14 Avril 1942 
- 15 - - 21 -
- 22 - - 28 -
- 29 - - 5 Mal 

-

" 12 ème 
19 ème • 
20 -
21 -
22 mm 

Du 6 Mai au 12 Mal 194 2 
- 13 - - 19 -
- 20 - . 26 - - ( 
- 27 - 2 Juin 

Ascension (14/5) 
PentecSte (24/5) 

13 èma 
23 ème 
24 -
25 -
26 -

Du 3 Juin a» 9 Juin 19* 2 
- 10 - - 16 -
- 17 - - 23 -
- 24 . 30 
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ZONE OCCUPÉE lère PÉRIODE 1941-1942 

RECETTES TOTALES PAR SEMAINES 
du 2 au 29 Juillet 1941 

6*4 

REGIONS 

PARIS-VTLTiK 
BANLIEUE DE PARIS 
GRANDS REGION PARISIENNE 
BORDEAUX 
DUOS (Lyon z.o.) 
EST 

PARIS-VILLE 
BANLIEUE m PARIS 
GRANDS REGION PARISIENNE 
B0RDÈ2UX 
DiOOH (Lyon Î.O. ) 

EST 

PARIS-VILLE 
BANLIEUE DE PARIS 
GUAhDE REGION PARISIENNE 
BORDEAUX 
DIJON (Lyon z.o.) 
EST 

PARIS-VILLS 
BANLIEUE DE PARIS 
GRANDE REGION PARISIENNE 
BORDEAUX 
DIJON (Lyon z.o.} 
EST 

HOMBRE 
DE 

PRO-
IGRAMMES 

295 
359 
408 
227 

81» 
77 

1,450 

293 
340 
371 
iy4 
83 
70 

RECETTES HEBDOMADAIRES 
PAR SALLES 

BRUTES NETTES 

RENDEMENTS 
DES 

FILMS 

MOYENNE 
PAR PROGRAMME DES 

[RECETTES 
BRUTES 

RECETTES 
NETTES 

POURCENTAGES DES 

TAXES & 
DROITS 
D' AUT. 

RE-
CETTES 
NETTES 

RENDEMENTS D/E1LMS 

S/BRUT S/NET 

27° SEMAINE : du 2 au 8 Juillet 1941 

I.35I 

28" SEMAINE : du 9 au Lp Juillet 1941 

2.762,507 
2.972,722 
1.473,182 

3*9.959 
501,101 

15.162.405 

5.703.105 
2.407.212 
2.351.067 
1.281,820 

304.JI7 
430,784 

12.678.325 

1.758.005,95 
757.364,25 
792.**5,20 
425.158,10 
108.205,35 
132.145,05 

3.973023,90 

24.078 
7.695 
7.286 
6.490 
1.166 
6.5O8 

IO.457 

19.333 
6.705 
6.253 
5.647 
3.623 
5.595 

8.744 

19,71 
12,86 
14,16 
12,99 
13,04 
14,03 

16,38 

80,29 
87,14 
85,82 
87,01 
86,96 
85,97 

83,62 

24,75 
27,42 
26,66 
28,66 
30,96 
26,37 

26,21 

30,83 
31,46 
31,06 
33,17 
35,56 
30,68 

31,3* 

29° SKMAINE t du 16 au 22 Juillet 1941 

30" SEMAINE : du 23 au 29 Juillet 1941 

6.695.056 
2.517.946 
2.712.068 
1.202.153 

396.237 
544.047 

1^.067.509 

5.100.894 
2.155.81a 
È.280.173 
1.025.053 

33*.89I 
*55.257 

11,552.086 

1.520.739,75 
636.617,60 
662,556,35 
321.915,— 
111.672,35 
I37.23*,l3 

3.390,735,20 

22.850 
7.406 
7.310 
6.197 
*.Ï7* 
7.772 

10.413 

I7.*09 
6.3*1 
6.Ï46 
5,264 
4.035 
6.504 

8.403 

23,81 
14,38 
15,92 
14,73 
15**3 
16,32 

19,30 

76,19 
65,62 
64,06 
65,27 
o»,52 
63,68 

80,70 

22,71 
25,28 
24,43 
26,78 
<;o,l8 
25,22 

24,10 

29,8ï 
29,53 
29,06 
31,40 
33,35 
30,14 

29,87 

297 5.144.065 4.3O2.515 1.319.012,65 17.320 14.486 16,36 83,64 25,64 30,65 7I,3o 
>46 I.856.I74 1.624.056 556.522,15 5.365 4.694 12,51 67,49 3O,0y 34,39 09,50 
365 1.852.336 1.609.040 525.544,50 4.8II 4.179 13,13 66,87 28,37 32,66 70,4} 
196 859.738 7*9.560 260.982,30 4.386 3.824 12,82 87,18 32,68 37,49 66,42 
83 217.613 I89.663 90.710,40 2.622 2.265 12,84 87,16 41,bd 47,63 44,30 
71 311.609 270.337 95.742,30 "•.389 3.808 13,25 86,73 30,75 33,*2 68,64 

1.378 10. 241.535 8.744.971 2.870.514,30 7*432 6.3*6 14,61 85,39 26,03 32,62 69,55 

294 7.155.940 5.565.524 1.677.168,70 24.340 16. 950 22,23 77,7/ 23,44 50,15 99,19 
3*3 2.564.597 2.216.284 681,712,50 7.*77 6.467 13,50 66,50 26,5o >o,73 95,75 
570 2.60I.I99 2.209.339 65*.630,65 7.030 5.971 I5,06 64,94 25,17 29,64 98,91 
190 1.125,002 968.512 316.657,90 5.921 5.097 15,91 86,09 28,17 32,72 69,55 

79 367.196 333.397 110.130,-- 4.901 4,220 13,69 86,11 28,44 53,03 78,92 
69 504.869 427.427 125.221,50 7.317 6.195 15,34 64,66 24,80 29,30 111,21 

1.3*5 14.336.603 11.722.463 5.565.921,45 10.661 8.716 16,25 61,75 24,67 30,42 97,38 

2 au 29/7 1941 
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STATISTIQUES ET DOCUMENTATION DE L'INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE LE FILM, 11 OCTORRE 1941 

ZONE OCCUPÉE Ier* PÉRIODE 1941-1942 

I. SITUATION NUMÉRIQUE DES SALLES AUTORISÉES (Format standard) 

libre DE SALLES AUTORISEES MODIFICATIONS SURVENUES SITUATION AU 28 JUILLET I?4l 
BORDEREAUX 

DE SALLES OUVERTES 
REGIONS 

AU 30 JUIN 
19*1 

AU 28 JUILLET 
19*1 

EN PLUS EH MOINS SALLES 
OUVERTES 

SALLES 
FERMEES 

EXPLOITATIONS 
DISTINCTES 

SALLES TRAVAIL-
LANT EN DOUBLE 

RECETTES 
ENREGISTRES 

PARIS 313 512 I 295 17 295 293 

BANLIEUE 370 37» 4 342 32 338 4 340 

GRANDE REGION PARISIENNE *35 443 9 I 596 47 370 26 371 

BORDEAUX 210 211 I 191 20 191 194 

DIJON 93 95 2 87 8 87 83 

EST SI 84 3 72 12 71 •I 70 

• 
1.502 I.5I9 19 2 1.383 136 I.3»9 34 I.35I 

* 17 I.5I9 1.383 I.35I 

II. SALLES NOUVELLEMENT AUTORISÉES EN FORMAT STANDARD 

NOMBRE 
'' DE 

SEANCES 
HZBDOM. 

PROPRIETAIRES DIRECTEUR RESPONSABLE 

REGIONS 

VILLES rr 
STABL13SKHKHTS ADRESSE 

SOMBRE 
DE 

PLACES 

FREQUENCE 

PROGRAMMES 
NATURE DE 
L'EXPLOI-

TATION 
NOM k PRENOM 

H* CARTE 

STONNHLE 
NOM & PRENOM QUALITE 

N* CARTE 
PBCFES-
SIONNELLE 

OBSERVATIONS 

BANLIEUE EKUOHT (S.* 0. ) 34,ru» du Oroe Nojer 1*00 I p/sem. 5 Partie. DEBON André DEBON André Proprldt, Ouverture 1er Août 

BOEJT (Seine) LES COUPOLBS 4,Place de la Cnxo '356 I - - 9 S.A.R.L. LES CINES 
MAGIQUES 

DCMINGUÏ2 Franclaoo Preneur à 
bail 

1er Août 

• LA BASES (S.fc 0.) 
(cca.ii Deuil) 

CBAHTECLAIB 17,route da St.Leu 50B I - - 5 Partie. CILLES Ariette ;mineuro 
VTO GILLES,tutric s Lognlo 

LETTZ André Cdrant 
libre 

22 Juillet 

SEVRES (B.fc 0.) MONDIAL 4,me d* Tlll» d'Avrar 1.050 I - - 5 Partie BHODILLET Coergotte BROUn.r.BT Georsotto Proprldt. 9 AoQt 

on Rio. 
PARISHI. 

BOmTAHLX (Sarthe) 300 I - - 2 Partie. GASPARD Lucian GASPARD Luolon Proprldt. 5^5 Format réduit transformé 
en étendant, 1* 13/7 1941 

DCULLDS (3c™) 

COL DE BKR.IX.» T.) 

TRIANON 

St.SAHSON 

î),nt d'Arrao 

Place da la Cathédrale 

•71 

370 

I - -

I - -

2 

3 

Partie. 

Société 

KE!IIADT René 

L'EPERON 

MEHIAbT Rend 

LE EO Joon Baptlote 

Proprldt. 

Preneur & 
bail 

863 Rattaobd au Castro da 
Parlo,le 16 Juin I94I.FOB-
tlonnant prdcddoMasnt anr 
a*ls des oatorltés locoleo 

OuTorturo 3 Septeabre 

OUI (Loiret) 

ELRSOH (Aisne ) 

ARTISTIC 

CZLTIC 

II,ru» Victor Hugo (Détruit) 
Plaça du CfcRtoau (baraquement eaérzagé on 
oLioM txli à disposition par la ddpartv-
Mat du Loiret) 
6,ruo Henri Martin 

400 

500 

I - -

I - -

4 

6 

Partie. 

Partie. 

IIUET GustcïB 

CEARRIER Louis 

HUET Gustave 

CHARRIER Loula 

Proprldt. 

Proprldt. 

3 AoQt 

En attente d'ouverture 

- HAITE3 (Loir* Inf.) BXm 73TERKSE Avenue de La Chtnalo 500 I - - 3 Partie LAS033 Louis LUTRIN Joseph Preneur i 
bail Ouverture 12 Jfllllot 

PAIMBOEuT (Loire Inf.) FAMILIA 52,rue Plorro Jubeau 350 I - - é Partie. CRUSSON Séné CRUSSON René Proprldt. Ouvert are 3 Septembre 
(voir tourndo) 

St.JUtKVJJ (Loir* lof.) PKTIT TRIANOI 
(Cin.Tonilla) 

Avenue da Hlndln 250 I - - z rortlo. COEICEOH François CRUSSON Rend Preneur à 
bail 

Ouverture J Soptonbr* 

.- VER VINS (Aluns) SALLE *™B fKFÊS 
(Munlclpol) 

Ru» do Parla 600 I - - Partie. CHARRIHI Loulo CHARRIER Loula Proprldt. Rdgulaltlonnd 

BORDEAUX MOrrCDTOI (ch.Kar.) VARIETES , ../'■•} 150 I - - 1 Partie. PORTIER Joseph MARTEAU Oorailne 
nde GIRT 

Preneur & 
bail 

Ouverture 2 Juillet 
double avoo Cbevonceaux 

DWW BATAltS (Dont)a) ETOILE 105 I - - 1 Partie. CALLBT Jean CALLET Jean proprldt. 123 Ouverture 6 Juillet 
double avec Youjauoourt 

HAMPARIS (Jura) CDtTRAL Eotol Contrai 400 
«julnialno 

3 Pattlc. VALAIS Frenaola VALAIS François proprldt. 868 Ouverture 9 Juillet 

IST HER3BRAHGS (M.t H.) NOUVEAUTES 
(Palace) 

87,Grande Rue 490 I p/.M. i> Partie. Vve ZAWOIACONI Marguorlta Vto ZANOIACOfll proprldt. 661 t Juin 

- HAHCIEULLES (H.d M.) SALLE D/REUNIONS 900 i 2 S.A. Sté Des Mines de For do 
St. PTEHREMODT 

BARRA Gabriel, Directeur 
d/oeuvrea aoc.de la Sté 

Directeur 27 AOUT 

Mt.St.HARTLK (M.* H.) PARISIAHA Place Anbroiie Thcaea 424 1 - - î Pnrtlo. AUBERTIH Rajncnd AUBEHTiN Rejrtand Proprldt. 905 18 Juin 

III. SALLES AYANT CES! iÉ I .EUR EX PLO ITATION EN F ORMAT STANDARD 

FREQUENCE 
DES 

PROGRAMMES 

NOMBRS 
DE 

SEANCES 
BEBDOM. 

PROPRIETAIRES DIRECTEUR RESPONSABLE 

REGIONS VTLLB9 

B 
CTABU38IHXirr3 ADRESSE 

NOMBRE 
DE 

PLACES 
NATURE DE 
L'EXPLOI-

TATION 
NOM & PRENOM 

N'CARTS 
PROFES- NOM & PRENOM QUALITE 

' CARTE 
>R07SS-
IQNH2LLE 

OBSERVAT!01K 

PARIS PARIS PARIS-JRANCï 42,av.da la Grande Aroée 273 I p/.eu, ZI Société TBE Pierre 
GAULTJf Loula 

THE Pierre Proprldt. treaaromd an roraat réduit 

ODS RSO. 
PARIS. UMOTTBJBUVHOa (L.& C) PAHTLI Place du Marché 160 I - - 3 S.A. LA CELLOPHANE TROC HAIT) Proprldt. tronafonai en forant réduit 
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GRANDE RÉGION PARISIENNE 2e TRIMESTRE 1941 

RÉPARTITION DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION 

BRETAGNE 
NORMANDES 
MaXNË-AHJOO 
ORLEANAIS-BERKÏ 
ILE-DE-FRANCE (partie Nord) 
CHAMPAGNE 

Salles réallacurt plue da 20.000 î. 
de recettes nettes par seasalne 

BRETAGNE 
NORMANDIE 
MAINE-ANJOU 
ORLEANAIS-SERRY 
ILE-DE-FRANCE (partie Nord) 
CHAMPAGNE 

Salles réalisant de 10.000 a 20.000 fi. 
de recettes nettes par oexaloo 

BRETAGNE 
NORMANDIE 
HAINE-ANJOU 
OBLEAHAIS-BERSï 
ILE-DE-FRANCE (partie Nord) 
CHAMPAGS2 

Salles réalisant de 5.000 a 10.000 f, 
de recettes nettes par semaine 

BRETAGNE 
NORMANDIE 
MAINE -ANJOU 
OELEANAIS-BERHÏ 
ILE-DE-FRANCE (partie Nord) 
CHAMPAGNE 

Sallea réalldant de 2.000 à 5.000 f. 
de recettes nettes par eeaalne 

BRETAGNE 
NORMANDIE 
MAINS-ANJOU 
ORLEAHAIS-BERRI 
LLE-DE-FRANCE (partie Nord) 
CHAMPAGNE 

Salles réalisant moine da 2.000 f. 
do recettes nettes par eeaalne 

BRETAGNE 
NORMANDIE 
MAINE-ANJOU 
ORLEANAIS-BERRÏ 
ILE-DE-FRANCE (.partie Nord) 
CHAMPAGNE 

NOMBRE 
RECETTES HEBDOMADAIRES 

t AU &nT.ï'.ir£ RENDEMENT ■DAU 
MOïSifflE POURCENTAGES DES 

DE DES TAXES & 
DROITS 
D' AUT. 

RE-
CETTES 
NETTES 

PRO- FILMS RECETTES RECETTES 
NETTES 

RENDEMENTS 
DES FILMS GRAMMES £RUT£S NETTES BRUTES S/BRUT S/HET 

I) SALLES CL/ iSSEES PAR REGIONS EC BROMIQUES 

1.257 
1.460 

557 
476 
672 
694 

9.539.339 
9.655.064 
4.994.809 
5.089.775 
3.129.986 
4.987.121 

7.9I8.I99 
8.200.902 
4.260.377 
2.616.986 
2.725.601 
4.256.255 

2.548.875,60 
2.753.225,30 
1*31.555,50 

926.256,10 
828.680,— 

1.338.845,65 

7.430 
6.615 
8.967 

1 6.491 
4.658 

i 7.186 

6.299 
5.617 
7.649 
5.498 
4.056 
6.153 

2.028 
1.886 
2-570 
1.946 
1.255 
1.929 

1 15,22 
15,06 
14,70 
15,30 
12,92 
14,66 

84,78 
64,94 
85,50 
84,70 
87,08 
65,3* 

27,29 
28,51 
28,66 
29,98 
26,47 
26,85 

32,19 
33,57 
33,60 
35,30 
30,40 
31,46 

5.H6 35.i96.O92 29.978.300 9.827.416,15 6.880 5.860 I.92I 15,11 84,89 27,92 32,78 

II) SALLES CLASSEES SUIVANT L'I IMPORTANCE DE LEURS SEC ETTBS 

107 
99 
59 
13 

a.779.357 
2.641.765 
1.645.248 

562.074 

2.277.924 
2.163.527 
1.369.959 

443.210 

796.649,50 
718.514,05 
504.703,10 
165.731,80 

25.975 
26.684 
27.885 
*3.236 

I 21.289 
21.85* 
25.220 
34.093 

7.445 
7.258 
8.554 

12.749 

18,04 
18,10 
16,73 
21,15 

81,96 
81,90 
85,27 
78,85 

28,66 
27,20 
30,68 
29,48 

34,97 
33,21 • 
36,84 
37,39 

40 I.20I.757 991.797 342.202,05 30.044 24.795 8.555 I7;47 82,53 28,*7 3*,50 

318 e.830.20I 7.246.417 2.527.800,30 27.768 22.787 7.9*9 17,94 82,06 28,65 3*,88 

150 
140 

94 
54 
27 

169 

2.240.875 
1.867.273 
I.487.6I2 

667.535 
583.337 

I.8I5.774 

1.859.457 
1.561.5*5 
1.243.606 

562.920 
319.830 

1.5*1.529 

587.397,65 
492.692,65 
411.741,70 
188.685,15 
86.019,25 

470.896,25 

14.939 
13.480 
15-826 
12.362 
14.198 
10.744 

12.396 
11.154 
13.250 
10.424 
11.846 
9.121 

3.916 
3.519 
4.380 
3.*9* 
3:186 
2.786 

17,02 
17,26 
16,40 
15,67 
16,57 
15,10 

82,98 
82,74 
85,60 
84,33 
83,*3 
84,90 

26,21 
26,11 
27,68 
28,26 
22,44 
25,93 

31,59 
31,55 
33,11 
35,52 
26,89 
30,55 

634 8.482.406 7.088.867 2.257.432,65 13.379 II.I8I 3.529 I6,*3 83,57 26,38 31,56 

197 
301 
99 
81 

III 
102 

I.368.32I 
2.353.827 

919.674 
895.164 
740.827 
852.391 

I.IT5.9I7 
2.023.505 

800.590 
753.508 
6*5.230 
733.37* 

372.473,50 
675.269,05 
260.041,50 
252.487,90 
188.318,45 
196.738,80 

6.9*7 
7.820 
9.290 

II.051 
6.67* 
8.357 

5.969 
6.723 
8.085 
9.302 
5.795 
7.190 

I.891 
2.2*3 
2.627 
3.II7 
1.696 
1.929 

14,06 
14,03 
12,97 
15,83 
13,17 
13,96 

65,94 
65,97 
87,05 
84,17 
86,83 
86,04 

27,22 
28,69 
28,27 
28,20 
25,42 
23,08 

31,67 
33,37 
52,49 
33,51 
29,28 
26,83 

891 7.130.204 6.129.924 I.945.329,- 8.002 6.880 2.185 14,03 85,97 27,28 31,73 

486 
628 
151 
150 
540 
228 

2.110.825 
2.208.951 

664.909 
642.775 

I.3I6.480 
810.605 

I.854.96I 
1.939.232 

592>*98 
565.869 

I.146.024 
713.633 

563.557,60 
675.155,10 
172.754,80 
207.865,25 
358.568,55 
220.911,95 

*.3*3 
3.517 
4.403 
4.285 
3.872 
3.555 

3.817 
3.O88 
3.92* 
3.772 
3.371 
3.130 

I.I59 
1.075 
I.I44 
1.386 
1.055. 

969 

12,18 
12,21 
10,89 
H,97 
12,95 
II,96 

87,88 
87,79 
89, n 
88,03 
87,03 
88,04 

26,70 
30,56 
25,98 
32,3* 
27,20 
27,25 

30,38 
34,81 
29,16 
36,73 
31,28 
30,95 

1.983 7.75'».51a 6.8I2.2I7 2.198.815,25 3.910 3.*35 , I.I09 12,15 87,85 28,35 32,28 

317 
292 
154 
178 
194 
155 

859.963 
563.248 
277.366 
322.225 
689.3*2 
306.596 

749.9&O 
513.093 
253.924 
291.479 
616.517 
275.902 

228.797,55 
191.594,45 
82.314,60 

111.466,--
195.773,75 
108.094,60 

2.650 
1.929 
I.&OI 
1.810 
3.553 
1.978 

2.366 

l'Ml 
1.637 
3.178 
1.780 

J22 

j 53* 
1 626 

1.009 
697 

ù 
10,57 
10,01 

89,28 
91,09 
91,55 
90,46 
89,45 
89,99 

27,2* 
3*,02 
29,68 
54,59 
28,40 
35,26 

50,51 m 
38,24 
31,75 
39,18 

I.290 2.998.7'K> 2.700.875 918.040,95 2.325 2.094 740 9,93 90,07 30,61 33,99 

5.II6 35.196.092 29.9T&.3O0 9.827.416,15 6.880 5.860 1.921 I*,83 65,17 27,92 52,78 

2 Aïril- 1 juillet 19*1 
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COMPARAISON DES RECETTES NETTES HEBDOMADAIRES 
DES ANNÉES 1938, 1939 et 1941 
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RÉGION DE BORDEAUX 2e TRIMESTRE 1941 

RECETTES TOTALES PAR SEMAINES 

RECETTES HEBDOMADAIRES MOYENNE 
SEMAINES BOMBEE FAR SALLES RENDEMENTS PAR PROGRAMME DES ÎTOB3KSIAS13 Si s 

PRO- DES TAXES & B3- Barawwi S D/FLLMS 
ORAMMES FILMS RECETTES RECETTES IBOITS , 

| du i au : N" BROTKS METTES BRUTES NETTES D» AUT. 3/ERUT S/NET 

2 Avril 19*1 8 Avril 19*1 I*.I 186 1.603.122 I.362.58I *78.6*3,30 8.619 7.326 15,01 8*,99 29,86 35,13 

9 - 15 - - I5.I 217 I.53I.895 1.306.699 507.22*,— 7.059 6.022 I*,70 85,30 33,11 38,82 

16 . - 22 > - I6.I 188 1.326.121 I.II7.06I *OI.589,*5 7.05* 5.9*2 15,77 8*,23 30,28, 35,95 

23 - - 29 - - I7.I 185 I.393.6I7 I.I6O.W5 *I2.3*8,*5 7.533 6.272 16,73 83,27 29,59 35,53 

30 - - 6 Mal - 18,1 207 I.*86.I59 I.287.271 *63.996,75 7.179 6.219 15,38 86,62 31,22 36,0* 

7 Mal - ri . - I9.I 182 I.2O7.9I0 1.0*0.8*9 371.7*0,20 6.637 5.719 13,83 86,17 30,77 35,71 

I* • - 20 • - eo.i 183 I.227.835 1.0*5.527 578.*23,*0 6.709 5.713 I*,85 85,15 30,82 36,19 

21 - - 27 - - 21,1 22* 1.627.709 1.376.386 *eo.o*2,9o 7.266 6.1**" 15,** 8*,56 29,*9 3*,88 

28 • - 3 Juin - 22,1 226 I.693.I85 I,*62.3*0 532.057,50 7.*92 6.*70 13,63 86,37 3I,*2 36,38 

* Juin - 10 . - 23.1 189 I.2I5.73» 1,051.368 357.8I*,I0 6.*32 5.563 13,52 86,*8 29,*3 3*,03 

II - - 17 - • 2*.I 192 I.059.*TO 907.*O0 311.172,95 5.518 *.726 I*,36 85,6* 29,37 3*,29 

18 - • 2* - • 25.1 191 796.551 680.29* 2*9.766,15 *.I70 3.562 I*,60 65,*0 31,36 j 56#7I 

25 - - I Julllat - 26.1 193 93*.760 799.76Î 286.310,15 *.8*3 *.I** I*,** 85,56 30,63 35,80 

2.563 I7.ld4.079 I*.597.952 5.251.129,50 6.673 5.696 1*,65 85,35 30,58 
' 1 

35,83 

2 Avril 19*1-1 Julllat 19*1 

qui n'avaient pas été atteints au cours de toute la saison d'hiver. C'est en-

suite une chute rapide, consécutive à la période de beau temps, chute qui 

se prolonge jusqu'au début de juillet. La semaine du 14 juillet a permis 

une brusque reprise de 860.000 à 1.475.000. La fin du mois de juillet (voir 

folio 64) s'est montrée très favorable. Les recettes se maintiennent de 90 à 

95 0/0 de la moyenne du premier semestre. 

L'amélioration du volume des recettes cinématographiques est due, pour 

partie, à la réouverture de salles. Au cours du 1er trimestre, le nombre 

de salles ouvertes est passé de 175 au 1er janvier à 182 au 31 mars. Au 30 

juin, elles étaient au nombre de 191. Si l'on ajoute à cette constatation 

le fait qu'au cours des trois semaines de fêtes (Pâques, Ascension et Pen-

tecôte), le nombre des programmes, du fait de salles changeant de pro-

gramme deux fois dans la semaine, a atteint 225, on constate qu'au total 

il a été joué 2.563 programmes au cours du 2° trimestre contre 2.369 au 

cours du 1er, soit une augmentation de 7 0/0. 

Enfin, la moyenne des recettes par programme est passée de 6.571 francs 

1.627.000 francs pour l'Ascension et à 1.693.000 pour la Pentecôte, chiffres à 6.673 francs, soit une amélioration de 102 francs égale à 2 0/0 environ. 

RECETTES BRUTES 

La situation cinématographique dans la Région de Bordeaux s'est sensi-

blement améliorée au cours du 2» trimestre 1941. 

1« trimestre 1941 15.566.418 

2» trimestre 1941 17.104.079 

Augmentation 1.537.661 

Cette amélioration est comparable aux augmentations de recettes cons-

tatées à Paris, dans la Banlieue et dans la Grande Région Parisienne. 

On constate des variations sensibles d'une semaine sur l'autre. 

La première semaine d'avril et la semaine de Pâques qui la suit, réali-

sent des recettes de 1.530.000 et 1.600.000, supérieures de 400.000 francs aux 

recettes des semaines du lor trimestre. Les deux dernières semaines d'avril 

se maintiennent entre 1.300.000 et 1.400.000 frs. Nouvelle pointe à 1.500.000 

pour la première semaine de mai, suivie d'une baisse à 1.200.000 pour les 

deux semaines suivantes. La période des fêtes fait remonter les recettes à 

EXPLOITATION DES SALLES. — RÉGION DE BORDEAUX 2' Trimestre 1941 
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DIVISIONS GÉOGRAPHIQUES DE LA RÉGION DE LYON 

La carte, au recto de ce feuillet, fait apparaître les limites de la 
région cinématographique de Lyon avant les hostilités. 

Nous avions indiqué dans le bulletin du 15 mai 1941, folio 10, 
verso, que la partie sud des départements de'PArdèche et de la Drô-
me était revendiquée à la fois par les distributeurs de Lyon et) de 
Marseille. Le Directeur responsable de l'Industrie vient de fixer les 
limites de cette région en décidant que PArdèche et la Drôme fai-
saient partie de la région de Lyon sauf la pointe sud de la Drôme 
avec Nyons comme centre urbain qui est rattaché à l'agence de Mar-
seille, en raison des facilités plus grandes de communication avec 
cette dernière ville. 

La délimitation entre la Grande Région Parisienne et la Région de 
Lyon n'est pas encore définitivement' arrêtée. 

La population totale de cette région était, avant la guerre, de 
7.964.218 sur 41.850.000 habitants pour l'ensemble de la France 
continentale, soit un pourcentage de 19,03 0/0. 

Le rendement cinématographique de cette région représentait de 
10 à 11 0/0 du rendement total de la France continentale. 

En raison de la ligne de démarcation, la partie Nord de la Ré-
gion de Lyon avec Dijon et Resançon est momentanément desservie 
par la Grande Région Parisienne ou la Région de l'Est. Nous avons 
publié les résultats de cette partie de.territoire, en même temps que 
la Région de l'Est. Elle figure désormais sur les tableaux statisti-
ques sous la dénomination Région de Dijon. 

Par contre, la partie sud de la Grande Région Parisienne (Indre en 
totalité, et partie des départements du Cher, Indre-et-Loire et Loir-
et-Cher) est momentanément desservie par la région de Lyon. 

Les chiffres de population s'établissent comme suit : 

Région de Lyon : Partie Lyon non occupée 5.143.444 
Gde Région Parisienne N. 0 371.703 

5.515.147 
Région de Dijon : (Lyon, zone occupée) 1.666.458 

Nous avions avant les hostilités divisé la région de Lyon en six 
régions économiques : 

Le Bourbonnais-Nivernais est occupé par moitié. 
La Bourgogne est dans une situation identique. La ville princi-

pale Dijon, la totalité du département de la Côte d'Or, plus de la 
moitié de la Saône-et-Loire sont occupées. Seul l'Ain est presque inté-
gralement en zone non occupée. 

La Franche-Comté est en majeure partie occupée avec Besançon 
comme ville principale. Seule la moitié du département du Jura est 
en zone non occupée. 

En raison de cette situation, nous avons réuni les parties non oc-
cupées de ces trois régions en une seule. 

Le Lyonnais (départements du Rhône et de la Loire) bien que la 
plus petite au point de vue territoire est la plus peuplée par le fait 
des Centres de Lyon et de Saint-Etienne : 1.678.000 habitants sur 
une population totale d'avant-guerre de 7.964.000. 

Nous avons distingué : Lyon et sa Banlieue, le Lyonnais. 
L'Auvergne avec Clermont-Ferrand comme centre, groupe le Puy-

de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire et l'Ardèche. 
La Savoie et Dauphiné avec Grenoble, groupe la Haute-Savoie, la 

Savoie, l'Isère et la Drôme. 

RÉGION DE LYON (Zone non occupée) 

Les sous-régions économiques ainsi définies dans le cadre de la 
région cinématographique de Lyon ne correspondent pas aux ré-
gions économiques et à la division administrative de la France 
actuellement à l'étude. 

Elles correspondent à un intérêt statistique purement cinémato-
graphique. Toutefois, des dispositions ont été prises afin de pou-
voir fournir aux services publics les renseignements correspondants 
aux divisions telles qu'elles seront établies, parallèlement à la ré-
partition. 

Population desservie par 
des cinémas standard 

Sous-Régions Population 
totale totale âgée de 12 

à 70 ans 

Rourbonnais, Rourgogne, 
Franche-Comté (Z.N.O.).... 966.620 291.466 210.613 

651.944 651.944 541.113 
1.026.661 605.332 437.436 
1.194.960 305.706 220.903 
1.303.259 512.099 370.043 

Orléanais, Berry, Tourai-
371.703 82.456 59.579 

5.515.147 2.448.998 1.839.687 

Le nombre des salles ouvertes se répartit comme suit à la date 
du 31 mars 1941 : 

Bourbonnais, Rourgcgne, Franche-Comté 77 salles 
Lyon et Villeurbanne 88 — 
Lyonnais ... : 135 — 
Auvergne 58 — 
Savoie, Dauphiné... 136 — 
Grande Région Parisienne (non occupée) 17 — 

511 salles 

Au cours du 1er trimestre, le nombre des entrées constatées dans 
les salles de cette région a été de 635.000 en moyenne par semaine, 
soit un tiers environ de la population cinématographique et un peu 
plus du dixième de la population totale. 

Le nombre des fauteuils des salles ouvertes est de 217.000. [Chaque 
fauteuil est donc occupé en moyenne trois fois par semaine. 

Le nombre des séances est en moyenne de cinq par semaine. Pres-
que tous les cinémas jouent le samedi en soirée et le dimanche en 
matinée et soirée et réalisent au cours de ces séances 60 0/0 de leurs 
recettes. Si l'on admet que ces séances fassent le plein, on consta-
terait 650.000 entrées représentant 60 0/0 d'un total technique de 
1.100.000 spectateurs. Le rendement moyen basé sur 635.000 entrées 
ressort ainsi à 58 0/0 du rendement maximum. 
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RÉGION DE LYON (Z.N.O.) 1" ET 2° TRIMESTRES 1941 

RECETTES TOTALES PAR SEMAINES 
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6 
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20 
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18,1 
19.1 
20.1 
2I.Ï 
22^ 
23.1 
2*.I 
25.1 
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DE 

PRO-
GRAMMES 

*** 
162 
602 

1.508 

575 
*69 
*61 
*75 
*70 
*76 
*6I 
*77 
*7I 
*85 
*88 
*88 
*85 

6.501 

*62 
*76 
*62 
*5I 
520 
**I 
**I 
51* 
*58 
*I9 
397 
*09 
589 

5.819 

HKCKTCS3 TKBDOMABAISKS 
PAR SALLES 

BRUTES BETTES 

RENDEMENTS 
MOÏENNE 

PAR PROGRAMME DES 

RECETTES 
BRUTES 

RECETTES 
NETTES 

POURCENTAGES DES 

TAXES & 
DROITS 
D1 AUT, 

RE-
CETTES 
NETTES 

RENDEMENTS D/FI1MS| 

S/BRI.T S/NET 

I") DU II AU 51 DECEMBRE 19*0 

5.28*.*** 
3.815.872 
5.I**.6*I 

I2.2**.957 

2.773.921 
5.I57.26I 
*.285.056 

10.21*.256 

857.050,55 
1.030.712,09 
I.38*.572,66 

5.252.115,10 

7.397 
8.259 
8.5*5 

8.II9 

6.2*7 
6.855 
7.H* 

6.775 

15,5* 
17,26 
16,75 

16,59 

8*,*6 
82,7* 
85,25 

85,*I 

25,*8 
27,01 
26,91 

26,56 

2"\ PREMIER TRIMESTRE 19*1 

3.975.1*0 
3.185.903 
3.*I7.788 
3.8*5.*I5 
3.85*.58I 
3.930.*** 
*.2**.I58 
*«I27.68* 
5.877.518 
*.2O7.I*0 
5.690.851 
3.677.75* 
3.95*,238 

*9.988.59* 

3.*39.*02 
2.713.855 
2.861.580 
3.192.798 
3.310.88* 
3.362.836 
3.555.607 
3.M0.96* 
3.290.*I7 
3.5*2.70* 
3.082.671 
3.06*.362 
3.292.267 

*2.120.1*7 

997.573,17 
823.059,20 
852.887,06 
887.650,91 
911.711,13 
993.051,52 

1.0*9.1*7,95 
1.013.265,19 

996.577,97 
I.II*.6I5,50 
1.018.016,21 

955.051,30 
937.871,3* 

I2.530.*36,25 

6.913 
6.792 
7.*I3 
8.095 
8.201 
8.257 
8.825 
8.655 
8.232 
8.67* 
7.565 
7.536 
8.153 

7.933 

5.981 
5.786 
6.206 
6.721 
7.0** 
7.06* 
7.392 
7.150 
6.986 
7.30* 
6.516 
6.279 
6.788 

6.68* 

15,*8 
I*,8a 
16,28 
16,97 
I*,OI 
I*,** 
16,22 
17,36 
15,1* 
15,79 
16,*8 
16,68 
16,7* 

15,7* 

86,52 
85,18 
85,72 
85,03 
85,89 
85,56 
83,78 
82,6* 
8*,86 
8*,2I 
83,52 
85,32 
83,26 

8*,26 

25,09 
25,83 
2*,37 
25,06 
23,65 
25,26 
2*,72 
2*,55 
25,70 
26,*9 
87,58 
25,97 
25,72 

25,07 

5') DEUXIEME TRIMESTRE 19*1 

5.686.0*7 
*.I05.III 
3.*I*.278 
3.930.975 
*.I86.6I8 
3.*3I.06* 
5.625.766 
3.752.215 
3.781.3*1 
2.958.207 
2.799.2*5 
1.8*3.389 
2.385.H6 

43.875.372 

5.208.*96 
3.5H.673 
2.883.370 
3.296.875 
3,62*.807 
2.9*8.676 
3.O65.92* 
5.I5*.I5* 
5.2*8.286 
2.535.379 
2.382.*98 
I.559.25I 
2.0II.2I9 

37.*30.6I0 

1.070.592,92 
1.253.233,79 

968.703,01 
1.088.785,9* 
1.257.530,92 

962.83*,6* 
966.182,55 

I.088.59*,6l 
1.089.921,59 

802.281,20 
728.601,86 
529.957,26 
686.525,39 

I2.*73.5*5,*6 

7.978 
8.6I9 
7.390 
8.716 
8.051 
7.780 
8.217 
7.300 
8.655 
7.012 
7.050 
*.507 
6.131 

7.5*0 

6.9** 
7.577 
6.2*1 
7.310 
6.970 
6.686 
6.952 
6.156 
7.*I6 
6.051 
6.001 
5.812 
5.170 

6,*52 

12,96 
I*,*2 
15,55 
16,13 
I3,*2 
I*,06 
15,39 
15,9* 
I*,I0 
13,71 
I*,89 
I5,*I 
15,68 

I*,69 

87,0* 
85,58 
8*,55 
85,87 
86,58 
85,9* 
8*,6I 
8*,06 
85,90 
86,29 
85,11 
8*,59 
6*,52 

85,31 

29,0* 
30,5* 
28,37 
27,70 
29,56 
28,06 
26,66 
29,01 
28,82 
27,30 
26,03 
28,75 
28,78 

28,*5 

30,17 
32,0* 
32,32 

31,8* 

30,33 
29,11 
27,eo 
27,5* 
29,53 
29,51 
29,71 
50,29 
3I,*6 
33,02 
31,16 
28,*9 

29,75 

33,36 
55,69 
35,60 
33,02 
3*,I* 
32,67 
31,51 
3*,5I 
33,55 
51,6* 
30,58 
35,99 
3*,I3 

35,32 

ÏI EéoeWkre 1^*0- 1 Juillet 19*1 

Nouo avons indiqué dans les bulletins précédents que la Région de Lyon 
avait été divisée en deux sous-régions en raison de la ligne de démarca-
tion : 

Région de DIJON 87 salles 37.322 places 

Région de LYON 511 salles 217.426 places 

En 1938, les recettes nettes réalisées pour l'ensemble de ces deux sous-
régions se sont élevées à 100 millions de francs sur un total général de un 
milliard de francs se répartissant comme suit pour le premier trimestre : 

1938 1939 

Région de Dijon 
Région de Lyon . 

5.633.489 
20.820.870 

6.122.628 
26.399.409 

1941 

5.003.694 
42.120.147 

Total 26.454.359 32.522.037 47.123.841 

On volt ainsi que pour la Région de Lyon, les recettes de 1941 sont ap-

proximativement le double de celles de 1938. Cette progression est due, 
pour partie importante, par le fait que la population, actuellement dans 
cette région, est supérieure à celle d'avant-guerre. Nous ferons ressortir, 
dans un prochain bulletin, les résultats obtenus dans chacune des sous-
régions composant ce territoire. 

La moyenne des recettes brutes par programme est, en raison même de 
l'augmentation des recetes, plus élevée dans cette région que dans celle 
de zone occupée, à savoir : 

Pour le l«r trimestre : Grande Région Parisienne 7.187 
Bordeaux 6.571 
Est 5.430 
Lyon 7.933 

Nous reviendrons plus en détail sur ce point de même que sur le pour-

centage de rendement des films. 
Au cours du premier trimestre, le rendement était de 29,75 0/0 très infé-

rieur à celui de la zone occupée qui oscille entre 34 et 37 0/0. Toutefois, 
au cours du 2e trimestre, ce pourcentage est en forte hausse à 33,32 0/0. 
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PRIX DES PLACES ET NOMBRE D'ENTRÉES 
RÉGION DE LYON (z.n.o.) 

Nous continuons pour la Région de Lyon (Z. N. O.), les études concer- gion Parisienne, la Région de Bordeaux et la Région de D'ijon et Est de la 
nant les prix de places, le nombre d'entrées et le nombre de places dispo- France, respectivement aux feuillets 16, 34, 50 et 56 
nibles, comme nous l'avions fait pour la Banlieue de Paris, la Grande Ré-

I. NOMBRE DE SALLES ET NOMBRE DE PLAGES DISPONIBLES 

6-^8 HOMBBE DE SALLES noms SE PLACES 

SALLES HEALISAST ÏAB SfîKAHŒ BOUKBOHHAIS 
BûUEQOSŒ 
FR.-COMTE 

1201. 
VILLE 

SAVUIE 
ÛABÏHIÏE 

GR.EBS. 
PARISISS. 

(zno) 

BALC0H3 OBCHSsras 

LY0BKAIS AUVÏÏRGHE TOTAL LOGES I-SEBIE 2-3ESIE KftSEBVESS I-SKKL2 2-SSRJÈ 5"3Fftns TOTAL 

fis* de 20.000 tnincioti î XB 2 4 7 I 39 I.4I7 5.367 2.6B2 5.679 8.871 3.445 £48 27.709 
do 10,000 à 20.000 ... 5 15 13 6 9 2 50 1.042 4.008 1.370 6.553 10.122 3.458 728 27.281 
de 5,000 à 10.000 ... 9 16 17 13 20 2 77 736 5.650 I.I6B 8.560 12 .S90 6.635 1.665 37.304 

i» 2.000 à 5.000 ... 23 24 33 II 41 8 140 573 8.341 2.644 16.178 21.632 10.719 1.637 61.724 

Kolas da 2,000 . . . 33 15 70 21» 59 4 205 335 5.250 751 12.356 29.388 Ï2.W2 2.926 63.408 

77 88 135 5» 336 17 5H 4.103 28.616 8.615 49.326 82.903 36,659 7*204 217.426 

Ce travail a été effectué à l'aide du dossier de chaque établissement La moyenne des places disponibles par salles, ressort aux chiffres sui-
comportant 1B plan de la salle, le nombre de places disponibles et le prix vants pour les différentes régions : 
pratiqué pour chaque catégorie de places. . 

Le nombre de places disponibles ressort à 217.426 pour 511 salles, soit 
une moyenne de 425 places par établissement. La comparaison avec les Salles réalisant Banlieue 

de Paris 
Gde Région 
Parisienne Bordeaux Est 

Dijon 
Lyon 
z.n.o. régions étudiées précédemment donne la situation suivante 

plus : 
1.050 950 967 572 710 de 20.000 fr. de rec. 

REGIONS Nombre Nombre Moyenne 
de places de salles par salle de 10.000 à 20.000 fr. 800 700 700 750 546 

194.808 336 580 de 5.000 à 10.000 fr. 611 618 752 553 484 
Grande Région Parisienne. 182.397 359 508 
Bordeaux (z. 0.) 86.821 172 505 de 2.000 à 5.000 fr. 413 456 425 477 441 
Est et Dijon (Lyon z. 0)... 75.986 166 458 moins : 

217.426 511 425 de 2.000 fr. de rec. 323 310 333 317 309 

II. NOMBRE D'ENTREES POUR LA PÉRIODE DU M DECEMBRE 194© AU 31 MARS 1941 

m flCWBKK P*BVSKBS A FEHB TARI?1 0ÛNKE D'SlfîREE ) A 1/2 TAELT («dlltairw 4 an farta) 
TOTAL 

SALLES EEALISAKE PAR AMITII BOURBOHHALS 
BOURQGGSE LYOH. SAVOIE 

MBPHUB 

Qr.2EQa 
ÏABISI. 
(ma) 

SOUBBOJHAIS 
LIOII. 
VILLE 

SAVOIE 
TBiEBfli 
PABI8I, 
(ma) 

ISS 

FB.-CQOTB VILLE LÏOSEAÏS ABYH3CKE TOTAL LÏOJBiAIS AUVEEQHE TOTAL 

fia* te 20,000 T».r*«*a*t. 510.334 1.583,266 175*868 288.499 493.194 65.245 3*116.406 10,645 27.371 2,294 2.908 66.587 10.947 120.752 3.237.138 

te 10,000 a 24,000 ... 234.144 587.792 527.733 278.260 347.794 95.602 2.071.325 9.527 47.527 31.408 17.651 40.738 22,678 169.529 2.240,*34 

te 5*000 à 10,000 . • • 239.137 290.207 462.082 309.233 349.991 71.630 I.722.2BC 20.824 37.379 33.89r 52.653 69*479 660 2I4.UH6 I.937J66 

te 2*000 à 5.000 ... 239.793 288.750 388.394 107.144 355.498 92.946 1.472.525 32.943 33.H6 47*607 n.6I7 73.260 20.019 218.562 1^91.087 

aolaa te 2*000 ... 150.667 61.259 288.988 87.290 301.047 22.474 911.725 33.631 21.211 67.466 17.688 45.593 4.346 189.935 I.IOÏ.660 

1.374.073 2.811.274 1.843,065 1.070,426 1.847.524 347897 9.29* .261 107.570 166.604 182.666 102.317 295*657 58.650 913.664 10^07.925 

H Moaali» 1940^1 Arrll 1941 

Ces chiffres ont été établis d'après le nombre de billets vendus. Le nom-
bre des entrées à demi-tarif pour militaires et enfants, ressort à 8,95 0/0 
du nombre total des entrées. Ce taux se situe entre ceux de la Banlieue de 
Paris (7 0/0) et de Bordeaux (10,49 0/0). Le pourcentage de chaque sous-
région ressort aux chiffres suivants : 

Bourbonnais, Bourgogne, Franche-Comté 7,26 0/0 
Lyon-ville 5,59 0/0 
Lyonnais 9,01 0/0 

Auvergne 8,74 0/0 
Savoie, Dauphiné 13,79 0/0 
Grande Région Parisienne (Z.N.O.) 14,42 0/0 

Si nous prenons pour base la catégorie des salles, nous constatons une 
proportion de billets à demi-tarif allant de 3,73 0/0 pour les salles de pre-
mière catégorie (plus de 20.000 fr. de recettes) à 17,24 0/0 (salles réalisant 
moins de 2.000 fr. de recettes). 
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HI. VARIATION DES RECETTES PAR JOURNÉE (en pourcentage) 

90-1 .TÏIIDI YEKDSjLDI SAMEDI DIMANCHE LUHDI MARDI TOTAL . TOTAL 
GE— 

SALLKS HEALISAUT PAR SÉMABK mt. soir mat. soir net. soir mat. soir mat» soir ast. soir Uasno. naine HEEAL 

plus 4» 20#000 FrB#roo«i»t# 

iao.ii m 

3,25 7,02 5,06 6,85 3,3» 7,31 5,40 12,36 r7,78 12,94 4,01 5,71 3,41 5,44 43,08 56,92 I0O £ 

d« TO-000 à 20*000 • ■ ■ 5,57 ' 3,79 6,40 2,86 7,37 4,79 16,33 20,87 17,25 2,47 3,82 2,07 3,65 54,45 45,55 100 f» 

TfVi 4. 

A* s OOÛ à 10.000 * 1,12 4,65 3,39 6,61 1,01 6,58 2,22 22,~ 24,45 21,26 1,03 1,46 0,00 3,42 67,71 32,29 

da 2.000 à 5.000 • ■' ■■•> 0,06 1,37 0,88 4,41 0,08! M3 0,20 26,3X 31,69 ' 23,93 0,46 0,67 0,*5 0,66 86,93 13,07 
li liT 

100 Jfc 

moins do 2.000 » • • . 0,12 0,36 1 1,73 - j 1,72 0,48 26,94 38,01 30,64 n m 95,59 100 ^ 

2,0» | 4,9» 3,36 i 5,95 1 2,15 
i— 
16,29 
! 

3,66 I7,«0 23,11 10,07 2,39 3,47 1,98 3,63 59,86 100 î 

II Ddoembra 1940-a; Avril ly'il 
La proportion du nombre d'entrées suivant les jours de la semaine est un 

peu différente de celle constatée pour les régions étudiées antérieurement, 
lin effet, si nous prenons la proportion du nombre d'entrées des jours de 
la semaine, elle ressort à 40,14 0/0 pour la région de Lyon (Z.N.O.) alors 
qu'elle n'était que de 18,41 0/0 en Banlieue, 25,12 0/0 dans la Grande Ré-
gion Parisienne, 26,80 0/0 pour Bordeaux et 23,57 0/0 dans la Région de 
l'Est et Dijon (Lyon Z.O). Comme pour les autres régions, ce sont les matinées du dimanche qui at-
tirent le plus grand nombre de spectateurs. Viennent ensuite les soirées du 
dimanche avec 18,87 0/0 suivies de près par les soirées du samedi 
(17,88 0/0). 

En ce qui concerne la variation des recettes par journée, suivant la caté-
gorie des salles, nous constatons que, contrairement aux régions étudiées 
précédemment, les salles de première catégorie (plus de 20.000 fr. de recet-
tes), ont 1111 plus grand nombre de spectateurs les jours de la semaine, 
comparativement à l'ensemble des séances du samedi soir et du dimanche, 
matinée et soirée. Enfin, nous remarquons qu'en ce qui concerne les salles de 5« catégorie 
(moins de 2.000 fr. par semaine), la proportion de la journée du dimanche 
et du samedi soir est de 95,59 0/0, contre 4,41 0/0 pour les autres séances 
de semaine, phénomène que nous avons déjà relevé et expliqué pour les 
autres régions. 

IV. PRIX DES PLACES 
a) Prix moyen réel pour chaque catégorie d'établissement 

Salles réalisant par semaine 

======== Prix moyen des Places 

Bourbonnais 
Bourgogne 
Fr.-Comté 

8,41 
6,96 
6,55 
5,91 
5,72 

7,10 

Lyon-
Ville 

8,22 
5,46 
5,55 
5, » 
3,75 

6,95 

Lyonnais 

7,40 
5,74 
5,34 
5,34 
4,65 

4,45 

Auvergne 

8,33 
6,73 
6,93 
6,76 
5,55 

7,20 

Savoie 
Dauphiné 

6,44 
6, » 
6,36 
6,55 
5,38 

6,23 

Gde Région 
Parisienne 

(z.n.o.) 

7,74 
7,19 
7,57 
6,90 
5,69 

7,22 

lac rpiHniic étll 

Moyenne 

7,90 
6,01 
6,13 
5,85 
5,04 

6,56 

Nous avons déterminé ce prix «^^^0 £ £ ^^^^ 
SSff ̂ j^S^^S^^S^ me-me

1 SJlftLà Est-Dijon 6,87. 
dImi-tarif\Pyant été comptées chacune pour demi-place. Ce prix moyen de 

Kg»'
 n

j
 Prix

 pratiqués pour chaque catégorie de places 

m SAMEDIS & DMA1KHB8 SSMAIHB M0-

RAiiioras ORCHESTRE BALCONS OB0BJ33BS par 
ss-

MAjJil r 2- HE. 
SE3VB 

I-
S2EIK 

2' 
8SBEE 

3-

SSRIE 
PBIX 

MOYEN LOGES 
I" 

SERIE 
2" 

SESDS SS8TE 
I" 

SERIE 
2" 

SE8IE 
y 

SEBIS 
PRIX 

rtOYEH 

plu à» 20.000 îrs.reo.nstt. 

LOGES 

10,99 

3S&IB 

9,26 6,70 9,82 7,36 4,98 4,42 0,04 10,31 8,55 6,« 7,79 6,43 4,96 4,~ 7,34 7,64 

d» 10.000 à 20.000 - - - 10,44 0,04 5,06 7,15 6,16 4,97 4,29 6,58 9,79 6,55 4,61 6,41 4,89 4,90 4,40 5,72 6,18 

d* 5.000 à 10,000 « • - 9,38 7,72 5,39 7,35 5,77 4,60 3,81 6,19 9,33 7,63 4,55 6,32 5,58 4,37 3,97 5,87 6,03 

do 2.000 à 5*000 - . - 8,80 7,26 »,83 6,54 5,44 4,20 3,49 5,71 8,42 7,02 5,60 6,21 5,H 4,08 3,26 5,55 5,66 

m>Um i» 2*000 • •> ■■ • 0,66 6,17 4,67 **23 4,89 3,95 3,41 5,02 6,48 6,13 6,12 4,00 3,49 3,~ 5,26 5,03 

10,07 7*« 5.51 6,65 5,59 4,33 3,64 6, 9,82 7,44 5,64 6,64 5,37 4,36 3,79 6,03 6,01 

II Motatare 1940» I Avril I»4l 
Le tableau « a » ci-dessus ne permettant pas de connaître quel est le 

prix pratiqué pour chaque catégorie de places, nous f™™™^™^^ 
serait la recette totale maximum que réaliseraient les salles si toutes les 
Places disponibles étaient occupées à plein tarif. Ce travail a abouti au ta-
bleau «b» ci-dessus. . ,„„.„„ j. 9 nnn fr dp Nous remarquons pour les salles de 5e catégorie (moins de2.000 fr. de 
recettes) que le prix moyen du dimanche est inférieur à celui de la se 
maine : 5?02 cont?e 5,26. Ce fait provient d'un nombre important de salles 

familiales ne fonctionnant pas en semaine et pratiquant des prix inférieurs 
aux salles de même catégorie, qui font baisser la moyenne des prix du 
dimanche. '' 

La movenne par semaine (dernière colonne du tableau « b ») a Été dé-
terminée en1 appliquant au prix moyen du samedi et du dimanche et au 
nrS moven de la semaine, la proportion des recettes suivant les jours de 
Fa semaine? telle qu'elle ressort du tableau III figurant en haut de la page. 
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RÉGION DE TOULOUSE ler et 2e TRIMESTRES 1941 

RECETTES TOTALES PAR SEMAINES 

987 RECETTES HEBDOMADAIRES MOYENNE 
SEMAINES 

S'OMBRE FAR SALLES 
UldUllkU UW>C FAR PROGRAMME DES POURCENTAGES DE S 

DE DES TAXES & RE- RENDEMENTS D/FUMS 
dU ! an t PB0- BRUTES NETTES FILMS RECETTES RECETTES DR0ISS CETTES 

H" ŒBA1*(ES BRUTES NETTES D« ATJT. NETTES S/BRUT S/NET 

V) PERIODE D0 II DECEMBRE Al J 51 DECEMBRE 1940 

II Décembre 1940 17 Décembre 1940 50.0 161 1.805.138 1.555.275 431.724,— : p.212 9.660 13,84 86,16 23,92 27,76 18 - - 24 . 51.0 186 2.I3I.376 I.809.4I2 556.259,45 n,459 9.728 I5,H 84,89 26,10 30,74 
25 - 31 - 52.0 266 2.689.443 2.299.945 844.553,04 io.ra 8.646 14,48 85,52 31,40 36,72 

613 6.625.957 5.664.632 1.832.536,49 10.809 9.241 14,51 85,49 27,66 32,35 

2*) FSEM 1ER TRIMES1 ERE 1941 

I Janvier 1941 7 Janvier 1941 I.I 266 2.248.557 I.97I.O83 579.815,- 8.453 7.410 12,35 87,65 23,79 29,42 
8 > - 14 . 2.1 SOI 2.O39.O23 1.750.257 496.232,65 10.144 8.708- I4,l6 85,84 24,34 28,35 15 - • 21 3.1 195 1.947.279 I.660.9I3 483.627,52 9.986 8.5r7 14,71 85,29 24,83 29,12 

22 - 28 - 4.1 197 2.I2I.867 1.792.657 530.714,98 10.771 9.100 15,52 84,48 25,01 29,60 
29 - 4 février - 5.1 182 2.097.062 1.843.492 539.044,46 n.522 10.129 12,09 87,91 25,70 29,24 5 Février - H - 6.1 181 2.255.198 1.940.507 655.905,75 12.460 10.721 13,96 86,04 29,08 33,80 
12 - • 18 - 7.1 196 2,277.831 1.934.735 645.065,70 H.62I 9.871 15,07 84,93 28,32 33,34 19 - - 25 - 8.1 230 2.455.943 2.08I.82I 773.460,10 IO.678 9.051 15,23 84,77 31,49 37,15 26 . 4 Mars 9.1 200 2.107.452 1.862.287 576.935,16 10.537 9.312 11,63 88,37 27,37 30,98 
3 Mars - n - 10.1 188 £.112.897 I.84I.662 547.154,81 H.239 9.796 12,84 87,16 25,89 29,71 

12 - 18 . H.I 204 2.084.839 1.788.725 570.664,01 10,220 8.768 14,20 83,80 27,37 31,90 
19 - 25 - 12.1 213 2.022.196 1.730.750 561.928,22 9.494 8.125 I4,4l 85,59 27,79 32,47 
26 . - I Avril I3.I 197 2.085.429 1.783.552 524.673,14 10.586 9.053 14,48 85,52 25,16 29,42 

2.650 27.855.573 23.982.441 7.485.221,50 I0.5H 9.050 13,90 86,10 26,87 31,21 

3*) DEUXIEME TRIMESTRE 1941 

2 Avril 1941 8 Avril 1941 I4.I 213 2.307.464 2.038.974 679.167,48 10.833 9.573 n,64 88,36 29,43 33,31 
9 - . • 15 - I5.I 252 2.377.381 2.062.325 727.238,01 9.434 8.I83 13,25 86,75 30,59 35,26 

16 . 22 I6.I 212 2.185.233 1.866.627 664.162,37 10.508 8.805 14,58 85,42 30,39 35,58 
23 - - 29 - I7.I 222 2.27I.I26 I.94I.I06 648.383,21 10.230 8.744 14,53 85,47 28,55 33,40 
30 - - 6 Mal I8.I 240 2.583.801 2.124.453 711.249,51 9.932 8.852 10,88 89,12 29,84 33,48 
7 Mal 13 . I9.I 221 I.999.I75 I.746.0I5 621.140,41 9.046 7.900 12,66 87,34 31,06 35,57 

14 . - 20 20.1 217 2.073.924 I.792.00I 626.534,34 9.357 8.258 13,59 86,41 30,21 34,96 
21 - 27 - 2I.I 260 2.403.622 2.057.186 694.371,36 9.245 7.912 I4,4i 85,59 28,89 33,75 
28 . 3 Juin 22.1 229 2.379.946 2.104.563 780.315,39 10.393 9.190 n,57 88,»5 32,79 37,08 • 
4 Juin 10 - 23.1 208 1.853.439 I.650.667 553.909,05 8.9H 7.840 12,02 87,98 29,88 33,97 

n - - 17 - 24.1 207 I.7I2.96I 1.483.770 511.450,37 8.275 7.168 15,38 86,62 29,86 54,47 
18 . - 24 . 25.1 198 I.2I0.973 1.042.722 384.475,42 6.H6 5.266 13,89 86,11 31,75 36,87 
25 - - I Juillet - 26.1 203 1.448.754 1.250.502 413.278,33 7.137 6.160 13,69 86,31 28,53 33,05 

2.882 26.607.799 23.140.911 8.015.675,25 9.232 8.029 13,03 86,97 30,12 34,64 

II Décembre 1940. I Juillet 1941 

Le tableau ci-dessus donne le détail par semaine des recettes réalisées 
dans la région de Toulouse du 11 décembre 1940 au 30 juin 1941. 

Nous avons indiqué dans le bulletin du 15 juillet (folio 46, verso) que 
la région de Bordeaux avait été divisée en deux sous-régions, en raison 
de la ligne de démarcation : 

Région de Bordeaux (Zone occupée). 
Région de Toulouse (Zone non occupée). 

En 1937, les recettes nettes réalisées pour l'ensemble de ces deux sous-
régions se sont élevées à 82 millions sur un total général de 1 milliard de 
francs se répartissant comme suit pour le 1" trimestre : 

1938 1939 1941 

Région de Bordeaux. 
Région de Toulouse. 

11.330.000 
10.358.000 

21.688.000 

13.512.000 
12.455.000 

25.967.000 

15.566.000 
23.982.000 

39.548.000 

On voit ainsi que, pour la zone non occupée, les recettes de 1941 sont 
presque le double de celles de 1939, ce qui marqme une progression encore 
plus forte que pour la région de Lyon. 

Cette progression est duj, pour une part importante, à l'afflux de popu-
lation dans cette région. Nous étudierons plus en détail cette situation nou-
velle dans le prochain bulletin. 

La moyenne des recettes par programme est particulièrement élevée avec 
10.511 francs pour le lor trimestre et 9.232 francs pour le 2° trimestre. 

Pour le premier trimestre, la moyenne de province en zone occupée va-
rie de 5.000 à 7.000 francs. Elle est de 8.000 francs dans la Région de Lyon. 

Le rendement des films est de 31,21 0/0 pour le premier trimestre, et de 
34,64 0/0 pour le second trimestre. 

En zone occupée, ce rendement oscille de 34 à 37 0/0. 
Il apparaît donc que la situation dans les deux zones tendait à se rap-

procher à la fin de l'année cinématographique 1940-1941. 
Nous reviendrons sur ce point dans le bulletin suivant. 

EXPLOITATION DES SALLES. — RÉGION DE TOULOUSE 1" et 2° Trimestres 1941 
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Prodigieux développement de l'ALLIANCE 
I CINÉMATOGRAPHIQUE EUROPÉENNE 

'ALLIANCE CINÉMATOGRAPHIQUE 
EUROPEENNE est actuellement la 
grande firme cinématographique, occupant 
une place prépondérante en France. Son 

programme de l'année comprend trente-deux grands 
films, dont sept français de la Continental Films. 
De ceux-ci, six sont terminés à 1 heure présente et 
le dernier va être commencé. Il faut y joindre encore 

^■important répertoire de films antérieurs. On 
connaît en outre l'importance et la qualité de ses 
compléments de programme : films scientifiques 
et reportages; elle est enfin l'éditrice des Actualités 
Mondiales. 

Depuis bientôt quinze ans qu'elle est installée en 
France, l'A. C. E. a présenté un nombre considérable 
de films, dont le succès est dans toutes les mémoires, 
comprenant notamment des films français de grande 
valeur, produits soit en France, soit sur les grands 
studios Ufa, de Neubabelsberg près de Berlin, par des 
metteurs en scène et des acteurs français. Faut-il 
rappeler des films aussi célèbres que Tumulte, avec 
Charles Boyer et Annabella... Un mauvais garçon, 
avec Danielle Darrieux et Carat ; Adrienne Lecouvreur 
de L'Herbier, avec Yvonne Printemps et Pierre 
Fresnay; l'Etrange Monsieur Victor, avec Raimu, Ma-
deleine Renaud et Blanchar ; Gribouille, avec Raimu ; 
Récif de Corail, avec Jean Gabin et encore l'Héritier 
des Mondésir, avec Fernandel... Et parmi les films 
allemands, que de chefs-d'œuvre ne devons-nous pas 
à la Ufa, représentée en France par l'A. C. E. 
jH^'Alliance Cinématographique Européenne a fait 
connaître en France même des acteurs français 
débutants qu'elle a découverts et dont plusieurs sont 
devenus les plus grandes vedettes. Même, on a pu 
dire que des acteurs comme Charles Boyer et 
Danielle Darrieux ont, dû au succès de leurs films 
tournés par l'Ufa, le développement et l'affermisse-
ment de leur réputation d'artistes de l'écran, qui les a 
conduits en tête des acteurs à réputation internationale 
consacrée. 

L'ALLIANCE CINÉMATOGRAPHIQUE EU-
ROPÉENNE a repris son activité à Paris et en France 
dès l'armistice et elle a pris sa place primordiale sur 
le, marché français. L'extension de son activité se 
marque non seulement par le nombre des films 
offerts aux salles de cinéma, mais également par le 
développement de son réseau d'agences et par l'accrois-
sement du nombre de ses employés, passés d'une 
centaine avant guerre à plus de 200 actuellement. 
Elle a installé des agences dans de nombreuses villes : 
Lyon, Bordeaux, Marseille, Nancy, Toulouse, Alger, 
Lille, Nantes... 
■Grâce à ses efforts, le cinéma a repris son mouve-
ment à Pans et en province avec cette facilité qui 
frappe l'observateur... Dès la fin des hostilités, les 
directeurs de salles de cinéma ont eu à leur disposi-

WLW' au ™r et à mesure que les salles rouvraient 
s portes, un abondant choix de films de qualité. 

m, 

Danielle Darrieux, dans « Premier Rendez-vous », 
(Prod. Continental Films), a brillamment inauguré 

la saison cinématographique 1941-42. 

et de caractères variés, avec tout le matériel publici-
taire adéquat, et une organisation aussitôt recons-
tituée qui put les aider, les soutenir et leur rendre 
la confiance. 

Parmi ces films figuraient, tout de suite, un certain 
nombre de grands ouvrages, réellement importants 
et de grande valeur artistique, lancés non sans risque 
et sans une certaine audace commerciale, en raison de 
la désorganisation à peu près complète du marché 
et de l'immense désarroi du public. Mais cette audace 
contribua fort à ramener te grand public vers son 
divertissement favori et à rantmer jrapidemenl l'activité 
de cette branche importante de I activité nationale. 
Rappelons quelques-uns de ces films de grande classe 
et qu'on n'oubliera plus : Pages immortelles, avec Zarah 
Leander; le Maître de poste, authentique ehet-d œuvre 
de l'écran, avec l'illustre acteur Heinrich George 
et la jeune et délicieuse Hilde Krahl, réalisé par le 
célèbre metteur en scène Gustave Ucicky ; Une Mère, 
d Ucicky également, avec l'actrice Kathe Dorsch ; 
le Juif Suss dont le succès fut immense et qui est loin 
d'avoir épuisé sa carrière... Allo Janine et Cora Terry, 
avec l'étourdissante et irrésistiblement entraînante 
Marika Rôkk, et les comédies charmantes : la Joie 
d'être père et le Paradis des Célibataires, remarquable 
réussite de Heinz Ruhmann ; Nanette et la Folle 
Etudiante, avec l'excellente Jenny Jugo... 

Zarah Leander dans son nouveau film « Le Chemin de la Liberté ». film d'une émotion infinie, véritable 
chef-d'œuvre de l'écran. (Film U.F.A.) 
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Danielle Darrieux et Fernand Ledoux dans une charmante scène 
de « Premier Rendez-vous ». (Continental Films) 

La ravissante lise Werner dans le râle de Jenny Llnd, le Rossignol suédois. 

Zarah Leander dans 
une scène de « Marie 
Stuart»,film magnifique 
que nous verrons au 
cours de cette saison. 

« Le Dernier des Six » (Prod. Continental Films 

Harry Baur dans une scène émouvante de «Péchés de Jeunesse», 
réalisé par Maurice Tourneur. 

(Continental Films) 

« Attentat à Bakou », tourné au pays du pétrole, nous montrera des scènes gigantesques. 

L'ALLIANCE CINÉMATOGRAPHIQUE EU-
OPÉENNE, au cours de cette nouvelle saison ciné-

matographique 1941-1942, présente un nouveau pro-
ramme, plus varié et plus abondant encore en grands 

films dont plusieurs sont des films exceptionnels. 
Jette variété, jointe à la qualité de l'interprétation 
t à celle de la réalisation technique et aux qualités 
sthétiques, garantissent une longue série de succès 

Èour l'année nouvelle et une série de bonnes soirées 
*e plaisir et de joie. Ce programme s'élève au chiffre 

insidérable de trente-deux films, comprenant d abord 
pt grands films français, produits par la Société 
ontinental Films, et réalisés sur nos studios par 
ne équipe de metteurs en scène en qui s unit la 

œunesse et l'expérience. Ce sont : 

I PREMIER RENDEZ-VOUS, réalisé par Décoin, 
re/ec Danielle Darrieux, Fernand Ledoux, Jean Tis-
■er, etc.. Ce film a été présenté à Paris, au Nor-
mandie, et a battu tous les records d'affluence, 
«passant même le succès resté légendaire de 
mlanche-Neige... ! 

I LE DERNIER DES SIX, réalisé par Georges 
E,acombe, adapté et dialogué d'une façon magistrale 
par Georges Clouzot avec Pierre Fresnay, Michèle 
Alfa, Suzy Delair, André Luquet, Jean Tissier, Jean 
Ehèvrier, Lucien Nat, G. Rollin, R. Segard; 

I LE CLUB DES SOUPIRANTS, réalisé dans le 
Mid i par Maurice Gleize, avec Fernandel. Présenté 
mi Marivaux; 

■ PÉCHÉS DE JEUNESSE, de Maurice 1 ourneur, 
yec Harry Baur, que nous verrons en novembre ; 

CAPRICES, de Léo Joannon, avec Danielle Dar-
jeux, qui sortira pour Noël ; 

ILES INCONNUS DANS LA MAISON, de 
Decoin, avec Raimu, tourné en novembre aux studios 
qe Billancourt ; 

NE BOUGEZ PLUS, de Pierre Caron, avec Annie 
France, Colette Fleuriot, Saturnin Fabre, Guillaume 
Se Sax et Paul Meurisse... 

A cette série remarquable de films français s'ajoute 
je sélection considérable de films produits par la 
rA, Terra, Wien-Film et D. F .E. et réalisé 

Jir 11 élite des metteurs en scène et des artistes alle-
mands. Citons quelques litres seulement : 

FILLE D'ÈVE et LA DANSE AVEC L'EMPE-
U uî aV6C ^anka R°kk que nous verrons encore, 

probablement, dans une grande superproduction 
:n couleurs, réellement exceptionnelle : Marika Rôkk, 

la grande vedette si vite devenue populaire chez nous 

Raimu sera le principal interprète de 
« Les Inconnus dans la Maison » 

(Production Continental Films, distribué par l'A.C.E.) 
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après ses succès retentissants dans Allo Janine 
et dans Cora Terry ; 

LE CHEMIN DE LA LIBERTÉ et MARIE 
STUART, avec Zarah Leander, les deux œuvres 
marquantes de la saison ; 

JENNY LIND. LE ROSSIGNOL SUÉDOIS et 
MADEMOISELLE, avec l'exquise actrice Use 
Werner, qui sera également encore, avec Cari Rad-
datz, la vedette d un troisième grand film ; 

Et des comédies : telles que Jenny jeune Prof avec 
Jenny Jugo ; Un petit homme, avec l'étourdissant 
Heinz Ruhmann ; Ménage moderne avec Willy Fritsch 
et plusieurs comédies viennoises dont l'esprit fin et 
léger est très apprécié par notre public : Histoires 
viennoises, avec l'excellent trio Marthe Harell, Paul 
Horbiger et Hans Moser ; Sept années de poisse, 
avec Hans Moser, qui tient également le rôle prin-
cipal dans Ma Fille est millionnaire. 

Et de grands films d'aventure : films policiers ou 
films exotiques : L'ORCHIDÉE ROUGE, avec Olga 
Tchékowa; ATTENTAT A BAKOU, épisode drama-
tique de la lutte pour le pétrole ; HOTEL SACHER 
dont l'action puissante est située à Vienne au jour 
du Réveillon de 1914 ; Chasse à l'homme, Femmes 
pour Golden Hill, drame des chercheurs d'or; Trafic 
au large, film des contrebandiers de l'alcool... 

Citons encore un grand drame romanesque : 
le Prix du Silence, avec la grande actrice Olga Tché-
kowa ; et de grands films musicaux : tels que Nuits 
de Vienne, et enfin un grand film dédié à la gloire de 
la musique : LE MUSICIEN ERRANT, qui fera 
revivre la figure injustement effacée de Friedemann 
Bach, le fils malheureux du grand Jean-Sébastien 
Bach, l'un des plus grands génie de la musique. 

L'ALLIANCE CINÉMATOGRAPHIQUE EU-
ROPÉENNE dès le 15 août a inauguré la Saison 
nouvelle, à l'occasion de la réouverture de la grande 
salle des Champs-Elysées, le NORMANDIE, qui 
va devenir ainsi la « plaque tournante » de l'Exploi-
tation cinématographique : le lieu des lancements 
sensationnels des plus grands films français et euro-
péens, prêts et à venir. La présentation du premier 
film de la production française, PREMIER RENDEZ-
VOUS, avec Danielle Darrieux, a été un événement 
et le succès du film qui d'emblée fut considérable 
se maintient avec un éclat magnifique. On connaît 
maintenant les chiffres qui traduisent ce succès — et 
celui de la campagne de lancement qui, en plein été 

Marika Rokk dans une scène ravissante de « La Danse avec l'Empereur » 
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Marika Rôkk et Victor Staal dans «Fille d'Ève» 

parisien, a porté ce film aux nues et a pulvérisé les 
records de recettes — : 

Nombre de spectateurs en 15 jours : 60.000. 
Chiffre de recettes en 15 jours : 1.500.000 francs. 
Ce premiers succès a été suivi de celui, non moins J 

éclatant, de FILLE D'EVE, le premier film avec 
Marika Rôkk de la nouvelle saison : une grande 
comédie sentimentale brillante et dont la mise en 
scène est vaste et très animée. Puis ce fut le second 
grand film français de la saison : LE DERNIER DES 
SIX avec Pierre Fresnay, Michèle Alfa, Suzy Delair, 
André Luguet, Jean Tissier, Jean Chevner, Lucien 
Nat, Georges Rollin, rien que des vedettes. Un succès 
considérable identique à «Premier Rendez-vous». 
La presse est unanime pour déclarer que LE 
DERNIER DES SIX est un des meilleurs films 
qui ait été tournés en France. 

A la même époque, l'Alliance a présenté à Paris 
le nouveau film de Fernande! : LE CLUB DES H 
SOUPIRANTS, réalisé dans les ravissants sites du midi. f, 

L'ALLIANCE CINÉMATOGRAPHIQUE EU-
ROPÉENNE a commencé ainsi la saison sur un rythme 
qu'elle maintiendra de façon ininterrompue en sortant 
jusqu'aux mois de juin 1942 un film et parfois deux 
films par quinzaine ! 

Voici la première photo du deuxième film de Danielle Darrieux «Caprices», 
avec comme partenaire le joyeux Albert Préjean (Continental Films). 

«Le Club des Soupirants», une désopilante histoire d'amour avec Fernandel. 
Le voici en «tête-à-tête» avec Saturnin Fabre. 

(Continental Films 

VEDETTES 1941-42 
DANIELLE DARRIEUX 

Elle avait débuté à 14 ans, dans le Bal; 
mais ses véritables débuts datent de 
Mayerling; dans Club de Femmes, 
nuis dans Un Mauvais Garçon et dans 
Retour à l'aube, elle confirmait ses dons 
et s'emparait du succès. Vint l'engagement 
pour les Etats-Unis. On attendit longtemps 
le fruit mûri en Californie, par les seigneurs 
d'Hollywood, avec ce gentil bouton de rose 
de France... Ce fut la Coqueluche de 
Paris, qui n'a pas laissé un souvenir 
bouleversant. 

Vint alors Battement de Cœur, et 
maintenant Premier Rendez-vous : 
Danielle Darrieux est bien la meilleure 
vedette jeune du cinéma français. Dans 
les rôles composés pour elle, dans ces 
deuxfilms — à l'instar un peu des comédies 
américaines, plaisantes et irréelles, finis-
sant bien, mais se gardant de creuser, 
d'approfondir les sentiments — Danielle 
Darrieux donne une image de grâce mali-
cieuse, de coquetterie saine et nette, de 
charme primesautier et infiniment sédui-
sant. 

On va la voir prochainement dans 

ICaprices, que réalise Léo Joannon : 
ce sera son vingtième film ! Et elle n'a pas 
vingt-cinq ans...! 

JENNY JUGO 
Une actrice jeune, une actrice gaie ... 

cela peut suffire, actuellement, pour fonder 
une réputation... ! Mais il faut savoir la 
outenir... Jenny Jugo joue et gagne cette 
ageure ! Dans ses deux derniers films 
résentés à Paris, Nanette et la Folle 
tudiante, elle a « fait ses preuves »... 

«Ne Bougez plus», une grande comédie gaie avec Annie France 
et une révélation : Paul Meurisse. Continental Films) 

«Le Musicien errant», un film remarquable qui fera revivre la figure 
de Friedemann Bach, le fils malheureux de Jean-Sébastien Bach. 

Mais, déjà auparavant, les habitués du 
[cinéma avaient remarqué avec beaucoup 
Wintérêt cette artiste dans le film la Jeu-

esse d'une Reine, qui avait été projeté 
ux Agriculteurs, à Paris... C'est le seul 
e ses films des années passées qui soit 
enu à Paris; cependant, on sait qu'elle 
n a tourné beaucoup déjà, en dépit de 
on âge... 
Ses débuts ont été lents et patients... 

Ile a su triompher des lenteurs et des 
ergiversations : pas assez grande, disait 
un ; savez-vous chanter, demandait celui-

Avec son front bombé et tenace, elle 
ja su attendre son heure; elle a sonné. 

Jenny Jugo dans ses rôles gais est 
pétulante, en perpétuel mouvement, brus-
flue, exquise; elle est impatiente; elle 

herche la querelle... La vivacité du regard 
luette le défaut de l'adversaire, saisit sa 

Jaiblesse, et elle fonce. Elle se faufile, elle 
Surgit par la fenêtre, elle enjambe les murs, 
Elle est la « fille catastrophe »; elle est 
ïouiours là au bon moment. Et elle sait 
aussi s'adoucir, s'arrêter un nstant pour 
îever, pour caresser, pour s'attendrir, 

our aimer. Elle représente les impatiences 
le a jeunesse, ses brusqueries et ses 

intransigeances. 
{Nous allons la revoir dans Jenny jeune 
T'?' . affrontant et domptant une classe 
Turbulente de jeunes garçons... 

Du temps de sa jeunesse studieuse à 
Bordeaux, elle garde un... violon d'Ingres... 
un violoncelle, dont son enfance fut encom-
brée, et dont elle parle parfois avec une 
moue mécontente... Ses parents rêvaient 
pour elle du Conservatoire... mais après 
le Bal il ne fut plus question que de maquil-
lages, scénarios, répliques... 

RAIMU 
Peu d'acteurs, assurément, auraient pu, 

comme Raimu,dresserlafigureénigmatique 
et attachante de l'avocat Loursat, du film 
les Inconnus dans la Maison, tourné 
par Henri Decoin, d'après l'excellent roman 
policier de Georges Siménon. Ce rôle 
est magnifique, très varié, riche en émotion 

contenue. Raimu sait lui donner la pléni-
tude d'expression, la bonhomie paterne, 
l'ironie roublarde, la soudaineté des mou-
vements de l'âme et du corps, et les triples 
qualités de force, d'intensité et de relief, 
qui graveront dans les mémoires cette 
figure orig' nale et captivante de 
Loursat. 

Cette force, cette intensité, ce relief 
Raimu en a appris le secret a la grande 
école du Théâtre... Depuis le temps où 
son enfance s'écoulait auprès de son père, 
le modeste tapissier toulonnais, à carder 
la laine, à piquer les matelas, le Théâtre 
l'a saisi et formé. C'est à l'âge de quinze 
ans que, devenu orphelin, il s'engagea au 
Casino de Toulon, puis au Théâtre de 
Marseille, mais — ironie des choses — 
comme souffleur !... A Oran il fit ses débuts 
et à Marseille, en 1910, Mayol vint l'engager 
pour créer C'est solide, d'Yves Mirande, 
pour l'inauguration du Concert Mayol. 
Et ce furent ensuite les théâtres du Boule-
vard, et la création mémorable de Marius, 
de Pagnol, au Théâtre de Paris... cependant 
que commençait la carrière cinématogia-
phique de l'illustre acteur, marquée par 
des films tels que les Gaîtés de l'Esca-
dron, Ces Messieurs de la Santé, le 
Roi, Gribouille, Charlemagne, Tartarin 
de Tarascon, le Secret de Polichinelle, 
l'Étrange M. Victor, Noix de Coco... 

UNE GRANDE ARTISTE: ZARAH LEANDER 
Zarah Leander, la vedette de Pages 

immortelles, de Paramatta, de la Haba-
nera, la Belle Hongroise, ' Magda... 
qui s'est si vite et si fortement imposée 
au public français, va reparaître dans deux 
grands films : le Chemin de la Liberté et 
Marie Stuart. 

Née dans les pays du Nord, dans une 
famille de paysans et de pasteurs, sa voca-
tion d'actrice lui fut révélée soudain, à 
l'âge de 14 ans, en participant à une repré-
sentation de Peer Gynt d'Ibsen, donnée 
par une troupe d'amateurs. Mariée jeune, 
et mère de deux enfants, elle fut ramenée 
vers le théâtre par un imprésario suédois, 
qui fit confiance à la rare beauté de sa voix 
de contralto ample et chaude Elle travailla 
le chant avec ardeur ; puis le cinéma l'attira 
et elle fit sa première apparition à l'écran 
dans Faust de F.-W. Murnau. Cependant, 
elle manqua de peu de paraître à l'Opéra 
de Paris, et fit ses débuts à Vienne. Le 
metteur en scène Cari Froelich, alors, la 
remarqua et compris ses dons exception-
nels d'artiste. Avec lui, elle s'éleva rapide-
ment jusqu'aux échelons supérieurs de 
l'art de l'interprétation cinématographique. 
Sa beauté calme, sa prestance noble, la 
sûreté sobrement nuancée de son jeu, 
certaine manière, qui est bien à elle, de 
diriger son regard, à la fois chaud, troublant 
et distant, et enfin sa voix si prenante même 
dans les chuchotements de là tendresse 
ou les éclats de la colère, sont quelques-
uns des privilèges de cette artiste, qui se 
place aux premiers rangs des vedettes 
européennes. 

Dans le Chemin de la Liberté elle in-
carne une grande cantatrice, la Corvelli, 
qui, dans le tumulte des idées et des senti-
ments qui caractérisent l'époque 1848, à la 
fois poursuit ses triomphes sur les plus 
grandes scènes d'Europe et partage les 
périlleuses aspirations de ses jeunes amis. 

UNE ARTISTE JEUNE 
ILSE WERNER 

La gracieuse et charmante actrice lise 
Werner a été révélée au public français 
par deux films : Bal masqué, où elle 
paraissait en ballerine de l'Opéra de Munich 
et Eveil, où l'on voyait sa grâce et sa 

jeunesse troubler fort un maître de l'Ecole 
des Beaux-Arts. Elle savait par sa loyauté, 
sa franchise se tirer des situations les plus 
délicates. Nous la reverrons, cette saison, 
dans 3 grandes productions, propreségale-
ment à mettre en valeur son talent très 
personnel et son art très attachant : dans 
Mademoiselle elle est gouvernante dans 
une famille peu estimable; dans Jenny 
Lind elle fait revivre l'exquise figure de 
l'illustre cantatrice romantique, et dans 
un troisième film elle est simplement une 
jeune fille dont le fiancé est officier, 
engagé dans la grande tourmente actuelle. 

Douée d'autant d'intelligence que de 
sensibilité, elle compose ses personnages 
avec autant de tact que de simplicité et de 
vérité. 

La grandeur de la mise en scène, l'ampleur 
du mouvement et l'élévation des pensées 
qui soutiennent l'intrigue, le jeu enfin de 
la grande vedette, font de ce film une 
œuvre exceptionnelle 

Dans Marie Stuart, Mme Zarah Leander 
aborde à son tour ce rôle prestigieux de 
reine qui ne sut pas, ou ne voulut pas, 
cesser d'être femme et d'aimer... Nous 
la verrons quitter la terre de France où elle 
a passé son enfance et sa jeunesse, pour 
tomber, au bout de quelques années d'un 
règne difficile, sous la vengeance impla-
cable d'Elisabeth, sa cousine, l'insensible 
et cruelle reine d'Angleterre. 

PIERRE FRESNAY 
dans 

LE DERNIER DES SIX 
Dans le film' passionnant : le Dernier 

des Six, Pierre Fresnay incarne un per-
sonnage d'inspecteur de la police, assez 
désinvolte, cynique, fantaisiste, qui cherche 
le meurtrier sans paraître y attacher une 
grande importance, et qui s'occupe en 
même temps de faire engager sa petite 

amie, la chanteuse Mila Malou, dans les 
music-halls où se déroule son enquête... 
On voit combien ce rôle diffère de ceux que 
Pierre Fresnay vient d'interpréter ; ce comé-
dien de grande classe paraît, en effet, 
se soucier avant tout, lorsqu'on lui propose-
un film, d'éviter d'abord de se répéter...! 
Après le Marius en espadrilles, ce_ fut 
l'officier hautain de la Grande Illusion, 
et le forçat de Chéri-Bibi, et le Maréchal 
de Saxe d'Adrienne Lecouvreur, et le 
triple amant de Trois Valses, et le prêtre 
tourmenté du Duel... 

Ce souci dit assez nettement sa 
confiance en ses dons, dans l'étendue 
de ses moyens, et la force de renouvelle-
ment qu'il puise dans le travail de prépa-
ration et d'étude de ses rôles. 
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HEINRICH GEORGE RÉAPPARAÎTRA DANS « DESTIN » HARRY BAUR DANS «PECHES DE JEUNESSE» 

C'est l'un des plus grands noms du 
Théâtre et du Cinéma allemand, une gloire 
de la scène et de l'écran européen... Dans 
ses rôles récents, du Maître de Poste 
dont il sut faire un chef-d'œuvre d'intensité 

HEINRICH GEORGE 

dramatique, d'Une Cause sensationnelle 
où il paraît dans le rôle d'un avocat améri-
cain, dans le rôle du duc Alexandre du 
Juif Siiss, il montre tous les aspects 
divers d'un talent réellement universel. 
L'émotion, la brutalité, la candeur, l'ironie, 
le bonheur ou la pire misère prennent sur 
son visage une expression infiniment 
nuancée. L'âme et l'esprit du Théâtre 
vivent en lui ! 

Il est né en Poméranie ; il appartient à 
cette race des hommes de la côte baltique, 

calmes, pondérés. On l'a comparé souvent 
à notre Harry Baur, et l'on sait qu'ils ont 
suivi ensemble des cours d'art théâtral 
dans une université d'Allemagne... Sa 
réputation s'est affirmée rapidement et 
elle a gagnée régulièrement en éclat et en 
notoriété, en même temps sur la scène et 
à l'écran. Comme Intendant du Théâtre 
Schiller, il a fait de cette scène l'une des 
premières du Reich. 

Cet homme qui n'est pas beau, qui parait 
lourd, et dont le visage est sans attrait, 
modèle son expression avec une finesse 
et une vérité accomplies. Les traits, au 
naturel, expriment la bonté, et l'allure géné-
rale du corps annonce en effet le goût 
de la bonne vie. Le regard est souriant, 
la bouche sensuelle, la raie, sur le côté, 
est quelque peu naïve... Mais dès que 
s'allume le feu de l'action, cette lourdeur 
s'anime, s'allège. On voit jusqu'où peut 
aller cet art de se « modeler » soi-même, 
en quelque sorte, dans certaines scènes 
du Maître de Poste : sa danse avec « la 
Grande-Duchesse » notamment où, évitant 
le grotesque pénible, Il sait rester un père 
ému par le trop brillant bonheur de sa fille 
et à qui la tête tourne quelque peu... La 
note dominante, ainsi, demeure la bonté, 
la tendresse paternelles... 

Dans le Juif Siiss, dans son rôle du 
duc Alexandre, le maître fasciné par son 
conseiller, le mari tendre et rislble de sa 
trop belle duchesse, le souverain hésitant 
de ses braves Souabes, il se montre égale-
ment sous des aspects très différents, 
dont la variété et les contrastes même sont 
la plus forte expression de la vie, elle-même 
complexe et diverse. Cette variété et cette 
puissance d'évocation, cette universalité 
sont bien la marque d'un talent exception-
nel, qui a été consacré en son pays par le 
titre prestigieux d'artiste d'Etat. 

La prochaine Saison cinématographique 
nous montrera Heinrich George dans le 
film Destin. 

L'action sensible et humaine du film 
Péchés de Jeunesse, de Maurice Tour-
neur, appelait pour le rôle de Lacalade, le 
talent du grand acteur Harry Baur, l'un des 
artistes les plus puissants, les plus pro-

HARRY BAUR 
dans « Péchés de Jeunesse » 

fonds de notre époque, et dont la répu-
tation dépasse de loin les frontières de la 
France. On a vu, il y a peu de temps, com-
ment son illustre confrère allemand Hein-
rich George, venu à Paris, a tenu à paraître, 
en toute occasion, en sa compagnie. 

L'étendue, la variété de ses moyens 
sont exceptionnels : on le voit passer de 
la tendresse qu'il sait toujours nuancer 
d'une gravité pathétique, à la colère où il 

est effrayant; à une gaîté robuste, rabe-
laisienne — en se remémorant en lui-
même quelques-unes de ses bonnes his-
toires dont il tient inépuisable provision 
— ou à la douleur : en plongeant, là 
encore, dans ses souvenirs, Il peut pleu-
rer de vraies larmes... Ce ne sont pas là 
des habiletés d'acteur ou des improvisa-
tions... Peu d'artistes étudient, méditent 
leurs rôles et travaillent comme lui. 

C'est dans une pièce bien oubliée : 
l'Affaire Pascuit, qu'il fit au Grand Gui-
gnol, en 1906, ses débuts au théâtre à Paris ; 
ensuite il joua l'École des Cocottes et 
l'Ingénue au Théâtre de Paris, et Jazz, 
le premier succès de Pagnol, et le Miiair 
qui fait rire, d Espiau... Dans Veille 
d'Armes il parut en marin..., comme on 
le voit dans ses villégiatures en l'iie de 
Noirmoutiers, navigateur averti, sortant 
sur son yacht par tous les temps, hafjle 
à louvoyer parmi les récifs de l'île... 

Et ses amis savent que là, l'on touch• à 
un de ses secrets... Né à Paris, de pare its 
alsaciens — son père était de Mulho 3e 
et sa mère de Bitche — il commença res 
études à Saint-Nazaire et les continua ,->n 
suivant à Marseille, le cours d'hydroe/a-
phie d'officiers navigateurs. En même 
temps, grand sportif, il développait ne 
force physique assez rare, qui lui permit 
dans les Nuits Moscovites de cru-
sur ses épaules un sac de cinquante klîos 
de blé et dans les Misérables de redr s-
ser une charette embourbée. 

Le cinéma l'attira dès le temps du mu-l; 
on se rappelle qu'il a tourné dans Os ir 
Wilde, la Voie lactée, les Trois Me 
quetaires et David Golder, le Greluch n 
délicat, les Misérables, les Nuits m. > 
covites, le Golem, le Juif polonais, 
Samson, Nostalgie, Mollenard, n 
grand amour de Beethoven... 

Dans son nouveau rôle de Péchés Je 
Jeunesse, il nous rappelle par son int i-
sité sobre, son naturel, la profonde vir 
d'émotion qu'il sait enfermer dans ;e 
moindre jeu de scène, que pour d'au, si 
grands artistes l'art n'est point dlstlrct 
de la vie... 

GISELA UHLEN UNE VEDETTE GAIE : MARIKA RÔKK WILLY FRITSCH 

Gisela Uhlen est un peu une « enfant de 
la balle » : son père n'était-t-il pas un 
baryton réputé des théâtres de Leipzig? 
Gisela était venue a u monde avec un tem-
pérament marqué, car à 11 ans elle s'en 

GISELA UHLEN 

fut de Leipzig à Hambourg, et connut un 
moment la vie pleine d'incertitude et 
d'imprévu des petites tournées théâtrales. 
Sa volonté, son énergie, n'eurent pas le 
temps de triompher des obstacles, car un 
agent de police vint tout simplement la 
prendre par le bras pour la râ'meneràla 
maison. A 14 ans, elle eut un autre projet 
en tête : devenir danseuse. Le théâtre de 
Leipzig fut pour elle le premier pas vers 
la gloire. Elle obtint une recommandation 
pour le directeur du théâtre de Bochum, 
en Westphalie et fut engagée. 

Mais le cinéma l'attendait. Deux essais 
qu'elle fit furent reçus avec intérêt par la 
Ufa qui l'engagea et elle eut un rôle impor-
tant dans Anne-Marie, on l'a vue ensuite 
dans Christine. 

Marika Rôkk, la petite danseuse senti-
mentale de Pages immortelles, la vedette 
gaie d'Allo Janine, l'étourdissante inter-
prête du double rôle de Cora et Mara 
Terry, sera la non moins éblouissante 

étoile de Fille d'Eve et de la Danse avec 
l'Empereur. 

Artiste au talent réellement complet, elle 
est à la fois une danseuse acrobatique 
exceptionnelle, à la souplesse paradoxale 
et à la technique très poussée et très forte ; 
une danseuse classique très brillante, 
virtuose remarquable des « temps d'équi-
libre » sur pointe les plus ardus ; elle est 

également une comédienne charmante 
et fine, coquette et très vivante, et une 
chanteuse d'entrain, dont la voix pure est 
fort agréable. 

Dans Fille d'Eve, elle sera l'héroïne 

d'une fantaisie comique, accumulant des 
péripéties les plus Inattendues et les plus 
cocasses, sur une trame délicatement 
sentimentale. Dans la Danse avec l'Em-
pereur, elle vivra un charmant conte 
d'amour parmi les fastes et les élégances 
de l'époque de Marie-Thérèse et dans les 
grandioses et sauvages paysages des 
Alpes de Transylvanie. 

Le père deWilly Fritsch était ingénie-ir 
des Mines en Silésie; l'enfant vit le jou à 
Kattovitz, l'une des plus actives régio s 
industrielles d'Europe centrale. Comi e 
tous les pères, celui-ci destinait tout na 

WILLY FRITSCH 

Tellement son fils à la même carrière que 
lui. Mais le jeuneWilly n'était pas fait po ir 
les calculs et les graphiques. Il se rendit f'U 
Grand Théâtre de Berlin, poussé par ure 
foi véritable en son avenir et dans la digm e 
des arts du théâtre. Ce furent d'abord de 
petits rôles de serviteurs qui lui furent 
confiés, puis de plus grands rôles suivi-
rent. 

Et enfin, le film l'appela. Acteur, puis 
metteur en scène, ses films sont légion. 
Il est à l'heure actuelle, l'un des artistes les 
plus aimés en Europe. 

Au cours des récents mois,onl'avudans 
Ménage moderne, Christine; on le verra 
dans Attentat à Bakou. 

LA DANSE AVEC L'EMPEREUR 
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PAULA WESSELY UN MAITRE : WERNER KRAUSS HEINZ RUHMANN 

Cette artiste véritable sait, comme peu 
d'autres, nous faire ressentir les senti-
ments qu'elle éprouve avec une expression 
aussi nuancée, aussi délicate, aussi fine. 
Elle n'emploie cependant que les moyens 

PAULA WESSELY 

les plus simples ; elle rejette tout artifice : 
un regard, un geste, un pli de la bouche 
nous font deviner tout un destin. Les plus 
petits rôles deviennent, avec elle, des tré-
sors de richesses psychologiques et 
dramatiques. 

Il faut noter que cette actrice n'a pas été 
formée ; elle est née artiste. Dès l'âge de 
14 ans elle a commencé à jouer, en suivant 
les cours de l'Académie artistique de 
Vienne; elle ne jouait, bien entendu, que 
de petits rôles, au Théâtre Populaire de 
Vienne; pourtant elle réussit à susciter 
de l'intérêt pour son talent, et bientôt elle 
fit ses débuts dans la Tragédie ; prenant 
le rôle de Louise dans Intrigue et Amour 
de Schiller... Enfin, son talent se vit consa-
cré lorsqu'elle prit le rôle principal dans la 
Sainte Jeanne de Shaw, qu'elle joua sur 
les principales scènes allemandes. 

L'art de cette artiste consiste dans la 
simplicité; mais elle sait, du plus profond 
de son âme, évoquer les sentiments de 
l'héroïne qu'elle incarne. Le Cinéma lui 
a donné ses plus grandes possibilités. 
A l'écran elle a toujours joué des rôles 
de femmes du peuple. Deux fois seulement 
elle s'est écarté de cette règle : dans le 
personnage de la Grande Duchesse 
Louise du film Ainsi finit un amour, 
et dans celui de Marie llona dans le film 
du même nom. Le public français ne i'a 
point oubliée après l'avoir vue dans Masca-
rade, dans Épisode... 

Après son succès considérable dans 
Toute une Vie, on la revoit dans Miroir 
de la Vie. Et, elle vient de triompher à 
Venise dans le nouveau grand fïilm de 
Gustave Ucicky. 

Y 
HANS MOSER 

Werner Krauss, l'un des plus célèbres 
acteurs allemands de l'écran, est connu 
en France depuis ses premiers films : 
le Cabinet du Dr Caligari, la Rue sans 
Joie, Danton, le Marchand de Venise... 

I fut Napoléon dans les Cent Jours. 
On vient do .'e revoir dans son double 

rôle du Juif Siiss, dans le personnage de 
Virchow de la Lutte Héroïqre... le qui 
frappe dans un tel talent, porté au degré 
suprême de la maîtrise, c'est la simplicité, 
la sobriété des moyens, le « naturel ». 
Sa science de la composition et la pléni-
tude de l'expression qu'il donne à ses 
rôles représentent bien la perfection qu'on 
peut attendre de la science et de l'habileté, 
de l'intelligence et de la sensibilité de 
l'acteur... 

Avec Heinrich George et Emil Jannings 
il est l'une des trois figures dominantes 
de l'art du théâtre et de l'art de l'écran en 
Allemagne ; l'un des artistes les plus 
illustres de notre époque. 
Werner Krauss a appris l'art du théâtre 

dès l'adolescence; on sait qu'il s'engagea 
dans une troupe ambulante de comédiens 
à l'âge de 17 ans, parcourant, plusieurs 
années durant, les bourgades d'Allemagne, 
puis paraissant sur les petits théâtres 
provinciaux, jusqu'à ce que le directeur 
du Deutsches Theater de Berlin le re-
marque et l'engage comme figurant avant 
qu'il accède aux petits rôles où il sut 
s'imposer en éclipsant même les grands 
rôles, faisant preuve d'un don inné. 

WERNER KRAUSS 

dans «Le Juif Sùss» 

Le prochain grand film de Werner 
Krauss sera «Annélie», une œuvre 
profondément émouvante et humaine. 

FERNANDEL DANS «LE CLUB DES SOUPIRANTS» 

Avec le Club des Soupirants, Fernan-
de! tourne son soixante-cinquième film I 
Et comme chaque fois, cet excellent comé-
dien a su trouver la juste nuance de comique 
et de sentiment, ce point d'équilibre entre 
le burlesque et la poésie qui sent le secret 
de sa réussite exceptionnelle. Le rôle que 
lui offre ce film est d'ailleurs joliment 
conçu, finement mesuré, exempt de toutes 
surcharges et des lourdeurs qui, trop 
souvent, nuisent si fort aux films comiques. 
Chasseur de papillons, amoureux de la 
belle Edith, engagé comme « Joueur de 
Dames privé » par le banquier Cabarrus... 
Fernandel vit, s'agite, se démène dans ce 
personnage cocasse et traverse les aven-
tures burlesques avec une aisance, une 
sûreté, un tact qui disent, 'très haut, la 
finesse et la force de son talent : il est bien 
notre meilleur acteur comique. 

Ses débuts sont amusants à rappeler... 
On sait qu'il est né à Marseille. Il était 
chasseur dans une banque et il chantait, 
avec son frère aîné, dans des concerts : 
les vingt-cinq francs qu'il gagnait ainsi, 
il les remettait à ses parents pour les aider 
à vivre. Marié jeune et père de famille, il 
s'engagea comme téléphoniste dans une 
savonnerie ; il chantait toujours, si bien 

3 u'un soir, il chanta au cours d'un banquet 
e la Paramount... Engagé d'abord comme 

chanteur d'attractions, il passa bientôt 

FERNANDEL 

sur le plateau, et ce fut la longue série de 
ses créations, dont on se rappelle les Rois 
du Sport, Ignace, les Cinq Sous de 
Lavarède, Ernest le Rebelle..., et «ses 
Pagnol»; Angèle, Regain, le Schpountz, 
la Fille du Puisatier... et l'Héritier des 
Mondésir. 

Deux films ont suffi à révéler au public 
français l'excellent acteur comique Heinz 
Ruhmann : le Paradis des Célibataires 
et la Joie d'être père. La, qualité dominante 
de cet acteur remarquable est la sincérité 
la vérité. L'accent comique placé sur ses 
personnages, le grain de fantaisie mali-
cieuse sont toujours à base d'observation 
psychologique. 

Rhénan d'origine, Heinz Ruhmann a été 
doué par la nature, en même temps que 
d'un esprit fin, d'un physique prédestiné : 
un nez pointu, de gros yeux naïfs et rou-
blards, une taille un peu brève mais bien 
dégagée, qui lui donne de la vivacité 
d'allure. Ses personnages sont marqués de 
ces traits sympathiques : l'optimisme et la 
bonhomie, la naïveté — qui sait d'ailleurs 
prendre ses précautions contre les coups 
du sort et gagner le lot qu'il guigne —, une 

HEINZ RUHMANN 

simplicité vraie, l'égalité d'humeur, une 
nuance de tendresse, un cœur étranger 
aux noirceurs de l'égoïsme, une âme 
fraîche toujours ouverte aux bonnes sur-
prises de la vie et aux enthousiasmes... 
Il faut l'avoir vu dans le Paradis des Céli-
bataires jouer au chemin de fer ou dans 
la Joie d'être père donner son bain à 
son fils qui lui tombe du ciel, non sans 
lancer un clin d'œil malicieux dans la 
direction du spectateur, conquis par ce 
signe de reconnaissance discret qui le 
met dans la confidence ! pour apprécier 
le naturel imperturbable de sa fantaisie, 
son sens d'humour, la finesse et l'intelli-
gence de son comique. 

Au cours de la saison nous le reverrons 
dans Un petit homme aux côtés de la 
délicieuse Annie Ondra. 

JEAN TISSIER 
L'un des plus adroits et des plus origi-

naux comédiens de l'écran, dont la répu-
tation fut trop longue à s'établir, en dépit 
d'un nombre déjà élevé de rôles remarqua-
blement composés, de personnages magni-
fiquement campés et parfois inoubliables. 

On sait qu'il connut, plusieurs années 
durant, le dur travail des tournées provin-
ciales, avec les Tournées Baret notamment. 
Son premier rôle en vue au théâtre fut 
le Règne d'Adrienne, au théâtre Daunou ; 
son premier film fut le Monde où l'on 
s'ennuie, tourné il y a quelque six ans. 
Depuis, les rôles dont il garde le souvenir 
le meilleur ont été ceux du Voyage im-
prévu, de Messieurs les Ronds-de-Cuir, 
de J'étais une Aventurière. On n'ou-
bliera plus l'étonnant et inquiétant person-
nage qu'il a campé dans l'Enfer des 
Anges, ni dans Premier Rendez-vous 
son amusant professeur de Mathéma-
tiques... Il sait mêler et doser, avec un 
juste sentiment, la fantaisie et le réalisme, 
la vérité, et l'irréel. Dans la note comique, 
son talent relève de la poésie la plus sûre 
et la plus déliée. Jean Tissier qui joue 
également uans «Le Dernier des Six», est 
appelé maintenant aux rôles de vedettes. dans 

JEAN TISSIER 
[Premier Rendez-vous» 

MARTHE HARELL 

est la délicieuse vedette de plusieurs 
films viennois, notamment «Nuits de 
Vienne» et «Histoires Viennoises», deux 
films de caractère typiquement viennois 
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LE PROGRAMME A.CE. 1941-1942 

Danielle Darrieux dans « Premier Rendez-vous » (Continental Films) 

FILLE D'EVE 
avec 

MARIKA RÔKK 
FILLE d'ÈVE, avec Marika Rôkk, opé-

rette sentimentale, ou comédie à grande 
mise en scène... Marika Rôkk est l'anima-
trice de ce grand film, qui est véritablement 
un « spectacle cinématographique ». 
Arrêtée pour faute de conduite et privée 
de son permis de conduire, et se mettant 
immédiatement en cas de récidive, la 

MARIKA ROKK 

jeune Inge Fleming n'a de ressource 
contre la prison, que la fuite. Vite, à la Gare 
centrale, et le premier train pour Paris!... 

Mais elle manque ce train... 
Pour ne pas rater celui du lendemain 

matin, elle décide de passer la nuit dans les 
guinguettes au bord des lacs proches de 
Berlin. Ce sera avec un compagnon de 
rencontre, qui ne la quitte pas d'un pas, 
une inénarrable nuit de fantaisie et de 
folies, sous un feu d'artifice splendide, 
et chacun étant revêtu de masques et de 
déguisements... Le bain, de minuit... sans 
maillot, interrompu par une averse épou-
vantable, sera le clou de ces folies. Hélas ! 
notre Marika (je veux dire Inge) perd ses 
vêtements et doit se cacher dans un lit 
d'une cabane isolée... Un prince... sans 
principauté... la demande en mariage ; 
elle dit oui, et quand le vieux M. Fleming... 
mis au courant demande à réfléchir, il est 
déjà trop tard... 

Tous les dons de cette excellente artiste 
la danse, la comédie, l'acrobatie, le chan 
et aussi son entrain, sa verve, son brio 
rare et aussi cette « beauté du diable » 
qui en ont fait, d'emblée, la favorite de 
notre public, brillent dans Fille d'Eve 
d'un éclat incomparable. 

OLGA TCHEKOWA 
est la vedette de « Orchidée Rouge » 

et « Le Prix du Silence » 

PREMIER RENDEZ-VOUS 
avec 

DANIELLE DARRIEUX 
(Production Continental Films) 

Danielle Darrieux est pensionnaire d'un 
triste et sévère orphelinat ; mais elle est 
jeune ; rien n'entame sa gaîté : elle récon-
forte ses camarades, pourtant moins 
délaissées qu'elle... Or, elle a un secret : 
ce secret, c'est l'amour, bien entendu ! 
Elle entretient une correspondance en 
cachette avec un bel inconnu... Celui-ci 
lui fixe un rendez-vous dans un petit café.. 

DANIELLE DARRIEUX 
dans « Premier Rendez-vous » 

Elle trouve un vieux monsieur... Devant 
la beauté et la pureté de la jeune fille, 
celui-ci perd contenance et lui parle d'un 
de ses neveux, Pierre, empêché de venir 
lui-même et qui l'a chargé d'apporter ses 
excuses... 

Danielle ne « tient » pas longtemps son 
rôle... Désemparée, et redoutant les graves 
conséquences de sa fuite, elle avoue la 
vérité au vieux monsieur, qui la conduit 
dans une grande maison, en banlieue... 
Elle s'aperçoit le lendemain qu'elle est 
dans un lycée de grands garçons. Pierre 
en est le meilleur élève, et le vieux monsieur 
est un des professeurs... L'idylle se poursuit 
non sans traverses, ni périls, ni surprises 
encore... Mais Danielle, à force de gentil-
lesses et de courage, se tire de toutes les 
difficultés, et l'amour, finalement la récom-
pense. Fernand Ledoux, avec Jean Tissier 
et Louis Jourdan entourent Danielle Dar-
rieux dans cet excellent film de Henri Decoin. 

MADEMOISELLE 
avec 

ILSE WERNER 

Quel joli rôle de comédie sentimentale 
que celui confié à la charmante vedette 
lise Werner, dans ce beau film tour à tour 
émouvant et amusant, grave et alerte, qui 
aborde la comédie de caractères et touche 
aussi à la comédie de mœurs... 

lise Werner, la jeune et jolie vedette d'Éveil 
et de Bal Masqué est gouvernanteetàdemi-
domestique dans une famille assez désor-
donnée. Elle se voit en butte à la jalousie 
de la fille de la maison qui veut se hâter 

ILSE WERNER 
dans « Mademoiselle » 

d'épouser un jeune ingénieur d'avenir 
qui a paru s'intéresser à « Mademoiselle »... 
Celle-ci, involontairement, est amenée à 
faire briller ses talents de musicienne ; 
elle manifeste également ses qualités de 
caractère en diverses occasions... 

Mais en butte à la méchanceté de la sœur 
de sa patronne, accusée en outre du vol 
d'un bijou égaré, abreuvée d'humiliations, 
elle décide de s'en aller, une fois que son 
innocence est reconnue et que chacun, 
pour la retenir, lui présente des excuses. 
Elle maintient sa décision, et c'est au bras 
de l'homme qu'elle aime et qui a su l'appré-
cier dans sa condition modeste, qu'elle 
quitte cette maison, où elle a tant souffert, 
mais où elle a rencontré le grand bonheur 
dont elle est digne. 

QUATRE FILMS VIENNOIS 
On sait combien les films viennois sont 

appréciés, pour leurs qualités d'esprit 
et de sensibilité, par notre public. HOTEL 
SACHER s'écarte un peu de la formule 
de la simple comédie : c'est une action 
vaste et multiple située d'abord à l'Opéra 
impérial, puis dans les salons du.célèbre 
hôtel Sacher à Vienne, le soir du réveillon 

« HOTEL SACHER 

de 1914... Une intrigue politique, une sur-
veillance policière, la présence d'agents 
slaves... donnent à l'action un pim nt 
puissant. Une atmosphère de galante ie, 
d'intrigues amoureuses, de tendre se 
séduira le public. 

« HISTOIRES VIENNOISES » 

SEPT ANNÉES DE POISSE, HISTOIR S 
VIENNOISES et MA FILLE EST MILLIC J-
NAIRE sont des comédies charmant s, 
pleines de vivacité et d'humour. Des mo-
teurs déjà fort réputés par l'entrain et la 
simplicité de leur jeu comique, paraiss! it 
dans ces films : Marthe Harell, Paul Hor i-

« MA FILLE EST MILLIONNAIRE » 

ger, Hans Moser, Théo Lingen... Le pre-
mier film met en action la superstition qui 
poursuit celui qui a brisé un miroir : au 
cours de la dernière quinzaine d'épreuves, 
il a rencontré la jeune fille de sa vie. . 
HISTOIRES VIENNOISES montre le cœur 
de la patronne d'un grand café viennois 
partagé entre un de ses garçons et un 
client galant mais suspect; MA FILLE 
EST MILLIONNAIRE est une comédie 
exquise et très mouvementée, délicate et 
extrêmement divertissante. 
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AVEC L'EMPEREUR 
avec 

MARIA RÔKK 
Marika Rôkk est l'héroïne de cette char-

mante et brillante comédie sentimentale 
à grande mise en scène. 

En ce temps-là, Joseph 11 régnait avec 
sa mère l'impératrice Marie-Thérèse sur 
le trône d'Autriche. Chaste et austère, il 
supportait mal l'étiquette exigeante de la 

MARIKA ROKK 

Cour de Vienne. 11 parcourait ses états, 
préparant les grandes réformes sociales 
et humanitaires qui ont fait de lui le type 
même du « souverain philosophe » au 
XVIII0 siècle. 

Son aide de camp, Kléber, est moins 
farouche... et sa rencontre fortuite d'une 
nuit, dans une ferme isolée de la plaine 
de Transylvanie, avec la jeune fermière 
Christine lui laisse moins de souvenir qu'à 
celle-ci : mais ne s'imagine-t-elle pas que 
son compagnon nocturne a été... le bel 
empereur lui-même ! 

Marie-Thérèse croit surprendre une 
intrigue sentimentale de son fils dont le 
sérieux et la gravité l'étonnent, et même 
l'inquiètent un peu. Elle mande à Vienne la 
petite fermière, que Joseph ne reconnaît 
pas, et pour cause ! Pourtant ce ne sera 
pas sans mélancolie qu'il la verra repartir, 
au bras du galant et heureux Kléber, et 
qu'après ce brillant rayon de soleil, il se re-
mettra à ses soucis politiques et à ses 
projets de réforme. 

Comme dans ses rôles précédents de 
Pages immortelles, d'Allo Janine, 
de Cora Terry, de Fille d'Eve, Marika 
Rôkk nous surprendra, nous ravira, nous 
charmera dans la Danse avec l'Empereur 
un des plus grands et des plus brillants 
films qui aient été réalisés. 

Un tableau féerique dans « Le Dernier des Six » (Continental Films) 

LE DERNIER DES SIX 
avec 

PIERRE FRESNAY 
(Production Continental. Films) 

Six camarades, un peu bohèmes et désar-
gentés, se trouvent à la tête d'un petit 
pécule imprévu ; ils le partagent et décident 
de se retrouver dans cinq ans, pour répartir 
équitablement leurs gains mis ensemble... 
Chacun se rend dans une région du monde 
tirée au sort : l'un à Dakar, un autre Besan-
çon, un troisième la Terre de Feu... 

Le délai écoulé, chacun vient au rendez-

Une nouvelle vedette; KlRSTEN HEIBERG 

SUZY DELAIR 

vous convenu ; mais une suite de crimes 
abat l'un après l'autre quatre des six parte-
naires... L'inspecteur chargé de l'enquête 
paraît un peu bizarre ; mais il n'est pas sans 
finesse... Si un cinquième cadavre tombe, 
l'assassin sera évidemment le survivant... : 
le « dernier des six », bénéficiaire de la 
totalité des gains accumulés... par ses 
victimes... 

Telle est la donnée originale et drama-
tique de ce récit policier excellent, qui mêle 
les milieux du crime et de la police à ceux 
du théâtre et du grand music-hall. Finale-
ment, la série des crimes s'arrête, enrayée... 
par la perspicacité du commissaire Wens 
(Pierre Fresnay). 

Pierre Fresnay dans le rôle du commis-
ssaire, André Luguet, Jean Tissier, Ché-
vrier, Nat, Rollin, Ségard ainsi que 
M"M Michèle Alfa et Suzy Delair, sont 
tous excellents. 

Adapté et dialogué d'une façon magis-
trale par Georges Clouzot et réalisé par 
G. Lacombe,« Le Dernier des Six » est un 
des meilleurs films que l'on ait tournés en 
France. 

PECHES DE JEUNESSE 
avec 

HARRY BAUR 
(Production Continental Films) 

Sentant l'âge venir et effrayé de la soli-
tude qui s'annonce, M. Lacalade décide 
de rechercher les enfants qui sont nés jadis 
de ses liaisons passagères. Mais ces 
enfants, voilà qu'il découvre qu'ils ne se 
soucient point de lui... Le premier croit 
que son père a été tué à la guerre : men-
songe pieux de la mère pour éviter à son 
petit la gêne d'être un bâtard ; le second 

HARRY BAUR 
dans « Péchés de Jeunesse » 

est un compositeur de musique : auprès 
de lui se trouve son « père »... Lacalade 
n'a pas le courage d'ébranler la confiance 
de cet homme. Le troisième a pour mère 
une saltimbanque, Florence... mais aux 
premiers mots de Lacalade, elle éclate de 
rire : l'enfant n'est pas de lui, mais d'un 
clown qui l'a reconnu... Reste le petit 
Maurice, fils d'une institutrice : celle-ci 
a dû l'abandonner à une œuvre charitable. 
Puis le remords venant, elle s'est installée 
à la tête de l'œuvre, et faute de découvrir 
son enfant, cil; se consacre à tous les 
petits déshérités. M. Lacalade, ému et 
convaincu, installe les orphelins dans sa 
propriété, qui devient « La Maison de la 
Jeunesse, Fondation Lacalade ». 

Harry Baur a composé ce rôle, tour à 
tour douloureux et très humain, avec un 
sens admirable des richesses d'émotion 
et de ia grandeur qu'il recèle. 

Maurice Tourneur a réalisé là un film de 
grande allure. 

LE CHEMIN 
DE LA LIBERTÉ 

avec 
ZARAH LEANDER 

Le grand film dramatique que vien 
d'achever, il y a peu de semaines, le met-
teur en scène Rolf Hansen, sous la direc-
tion artistique supérieure de Cari Frœlich, 
le Chemin de la Liberté, s'impose, dès 
les premières images, comme une œuvre 
exceptionnelle, par la grandeur de la mise 

ZARAH LEANDERj 

en scène, l'ampleur généreuse du mouve-
ment, l'élévation des pensées qui soutien-
nent l'intrigue, et le jeu supérieurement 
conduit de la grande protagoniste, Mme Za-
rah Leander. 

Elle incarne une grande cantatrice, la 
Corvelli ; dans le tumulte des idées et des 
sentiments qui caractérisent l'époque 1848 
et les bouillonnantes aspirations vers la 
liberté qui passionnaient toute la jeunesse 
d'Europe, elle poursuit ses triomphes sur 
les grandes scènes d'Europe, créant à 
Vienne la Sémiramis de Rossini, puis en 
Italie chantant Rigoletto de Verdi, mêlée 
aux périlleuses intrigues de ses amis, 
entraînée dans leurs dangers, ce saisissant 
drame d'amour, exalté par l'esprit de sacri-
fice, est une œuvre bouleversante ; on 
n'oubliera plus la belle et pure figure de 
l'héroïne. 

Dans ce rôle, Mme Zarah Leander fait 
apparaître des aspects inattendus et 
inconnus de son talent, que déjà ses films 
précédents ; Pages immortelles, Para-
matta, la Belle Hongroise, Magda, la 
Habanera... avaient consacré et porté aux 
premiers rangs des vedettes européennes. 

JEAN TISSIER 
dans « Le Dernier des Six » 
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JENNY JEUNE PROF' 
avec 

JENNY JUGO 

Jenny Jugo a fait de cette comédie uni-
versitaire et... sentimentale une fantaisie 
étourdissante de verve, de gaîté et de 
cocasserie. 

La voici professeur de mathématiques 
en sixième ; ses élèves ont dix ans. Ils 
adorent leur professeur Elisabeth et la 
saluent, lorsqu'elle entre en classe, de 
retentissants cris de guerre peaux-rouges ! 
Chaque jour elle délivre un prisonnier lié 
au poteau du supplice, peigne la mèche 

JENNY JUGO 

d'un « scalpé »... Elle alterne ses démons-
trations d'arithmétique avec de glorieux 
chants de printemps, en l'honneur d'un 
papillon posé sur la vitre... Tant de fantaisie 
et de bruyante liberté dans les conceptions 
pédagogiques, rendent furieux le profes-
seur voisin, Klinger, qui prépare les 
« grands » au bachot dans la salle voisine. 
Se précipitant vers la classe trop turbu-
lente, il tombe et se casse une jambe. 

C'est Elisabeth qui est désignée pour le 
remplacer à sa classe... Elle s'impose à ces 
« grands », qui lui font d'abord mille farces, 
parfois méchantes, la chahutent sans 
pitié, jusqu'au moment où, par sa magis-
trale démonstration au tableau de la cons-
truction de l'hyperbole, elle retourne ses 
nouveaux élèves... Elle se réconcilie ensuite 
avec son impétueux voisin et collègue, et 
tout finira par un mariage, non sans quel-
ques agitations encore et quelques troubles 
mêlés de folles et de pas mal de drôleries... 

LE PRIX DU SILENCE 
avec 

OLGA TCHEKOWA 

Olga Tchekowa est l'héroïne de ce beau 
et noble drame : nous y voyons un peintre 
qui connaît a juste célébrité due à son 
talent et à ses efforts — époux également 
d'une fort belle femme qui a abandonné 
pour lui une fort belle carrière de canta-
trice d'opéra. Il se suicide assez mysté-
rieusement... La veuve reçoit la visite du 
marchand de tableaux de son mari... 
Que le explication a lieu entre eux?... Un 
coup de feu retentit, et quand on ouvre 
la porte, la ieune femme tient à la main 
un pistolet et un cadavre gît à ses pieds. 
Devant le tribunal elle se défend à peine, 
refusant de donner aucun délai.... On a 
l'impression qu'elle protège quelqu'un... 
On la condamne à quatre ans de prison. 

Sa file lui reste fidèle, en dépit de son 
beau-père ; et auss un avocat qui s'acharne 
à rechercher le secret de cette affaire 
mystérieuse. Il parvient à arracher à la 
malheureuse son secret quand elle est 
,lbérée et qu'après divers échecs pour 
refaire sa vie elle connaît échecs et dé-
boires.. Son mari, un jour, étant jeune 
encore avait contrefait un tableau d'un 
maître célèbre, pour montrer au marchand 
de tableaux iusqu'où allait son habileté. 
Ce tableau a été frauduleusement mis en 
vente... Fa lait-il faire connaître au tribunal 
ces faits et déshonorer son mari?... On 
verra par quelles traverses encore passe 
cette femme héroiquei et quelles récom-
penses viendront, à la fin, Ja consoler et 
la payer de son sacrifice 

WERNER KRAUSS et FERDINAND MARIAN dans LE JUIF SUSS 
Film VEITHARLAN de la TERRA 

CHRISTINE 
avec 

GISELA UHLEN 
ET WILLY FRITSCH 

Que voilà une jolie histoire romanesque...! 
Un jeuneingénieurde constructions navales 
de Hambourg, chargé déjà de hautes mis-
sions, en son pays et à l'étranger, rencontre 
dans une station balnéaire de Bavière 
une jeune serveuse d'eaux, dont la grâce 
et la gentillesse, le charme sérieux l'inté-
ressent... La voyant préoccupée, il la 
questionne et apprend que son père est 
tourmenté par un usurier sans scrupules 
qui va les déposséder de leur ferme... 
Thomas aide cette famille méritante à 
éviter la ruine. Mais son geste déchaîne 

GISELA UHLEN 
dans le rôle de « Christine » 

des médisances, auxquelles il coupe court 
en annonçant ses fiançailles avec la jeune 
fille... 

Il lui reste à convaincre sa tante, une 
dame de la meilleure société de Hambourg, 
qui hésite un peu d'abord... Elle prend 
avec elle la jeune Christine pour l'habituer 
à sa nouvelle existence, pendant que son 
neveu accomplira un important voyage à 
l'étranger. 

Mais des intrigues inspirées par la jalou-
sie, et même un crime commis par le frère 
de Christine, compromettent Christine 
qui, sentant ébranlée la confiance de 
Thomas, prend le parti de disparaître ; 
elle rentre au village. 

Thomas et sa tante, bientôt, comprennent 
leur Injustice, inspirée, au moins partiel-
lement, par des préjugés de classe, et 
auprès de la source, Thomas et Christine 
réconciliés s'apprêtent à connaître le 
bonheur. 

C'est l'actrice Gisela Uhlen qui tient le 
rôle de Christine et celui de Thomas a été 
confié à l'excellent Willy Fritsch. 

MARIE STUART 
avec 

ZARAH LEANDER 

Ce grand film de Cari Frôhlich est une 
oeuvre magistrale, riche, variée, très pre-
nante, admirable par les détails d'une 
reconstitution minutieuse, saisissante par 
l'ampleur et la puissance de l'évocation 
historique et psychologique. Quel récit 
pourrait être plus émouvant que celui de la 
vie tragique de cette reine, qui ne sut pas 
ou ne voulut pas cesser d'être femme et 
d'aimer en montant sur le trône ! Elevée en 
France, ayant eu pour professeur, pour 
maîtres de poésie et de musique les compa-
gnons de Ronsard, Marie, fille du roi 

ZARAH LEANDER 
dans le rôle de « Marie Stuart » 

d'Ecosse Jacques V et de Marie de Guise, 
veuve de notre roi François II après un an 
de mariage, trouva en prenant la couronne 
d'Ecosse un royaume déchiré par les 
querelles religieuses et les luttes de clans, 
un peuple sauvage, des seigneurs brutaux 
et indomptables. Elle épousa d'abord 
Darnley, puis Bothwell, malgré qu'on 
l'accusait (ce qu'elle ne pouvait ignorer) 
d'avoir assassiné Darnley... La révolte, 
appuyée presque ouvertement par Elisa-
beth d'Angleterre, sa cousine, éclate et 
se développe... Marie, invitée par Elisabeth, 
vient lui demander asile... Mais la Reine 
d'Angleterre, par politique, à la fois, et par 
jalousie, comme femme (la Reine Vierge!) 
et comme souveraine, veut sa mort. Elle fait 
bientôt ouvrir le procès de Marie et la fait 
conduire à l'échafaud... 

Zarah Leander donne au personnage 
de Marie Stuart sa prestance, sa beauté ; 
elle chante à ravir les romances élégantes 
et caressantes composées par les poètes 
et les musiciens de la Pléiade... Les scènes 
d'émeute à grand mouvement, les chevau-
chées, aussi bien que les scènes d'intimité, 
sont montées avec un art saisissant. 

JENNY LIND 
LE ROSSIGNOL SUÉDOIS 

avec 
ILSE WERNER 

Une grande comédie romanesque fait 
revivre Jenny Lind, illustre cantatrice 
suédoise, qui connut durant sa vie les plus 
grands succès de femme et d'artiste; elle 
reste comme un symbole romantique, et 
le souvenir de sa tournée triomphale aux 
Etats-Unis, entreprise sous les auspices 
de l'imprésario Barnum, est légendaire,.. 

lise Werner tient le rôle principal, avec 
MM. K.-L. Diehl et J. Gottschalk. 

Le beau film de Peter Paul Brauer, nous 
montre les débuts de l'artiste, le premier 
éclat d'une vocation qui fut fulgurante. En-

ILSE WERNER 
dans le rôle de « Jenny Lind » 

core enfant, elle parutau coursd'unesoir 
d'amateurs. Le célèbre poète Andersen 
frappé par ses dons et sa grâce, proposa 
son père, qui était instituteur, de guidt 
son éducation et ses débuts à Copenhague 
Il réussira à la faire engager en intéressai 
à elle le ministre Rantzau. Ses deux prc 
tecteurs se prennent à l'aimer, mais ell 
leur échappe : elle appartient toute à so 
art, corps et âme. 

Le grand sculpteur Thorwaldsen para: 
dans le film, parmi d'autres personnage-
historiques ; de Copenhague nous nou 
transportons à Berlin, à Rome et en d'autre: 
villes encore, témoins de la gloire naissant 
de la cantatrice... Andersen la cherche 
de capitale en capitale, arrivant toujoui 
trop tard, et reprenant sa poursuite... I 
la rejoint enfin à Copenhague, mais elk 
s'embarque pour les Etats-Unis. Il lu' 
faut renoncer à la suivre en Amérique 
il s'incline, plein de douleur ; mais cett< 
ultime rencontre lui inspire le célèbrt 
conte du Rossignol, « qu'on entend chanter 
quand on se penche sur son coeur »... 

MENAGE MODERNE 
avec 

LILIAN HARVEY 
ET WILLY FRITSCH 

Willy Fritsch et Lilian Harvey sont associés 
dans cette comédie amusante, délicatement 
sentimentale, et qui porte une leçon philo-
sophique et sociale fort actuelle... 

Marie et Paul se marient; mais Mf>rie 
a refusé à son mari d'abandonner l'emploi 
de secrétaire de la Direction qu'elle remplit 
depuis quelques années àla Banque Danu-
bienne. Précisément Paul est privé de 
son emploi : ce sera Marie qui subviendra 
aux charges du ménage. Paul fait |a cuisine, 
les provisions, etc.. Un soir Marie se trouve 
contrainte d'accepter une invitation à 
dîner de son patron, Bordon, à qui elle a 
caché son mariage... Paul prend d'autant 
plus mal cette invitation que Bordon vent 
à domicile — le prenant pour 1e frère de 
Marie — lui faire i 'éloge de la jeune femme 
et la confidence d'intentions matrimoniales 
éventuelles... 

Pour arranger cette brouille dans le 
ménage, Bordon offre à Paul un emploi 
à la banque, mais sous les ordres de sa 
femme .. Les choses ne s'arrangent pas 
de cette façon ! Il faudra que Paul fasse 
bénéficier ia banque d'une opération 
fructueuse pour que le directeur de la 
banque rétablisse une situation plus rai-
sonnable; Marie, convaincue, comprend 
la leçon et elle saute au cou de son mari 
pour une réconciliation définitive. 

Lel Film 43 

QUATRE FILMS 
E GRANDE AVENTURE 

L'ORCHIDÉE ROUGE est un drame 
espionnage et de police. Un ingénieur 
une usine d'aviation militaire est accusé 

e vol de documents; il s'échappe pour 
oursuivre lui-même les ravisseurs ; une 

CAPRICES 
avec 

DANIELLE DARRIEUX 
(Production Continental Films) 

Danielle Darrieux tient le rôle principal 
de Caprices... Philippe a rencontré Lise 
vêtue en pauvre petite marchande de. 
violettes. Lise est une jeune actrice aussi 
belle que spirituelle... Philippe est un 
jeune blasé qui imagine de donner à cette 
Cendrillon les joies fastueuses d'une 
nuit de fête : l'ayant vêtue d'une fort belle 
toilette, il l'emmène dans les endroits les 
plus chics et les plus coûteux de Paris. 
Mais Lise cherche avec ardeur une 

LE CLUB DES SOUPIRANTS 
avec 

FERNANDEL 
(Production Continental Films) 

C'est une farce désopilante, et en même 
temps une fine comédie sentimentale, 
dont Fernandel est l'acteur principal, 
entouré d'artistes remarquables. Antoine, 
fervent chasseur de papillons, s'est lancé 
dans la campagne ; le hasard met sur son 
chemin la somptueuse villa-du richissime 
banquier Cabarrus, qui est également la 
demeure de Daisy, la fille de Cabarrus, 
aussi beile qu'elle est r che... Les préten-

NE BOUGEZ PLUS 
avec 

ANNIE FRANCE 
(Production Continental Films) 

NE BOUGEZ PLUS est un film français 
de la Continental Films, réalisé par Pierre 
Caron. C'est une fantaisie burlesque, une 
féérle comique, étourdissante de verve 
et d'invention. 

Nous sommes dans le studio d'un grand 
photographe de Paris qui se spécialise 
dans la photographie d'art de vedettes et 
de femmes du monde tapageuses et esbrouf-
feuses... Un laboratoire de maquillage est 
dans le fond, la principale innovation de 
l'entreprise, qui est fort prospère,'.du moins 

« L'ORCHIDÉE ROUGE » 

cantatrice extrêmement belle (c'est Olga 
Tchékowa). une fleur d'orchidée cachant 
dans ses plis secrets un minuscule docu-
ment... des coups de feu, du courage, de 
la passion... font de ce film un des spec-
tacles les plus complets et les plus atta-
chants. 

« FAUSSAIRES » 

FAUSSAIRES montre comment la police 
d'un pays, en présence d'une organisation 
de faux-monnayeurs, alerte les polices 
voisines et conduit une enquête singuliè-
rement délicate et dangereuse. Tous les 
moyens sont mis en œuvre et la force reste 
finalement à la loi. 

« TRAFIC AU LARGE » 

TRAFIC AU LARGE est à la fois un 
drame de la mer et une action policière, 
dans les milieux de la contrebande de 
l'alcool. Un jeune douanier, dont le frère 
a été tué, se mêle aux gangsters, vers qui 
l'attirent aussi l'amour et la beauté de la 
chanteuse Elga... C'est un drame passion-
nant, brutal, mouvementé. 

DANIELLE DARRIEUX 
et ALBERT PRÉJEAN dans 

« CAPRICES » 

commandite, pour monter avec ses amis 
acteurs et auteurs, une pièce nouvelle qui 
doit décider de leur avenir. Elle joue avec 
Philippe le jeu de la petite pauvresse ; 
puis elle lui apparaît en star tapageuse et 
trop fardée. Philippe, qui devine le jeu de 
Lise, ne veut pas être en reste et avoue 
être un faux-monnayeur recherché, un 
escroc dangereux... Lise ne peut que 
renchérir ; elle le rejoint dans le train bleu 
et lui avoue être une aventurière de palaces 
et de sleepings, une voleuse internationale. 

Lise se sent pourtant pleine de remords 
et de gêne sur la façon dont elle en use 
avec le bon cœur et les gentillesses de 
Philippe. Elle cherche en vain l'occasion 
de se libérer de ses mensonges... 

Mais leur explication bruyante attire 
l'attention d'un inspecteur qui circulait 
dans le couloir... il arrête Philippe et Lise... 
Rassurez-vous ; ils se marieront et Lise, 
dans la corbeille de mariée, trouvera une 
forte commandite pour ses camarades... 

Caprices a été réalisé par M. Léo Joan-
non ; Albert Préjean est un Philppe char-
meur et entraînant ; quant à Danielle 
Darrieuxelle est naturellemant exquise. Ca-
prices sera un des succès de la nouvelle 
production française. 

FERNANDEL 

dants à la main de Daisy, quand ils ont 
atteint le nombre de quarante se sont 
formés en une association légale, avec un 
président et des statuts. Mais Antoine 
a un atout splendide dans son jeu : il 
gagne aux dames trois parties de suite 
contre Cabarrus... Celui-ci l'engage comme 
joueur de dames particulier avec des appoin-
tements fabuleux. Il est ainsi au cœur de 
la place, mais il préfère favoriser les 
amours de la jolie Daisy avec le jeune 
étudiant-professeur de natation Maxime... 
Cependant un jury de « Dames mûres » le 
désigne candidat-unique... Mais dans son 
cœur, il a choisi Edith, la nièce pauvre de 
Cabarrus... Au cours d'une superbe gar-
den-party cette sorte de féerie sentimen-
tale se dénoue... brillamment et gaiement, 
Edith épouse Antoine et un testament lui 
donne la fortune. 

Fernandel joue, chante, danse, s'amuse 
prodigieusement lui-même, et nous offre 
un divertissement endiablé ! Max Dearly, 
Marcel Vallée, Saturnin Fabre, Louise 
Carletti, Annie Françe... l'entourent dans 
cette charmante fantaisie, réalisée par 
Maurice Gleize dans les plus ravissants 
sites du Midi. 

« CHASSE A L'HOMME » 

CHASSE A L'HOMME présente d'éton-
nants auxiliaires de la police, en la per-
sonne d'un groupe de cyclistes de journaux. 
Un des leurs est impliqué dans une grave 
affaire de vol d'autos. Pour démontrer 
son innocence et gagner le cœur de la 
gentille Lotte Timmler, il réussira, aidé 
par ses camarades, à force d'entêtement 
et d'effronterie, à guider les policiers et à 
mettre fin aux agissements d'une redou-
table bande. 

DANIELLE DARRIEUX et ALBERT PRÉJEAN dans une scène de CAPRICES 
(Continental Films) qui sera présenté en exclusivité au NORMANDIE pour Noël. 

ANNIE FRANCE 

en apparence... Un journaliste arrive 
prévenant qu'ayant besoin d'une photo 
de deux clochards, Il a engagé deux misé-
reux rencontrés sur un banc... On annonce 
aussi la visite d'un prince accompagné 
de son secrétaire, puis au dernier moment 
on apprend que ces deux visiteurs attendus 
ont disparu depuis la veille, après s'être 
rendus à un bal costumé vêtus en clochards 
misérables. 

Voici les deux clochards, qu'on prend 
pour les princes... Photo, présentation 
des plus jolies visiteuses du studio, dîner 
et souper au Cabaret de Paris, où la belle 
Liliane entreprend la conquête de Mirémir.. 
Les quiproquos les plus drôles, les ren-
versements de situation les plus inattendus, 
les coq-à-l'âne les plus divertissants se 
succèdent, entraînés sur un rythme rapide, 
dans un véritable feu d'artifice de drôleries 
et de gaîté. 

Et l'on apprend à la fin que les deux 
clochards et les princes sont... Chut! 
pas un mot de plus. 

Annie France, Colette Fleuriot, Guillaume 
de Sax et Saturnin Fabre, Paul Meurisse... 
ont réussi des compositions étonnantes 
de fantaisie... 

LA CHAIR EST FAIBLE 
avec 

MARIANNE HOPPE 
Quel émouvant récit romanesque ! Effi 

Briest est mariée très jeune, à 17 ans, à 
un fonctionnaire ancien officier, extrême-
ment attaché à ses devoirs d'Etat, et trop 
peu attentif à sa sensibilité, à sa jeunesse, 
à sa tendresse... Deux hommes essaient 
de la distraire dans sa sous-préfecture 
provinciale... le pharmacien Alonso, un 
original un peu poète et philosophe, et le 
baron de Crampas, éleveur de chevaux, 
homme à bonnes fortunes. 

Lors d'un séjour d'Effi aux eaux, son 
mari, maintenant appelé à Berlin, découvre 
des lettres échangées, il y a cinq ans, entre 
sa femme et Crampas. Elles lui font entre-
voir une certaine intimité... Il tue en duel 
le séducteur de sa femme, reprend à celle-
ci leur enfant et obtient le divorce. 

Effi n'a plus comme consolation que de 
regarder, des fenêtres d'une pension de 
famille, sa petite Annie qu'une nurse 
sévère mène en promenade. Elle tombe 
malade et meurt au moment où son mari 
dont la brillante carrière se poursuit est 
nommé sous-secrétaire d'Etat... 

« Ce que j'ai fait me répugne, mais votre 
vertu me répugne plus encore », avait-elle 
dit, un jour, à son mari... 

Marianne Hoppe est remarquable dans 
ce personnage émouvant. 



ATTENTAT A BAKOU 

Une grande aventure 
au pays du pétrole 

Jamais un film d'aventures, un film d'ac-
tion, s'est déroulé dans un cadre authen-
tique aussi formidable, dans une mise en 
scène naturelle aussi exceptionnelle ! 
D'ailleurs, l'intrigue dramatique de ce 
grand film d'aventures n'est qu'à demi-
inventée... et l'actualité de cette évocation 
de la gigantesque bataille pour le pétrole 
est singulièrement frappante... On avait 
appris, pendant que les équipes de réalisa-
tions étaient au travail, en Roumanie et en 
Russie,quelesprisesde vues avaient donné 
lieu à des épisodes dramatiques. On verra 
les proportions hallucinantes que prennent 
les incendies déclenchés dans les champs 
pétrolifères, car ceux qui paraissent dans 
le film sont de vrais incendies... I 

Tous les mystères de la politique secrète, 
des intrigues dont les champs pétrolifères 
du Sud-Est de l'Europe sont l'enjeu sont 
évoqués dans ce film. Si l'action du grand 
film du metteur en scène F. Kirchoff est . 
située en 1920, les méthodes employées 
n'ont pas varié. 

Rarement l'atmosphère tragique d'un 
film d'action aura été portée, comme dans 
Attentat à Bakou, à un pareil degré 
d'intensité, à un réalisme aussi boulever-
sant... Auprès deWilly Fritsch, le célèbre 
acteur de tant de grandes productions 
cinématographiques, voici Lotte Koch, 
dont le beau visage anxieux et tourmenté 
traduira toutes les phases du drame, et 
René Deltgen. 

UN PETIT HOMME 
avec HEINZ RUHMANN 

C'est une comédie, drolatique au 
possible, jouée à merveille par l'excellent 
comique Heinz Ruhmann. On l'a vu dans 
la Joie d'être père, dans le Paradis des 
Célibataires ; cette fois, le voici en employé 
de la compagnie du gaz. En wagon-lit, 
i' se voit dépouillé prestement de son 
costume d'encaisseur et revêtu d'un beau 
py ama rayé par un inconnu plein de déci-
sion, qui le munit en outre d'un beau 
chèque de 200.000 francs.. Que va-t-il 
faire avec cet argent? Comment justi/iera-
t-il cette somme ? 

On l'interroge et l'on reçoit sa déposition 
avec scepticisme... Il encaisse le chèque. 
Puis il décide, sans rien dire à sa femme, 
la charmante Erika, de savourer une belle 
nuit de fête à Berlin... Une petite maligne 
a tôt fait de lui soutirer ses beaux billets. 
Avec le reste qu'il partage, devenu sage, 
avec son épouse, ils mènent grand train, 
achetant piano, toilettes, buvant sec dans 
les cabarets... 

Ce changement brusque de train de vie 
attire l'attention de la police; on l'arrête. 
Il serait condamné sans la réapparition de 
l'inconnu mystérieux qui le tire d'affaire. 

Si l'argent ne fait pas le bonheur, il n'est 
pas exact non plus qu'il calme les nerfs. 

UN GRAND FILM 
avec ILSE WERNER 

Film romanesque ou « chronique d'actua-
lité... »? 

La charmante actrice lise Werner et le 
« jeune premier » Cari Radatz sont les 
protagonistes d'un très joli roman d'amour, 
tour à tour émouvant et exaltant, héroïque 
et sensible, délicat et grandiose... Deux 
jeunes gens, Inge et Herbert, lient connais-
sance et assistent ensemble aux inou-
bliables cérémonies de l'inauguration 
des Jeux Olympiques de Berlin en 1937, 
en présence du Chancelier allemand : 
le défilé solennel des délégations d'athlètes 
l'arrivée du coureur olympique amenant 
la flamme allumée au Parthénon d'Athènes. 
Mais les voici séparés ; il est officier : 
envoyé en mission en Espagne, il est 
soumis à la dure consigne du silence 
absolu ; il ne doit envoyer aucune lettre ; 
nul, parmi ses proches même, ne devant 
savoir où il est et sous quel nom il sert... 

La jeune fille reste fidèle à leur promesse 
d'amour. Le temps passe : d'autres mis-
sions ont absorbé Herbert et c'est mainte-
nant la guerre. Autour de Inge le cinéaste 
a su montrer l'Allemagne en guerre, et 
autour de Herbert il a su évoquer l'Armée 
allemande... ! Un hasard les ramène l'un 
vers l'autre ; mais auparavant Herbert, 
engagé dans un raid sur l'Angleterre, 
tombe à la mer, et n'est sauvé que par 
l'arrivée opportune d'un sous-marin du 
Reich. 

Cette fresque grandiose est illuminée 
par le charme et la douceur d'Usé Werner, 
tandis que ses aspects et son sens 
héroïques sont figurés avec un tact et une 
convenance parfaites par Cari Radatz. 

Une charmante vision de « Nuits de Vienne », avec Marthe Harell 

LES INCONNUS DANS LA MAISON 

avec 

RAIMU 

(Production Continental Films) 

Réalisé par le metteur en scène Henri 
Decoin, d'après le meilleur roman de 
Georges Simenon, le rôle principal des 
Inconnus dans la Maison a été confié 
à Raimu. 

L'intrigue, et surtout l'atmosphère du 
drame sont admirablement posés et 
conduits. Nous sommes à Moulins ; le 
calme de la paisible cité provinciale est 
troublé par un scandale inouï : une jeune 
fille de la bonne société, Nicole Loursat, 
dont le père, un peu original, fut un avocat 
réputé, se trouve mêlée à un drame obscur 
et équivoque... Un homme a été tué... Les 
exploits d'une bande de jeunes gens, qui 
avaient d'abord imaginé une sorte de 
jeu... 

Jouant au mystère, ils se rencontraient 
dans des petits bars, des caboulots du 
bord du fleuve, et aussi, plus secrètement 
encore, à minuit, dans la maison de Nicole, 
tandis que son père dormait, ou veillait 
absorbé dans ses pensées et ses rêves. 

Un coup de feu éclate... Loursat dé-
couvre, dans une pièce proche de la 
chambre de sa fille, un homme étendu. Il 
vient d'être tué; mais, auparavant, il avait 
été blessé, visiblement par un accident 
d'auto. L'enquête commence. La petite 
bande est impliquée toute entière dans les 
recherches. Les agissements de Nicole 
et de ses amis se voient portés de l'arrière 
salle d'un bar sous la lumière crue du 
cabinet du juge d'instruction, soumis aux 
curiosités des chroniqueurs de la grande 
presse et à l'éclat des Assises... 

Le père de Nicole ne se contente pas des 
déclarations embrouillées des jeunes 
gens et du rapport établi par la police. 
Devant le tribunal, il apporte les résultats 
décisifs de sa propre enquête... après 
quoi il retournera à sa solitude, et la petite 
villa retrouvera son calme trompeur... 

Raimu, dans le rôle de l'avocat Loursat, 
donne au film la plénitude et le pathétique 
d'une aventure vécue. 

« Un Petit Homme... » mais un grandTilm, avec Annie Ondra et Heinz Ruhmann 

FEMMESPOURGOLDEN HILL 
Un drame au pays 
des chercheurs d'or 

Ce grand film d'aventure exotique 
rappelle la vie des pionniers de la coloni-
sation de l'Australie. Des hommes rudes 
arrachent à la nature primitive son trésor, 
la poudre d'or. Au saloon... trop fréquenté, 
des images de femmes affolent ces hommes 
isolés dans le désert. Ils décident d'adres-
ser à Sydney une demande collective de 
mariage. On enrôle treize femmes pour 
les quatorze signataires ; deux d'entre 
eux, Stan et Doug, se partageront la belle 
Violette, ex-chanteuse de cabarets. 

Des maisons s'édifient, les foyers s'affer-
missent, des enfants vont naître. Le rude 
combat continue, et même un moment la 
nature parait devenir hostile... Elle est 
surmontée à force d'efforts, et vaincue. 
Mais Violette tombe dans les bras de 
Stan; elle a choisi... Entre les deux amis 
un duel doit régler la querelle : Doug est 
blessé et Violette reste auprès de lui pour 
le soigner, tandis que Doug s'éloigne du 
camp. La source est bloquée ; les pionniers 
désespèrent de la dégager ; mais voici 
Doug qui reparaît à bord d'un avion. 

Est-ce le salut? Non ! Il tombe, brise son 
appareil et se tue. 

Pourtant le lendemain une escadrille 
apparaît dans le ciel, apportant l'eau 
salvatrice... 

La nouvelle vedette Kirsten Heiberg est 
saisissante dans le rôle de Violette. 

LE MUSICIEN ERRANT 
avec G. GRUNDGENS 

Le nouvel et magnifique ouvrage, dont le 
grand acteur Gustave Grundgens est la 
vedette, dans le rôle de Friedemann Bach, 
le fils malheureux du grand Jean-Sébts-
tien Bach, est consacré à la gloire de la 
Musique. Friedemann connaît un début 
très brillant au cours d'une soirée le 
musique à la Cour de Saxe. Un peu grisé 
par ce succès, il devient fort amoureux Je 
la belle danseuse Fiorini et compose peur 
elle la musique d'un ballet : oeuvre hâtive 
et superficielle. Une de ses amies sincère 
et clairvoyante, la belle comtesse Antot ia 
Kollowrat, le lui reproche comme une trahi-
son envers son art. Friedemann décide de 
se retirer à la maison paternelle pour 
se reprendre. 

Pour ressaisir la faveur, il croit pouv ir 
jouer une oeuvre inédite de son père, qui 
est, en effet, applaudie à la Cour de Brun-
swick; mais la supercherie est découverte 
et le scandale éclate. Il entre dans une 
troupe obscure de comédiens errant. ; 
puis apprenant qu'Antonia s'est mariée, 
il veut tirer vengeance de cet abandon .. 
I! doit cependant s'éloigner de la ville et 
promettre de n'y point revenir. Plus tard, 
à Berlin, misérable et vieilli, au moment où 
il essaie de tirer quelque agent d'une 
partition de son père, il se querelle av. c 
un étranger et reçoit une blessure mc-
telle. Il expire dans la maison de son frè e 
Philippe-Emmanuel, musicien à la Cour 
de Prusse. Ainsi finit ce composite ;r 
génial mais raté, que le bonheur ne voulut 
pas connaître. 

NUITS DE VIENNE 
avec MARTHE HARELL 

D'après l'opérette Der Opernball, ce 
Richard Heuberger, et brillamment sout -
nue par une musique ravissante de l'excel-
lent compositeur Peter Kreuder, Nuits de 
Vienne est un film gai, très animé, tout à 
fait dans la formule des opérettes vienne"-
ses.Deux ménages amis, les Dannhauser t 
les Hollinger, se rejoignent à Vienne ; 
les deux hommes décident de se rendie 
au bal masqué de l'Opéra sans leurs 
femmes. Mais celles-ci choisissent préci-
sément ce soir de bal pour éprouver -a 
fidélité de leurs maris, mais elles font une... 
expérience « dirigée »... Elles-mêmes 
écrivent à chacun une lettre mystérieuse 
fixant un rendez-vous galant au bal... La 
petite bonne est également mise dans 
l'affaire par Hollinger qui veut se venger de 
farces que lui avait faites, naguère, son 
ami ; le valet des Dannhauser joue égale-
ment son rôle dans les imbroglios qui se 
nouent ainsi et vont se resserrer. 

Il s'ensuit une série de complications, 
de quiproquos, d'interférences, de déné-
gations, de brouilles et de réconciliations, 
qui forment le plus amusant des spectacles. 
Et les scènes prises à l'Opéra même, 
dans l'immense et scintillante animation 
de la grande fête, est un des plus beaux 
passages de ce genre qui aient été réalisés 
au cinéma. Nous tetrouvons l'incomparable 
trio comique Marthe Harell, Paul Horbiger, 
Hans Moser. 

Le Film 45 

LISTE-RÉPERTOIRE DES FILMS A.CE. 
AUTORISÉS AU 1er SEPTEMBRE 1941 

PRODUCTION 1941-42 

CHASSE A L'HOMME (2.600 m.). Drame 
d'aventures. Ursula Grabley. 

MÉNAGE MODERNE (2.400 m.). Comédie 
sentimentale. L. Harvey, W. Fritsch. 

LA CHAIR EST FAIBLE. Drame. Ma-
rianne Hoppe. 

LE DERNIER DES SIX. Grand film poli-
cier. Pierre Fresnay (Continental Films). 

TRAFIC AU LARGE. Drame d'aventures. 
Gustav Froelich. 

LE CLUB DES SOUPIRANTS. Grande 
comédie. Fernandel (Continental Films). 

FILLE d'ÈVE. Comédiegaie.Marika Rôkk. 

HISTOIRES VIENNOISES. Comédie. 
Hans Moser. 

MADEMOISELLE. Comédie sentimentale, 
lise Werner. 

PREMIER RENDEZ-VOUS (2.900 m.). 
Comédie. Danielle Darrieux (Conti-
nental Films). 

FEMMES POUR GOLDEN HILL. Drame 
d'aventures. V. Staal, K. Heiberg. 

CHRISTINE. Comédie sentimentale.Willy 
Fritsch, Gisela Uhlen. 

PÉCHÉS DE JEUNESSE. Comédie 
dramatique. Harry Baur (Continental 
Films). 

JENNY JEUNE PROF'. Comédie senti-
mentale. Jenny Jugo. 

ATTENTAT A BAKOU. Drame d'aven-
tures. Willy Fritsch, René Deltgen. 

LE CHEMIN DE LA LIBERTÉ. Une œuvre 
pathétique et émouvante. Zarah Leander. 

CAPRICES. Comédie sentimentale. 
Danielle Darrieux (Continental Films). 

LE JUIF SUSS. Grand drame historique. 
Heinrich George, Werner Krauss, 
Ferdinand Marian. 

LE PRIX DU SILENCE. Comédie drama-
tique. Olga Tchekowa. 

LA BELLE DIPLOMATE (couleurs). 
Marika Rôkk. 

NE BOUGEZ PLUS. Comédie. Annie 
France (Continental Films). 

NUITS DE VIENNE. Comédie musicale. 
Hans Moser, Marthe Harell. 

LA DANSE AVEC L'EMPEREUR. Comé-
die. Marika Rôkk. 

LES INCONNUS DANS LA MAISON. 
Grand film policier. Raimu (Continental 
Films). 

JENNY LIND LE ROSSIGNOL SUÉ-
DOIS. Comédie musicale, lise Werner. 

FAUSSAIRES. Drame d'aventures 
K. Heiberg, R. Fernau. 

LE MUSICIEN ERRANT. Comédie dra-
matique musicale. G. Grundgens, L. 
Koch. 

SEPT ANNÉES DE POISSE. Comédie. 
Hans Moser. 

L'ORCHIDÉE ROUGE. Drame policier. 
Olga Tchekowa. 

UN PETIT HOMME. Heinz Ruhmann, 
Anny Ondra. 

MA FILLE EST MILLIONNAIRE. Comé-
die. Hans Moser. 

HOTEL SACHER. Drame.Willy Birgel. 

UN GRAND FILM, avec lise Werner. 

MARIE STUART. Drame historique. 
Zarah Leander, Willy Birgel. 

PRODUCTION 1940-41 

PAGES IMMORTELLES (2.500 m.). 
Unamour éperdu qui a inspiré l'admirable 
musique de Tchaïkowsky. Mise en scène 
de Cari Froelich. Avec Zarah Leander 
et Marika Rôkk. 

ALLO JANINE (2.700 m.). Féerie, danse, 
musique. Mise en scène de Cari Boese, 
avec Marika Rôkk. 

LE MAITRE DE POSTE (2.950 m.). 
D'après la nouvelle de Puschkin. Mise en 
scène de Gustav Ucicky, avec Heinrich 
George et Hilde Krahl. 

UNE MÈRE (3.000 m.). Un chant d'amour 
et de reconnaissance. Mise en scène 
de Gustav Ucicky, avec Kathe Dorsch 
et Paul Horbiger. 

CONGO EXPRESS (2.750 m.). Film 
d'action sous les tropiques. Mise en 
scène de E. V. Borsody, avec Willy 
Birgel et René Deltgen. 

LA FOLLE ÉTUDIANTE (2.750 m.). 
Film de jeunesse et de fougue. Mise en 
scène d'Erich Engel, avec Jenny 
Jugo. 

PREMIÈRES AMOURS (2.650 m.). Film 
charmant tiré d'un roman de Théa von 
Harbou. Mise en scène de Heinz Ruh-
mann, avec Hertha Feiler. 

JEUNES FILLES D'AUJOURD'HUI 
(2.500 m.). Film ravissant et plein de 
tact. Mise en scène de Gerhard Lam-
precht, avec Magda Schneider. 

MEURTRE AU MUSIC-HALL (2.750 m ). 
Grand film policier. Mise en scène de 
Georg Jacoby, avec Anneliese Uhlig 
et Hilde Sessak. 

UNE CAUSE SENSATIONNELLE 
(3.100 m.). Film captivant et satirique. 
Mise en scène de E. V. Borsody, avec 
Heinrich George. 

NANETTE (2.700 m.). Comédie pleine 
d'entrain. Misa en scène d'Erich Engel, 
avec Jenny Jugo. 

LE PARADIS DES CÉLIBATAIRES 
(2.450 m.). Comédie fine. Mise en scène 
de Kurt Hoffmann, avec Heinz Ruhmann. 

L'OCÉAN EN FEU (2.650 m.). Mise en 
scène de Gûnther Rittau, avec René 
Deltgen. 

LA JEUNE FILLE AU LILAS (2.600 m.). 
Film jeune et plaisant. Mise en scène 
de Kurt Hoffmann, avec Hannelore 
Schroth. 

BAL MASQUÉ (2.510 m.). Aventure 
d'amour. Mise en scène de Karl Ritter, 
avec Paul Hartmann et lise Werner. 

CORA TERRY (3.100 m.). La vie tour-
mentée d'une danseuse. Mise en scène 
de Georg Jacoby, avec Marika Rôkk. 

L'ÉCOLE DES AMOUREUX (2.650 m.). 
Comédie gaie. Louise Ullrich. 

VOYAGE DE NOCES A TROIS 
(2.650 m.). Comédie, avec Maria Ander-
gast, P. Horbiger. 

LA JOIE D'ÊTRE PÈRE. Comédie humo-
ristique, avec Heinz Ruhmann. 

LA NUIT DÉCISIVE (2.450 m.). Pola 
Négri, Ivan Petrovich. 

L'HÉRITIER DES MONDÉSIR (2.800 m.). 
Comédie gaie. Fernandel, Elvire Popes-
co et Jules Berry. 

ÉVEIL (2.600 m.), lise Werner. (V.O.) 

AU GRÉ DU VENT. Comédie. Hannelore 
Schroth. (V O.) 

MENSONGES. Comédie dramatique. 
Hertha Feiler. (V.O.) 

PRODUCTIONS ANTERIEURES AUTORISEES 

L'ENTRAINEUSE (2.700 m.). Comédie 
dramatique. Michèle Morgan, Tramel, 
Fréhel. 

HYMNE A LA NEIGE (2.750 m.). Comédie 
sportive. Luis Trenker, Caria Rust, 
Erika von Thellmann. 

PANIQUE AU CIRQUE (2.375 m.). 
Drame. Harry Piel, Elisabeth Wendt. 

LA FEMME AUX TIGRES (2.500 m.). 
Drame du cirque. Hertha Feiler. 

NOIX DE COCO (2.300 m.). Comédie gaie. 
Raimu, Michel Simon, Marie Bell. 

LA BELLE HONGROISE (2.300 m). 
Comédie. Zarah Leander, Willy Birgel. 

LE CAS DU Dr DERUGA (2.500 m.). 
Policier. Willy Birgel. 

LES SEPT GIFLES (2.300 m.). Comédie. 
Lilian Harvey, Willy Fritsch. 

PARAMATTA BAGNE DE FEMMES 
(2.500 m.). Drame. Zarah Leander. 

MA SŒUR DE LAIT (2.500 m.). Comédie 
gaie. L. Baroux, Meg Lemonnier, 
H. Garât. 

L'ÉTRANGE M. VICTOR (3.100 m.). 
Policier. Raimu, P. Blanchar, M. Re-
naud, Viviane Romance. 

ON A ARRÊTÉ SHERLOCK HOLMES 
(2.400 m.). Policier. Hans Albers. 

ADRIENNE LECOUVREUR (2.900 m.). 
Drame historique. Y. Printemps, P. 
Fresnay. 

LA HABANERA (2.325 m.). Comédie 
dramatique. Zarah Leander. 

UN FICHU MÉTIER (2.800 m.). Comédie 
gaie. L. Baroux, André Lefaur. 

LE RÉCIF DE CORAIL (2.800 m.). Drame 
d'aventures. J. Gabin, M. Morgan. 

NUITS D'ANDALOUSIE (2.500 m.). 
Drame. Imperio Argentina. 

PRENDS LA ROUTE (2.400 m.). Opérette. 
Pills. 

MAGDA (2.500 m.). Drame. Zarah Lean-
der, Paul Horbiger, Heinrich George. 

LA SONATE A KREUTZER (2.400 m.). 
Drame. Lil Dagover, Peter Petersen. 

GRIBOUILLE (2.500 m.). Comédie senti-
mentale. Raimu, Michèle Morgan. 

UN MAUVAIS GARÇON (2.650 m.). 
Comédie gaie. D. Darrieux, Henry 
Garât. 

LE DOMINO VERT (2.500 m.). Aventures. 
Danielle Darrieux, Vanel, M. Escande. 

CARROUSEL (1.250 m.). Comédie. 
Marika Rôkk, Paul Henckels. 

HOMME A POIGNE (1.200 m.). Comédie. 
Paul Wegener. 

MOTIF DE DIVORCE (2.000 m.). Comédie 
gaie. Anny Ondra. 

MYSTÈRE DU BETTY-BONN (1.500 m.). 
Aventures. Hans Albers. 

TRAFIC DE DIAMANTS (1.350 m.). 
Aventures. Hansi Knoteck, Victor 
Staal. 

LA VOIX DU CŒUR (1.350 m.). Comédie 
sentimentale. B. Horney,Willy Birgel. 

VISITE NOCTURNE (1.325 m.). Comédie 
gaie. Willy Fritsch. 

BARCAROLLE (2.200m.). Comédie senti-
mentale. Ed. Feuillère, P.-R. Wilm. 

BARON TZIGANE (2.900 m.). Comédie 
sentimentale. Jacqueline Francell. 

CAVALERIE LÉGÈRE (2.650 m ). Cons-
tant Rémy, Mona Goya. 

BACCARA (2.500 m.). Comédie senti-
mentale. Marcelle Chantai, J. Berry. 

ANNY A LE BÉGUIN (1.300 m.). Comédie 
gaie. Anny Ondra. 

AVENTURE A PARIS (2.600 m ). Comé-
die sentimentale. J. Berry, D. Parola. 

LA NEUVIÈME SYMPHONIE (2.850 m.). 
Drame musical. L. Dagover, W. Birgel. 

LA GRIFFE DU HASARD (2.650 m.). 
Policier. Larquey, G. Rigaud. 

APPEL DE LA VIE (2.750 m.). Comédie 
dramatique. V. Francen, Suzy Prim. 

SEIZE ANS (2.550 m.). Comédie drama-
tique. Lil Dagover, Sabine Peters. 

MARAJO (2.200 m.). Aventures. René 
Deltgen. 

GUEULE D'AMOUR (2.550m.). Jean Ga-
bin, Mireille Balin, René Lefèbvre. 
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Documentaires. 
Reportages 

Films Scientifiques, 
de Voyages de la Ufa 

sont célèbres dans le Monde entier.. 

L'ALLEMAGNE ayant édicté depuis 
plusieurs années l'obligation, à pré-
sent adoptée en France également, 
de comprendre un film culturel 

dans chaque programme, les grands studios 
de Neubalelsberg ont équipé un important 
service de production de films documentaires 
et de films scientifiques : un nombre important 
des productions de ce département ont 
attiré vivement l'attention et ont connu, à la 
fois, non seulement un très grand succès, 
mais même la notoriété auprès des cercles 
cultivés et des savants. Qu'on se rappelle 
la sensation produite par l'apparition du 
film Rayons Roentgen au Pavillon de l'Alle-
magne de l'Exposition de Paris 1937, 
comportant des enregistrements directs en 
Rayons X pris sur des animaux et sur 
l'homme, et où l'on voyait battre un cœur 
humain dont on entendait le bruit, et la 
démonstration de la déglutition, et de 
l'articulation de la parole... ! 

Les studios de réalisation et les labora-
toires des films documentaires et scienti-
fiques de la Ufa possèdent les appareils les 
plus modernes, télécinémas, microcinémas... 
réunis dans une série de bâtiments distincts : 
là sont opérées avec patience et d'infinies 
précautions ces prises de vues scientifiques, 
biologiques, botaniques, dont les opérations 
se prolongent souvent durant plusieurs se-, 
maines, plusieurs mois, voire même plusieurs 
anpées, pour retrouver d'une génération à 
l'autre les mêmes cycles de développement... 
C'est de là que sortent ces films étonnants 
et ; merveilleux sur les métamorphoses des 
poissons ou des insectes, la force des plantes, 
la sensibilité des végétaux, l'envol des 
oiseaux, la vie des fleurs ... 

On n'a pas oublié, pour ne citer que 
quelques titres, des films tels que : les 
Plantes ont-elles des sens ? ; et les Mystères 
de la vie montrant le phénomène de la division 
cellulaire ; et Autour du Zéro absolu ; et 
l'Etat des Abeilles... ; et cette prodigieuse et 
bouleversante vision d'astronomie : T Univers 
infini... films exceptionnels, et tant d'autres 
merveilles d'ingéniosité et de technique. 

Les procédés techniques spéciaux les plus 
modernes sont utilisés dans ces laboratoires. 
Notamment le Radium a été réalisé en partie 
à Johannistahl en Bohême et en partie 
également aux Instituts du Radium ; 
Rayons X a été enregistré par le procédé du 
Dr Janker, de Bonn, pour les prises de vues 
directes avec écran fluorescent, avec l'objectif 
Zeiss Biotar R. à cinq lentilles. 

Dans d'autres films ont été insérés des pas-
sages pris en lumière infra-rouge ; d'autres 
films ont été enregistrés directement dans 
les fonds sous-marins. Enfin, un procédé de 
prises de vues directes en couleurs a donné 
déjà des résultats sensationnels. 

Une image du célèbre film « Rayons Rœntgen », 
grand prix de la Biennale de Venise, grand prix 

de l'Exposition de Paris 1937. 

Un curieux schéma explicatif du film 
« Le Radium » : la déviation des rayons 

Beta par l'effet d'un aimant. 

Les plus mémorables de ces films se répar-
tissent par catégorie : 

VOYAGES : En descendant le Danube, 
les Bouddhas de la Jungle, Chasse à l'Ours, 
les Gratte-Ciels de l'Arabie du Sud; Indes 

fascinatrices, Kagami, [Paradis dans l'Empire 
du Milieu... 

TECHNIQUES MODERNES : L'Acier, 
Récupération de la Laine, l'Eau précieu e 
auxiliaire de l'homme, Courants et tourbillon , 
Nature et Technique, l'Or noir, la Science ai 
service de T Industrie... 

SCIENCES NATURELLES : Les dernier 
Pélicans d'Europe, l'Etat des Abeilles, VÊU i 
des Fourmis, Scarabées géants, les Animai 
pensent-il ? Détective microscope, les Libe -
Iules, Messieurs les Echassiers, les Oiseau ■ 
chanteurs, Au pays des Microbes... 

SPORTS: Jeunesse et Beauté; etc., etc. 

Un nombre important de documentaires 
sont réalisés par des équipes de cinéaste 
se rendant, sur place, en tous lieux, cherchai 
la meilleure époque, la meilleure lumière, L: 
meilleur instant pour saisir tel phénomèn 
qu'ils doivent fixer sur la pellicule : des borci 
de la Baltique (Mers du Nord, Paradis de 
Oiseaux ) aux forêts de la Hartz (Grands Duc ; 
et Petites Chouettes) et des lacs de Bavièr: 
(Paradis des Oiseaux et Oiseaux migrateurs 
aux villages rhénans (les Cigognes, qu. 
enregistrait, image et son, la sortie d 
l'œuf d'un jeune cigogneau dont on enten< 
battre le cœur, puis bientôt les coups de bee 
étouffés brisant la coquille !...) 

Mentionnons, au cours de la saison pro 
chaîne, la sortie annoncée de quelques-un 
des documentaires de la nouvelle production 

L'Ecrevisse, la Pêche aux Crevettes, Chan 
gement de pâturage, Hygiène et Santé... 
et des films de voyage : Caihédrale de Prague, 
Voyage à Bornéo, Au pays de la Reine de 
Saba, A travers la Mandchourie, Sierra-
Nevada et Colorado, Au pays des Incas ; et 
aussi Dunes mouvantes, Changement de pro 
gramme... 

Uns scène amusante de « Idylle animale 
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UNE LISTE DE DOCUMENTAIRES 
—Ufa — 

L'ACIER (230 m.).. 
ALBUM A. C. E. N° 1 (401 m.). 
ALBUM A. C. E. N° 2 (432 m.). 
ALBUM A. C. E. N° 3 (308 m.). 
ALBUM A. C. E. N° 4 (439 m.) : Acro-

bates en herbe. 
ALBUM A. C. E. N» 5 : Jeunesse et 

Beauté (315 m.). 
ALBUM A. C. E. N° 6 : Chansons de 

cavaliers (322 m.). 
ALBUM A. C. E. N° 7 : Un quart d'heure 

avec Marika Rôkk (472 m.). 
ALBUM A. C. E. N° 8 : Iles des pirates 

(362 m.). 
ALBUM A. CE. N» 9: Plongeons 

(150 m.). 
ALBUM A. C. E. N° 10 : En descendant 

le Danube (549 m.). 
ALBUM A. C. E. N° 12 , Quand le soleil 

se couche (345 m.). 
ALBUM A. C. E. N° 13 : Récupération 

de la laine (350 m.). 
ALI ETMÉDOR (269 m.). 
AMOUR ET T. S. F. (300 m.). 
LES ANIMAUX PENSENT-ILS (449 m.). 
LES ANIMAUX NOS AMIS (310 m.). 
LES ANIMAUX APPRIVOISÉS (312 m.). 
AUTOUR DU ZÉRO ABSOLU (335 m.). 
LA BELLE CORSE (335 m.). 
LE BOIS TURBULENT 337 m.). 
LES BOUDDHAS DE LA JUNGLE 

(323 m.). 
GRANDS BRIGANDS DES AIRS (208 

m.). 
CHANTS COSAQUES (350 m.). 

CARNAVAL (300 m.). 
CHAMOIS ET BOUQUETINS (426 m.). 
CHANTS DU BIVOUAC (400 m.). 
CHASSE A L'OURS (290 m ). 
COMME CHEZ NOUS (290 m.). 
COMPAGNONS DE CHASSE (417 m.). 

DAKAR (450 m.). 

LES DERNIERS PÉLICANS D'EUROPE 
(310 m.). 

DÉTECTIVE MICROSCOPE (250 m.). 
DRINA, RIVIÈRE TUMULTUEUSE 

(301 m.). 
L'EAU, PRÉCIEUX AUXILIAIRE DE 

L'HOMME (388 m.). 
EN REMONTANT LE RHIN (489 m.). 
L'ÉTAT DES ABEILLES (489 m.). 
L'ÉTAT DES FOURMIS (600 m.). 
FAUNE MARINE DE L'ADRIATIQUE 

(350 m.). 
FORCE HYDRAULIQUE (394 m ). 
FORCE DES PLANTES (350 m.). 
GIBIERS A PLUME DES KARPATHES 

(350 m.). 
GRACE ANIMALE (460 m.). 
GRANDS-DUCS ET PETITES 

CHOUETTES (300 m.). 
LES GRATTE-CIEL DE L'ARABIE DU 

SUD (400 m.). 
HABITANTS DES CHAMPS ET DES 

BOIS (325 m.). 
HABITUDES INUTILES (427 m.). 
HARUNI AU PRINTEMPS (340 m.). 
LES HOMMES TE REGARDENT (280 m.) 
LES ILES ENCHANTERESSES (326 m.). 
INDES FASCINATRICES (800 m.). 
JOYAUX VIVANTS DU GOLFE BLEU 

(425 m.). 
KAGAMI (450 m.). 
LE LAC DES CYGNES SAUVAGES 

(373 m.). 
LES LIBELLULES (358 m.). 
LUTTES SOUS-MARINES (395 m.). 
MER DU NORD, PARADIS DES OI-

SEAUX (435 m.). 
MESSIEURS LES ÉCHASSIERS (250 

m.). 
LES OISEAUX CHANTEURS (380 m.). 
CONSTRUCTIONS DE LA NOUVELLE 

ALLEMAGNE (446 m.). 
COURANTS ET TOURBILLONS (359 

m.). 

LA MAIN DANS LA MAIN (902 m.). 
A TRAVERS LE CAMEROUN (403 m.). 
DANS LES FORÊTS DE FINLANDE 

(300 m.). 
MYSTÈRES DE L'ŒUF (300 m). 
MYSTÈRE DE LA VIE (430 m.). 
LES NAINS DE L'OCÉAN (300 m.). 
NATURE ET TECHNIQUE (445 m ). 
NOS AMIS LES CHIENS (374 m ). 
NUAGES INVISIBLES (290 m.). 
OISEAUX MIGRATEURS (450 m.). 
L'OR NOIR (700 m.). 
PLANTES, VIVANT MYSTÈRE(250 m.). 
L'INN NOUS PARLE (445 m.). 
PARADIS DANS L'EMPIRE DU MI-

LIEU (430 m.). 
PARADIS DES OISEAUX (391 m ). 
AU PAYS DES CORMORANS (425 m.). 
AU PAYS DES MICROBES (385 m.). 
AU PAYS DES MILLE LACS (365 m.). 
AU PAYS DES VISAGES VOILÉS 

(414 m.). 
PICS ET SOMMETS DES PYRÉNÉES 

(600 m.). 
PLAISIRS DE L'EAU (350 m.). 
PLANTES EN VOYAGE (394 m.). 
LES PLANTES ONT-ELLES DES 

SENS? (413 m.). 
LES PLANTES VIVENT (250 m.). 
PLONGEONS ET MOUETTES (300 m.). 
POULAINS ET ÉTALONS (300 m.). 
PRAIRIES D'ÉTÉ (400 m.). 
AUX PRISES AVEC LES MONSTRES 

MARINS (400 m.). 
LA PRODUCTION DE L'OR EN ROU-

MANIE (280 m.). 
PROMENADE CHEZ LES OTARIES 

(384 m.). 
PULSATIONS DE LA MER (427 m.). 
QUARANTE ANS DE CINÉMA 

(1.000 m.). 

LE RADIUM (446 m.). 
RAYONS X (494 m.). 
RÉCIFS ET FJORDS DE L'ADRIATI-

QUE (350 m.). 
REQUINS D'EAU DOUCE (414 m.). 
RÉVÉLATION DU RALENTI (225 m.). 
REVUE A. C. E. N" 1, 2, 3, 4 (500 m. 

chaque). 
SUR LES RIVES DE L'ADRIATIQUE 

(396 m.). 
LE ROI DE LA FORÊT (408 m.). 
SALON DES MONSTRES MARINS 

(325 m.). 
LE SANCTUAIRE DE LING-TSIN 

(370 m.). 
SCARABÉES GÉANTS (390 m). 
LA SCIENCE AU SERVICE DE L'IN-

DUSTRIE (472 m.). 
AU SEUIL DU SAHARA (850 m.). 
SINGERIES (540 m.). 

SOLEIL, TERRE ET LUNE (452 m.). 
SOUS LE SOLEIL TROPICAL DE 

JAVA (346 m.). 
SYMPHONIE DES NUAGES (472 m.). 
TEMPS PROBABLE POUR DEMAIN 

(380 m.). 
TONNERRE, ÉCLAIRS ET PLUIE (360 

m.). 
TROIS BANDITS DE LA FORÊT 

(320 m.). 
UNIVERS INFINI (313 m.). 

LA VIE CRUELLE DES INSECTES 
(473 m.). 

SUR LES ROUTES DE PRINTEMPS 
(400 m.). 

EAU ET ACIER (400 m.). 
IDYLLE ANIMALE (350 m). 
MANOIRS DE LA FORÊT VIERGE 

(290 m.). 
LE ZOO S'AMUSE (240 m).. 

etc.. etc.. 

. * * * 

Pour ses Documentaires la Ufa entretient un Zoo privé 

LE « traître » d'un drame policier 
doit-il être livré à un tigre féroce ? 
Un perroquet savant doit-il inter-
venir, à temps voulu, dans les 

dialogues d'une comédie et apprendre au 
mari trompé son infortune conjugale ? 
Avez-vous besoin, pour telle scène, d'un 
couple d'ours apprivoisés ou d'un bataillon 
de singes bien dressés ? Choisissez, Mes-
sieurs, choisissez ! Point n'est besoin de 
faire des démarches compliquées et coû-
teuses ! Au Zoo de TU. F. A., vous trou-
verez toutes les bêtes, tous les oiseaux et 
tous les reptiles de la terre ! 

C'est en ces termes que pourrait s'adresser 
aux metteurs en scène le Directeur du parc 
zoologique de TU. F. A. Et c'est à peu près 
le même langage qu'il employa l'autre 
jour faisant visiter «son trésor » aux repré-
sentants de la presse étrangère et allemande. 

— Presque toutes les espèces animales 
connues, dit-il, sont représentées dans ce 

zoo miniature. Il a fallu vingt ans d'efforts, 
d'expéditions, de grandes chasses pour le 
constituer. Nous avons battu tous les 
marchés de fauves et d'animaux exotiques 
des cinq continents — ceux d'Hambourg, 
d'Anvers, de Marseille, de Rio, de Singa-
pour — pour nous procurer de nouveaux 
pensionnaires. Mais notre tâche ne s'est 
pas bornée là. Certains animaux ont été 
soumis à un subtil dressage par des spécia-
listes éprouvés. Inutile de vous dire que ce 
dressage s'est effectué sans aucune cruauté. 
Nous traitons les bêtes comme nos amis et 
c'est ainsi que nous obtenons d'eux des 
prouesses qui étonnent et émerveillent les 
spectateurs des salles... 

Mais le Zoo de TU. F. A. qui constitue 
une des principales curiosités de la grande 
cité cinématographique de Neubabelsberg 
n'est pas seulement un centre de dressage. 
C'est aussi une espèce de laboratoire où 
naissent les films scientifiques les plus 
curieux. 

— Les spectateurs s'imaginent volon-
tiers, poursuivit le Directeur, que tel 
documentaire sur la faune sous-marine 
a été réalisé dans les mers du Sud et que 
telle bande sur la procréation chez les 
kangourous a vu le jour sous le soleil 
d'Australie. Or, le premier a été tourné 
dans nos aquariums — car nous possédons 
des aquariums extrêmement précieux — 
et la seconde a été faite ici même, au Zoo. 
Certes, tous les documentaires de TU. F. A. 
n'émanent pas de chez nous, il s'en faut ! 
D'intrépides chasseurs d'images courent 
tous les continents pour la grande Firme. 
Mais notre « collection » qui va de l'éléphant 
aux infiniments petits, est un utile 
auxiliaire pour les cinéastes qui 
révèlent au public les merveilles de la 
science ! 

Elle aussi, ajoutons-le, est une des plus 
belles réalisations de la section documen-
taire de TU. F. A., que dirige un grand 
savant : le DT Kaufmann ! 
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Format Réduit 
L'A. C. E. est devenue la Grande Maison du Format Réduit 

L 'ALLIANCE CINÉMATOGRAPHIQUE 
EUROPÉENNE a décidé de monter à côté 
de ses Services de distribution en format 
standard un service de distribution en 

Petit format : ce Département est devenu très rapide-
ment la première Maison de distribution en Format 
réduit en France. Un règlement obligatoire prohibe 
le format de 17 % 5 et introduit obligatoirement le 
format de 16 %. Il a donc fallu, à la fois, songer non 
seulement à l'édition de collections de films, mais 
aussi à la fourniture d'appareils et à la transformation 
des types de 17,5 ,% existants : l'Alliance Cinéma-
tographique Européenne a orienté son action dans 
ces trois directions. 

L'Alliance s'est assuré les services de techniciens 
spécialisés depuis des années dans la pratique et 
l'entretien du matériel de projection en 16 % et son 
Service technique est à la disposition des Usagers. 
L Alliance présente les appareils des trois plus grandes 
marques françaises de construction de projecteurs 
de 16 % : les Maisons Debrie, Oemichen et Ericsson, 
échelonnés sur une gamme étendue de puissance. 
Les types Rural Junior et Super Rural, dotés l'un et 
l'autre du lecteur de son tournant n'ont pas d'égal 
actuellement sur le marché. La magnifique démonstra-
tion donnée à Paris, le 13 mai dernier, au Cinéac des 
Ternes (salle de 800 places) sur écran de 4 m. 60 x 
5 m. 40, prouva que l'exploitation en format réduit 
peut atteindre à un très haut degré d'efficacité, 
et donner toute satisfaction aux spectateurs. Jusqu'alors, 
le format réduit était considéré comme ne pouvant 
convenir qu'aux très petites salles de la campagne, 
aux amateurs, ou aux projections scolaires. D'énormes 
progrès réalisés tant au point de vue tirage, reproduc-
tion sonore, matériel de projection, ont permis d'uti-

LES AGENCES A. C. E. 

A. C. E. Paris 56, Rue Bassano. 
A. C. E. Bordeaux 50, Allées Damour. 
A. C. E. Lyon 37, Rue Duquesne. 
A. C. E. Marseille 52, Boul. Longchamp. 
A. C. E. Toulouse 8, Rue Bayard. 
A. C. E. Nancy 1, Rue Blondlot. 
A. C. E. Alger 17. Rue Michslet 
A. C. E. Nantes 9, Rue de Strasbourg. 
A. C. E. Lille 41, Rue de Béthune. 

■ 

liser dorénavant le film de petit format dans de grandes 
salles. 

Les machines modernes ne sont plus limitées, 
comme autrefois, par les faibles puissances d'éclairage ; 
fonctionnant sur arc électrique elles permettent 
d'effectuer des projections absolument comparables 
à celles obtenues avec le format standard. Et déjà 
trois salles parisiennes, équipées avec un matériel 
réunissant les derniers perfectionnements, n'hésitent 
pas à projeter chaque semaine, à leur clientèle, des 
films en 16 % qui s'intercalent parmi d'autres pro-
ductions en 35 /m. 

Le cinéma dans la campagne ne sera donc plus un 
vain mot. Partout, dans les villages les plus modestes, 

on pourra dorénavant assister à des spectacles ciné-
matographiques aussi soignés et aussi parfaits au poiut 
de technique que dans les grandes villes. 

Les transformations d'appareils, leur adaptatioi 
au format de 16 % sont également poussées avtc 
activité et à la plus grande satisfaction de la clientèle 
des petits Usagers. L'Alliance Cinématographique 
Européenne étudie enfin, en ce moment, un procédé 
nouveau de réenregistrement du son, qui permettia 
d'obtenir, au tirage des copies, une qualité de soi 
absolument équivalente à celle de la copie stan-
dard. 

L'édition des films en format réduit est déjà large • 
ment et régulièrement pourvue. Les Petits et Moyei s 
Exploitants n'ont pas a redouter une disette de film , 
ni un choix limité ou inférieur ou vieilli... Bien au 
contraire ! La troisième tranche du Programme es: 
déjà prête ; la quatrième est en cours d'éditio : 
pour la Saison 1941-42. Elle portera sur les granc 
films des programmes 1940-41 et 1939-40. Ce seror 
des films tels que le Maître de Poste, authentiqu 
chef-d'œuvre du cinéma ; le Juif Suss, un des plu. 
grands succès de l'écran ; et l'Héritier des Mqndési 
avec Fernandel, Cora Terry avec Marika Rôkk, ains 
que Allo Janine! et Une Mère, le grand film du metteu 
en scène Gustave Ucicky ; Pages immortelles, ave 
la grande vedette Zarah Leander et Marika Rôkk 
Bal masqué, avec la jolie vedette Use Werner; la Joi 
d'être père et le Paradis des Célibataires avec le comiqu 
Heinz Ruhmann, etc. 

Le Service du Petit Format a ouvert des Agence 
en France, dans un certain nombre de grandes villes 
notamment à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Lille 
Nancy, Nantes et Toulouse. 

PROGRAMME-RÉPERTOIRE du Format Réduit A.CoE. 

Y" TRANCHE 16 % 
LE RÉCIF DE CORAIL (Jean Gabin). 
L'APPEL DE LA VIE (Victor Francen). 
SONATE A KREUTZER. 
PARAMATTA (Zarah Leander). 
L'HEURE DE LA TENTATION (Lyda 

Baarova). 
ADRIENNE LECOUVREUR (P. Fresnay, 

Y. Printemps). 
L'ÉTRANGE M. VICTOR (Raimu). 
LES SEPT GIFLES (L. Harvey, W. 

Fritsch). 
LA HABANERA (Zarah Leander). 
SAVOY HOTEL. 
CARROUSEL (Marika Rôkk). 
L'AFFAIRE CABANO. 
MA SŒUR DE LAIT (M. Lemonnier, 

H. Garât). 
SEIZE ANS. 
UN FICHU MÉTIER (Lucien Baroux). 
PRENDS LA ROUTE. 
LA GRIFFE DU HASARD (Larquey). 
ANNY A LE BÉGUIN (Anny Ondra). 
FAUX DÉPART. 
ON A ARRÊTÉ SHERLOCK HOLMES. 
NUITS D'ANDALOUSIE. 

2e TRANCHE 16 Z 
L'ENTRAINEUSE (Michèle Morgan). 
HYMNE A LA NEIGE (Luis Trenker). 
PANIQUE AU CIRQUE (Harry Piel). 

LA FEMME AUX TIGRES (Hertha Feiler). 
NOIX DE COCO (Raimu,Michel Simon). 
LA BELLE HONGROISE (Zarah Lean-

der). 
LE CAS DU Dr DERUGA (Willy Birgel). 
MARAJO (René Deltgen). 
MYSTÈRE DU BETTY-BONN (Maria 

Andergast). 
MAGDA (Zarah Leander). 
VISITE NOCTURNE. 

3e TRANCHE 16 Z 

L'HÉRITIER DES MONDÉSIR (Fer-
nandel). 

LA NUIT DÉCISIVE (Pola Négri). 
PAGES IMMORTELLES (Zarah Lean-

der). 
LA JEUNE FILLE AUX LILAS (Hanne-

lore Schroth). 
GONGO EXPRESS (Marianne Hoppe). 
ALLO JANINE (Marika Rôkk). 
LE PARADIS DES CÉLIBATAIRES 

(Heinz Ruhmann). 
UNE CAUSE SENSATIONNELLE 

(Heinrich George). 
L'OCÉAN EN FEU (René Deltgen, 

Hans Sôhnker). 
LE MAITRE DE POSTE (Heinrich 

George). 
LA FOLLE ÉTUDIANTE (Jenny Jugo). 
UNE MÈRE (K. Dorsch). 
PREMIÈRES AMOURS (Hertha Feiler). 

MEURTRE AU MUSIC-HALL (Anne-
liese Uhlig). 

NANETTE (Jenny Jugo). 
JEUNES FILLES D'AUJOURD'HUI 

(Magda Schneider). 
BAL MASQUÉ (Use Werner). 
CORA TERRY (Marika Rôkk). . 
L'ÉCOLE DES AMOUREUX (Louise 

Ullrich). 
VOYAGE DE NOCES A TROIS (Johan-

nes Riemann). 
LA JOIE D'ÊTRE PÈRE (Heinz Ruh-

mann). 
LE JUIF SUSS (Heinrich George, 
Werner Krauss). 

4° TRANCHE 16 % 

CHASSE A L'HOMME (Ursula Grabley). 
MÉNAGE MODERNE (Willy Fritsch, 

Lilian Harvey). 
LA CHAIR EST FAIBLE (Marianne 

Hoppe). 
PREMIER RENDEZ-VOUS (Danielle 

Darrieux). 
CHRISTINE (Gisèla Uhlen, Willy 

Fritsch). 
MADEMOISELLE (lise Werner). 
LE DERNIER DES SIX (Pierre Fresnay). 
FILLE D'ÈVE (Marika Rôkk). 
HISTOIRES VIENNOISES (Marthe 

Harell). 
FAUSSAIRES (Kirsten Heiberg). 
NE BOUGE PLUS (Annie France). 

FEMMES POUR GOLDEN-HILL (Knrsi 
Heiberg). 

LE CHEMIN DE LA LIBERTÉ (Zarah 
Leander). 

LE CLUB DES SOUPIRANTS (Fer-
nandel). 

MA FILLE EST MILLIONNAIRE (Hans 
Moser). 

ATTENTAT A BAKOU (René Deltgen, 
Willy Fritsch). 

MARIE STUART (Zarah Leander). 
CAPRICES (Danielle Darrieux). 
LE PRIX DU SILENCE (Olga Tche-

kowa). 
LA DANSE AVEC L'EMPEREUR (Ma-

rika Rôkk). 
PÉCHÉS DE JEUNESSE (Harry Baur). 
NUITS DE VIENNE (Marthe Harell). 
LE MUSICIEN ERRANT (G. Grund-

gens). 
HOTEL SACHER (Willy Birgel). 
JENNY JEUNE PROF' (Jenny Jugo). 
SEPT ANNÉES DE POISSE (Hans 

Moser). 
L'ORCHIDÉE ROUGE (Olga Tche-

kowa). 
UN PETIT HOMME (Heinz Ruhmann). 
TRAFIC AU LARGE (Gustav Froe-

lich). 
CONCERT POUR LES SOLDATS 

(lise Wérner). 
JENNY LIND LE ROSSIGNOL SUÉ-

DOIS (lise Werner). 
LES INCONNUS DANS LA MAISON 

(Raimu). 
LA BELLE DIPLOMATE (Marika Rôkk). 

pour le FORMAT RÉDUIT 
L'Alliance Cinématographique Européenne dispose d'un Semce J.^i^I^ 
impeccable et du meilleur matériel 16 % DEBRIE - ŒMICHEN - ERICSSON 
Projecteurs à Incandescence et à Arc. 

L'Appareil 

L'A. C. E. présente : 
L'Appareil 
"SUPER RURAL" 
Changement des tambours ; 
Changement des contre-tambours ; 
Changement des cames de des-

cente et de pénétration ; 
Nouvelle grille 3 dents ; 
Nouveau lecteur A. CE. haute 

fidélité tournant à grande vitesse 
sur bille. 

L'Appareil 
"ŒMICHEN" 16 

Le Service Technique de l'A. C. E. 
fournit toutes les pièces détachées : 

Les lampes de Projection; 

Les lampes de Radio. 

Assure les réparations et l'entretien, 
les études d'installation. 

11 RURAL JUNIOR" 
Lecteur A. CE. haute fidélité, 

tournant à grande vitesse ; 
Grille 3 dents à rappel positif; 
Poulies et courroies spéciales ; 
Lanterne 300 watts. 

Transformation ACE en 16 % 

de l'appareil Junior" 

âve
c griffe tnp/e 

Où et poulie plate 

Coffre tambour 
, tjrànd enveloppement 

L'Appareil 
" DEBRIE " 16: f I 

L'A.CE. assure la transformation immédiate des Projecteurs 17; , 
Transformation " RURAL JUNIOR " 3-000 Jr-
Transformation " SUPER RURAL . . 3.950 fr. 

L'A.C.E. ACCORDE DE LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT 

5 en 16 
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Un facteur de succès : 

a publicité A. C. E. 
O N est unanime à reconnaître l'efficacité 

de la publicité de lancement des films 
A. C. E. Quelques semaines ont suffi pour 

rendre populaires des vedettes comme Zarah 
Leander, Marika Rôkk, lise Werner, Jenny 
Jugo, Heinrich George, Heinz Ruhmann, etc. 

Des films comme le Maître de Poste, Pages 
Immortelles, Cora Terry, le Juif Siiss, Allo 
Janine ont remporté à Paris, Lyon, Bordeaux, 
Marseille, Nice et toute la province, un gros 
succès d'affluence ; le lancement de Premier 
Rendez-vous a permis, à une époque générale-
ment considérée comme "morte-saison", tous 
les records d'affluence et de recettes. 

Aussi l'A. C. E. s'efforce-t-elle de mettre à la 
disposition des Directeurs de salles un matériel 
de publicité abondant et pratique : Affiches 1 
et 2 morceaux, affichettes 60x80, dépliants, 
manuels de publicité, articles de presse, photos, 
prospectus, modèles de façades, etc.. L'A. C. E. 
ne se borne pas à lancer ses films à Paris seule-
ment, elle les lance aussi dans les grands centres 
comme Bordeaux, Marseille, Lyon et Nancy. 

Pour la première 
fols, des panneaux 
Place de l'Opéra. 

agn^Biv sHI 
125 m2 d'affiches 

en pleins 
Boulevards 

Une vision unique pour un 15 Août : la foule devant le Normandie pour « Premier Rendez-vous » 

t 

Déjà la production 1942-43 
est en marche 
DE GRANDS FILMS U.F.A. SE SONT IMPOSÉS 
A L'EXPOSITION D'ART CINÉMATOGRAPHIQUE A VENISE 

DESTIN, avec Heinrich George; ANNÉLIE, avec Werner Krauss 

La U. F. A. qui est à l'heure présente 
la plus importante maison de Produc-
tion d'Europe, s'inscrit, comme de juste, 
en tête de la nouvelle production alle-
mande. Sa production 1941-42 est en 
pleine action. Déjà nous pouvons men-
tionner quelques titres de films excep-
tionnels : 

Attentat à Bakou, avec Willy Fritsch, 
retrace les aspects les plus dramatiques 
de la « guerre secrète du pétrole ». Ce 
film, inscrit dans le programme A.CE. 
de cette saison, sortira dans quelques 
semaines à Paris. 

Destin, illuminé par le grand soleil 
des Balkans, est dédié à l'histoire véri-
dique de la Bulgarie écartelée, meur-
trie. Ces images, admirablement com-
posées par Geza von Bolvary, sont ani-
mées par le plus grand des acteurs : 
Heinrich George. 

Annélie (Histoire d'une Vie) est une 
sorte de cavalcade allemande, l'histoire 
de quatre générations résumée par le 
destin d'une femme à laquelle la boule-
versante Louise Ullrich prête ses traits. 
Dans cet admirable film de Joseph von 
Baky, Werner Krauss, l'inoubliable inter-
prète de Caligari et du rabbin Lévy dans 
Le Juif Suss, a fait sa plus puissante 
création. 

Pour la U. F. A. toujours, Tourjansky, 
bien connu à Paris, achève Illusion, 
comédie charmante avec Brigitte Horney, 
dont le titre est tout un programme. 
Enfin, Veit Harlan, le grand cinéaste du 
Juif Suss, réalise en ce moment La 
Ville dorée. Ce film oppose violem-
ment le monde paysan aux tentations 
de la grande ville. Film aux rebondisse-
ments multiples, La Ville dorée, ainsi 
que l'a dit Veit Harlan lui-même, tentera 
d'être «une de ces oeuvres classiques 
qui constituent à la fois un véhicule 
d'idées et le plus sain délassement ». 
On prépare, en outre : deux films avec 
Zarah Leander : Rêveries et Le Grand 
Amour; deux films avec Marika Rôkk : 
Le Cœur qui danse et L'Enfant du 
Cirque; deux films avec lise Werner; 
Werner Krauss sera la vedette de Entre 
Ciel et Terre; Willy Birgel paraîtra 
dans le rôle de l'ingénieur Diesel. 
Enfin, l'on annonce un film avec Jenny 
Jugo, et un autre avec le grand acteur 
Willy Forst ... 

Werner Krauss est le protagoniste d'« Annélie » 
avec comme partenaire l'émouvante Louise Ullrich. 

Vision titanesque d'une catastrophe authentique sur les champs pétrolifères dans le film 
« Attentat à Bakou » dont les prises de vues viennent d'être terminées. 
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LA PARTICIPATION DU CINÉMA A LA FOIRE DE LYON 
A REMPORTÉ UN TRÈS GRAND SUCCÈS 

Lyon. — La Foire Internationale de Lyon, 
dont l'inauguration a eu lieu le dimanche 
28 septembre en présence du Maréchal Pé-
tain, a attiré dans cette ville, venant de tous 
les coins de France, et spécialement de la 
zone occupée, une foule très nombreuse qui, 
s'ajoutant au surcroît de population que 
connaît Lyon depuis dix-huit mois, a donné 
à cette cité une animation digne de celle du 
Paris d'avant-guerre, et dont l'exploitation 
cinématographique n'a pas été la dernière 
à profiter. 

A cette occasion, les salles d'exclusivité 
lyonnaises ont fait un gros effort pour pré-
senter des programmes de choix. C'est ainsi 
que le « Pathé-Palace » a engagé, pour pa-
iaître sur la scène, la grande vedette popu-
laire Fernandel. La première représentation 
a eu lieu le jeudi 2 octobre en une soirée 
de gala donnée au profit du Secours Natio-
nal. Le programme cinématographique con-
sistait en une reprise de Nuit de Décembre. 

A la «Scala», la Société d'Exploitation 
des Cinémas de l'Est a présenté pendant 
toute la durée de la Foire, un grand film 
inédit de Tobis, Opérette, de Willy Forst. 

De son côté, la Société des Etablissements 
Gaumont a donné en double exclusivité 
dans ses deux salles, le « Royal » et le « Ti-
voli », un film français, inédit à Lyon, Vol-
pone, dont la première a eu lieu le 3 oc-
tobre: 

Autres films nouveaux : Cora Terri], pro-
jeté en exclusivité à l'« A. B. C. » et Campe-
pcment 13 qui vient de commencer sa troi-
sième semaine au «Majestic». 

Tous ces programmes ont remporté un 
très grand succès : dès neuf heures du soir, 
il est impossible de trouver à Lyon une 
place dans les cinémas du centre. 

Les salles de quartiers marchent égale-
ment fort bien et la suppression du double 
programme n'a eu aucun effet sur les recet-
tes. La seule difficulté semble résider dans 
le manque de documentaires de valeur : les 
agences de distribution font des prodiges 
pour fournir aux exploitants les copies des 
compléments de programmes. 

S H 
A la Foire de Lyon, les stands de la gale-

lie du Cinéma ont attiré une foule nom-
breuse. L'exposition organisée par le 
C.O.I.C. et montrant par des graphiques, 
des schémas, des tableaux, des montages et 
des agrandissements photographiques, que 
le cinéma est une Industrie, et une indus-
trie^ organisée, a suscité beaucoup d'intérêt. 

L'Exposition collective des Industries 
techniques, les stands des constructeurs 
d'appareils, prise de vues, projecteurs 
standard et de format réduit, des Produc-
teurs et des Distributeurs, ont été également 
fort goûtés. 

Signalons que ce sont les appareils de 
projection de format réduit 16 mm. qui ont 
constitué la plus grosse attraction. 

De nombreux exploitants sont venus de-
mander aux exposants renseignements et 
démonstrations. 

Le Comité avait, de plus, organisé dans 
line salle attenante à la galerie'du Cinéma 
des projections de films documentaires de 

16 mm. Des séances ont eu lieu tous les 
jours avec un appareil Debrie 16 mm. prêté 
par l'A.CE., en présence d'un public nom-
breux qui n'a cessé d'affluer. 

■ B 
A l'occasion de la Foire de Lyon, une 

réunion des Commissions Mixtes Permanen-
tes de la zone non occupée a eu lieu le mar-
di 30 septembre au siège du Centre de Lyon 
du Comité, sous la présidence de M. Robert 
Buron, Secrétaire général, et en présence de 
M. Thomas, représentant du C.O.I.C. en 
zone non occupée. 

Etaient présents : 
1° Centre de Lyon 

M. Aubier, Chef du Centre de Lyon; 
M. Dodrumez, Président de la Commis-

sion Mixte du Centre de Lyon, dis-
tributeur. 

M. Reignier, Exploitant, Splendid Ciné-
ma, Annecy. 

M. Meyer, Exploitant, Cinéma Berlioz 
à Vienne. 

M.. Villebeuf, Exploitant, Cinéma Le 
Coucou à Saint-Etienne. 

M. Boulin, Distributeur, Sélecta Films 
à Lyon. 

M. Robert Colomiès, Distributeur, Di-
recteur de l'Agence Pathé Consor-
tium Cinéma à Lyon. 

M. Robert, Distributeur, Directeur de 
l'Agence M. G. M. à Lyon. 

2° Centre de Marseille 
M. Dominique, Chef du Centre de Mar-

seille. 
M. Astric, Président de la Commission 

Mixte, Membre de la Commission 
Consultative du C.O.I.C. (Section Ex-
ploitation), Exploitant, Studio 54 à 
Nice. 

M. Mothu, Distributeur, Directeur de 
l'Agence Pathé, Consortium Cinéma 
à Marseille. 

M. Lagnaud, Distributeur, Directeur de 
l'Agence Paramount à Marseille. 

M. Gargnier, Exploitant, Cinéma Rex à 
Marseille. 

M. Mathieu, Distributeur, Directeur de 
l'Agence Oolombia de Marseille. 

M. Barthélémy, Exploitant, Marseille. 
3° Sous-Centre de Toulouse 

M. Gagnol, Chef du Sous-Centre de 
Toulouse. 

M. Gurgui, Exploitant. 
M. Devaux, Exploitant. 
M. Lalaval, Exploitant. 
M. Crédou, Distributeur, Directeur de 

l'Agence Gallia Cinéi à Toulouse. 
M. Bogaert, Distributeur. 
M. Faraud, Distributeur, Directeur de 

l'Agence Paramount à Toulouse. 
M. Buron exposa aux délégués quelle 

avait été la tâche du Comité d'Organisation 
depuis sa création et leur énonça ce que le 
Comité attendait des Commissions Mixtes 
Permanentes de la zone non occupée. 

Les membres de cette Commisison soumi-
rent ensuite à M. Buron un certain nombre 
de vœux qui seront étudiés à Paris. 

L'après-midi, une réception à laquelle as-
sistaient tous les délégués, les représentants 
de la Presse lyonnaise, les représentants du 

Renée SainL'-Cyr, vedette de Roses écartâtes. 
{Photo Francinex). 

Comité directeur de la Foire de Lyon, ainsi 
que les exposants de la galerie du Cinéma, 
avait été organisée dans le stand du Comité. 

Après une visite de l'Exposition du Ciné-
ma, une projection de films documentaires 
de 16 mm. eut lieu dans la sâlle de cinéma 
du C.O.I.C. à la Foire de Lyon. 

LES PRIX DE LA BIENNALE 
DE VENISE 

(suite) 
Nous recevons de notre confrère Baroni 

un complément d'information au sujet des 
prix décernés lors de la Biennale de Venise. 

Aux coupés et prix cités dans notre der-
nier numéro, il faut ajouter : 

Trophée de la Biennale : Institut Natio-
nal Luce (Italie). 

Coupes de la Biennale : Ich Klage an! 
(J'accuse), Tobis (Allemagne). 

/ Mariti, Consorzio Icar (Italie). 
Plaque de la Biennale : Nocmj Motyl (La 

Phalène), Lucerna Film (Bohême). 
Swing it, Magislern! (Dansons, Maître!), 

Sandrew Bauman Film (Suède). 
Bastard (Le Bâtard), Helge Lunde (Nor-

vège). 
Médailles pour les court-métrages : A7o-

ces en Castille, Hispania-Tobis (Espagne); 
Journal d'Actualités allemand (Allemagne); 
La Roumanie en Lutte contre le Bolchevis-
me, O.N.C. (Roumanie); La Mer hongroise : 
Pêche sur le Lac Balatvn. Magyar Filmroda 
(Hongrie); Pins de Rome, Veïa Film (Ita-
lie); (Uiassc pacifique avec la Caméra en 
couleurs, Terra Film (Allemagne); Moisson 
sous la Bataille, Luce (Italie); Mariniers, 
Bavaria (Allemagne); Sosta d'Eroi, Incom 
(Italie); Ruegen, Terra Film (Allemagne); 
Vertige blanc, Luce (Italie). 
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Vive Krttger ! 
CRIAIT PARIS EN I 900 

La première semaine du film de Jannings, 
à Paris, a été marquée par l'apparition, sur 
les murs de la capitale, de Vive Kruger! 
en affiches multicolores. Cette adroite pu-
blicité de la Tobis ranimera chez les vieux 
Parisiens un souvenir très net. Tout Paris 
a vibré, en novembre 1900, à la vue du Pré-
sident Kruger, et ce cri de « Vive Kruger » a 
secoué la France, pendant la huitaine de 
jours que le vieux Boer passa chez elle, de 
façon mémorable. L'arrivée de Kruger à 
Marseille, débarquant après un jour d'at-
tente inquiète (le bateau avait été retardé 
par le mauvais temps) du navire de guerre 
hollandais « Gelderland » avait été saluée 
avec un élan extraordinaire par la foule 
marseillaise. A Tarascon, à Avignon, à Lyon, 
à Dijon, les gares étaient pleines de gens 
enthousiastes. L'accueil de Paris fut plus 
éclatant encore. Tous les abords de la gare, 
le boulevard Diderot, les rues allant à la gare 
de Lyon étaient noires de monde. Des ou-
vriers en tenue de travail avaient quitté l'a-
telier pour aller applaudir le brave homme 
qui venait plaider la cause de son Peuple. 
De la Bastille à l'Hôtel Scribe, tout le long 
des boulevards, une haie triomphale de 
Parisiens applaudissant et criant l'attendait. 
Des enfants chantaient l'hymne des Boers, 
Des drapeaux boers s'agitaient au-dessuw 
des têtes. 

Cet accueil surpassait la réception, chau-
de et bien marquée, pourtant, que firent 
officiellement le Président Loubet et M. Del-

cassé au Président Kruger à l'Elysée, au 
Quai d'Orsay, et dans les autres cérémonies 
diplomatiques. 

Le cri de «Vive Kruger», on le voit, 
réapparaît sur des murs qui l'ont entendu 
longuement. Paris n'oublie pas l'histoire 
des Boers. 

QUESTIOMS JUR1DIQVES 

Rapports entre Bailleurs et Locataires 
Une loi du 24 juin 1941 (J. O. du 13 juil-

let 1941) vient d'apporter aux lois fonda-
mentales du 1" avril 1936 et 26 septembre 
1939, des modifications importantes parmi 
lesquelles nous relevons les suivantes (très 
schématiquement exposées) : 

1. — Dispositions spéciales aux locaux 
commerciaux. 

A) Le locataire : 
1° dont le commerce a cessé d'être 

exercé... même partiellement... par 
suite de la guerre; 

2° et qui est hors d'état de payer; 
peut... pendant cette cessation... obtenir 
exonération de loyer, partielle ou totale 
(dispositions applicables mêmes aux loyers 
échus, impayés, et nonobstant les décisions 
de justice intervenues). 

B) Le locataire qui a encouru les for-
clusions de la loi du 30 juin 1926 (propriété 
commerciale), peut en être relevé par le 
Président du Tribunal. 

IL, — Dispositions no(n spéciales aux 
locaux commerciaux. 

1° Celui qui rejoint son domicile peut 
obtenir de plein droit la résiliation des lo-
cations ' conclues hors de son principal 
établissement; 

2° Celui qui ne peut rejoindre son do-
micile par suite des restrictions de commu-
nications, peut obtenir réduction même de 
plus des trois-quarts; 

3° Le démobilisé peut maintenant : 
a) Demander l'exonération totale de son 

loyer, même de plus de six mois après son 
retour à la vie civile; 

b) Etre maintenu dans les lieux jusqu'au 
terme suivant le décret de cessation des 
hostilités; 

4° La veuve ou la co-locataire à charge 
d'un mobilisé décédé (ou présumé tel), peut 
obtenir les mêmes avantages que le militaire 
décédé; 

5° La partie défaillante, au cours d'une 
procédure, pourra, (si son absence est dûe 
aux restrictions de communications), béné-
ficier d'une suspension de procédure, de 
délais, de prescriptions et de péremptions. 

Texte de Me Jean Rodriguez, 
Conseil Juridique. 

ROUMANIE 

Suppression du double pro« 
gramme - Nationalisation des 

studios et laboratoires 

L'Industrie Cinématographique en Rou-
manie est actuellement en pleine réorgani-
sation : des mesures fort importantes vien-
nent d'être prises par le Gouvernement con-
cernant la production, la distribution el 
l'exploitation des films. 

La première mesure, en application de-
puis le 1" mai dernier, a été la suppression 
du double programme. Depuis cette date, 
les cinémas de toutes catégories, sur toute 
l'étendue du territoire roumain, devront 
composer leurs programmes de la façon sui-
vante : 

— un film de long métrage; 
— un documentaire; 
— les actualités. 
La seconde mesure a été apportée par un 

décret loi transformant l'Office National Ci-
nématographique Roumain en une adminis-
tration commerciale autonome portant le 
nom de « Oficiul National Cinematografic » 
(O.N.C.). Cette mesure représente un progrès 
notoire pour l'Industrie Cinématographique 
en Roumanie. « Elle donne une liberté d'ac -
tion complète à un organisme officiel de pro-
pagande qui, jusqu'à ce jour, ne pouvait 
fournir aucun travail sérieux, étant lié par 
les complications administratives et sou-
mises aux décisions de fonctionnaires ne 
connaissant rien au cinéma ». 

La troisième mesure est la nationalisation 
des studios de prises de vues et des labora-
toires de développement et de tirage. 

Voici le texte officiel concernant ces deiix 
dernières mesures : 

Article premier. — L'administration du 
service technique de la production cinéma-
tographique du Sous-Secrétariat d'Etat pour 
la Presse et la Propagande est confiée à 
TO.N.C. 

Article 2. — Les biens cédés à l'adminis-
tration de PO.N.C. groupent les studios et 
leurs dépendances, y compris les salles de 
montage, tous les appareils de prises de 
vues, et d'enregistrement du son, et l'entre-
pôt cinématographique de la direction ciné-
matographique du Ministère de la Propa-
gande. 

Les articles suivants concernent le détail 
des films à produire et des travaux à exécu-
ter dans les studios et laboratoires, le bud-
get de TO.N.C, et son utilisation (les bénéfi-
ces nets reviennent à l'Etat), la forme des 
contrats, les clauses juridiques, et le statut 
des employés et travailleurs du film. 

On estime que cette nouvelle organisa-
tion permettra à la production cinémato-
graphique roumaine de disposer de moyens 
plus étendus. De plus, la nationalisation des 
studios et laboratoires roumains permettront 
de réduire considérablement les prix de 
revient des films. 

"Michel Ange" à Paris 

Le Triomphe, sur les Champs-Elysées, 
puis le Studio Parnasse, à Montparnasse, 
ont repris en programme le beau film 
d'art Michel Ange que lui a confié To-
bis. Les amateurs d'art, si nombreux à Pa-
ris, y trouvent une inestimable documenta-
tion photographique sur les statues et les 
fresques de Michel Ange à Rome et à Flo-
rence. 

CE N'EST PAS 
MOI ! 

Le Film 

Conception moderne 
de l'Art Cinématographique 

par le Ministerialrat Dr Hippler 

III. - DES FILMS VRAIMENT TYPIQUES 

« LE PRINCE CHARMANT » 
SERA PROCHAINEMENT REALISE 

Récemment viennent de commencer les 
prises de vues du film Le Prince Charmant, 
produit par la C.C.F.C. Jean Boyer met en 
scène ce scénario original de Michel Du-
ran, agrémenté de vivants dialogues de l'au-
teur. 

La réalisation du film a heu aux stu-
dios de Saint-Maurice; le chef-opérateur 
Arménise enregistre les prises de vues, 
dans des décors dessinés par Jacques Co-
lombier. 

Les principaux interprètes de cette comé-
die sentimentale, se déroulant dans un mi-
lieu de petits bourgeois parisiens, sont Lu-
cien et Benée Faure de la Comédie Fran-
çaise. 

«LE BRISEUR DE CHAINES» EST TERMINE 
J. Daniel Norman vient de terminer aux 

studios Pathé de Joinville, les prises de 
vues du film Le Briseur de Chaînes, d'après 
la pièce de Jean Sarment, «Mamouret». 
Cette production, dont le directeur était 
Christian Stengel, après avoir débuté par 
des extérieurs clans la région de Nemours, 
s'est poursuivie au studio dans de grands 
décors d'Aguettand. Un des principaux re-
présentait un cirque. Un autre ensemble 
très important reconstituait une auberge de 
campagne, dans laquelle des scènes très pa-
thétiques furent tournées avec Mamouret, 
l'étonnante centenaire créée pïtr Marcelle 
Géniat. Un grand décor extérieur avait 
été dressé sur le terrain du studio, repré-
sentant l'ensemble du village où se déroule 
l'intrigue, avec ses maisons champêtres et sa 
vieille église. 

Pierre Fresnay a fait une très belle créa-
tion dans lin rôle de dompteur, ayant com-
me partenaire Blanchette Brunoy. La dis-
tribution est nombreuse et variée. 

Cette production Pathé-Cinéma à peine 
terminée, les prises de vues d'Opéra-Mu-
sette ont commencé aussitôt, sous la direc-
tion de Claude Renoir et René Lefèvre, ce 
dernier étant de plus auteur, dialoguiste et 
principal interprète du scénario. 

JEAN DE MARGUENAT VIENT DE TERMINER 
« LES JOURS HEUREUX » 

Dans un vaste décor de Quignon, repré-
sentant un living-room aux lignes très mo-
dernes, P. Richard-Willm joue du piano. 
Auprès de lui, deux jeunes filles, une brune 
et une blonde, chantent tandis qu'il les ac-
compagne en sourdine. Elles forment un 
ensemble étonnamment jeune. Juliette 
Faber, devenue blonde pour ce film, porte 
une robe d'organdi vaporeuse créée pour 
elle par Nina Ricci, tandis que la brune 
Jacqueline Thiébaut est vêtue d'une toilette 
imprimée multicolore, dessinée par Heim. 

L'impression de jeunesse ressentie ce 
jour-là est celle qui domine tout le film, 
dont les autres interprètes sont François 
Périer et Bervil. 

L'adaptation du sujet de Claude-André 
Puget a été faite par André Legrand. Jean 
de Marguenat met en scène cette production 
des films Roger Richebé. 

Je me suis occupé jusqu'ici du côté for-
mel et théorique de l'activité cinématogra-
phique allemande. Je vais maintenant abor-
der le côté substantiel. Ce procédé se jus-
tifie par la grande quantité de remarquables 
réalisations cinématographiques sorties des 
studios de notre pays. Que ce n'est point 
•là une affirmation gratuite, le nombre tou-
jours croissant de spectateurs dans nos ci-
némas le confirme. 

a Chefs de file » et films au-dessus 
de la moyenne 

Je pense en premier lieu aux films d'une 
importance politique particulière, et tout 
d'abord à Ohm Kruger qui a été proclamé 
« film de la nation » parce que tous 
les qualificatifs employés jusqu'ici ont été 
jugés trop faibles pour caractériser cette 
œuvre monumentale. Viennent ensuite : 
2. Robert Koch (La Lutte héroïque), 3. Frie-
drich Schiller, 4. Bismarck, 5. Le Juif Siiss, 
6. Cari Peters, 7. Le Grand Roi; puis des 
films comme 8. Wunschkonzert (Concert 
au choix), 9. « D III 88 » , 10. Kampfgesch-
wader Liitzow (Escadre de combat Lùtzow), 
11. U-Boote west wârts (Sous-marins, Direc-
tion ouest!), 12. Stukas, 13. Fuchs von Gle-
nawon (Grandison le Félon), 14. Mein Leben 
fur Irland (Ma Vie pour l'Irlande). En 
dehors de ces films qui avaient un carac-
tère politique direct tout en constituant de 
véritables œuvres d'art, on peut citer un 
certain nombre de films allemands parus 
depuis le i" juillet 1939 et de tendances dif-
férentes, qui dépassaient nettement la 
moyenne. Ce sont (la liste qui suit n'est 
nullement une échelle de valeurs, mais une 
simple nomenclature) : 

15. Pages immortelles, 16. Voyage à Tilsitt, 
17. Une Mère, 18. Le Maître de Poste, 19. 
Toute une Vie, 20. Les Mains libres, 21. Herz 
der Kônigin (Marie Stuart), 22. Trenck der 
Pandnr, 23. Bal masqué, 24. Wir tanzen um 
die Welt (Nous dansons autour du Monde), 
25. Opernball (Bal à l'Opéra), 26. Unster-
blicher Watzer (Valses immortelles), 27. Opé-
rette, 28. Kleine Nachtmusik (Musiquette de 
Nuit), 29. Falstaff à Vienne, 30. Wiener 
32. Die gule Sieben (Les Sept Braves), 33. 
Gichichten (Café viennois), 31. Fascning, 
Nanette, 34. Der schwedische Nachtigall 
(Le Rossignol suédois), 35. Der Weg ins 
Freie (Le Chemin de la Liberté), 36. Sensa-
tions prozess Casilla (Magda), 37. Geierwal-
ly, 38. Johannisfeuer (Les Feux de la Saint-
Jean), 39. Ëhr erstes Erlebnis (Sa Première 
Aventure), 40. Fraulein (Mademoiselle), 41. 
Sommer, Sonne, Erika (L'Eté, le Soleil, 
Erika), 42. Hauptsache : glucklich (Le Prin-
cipal : du Bonheur), 43. Das himmelblaue 
Abendkleid (La Robe de soirée bleu-azur), 
44. Das Jiingste gericht (Le Dernier Juge-
ment), 45. Ein ganzer Karl (Un Gars com-
plet), 46. Auf Wiedersehen, Franziska (Au 
Revoir Franziska), 47. Fraulein von Barn-
helm (Minna von Barnhelm), 48. Krambam-
buli, 49. Leinen aus Irland (Les Rapaces), 

(1) Voir Le Film, 21 juin, 19 juillet 1941. 

50. Achtung, Feind hôrt mit (Attention, 
l'Ennemi nous écoute), 51. Feinde (Les En-
nemis), 52. Reiter fur Deutschland (Cava-
liers pour l'Allemagne), et d'autres. 

On pourra évidemment faire des repro-
ches à certains de ces films; on devra, ce-
pendant reconnaître qu'ils se situent en gé-
néral et chacun dans sa catégorie au-dessus 
de la moyenne. En ce qui concerne les plus 
importants des films ci-dessus énumérés, ils 
n'ont, bien entendu, été que le résultat de 
longues recherches, modifications, essais, 
expériences; de nombreuses personnes y 
ont collaboré aux divers stades de leur 
gestation, avec plus ou moins de plaisir et 
de succès. On peut pourtant affirmer que 
dès qu'un découpage s'est trouvé entre les 
mains d'un metteur en scène, celui-ci s'est 
adonné à sa tâche avec zèle et passion. La 
tâche directrice de l'Etat n'a jamais dépassé 
le stade de l'élaboration du scénario et du 
découpage. Après mise au point définitive 
de ce dernier, le travail artistique propre-
ment dit a pu se dérouler en toute liberté. 
Avec une fierté légitime, on put constater 
que les films les plus réussis, Ohm Kruger, 
Le Juif Siiss, Concert au choix, ont été di-
rectement commandés et inspirés jusque 
dans leurs moindres détails par l'Etat. Ils 
ont trouvé ensuite des interprètes de génie 
qui en ont fait des chefs-d'œuvre. 

Questions substantielles 
de la dramaturgie du film 

Après ce coup d'œil sur la production 
allemande pendant la guerre, je veux reve-
nir à ma tâche et parler de la substance de 
la dramaturgie du film. 

Je procéderai de deux manières : 1° en 
déduisant des règles générales de certains 
cas particuliers; 2° en citant des exemples 
pratiques et en exerçant sur eux ma critique. 
Rien ne simplifie tant la discussion qu'un 
exemple. Je fais tout de suite remarquer que 
je puiserai mes exemples non pas parmi les 
envois de scénarios faits par des « incon-
nus » et des anonymes, mais parmi la pro-
duction littéraire d'auteurs bien connus et 
parmi les projets qui avaient sérieusement 
retenu l'attention de certains cinéastes. Les 
leçons que je dégagerai valent en premier 
lieu pour les productions importantes, mais 
elles pourront aussi s'appliquer en partie 
aux petits films courants. 

...Le premier point qui nous arrête dans 
l'élaboration d'un film est celui du sujet et 
du litre. Ce dernier est bien choisi lorsqu'il 
exprime l'atmosphère et la substance de 
l'ensemble sous une forme frappante et 
concise. Règle générale : le contenu du film 
doit tenir les promesses du titre. 

Quant au sujet, il doit être typique. 
N'est typique que ce qui met sous nos yeux 
la moyenne el la masse, et non pas l'excep-
tion. Exemple : le sujet « guerre » peut être 
vu à travers des événements qui se dérou-
lent à l'Etat-Major, dans la direction d'une 
usine, dans une famille, etc.. On convien-
dra, cependant, que ce ne sont point là des 
cas-types, et que cette manière-là de voir la 
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guerre n'est pas la bonne. Car la guerre, 
c'est avant tout et surtout le combattant en 
action. 

Exemples pratiques 
Lorsque l'on aura à traiter un sujet tel 

que La Presse, Grande Puissance, ce n'est 
pas dans un milieu de linotypistes que l'ac-
tion devra être située. Assurément, les lino-
typistes appartiennent aussi à la presse. 
Mais l'idée de « grande puissance » suggère 
un vaste panorama des procédés les plus 
modernes qui régnent dans la presse — une 
vaste fresque sociale. Toutefois, cette fres-
que ne sera valable que si elle évite le slo-
gan, si elle nous montre des hommes vivants 
agissant dans leur milieu et non pas des 
automates. 

Un sujet tel que Bayer 203 suggère tout 
de suite le puissant essor de l'industrie chi-
mique allemande; d'autre part, le projet de 
film portant ce titre nous montre le travail 
plein d'abnégation, des prospecteurs de 
marchés coloniaux; enfin, il met aux prises 
l'industrie allemande avec les intrigues des 
concurrents étrangers. Mais que vient faire 
là-dedans une histoire d'amour qui acca-
pare bientôt toute l'intrigue, une histoire 
tout à fait privée qu'assaisonnent des inter-
mèdes policiers et qu'encadrent des nègres 
patriotes? 

Un projet intitulé Patrouille de montagne 
appelle d'autres critiques. Son but évident 
est d'exalter à ces « patrouilles » qui veil-
lent sur les alpinistes et viennent à leur se-
cours en cas d'accidents. Mais lorsque Ton 
attire plusieurs fois l'attention des alpinis-
tes sur les dangers qui les guettent, l'acci-
dent qui leur arrive ne leur vaut plus les 
sympathies du public qui se dit qu'ils 
n'avaient qu'à écouter les sages conseils 
qu'on leur donnait. De même, lorsqu'un ac-
cident mortel arrive à un « garde de la 
montagne », les sympathies du public ne 
sont pas de son côté : il n'avait, se dit-on, 
qu'à ne pas se lancer dans une entreprise 
folle! Et lorsque la femme d'un garde de-
mande à son mari de choisir entre leur 
foyer et les prouesses inutiles, c'est à la 
femme que l'on donne raison. Enfin, l'idée 
du scénario — qui est de magnifier l'amour 
du prochain — se trouve complètement 
faussée lorsque les autres « gardes » pro-
voquent ce mari malchanceux et l'incitent 
à se livrer à on ne sait quels exploits plus 
acrobatiques qu'utiles au prochain. 

Pour terminer, je veux parler d'un sujet 
tel que Le Grand Êoi (il ne s'agit nullement, 
je m'empresse de le dire, de l'admirable 
film du même nom que vient de réaliser 
Veit Harlan). En parlant du grand roi — de 
Frédéric-le -Grand — il faut éviter le poncif 
et l'image grossière que nous en offraient 
les anciens manuels scolaires. Frédéric n'est 
pas une sorte d'automate royal aux yeux 
bleu-azur et à l'uniforme de la même cou-
leur. C'est un homme profondément seul, à 
l'énergie indomptable et au génie exception-
nel. Il se forme dans le malheur et dans la 
lutte, en surmontant son caractère, en ap-
prenant à se maîtriser. Cet homme qui ap-
précie la beauté, qui aime le luxe et le raf-
finement, il se soumet à la discipliné la 
plus dure, aux plus Spartiates privations. 
Et c'est ainsi qu'il exerce sa volonté. 

I! ne faut jamais oublier combien plus 
humain et proche de nous est le héros que 
l'on nous présente non pas comme un im-
muable modèle de grandeur, de vertu, de 
beauté, mais comme un homme vivant, de 
chair et de sang, avec des défauts, comme 
un homme qui s'élève et s'affirme à travers 
d'innombrables obstacles et parvient ainsi 
à être un exemple pour tous. 

(n suivre). 

Etant donnée l'abondance désordonnée 
des films distribués en Europe avant la 
guerre, et avant d'apporter remède à cette 
situation confuse, il convient de faire le 
point. Le Dr Gunter Schwarz, chef du grou-
pe de l'exportation des films à la Reichs-
filmkammer, apporte les précisions' sui-
vantes : 

Grands films distribués 
avant la guerre : 

Belgique 404 par an 
Bulgarie 250 » 
Danemark 354 » 
Allemagne 155 » 
Finlande 294 » , 
France 425 » 
Grèce 282 » 
Grande-Bretagne 740 » 
Italie 295 » 
Yougoslavie 320 » 
Pays-Bas 530 » 
Norvège 349 » 

"LA CLÈ DES SONGES" 
SERA RÉALISE PROCHAINEMENT 

PAR DISCINA 
C'est le 20 octobre que sera entrepris la 

réalisation par la Société Discina d'un nou-
veau film, La Clé des Songes, d'après la 
pièce de Georges Neveux, « Juliette ou la 
Clé des Songes», œuvre d'avant-garde au 
sujet extrêmement original. 

Marcel Carné mettra en scène cette pro-
duction, dont les dialogues ont été écrits 
par Jean Cocteau et la musique par Sau-
guet. Les maquettes, décors et costumes 
seront dessinés par Christian Bérard; l'opé-
rateur sera Roger Hubert. 

Conte fantastique situé dans le domaine 
de l'irréel, La Clé des Songes montrera des 
personnages habitant une île, ayant tous 
perdu la mémoire. Tous ces êtres se pen-
chent donc sur le passé avec le même in-
térêt que nous regardons vers l'avenir. Un 
personnage central, Juliette, expression con-
crète de l'amour et de la femme, sera in-
carné par la charmante Micheline Presle. 
Deux autres artistes sont également choisis 
dès maintenant comme interprètes, Jean 
Marais et Fernand Ledoux. 

L'organisation ùe KlangHlm-Tobis 
Au sujet du changement de la représen-

tation en France de « Klangfilm » (appareils 
Klangtilm-Tobis), nous apprenons que la 
nouvelle représentation reprendra tout le* 
personnel technique et que M. Feldmann 
demeurera, comme dans le passé, à la tête 
du département Klangfilm-Tohis. 
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Portugal. 200 » 
Roumanie . 453 » 
Suède 330 » 
Suisse. . 560 » 
Espagne 275 » 
Turquie 190 » 
Hongrie 210 » 

Le Dr Schwarz fait remarquer que l'Amé-
rique du Nord exportait environ le tiers de 
ses films, fournissant la moitié ou les troL 
quarts des productions distribuées dans la 
plupart des pays européens. Cependani, 
elle ne laissait entrer à peu près aucun filn: 
européen dans son circuit commercial gé-
néral. L'envahissement sans mesure de 
écrans, notamment dans les petits pays, ne 
permettait à aucun film, non seulement d<: 
s'exporter suffisamment dans les pays euro 
péens voisins, mais même de s'amortir su; 
son propre marché intérieur. 

Film Kurier, 16-7-41. 

La S. U.F. vient de réaliser 
"Chèque au Porteur" 

et " Montmartre-sur-Seine 
C'est aux studios Photosonor que Jean 

Boyer a réalisé Chèque au Porteur, film 
dont il est en même temps l'auteur et le dia-
loguiste. Jean Boyer, toujours prêt généra-
lement à vanter les mérites du scénario 
qu'il est chargé de mettre en scène, a gardé 
cette fois-ci le silence sur son œuvre, par 
un légitime souci de modestie.. 

Nous savons, toutefois, que dans Chèque 
au Porteur, Lucien Baroux incarne un por-
teur de bagages qui se fait passer pour un 
homme riche, ce qui crée des perturbations 
pleines de fantaisie dans un austère milieu 
bourgeois. On voit, d'après ce résumé suc-
cinct du sujet, que la gaieté et l'humour 
l'ont inspiré. La musique, écrite par van 
Parys, tient une grande place dans ce film, 
dont les principaux interprètes, outre Ba-
roux, sont Jean Tissier, Marguerite Pierry, 
Robert Arnoux et Jimmy Gaillard. 

Chèque au Porteur, à peine terminé, la 
S.U.F. a entrepris la mise en scène de Mont-
martre sur Seine, dont les prises de vues 
ont été dirigées par Georges Lacombe. Les 
principaux interprètes de cette production, 
qui montre le vrai montmartre parisien, en 
marge des boîtes de nuit et des lieux de 
plaisir, sont Jean-Louis Barrault, Edith 
Piaf, qui débute à l'écran, Huguette Faget, 
Henri Vidal, Paul Meurisse et Roger Du-
chesne. 

L'ANNUAIRE PROFESSIONNEL 

LE TOUT-CINÉMA 
va paraître dans quelques semaines 

Seule, la mise au point exacte de toutes les branches 
de notre industrie a relardé sa parution. 

Retardataires, notez que les inscriptions sont encore 
possibles pendant quelques jours et que les souscriptions 
sont acceptées au prix de 60 fr. jusqu'à la sortie du 
volume. C. C. P. Paris 340-28. 

LE TOUT-CINÉMA 
19, Rue des Petits-Champs, Paris-Ier 

Téléphone: RIChelieu 85-85 
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Réouverture des Studios François"ler 

pour la réalisation du Film 
"PAPA" 

C'est le 6 octobre qu'a été commencée la 
réalisation de Papa, d'après la pièce célè-
bre de de Fiers et Caillavet, aux studios 
François Ier. Cette production marque la 
réouverture de ces studios, fermés depuis 
la guerre et qui viennent d'être complète-
ment remis en état. 

Un grand décor représentant une jolie, 
maison de forme ancienne, comme on en 
trouve dans le Languedoc, a été construit 

1941... troisième année de guerre-
Tandis que tonne le canon, le cinéma al-

lemand ne chôme pas. 
Deux cent quarante films ont été réalisés 

depuis le début des hostilités dans les stu-
dios d'outre-Rhin. Ce chiffre va s'accroître 
considérablement au cours de la saison pro-
chaine. A Berlin, à Munich, à Vienne et à 
Prague de multiples équipes sont à l'œuvre. 

Il s'agit de satisfaire tous les goûts, de 
faire rire et vibrer un immense public. 

Mais il s'agit aussi — et c'est ainsi que 
le cinéma allemand acquiert ses lettres de 
noblesse — d'élever le niveau de la Produc-
tion, de faire quelques grandes œuvres clas-
siques. 

L'Effort de la U.F.A. 
La U.F.A., qui est à l'heure présente la 

plus importante maison de production d'Eu-
rope, s'inscrit, comme de juste, en tête de 
la nouvelle production allemande. 

Soucieux de transcrire le « fantastique 
social » de notre temps, les cinéastes atta-
chés à cette firme vont nous offrir quelques 
films d'un intérêt exceptionnel : 

Attentat à Bakou, avec Willy Fritsch, 
retrace les aspects les plus dramatiques de 
la «guerre secrète du pétrole». 

Destin, film de Geza von Bolvary? avec 
Heinrich George, inoubliable interprète du 
Maître de Poste, nous fait assister aux dé-
chirements sanglants de la Bulgarie après 
la guerre mondiale. 

Histoire d'une Vie (Annélie) est une 
sorte de « Cavalcade » allemande, le film 
de quatre générations qui vivent entre 1870 
et 1941. 

Cette dernière bande semble être le 
« gros morceau » de la nouvelle production 
allemande. L'admirable Werner Krauss et 
l'émouvante Louise Ullrich y dépensent à 
profusion leur talent, sous la direction avi-
sée de Joseph von Baky. 

Mais la U-F.A. a également songé aux 
amateurs de grandes reconstitutions histo-

sur le principal plateau. La cour de ferme, 
peuplée d'animaux de basse-cour variés, se 
prolonge par des paysages photographiques 
régionaux. 

C'est Robert Péguy qui met en scène cette 
œuvre, au sujet à la fois humain et spiri-
tuel adaptée par Léopold Marchand, pour 
la Société des Moulins d'Or, affiliée aux 
films Fernand Rivers. L'interprétation com-
prend Annie Ducaux, Alerme, Jean Max, 
Blanchette Brunoy, Pierre Dux et Bellières. 

riques. Elle va leur offrir La Danse avec 
l'Empereur que Marika Rôkk illumine de 
son sourire et qui ressuscite les fastes de la 
Cour viennoise sous Marie-Thérèse. Rien 
n'a été négligé pour faire de cette production 
le plus somptueux et le plus passionnant des 
films « à la manière d'Alexandre Dumas ». 

Aimez-vous les films divertissants et lé-
gers? Pour la U.F.A., toujours, Tourjansky, 
bien connu à Paris, est en train de tourner 
Illusion, comédie charmante dont le titre 
est iout un programme. 

Enfin, si vous préférez le réalisme sans 
concessions, âpre et vigoureux, apprenez 
que Veit Harlan, le grand cinéaste du Juif 
Siiss et du Voyage à Tilsitt, réalise, en ce 
moment La Ville Dorée, d'après la pièce 
de Billinger, «Le Géant». 

Ce film oppose violemment le monde pay-
san aux tentations de la grande ville. Toute 
la magie, toute la poésie, toute la force élé-
mentaire de « ceux de la terre » y sont tra-
duites par le grand acteur Eugen Klôper 
qui a trouvé là son meilleur rôle. 

Et tout le charme féminin semble s'être 
concentré en Kristina Sôderbaum qui prête 
ses traits à une petite villageoise attirée par 
la vie frivole de la capitale. 

Film aux rebondissements multiples, La 
Ville dorée, ainsi que l'a dit Veit Harlan 
lui-même, tentera d'être « une de ces œu-
vres classiques qui constituent à la fois un 
véhicule d'idées et le plus sain délasse-
ment ». 

■ ■ 
D'autres grands films allemands sont en 

préparation. 
Depuis plus d'un an, Leni Rieffenstahl, 

animatrice du grand film sur les Jeux Olym-
piques, travaille à Terre profonde, « film 
d'acier et de terre vierge*, film à la gloire 
de la nouvelle Allemagne nationale-socia-
liste... 

Le Grand Roi va faire revivre Frédéric-
le-Grand, roi-philosophe, roi-soldat. 

Schiller... Bismarck... Toutes les gran-
des figures d'Allemagne vont bientôt res-
susciter grâce à la magie de l'écran. 

Mais, ne coupons pas la surprise du fu-
tur spectateur. Bornons-n.ous à transcrire 
les paroles du ministre de l'Education Po-
pulaire italien Pavolini, témoin du prodi-
gieux essor du nouveau cinéma allemand : 
« en pleine guerre, les cinéastes allemands 
font une œuvre d'art, de paix et d'huma-
nité ». 

r 
Le Président Kruger 

L'un des camps de concentration. 
{Photo Tobis) 

René Chanas tourne "La Cité, 
berceau de Paris" 

Pour la Société d'Exploitation des Eta-
blissements Pathé-Cinéma, René Chanas 
vient de commencer la réalisation d'un im-
portant film documentaire sur Paris : La 
Cité, Berceau de Paris. 

Ce film nous fera revivre vingt siècles 
d'histoire et nous promènera dans les coins 
les plus pittoresques de l'île qui fut autre7 
fois Lutèce. 

♦ 
La SELB Film Production 

réalise "Le Moussaillon" 
D'après un scénario de Jean Rioux, dia-

logué par Aurenche, Jean Gourguet travaille 
à la réalisation du Moussaillon. 

Le Moussaillon retracera l'histoire d'un 
enfant qui veut être mousse. De nombreuses 
scènes du film seront donc tournées à l'E-
cole des Mousses. Fils d'un quartier-maître, 
ce jeune garçon ne résistera pas à la voca-
tion atavique qui l'attire vers la mer, mal-
gré les objections de sa maman. Ce sujet, 
traité dans le genre dramatique, se déroulera 
dans la région marseillaise où de très nom-
breux extérieurs seront tournés. Les princi-
paux interprètes seront Roger Duchesne, 
Jany Holt, Yvette Lebon, Larquey, Champy, 
Lucien Gallas et le petit Georges Prévost, 
«le moussaillon», soigneusement choisi 
parmi les gosses parisiens. 

Jean Gourguet nous a dit quelques mots 
de Singeries, documentaire de 1.200 mètres 
qui a passé à l'« Olympia » avec L'Acro-
bate et obtint beaucoup de succès, puis 
il nous a parlé du documentaire qu'il vient 
de présenter sous le titre Les Chiens 
qui rapportent. Dans ce documentaire, il 
montre toutes les catégories de chiens 
susceptibles de faire gagner de l'argent à 
leur maître tels que les chiens de chasse, 
de cirque, de cinéma, de contrebande, de 
courses, etc.. Ce documentaire de 1.200 mè-
tres est, comme les autres films cités dans 
cet article, une production de la Société 
Selb Film Production. 

COUP D'ŒIL SUR LA NOUVELLE PRODUCTION ALLEMANDE 

On s'efforce de faire de grandes œuvres classiques 
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Ive Kruger ! Vive Kriiger !| 
Paris s'est réveillé un beau matin sous une pluie 
affichettes multicolores à la gloire du Président 
rùger et Maurice Prax, dans son billet quotidien 
i Petit Parisien pouvait écrire : « ...les ex-jeunes 
ns qui tétèrent leur vingtième année au début de 
t aimable siècle éprouvent un lég?r tressaillement 
i voyant s'étaler sur les murs et les affiches le 
and nom — qui n'est plus aujourd'hui connu de 
us JB» de Krùger, le vénérable président de la 
lillante petite république des Boers... » 
A l'annonce du film prodigieux consacré à la mé-
oire du grand patriote boer, la presse entière s'en-
ousiasma. Les articles les plus divers furent con-
crés à Krùger. En première page ds Paris-soir, 
ais colonnes dont nous détacherons cette simple 
Irase : « Cet ouvrage atteint les sommets de l'art 
nématographique ». 
Première page de Paris-Midi 1 Première page du 
•i du Peuple! De larges extraits d'un livre sur 
riiger dans Les Nouveaux Temps! Un article de 
ans Steinholf, le réalisateur du film dans Aujoûr-
hui! Un article sur Emil Jannings dans La France 

Travail! Des notules attachantes dans L'Œuvre! 
s échos incessants, des articles, des photos, des 

iges entières, que ce soit dans Cinémondial, Vedet-
L'Appel, Pariser Zeitung, Tout et Tout, dans Le 

afin, dans l'Italie Nouvelle, etc.. 

Le Petit Parisien publie un passionnant article 
d'Emil Jannings lui-même et, devant l'enthousiasme 
qui saisit Paris, entreprend la publication, sous la 
signature de Morvan-Lebesque, d'un grand feuille-
ton à suivre : « Kriiger le lion, un héros de la Li-
berté ». 

On parle de Krùger x3"1**011* î sur la scène des 
Mathurins; le nom revient dans les articles les x>lus 
divers; Kriiger est sur toutes les lèvres et, désor-
mais, la création de Jannings s'associe au souvenir 
illustre du Président. 

Des affichettes nouvelles parsèment Paris, on dis-
tribue dans les grandes salles des .brochures parti-
culièrement attrayantes qui fixent certains points 
d'histoire; on distribue ailleurs des Images d'Epi-
nal qui font la joie des enfants. Le journal La Se-
maine publie une double page photographique sur 
le film, L'Illustration l'ait de même, et on appréciera 
particulièrement ce geste du grand hebdomadaire 
français. 

Sur tous les murs, dans toutes les stations de 
métro, le visage de Krùger est présent. Jamais un 
film n'a bénéficié d'un intérêt aussi passionné. 

Krùger! Krùger! Krùger! ce nom que trop de Pa-
risiens hier encore ignoraient, est maintenant de-
venu une appellation aimée. On a commencé par 
dire : le Président Kriiger et, actuellement, tout le 
monde parle tout simplement de Krùger comme 
d'un être cher et connu de tous. 

Certains journalistes ont accompli des véritables 
prouesses pour rendre compte, dans les plus brefs 
délais, de cette œuvre universelle, l'opinion est 
unanime : l'œuvre est riche, forte, puissante, ne 
souffre ^-""'ine bavure. Elle va droit au cœur. 

m 
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Le Président Kriiger est le film de l'année, celui 
qu'il faut avoir vu, celui dont on parlera pendant 
des mois et des mois. 

Nous ne nous perdrons pas dans des extraits de 
pi. esse trop faciles et trop succincts. Le prodigieux 
feuilleton consacré au Président Krùger par Nino 
Frank dans Les Nouveaux Temps, d'une pureté de 
style, d'une magnifique écriture, doit être lu par 
tOUS. ( i : ; .1. 

Quant à François Vinneuil, dont l'opinion fait 
autorité, nous retiendrons de lui deux avis. L'un, 
paru dans Le Petit Parisien : « ...C'est une œuvre 
imposante, émouvante et aussi une œuvre véridique, 
propre à inspirer d'utiles réflexions: » L'autre paru 
dans Je suis Partout : « ...on a Je sentiment que 
tout y a été dit de ce qu'il fallait et, d'autre part, 
l'intérêt ne faiblit pas un seul instant ». 

Ces quelques lignes sont le reflet de l'opinion gé-
nérale de la critique, et la critique a été le reflet 
fidèle de l'opinion populaire. Chaque jour, la foule 
est dense au Normandie comme elie le sera a 
l'Olympia, au Moulin-Rouge,' dans les quartiers, 
dans la France entière. 

Avec Le Président Kriiger, mise en scène de Hans 
SteinhofT, Tobis a réalisé la production la plus 
grandiose de ces dernières années. 
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NOUVEAUX FILMS - COURTS SUJETS 
L'ORIENT QUI VIENT 

Documentaire de voyage (G) 
VOG 18 min. 

Origine : Française. 
Réaiis. : Zuber et Leenhardt. 
Production : Franfilmdis. 

De 1918 à 1936, la France a 
exercé son mandat sur la Syrie 
et le Liban, puis à cette date, 
elle émancipa ces populations, 
signant avec elles un traité d'as-
sistance et d'alliance, consa-
crant leur indépendance. Le 
fllm nous montre les aspects des 
villes principales, et des scènes 
typiques de la vie économique, 
religieuse, agricole... du pays. 
Le port de Beyrouth, les ruines 
romaines gigantesques de Ba-
lalkek, les châteaux-forts des 
Chevaliers français de la Croi-
sades, Alep, célèbre par son ci-
metière musulman et sa cita-
delle sarrazine, Palmyre, que 
précéda la Vallée des Tombeaux, 
passent devant nos yeux, ainsi 
les installations établies par 
Air-France pour les liaisons 
aériennes avec l'Europe et 
l'Asie, et les installations diver-
ses et complexes du pipe-line de 
Mossoul. Enfin, le grand port 
de Damas et les petits métiers 
pittoresques de la ville indi-
gène et la grande et célèbre 
Mosquée des Omayades... La 
qualité de la prise de vues est 
très belle. 

LES CHIENS 
QUI RAPPORTENT 

Reportage d'animaux (G) 
SELB PRODUCTION 1.200 m. 

Réal. : Jean Gourguet. 

Si les chiens de luxe ne rap-
portent à leurs propriétaires que 
des compliments, d ' autres 
chiens sont d'un rapport plus 
direct : le film de M. Gourguet 
nous présente les chiens de gar-
de, de berger, les robustes et in-
trépides sauveurs du Mont Saint-
Bernard. Les chiens de cirque 
sont montrés dans leurs exerci-
ces de dressage et quelques-uns 
de leurs numéros pris au Cirque 
Amar. Les chiens de police, éga-
lement au dressage et au tra-
vail. Et ceux de contrebandiers 
et leurs ennemis les chiens de 
douaniers; et également les 
chiens de cinéma, le fameux 
Rin-Tin-Tin dans un fragment 
de film avec un boa également 
dressé... Enfin, les lévriers de 
course, à La Coudrais : au dres-
sage, à la toilette, au jeu, à l'en-
traînement et en course. 

Le film est une relation mé-
thodique, complète; l'image dé-
veloppe les indications du com-
mentaire. Tous les amis des 
chiens seront intéressés par cet-
te bande. 

LA RESTAURATION 
DES ŒUVRES D'ART 

Documentaires technique (G) 
A.CE. 15 min. 

Origine : Allemande. 
Réalisation : Hans Curlis. 
Prod. : Institut des Documen-

taires S.A.R.I. 

Les tableaux, même exposés 
dans les Musées, sont sujet à des 
accidents naturels ou produits 
par la malveillance : des spécia-
listes les soignent, les entre-
tiennent, les réparent. Le feu 
produit des boursoufflure qu'on 
répare à la cire; les écailles de 
couleurs qui se détachent sont 
remises en place à la cire chau-
de; le nettoyage des vernis som-
bres se fait par des dissolvants 
et au grattoir. Les rayons X, la 
lumière ultra-violette, la lumière 
frisante signalent les restaura-
tions malhabiles anciennes, les 
repeints, les accidents profonds. 

Les objets d'ethnographie sont 
stérilisés soigneusement avant 
d'être exposés. Les objets de 
terre simplement séchés d'Asie 
Mineure (statuettes, briques, ta-
blettes portant des inscrip-
tions, etc..) sont recouvertes 
d'un enduit à la résine, ou sont 
recuits au four électrique; les 
papyrus desséchés sont raffer-
mis par des bains chimiques. 

Ainsi des hommes de science 
aident à la sauvegarde des œu-
vres d'art. Tel est le thème de 
cet intéressant documentaire 
bien réalisé. 

CHEZ LES DOGONS 
Ethnographie et voyages (G) 
Production : Service Cinémato-

graphique du Ministère des 
Colonies. 

Durée : 11 minutes. 
Réal. : Manuel Griaule, explo-

rateur^ 
M. Griaule, attaché aux Mu-

sées d'Ethnographie du Troca-
déro, a fait plusieurs séjours de 
longue durée au pays des Do-
gons, peuplade noire de notre 
A.O.F. établie dans la boucle du 
Niger. Ce peuple, stable depuis 
une dizaine de siècles, est agri-
culteur, peu guerrier et peu pé-
nétré par les courants de migra-
tion qui ont bouleversé et mé-
tissé des peuples de l'Afrique. 
Il nous présente en de belles 
images, bien prises, et d'une 
belle qualité artistique, les in-
dustries des Dogons : poterie 
(confiée aux femmes et qui igno-
rent le tour), vannerie, culture 
du mil, récolte, battage, pilon-
nage et mouture à la main pour 
consommer en beignets frits; 
tissage sur d'étroites bandes de 
« trame » dévidées autour de la 
place du village, avec un petit 
métier séculaire, etc.. Le devin 
interprète les traces du chacal 
sur un « questionnaire » tracé 
sur le sable... Les funérailles 
sont établis à flancs de falaises 
très abruptes, peu accessibles. 
Des enfants passent, à chaque 
instant, devant la caméra, et 
donnent au film un charme très 
gai et très vivant. 

FLAMMES MAGIQUES 

M. Raoul Ploquin, après l'inauguration du Stand du Cinéma de la Foire 
de Marseille, a dîné aux studios Marcel Pagnol où se poursuivent les 
prises de vues du prochain fllm. (Photo Pagnol) 

Techniques industrielles (G) 
TOBIS 13 min. 

Prod. : Vniversum Film. 

La flamme (le feu, la chaleur), 
que l'homme a complètement 
soumis, sont des instruments 
dociles de l'industrie; l'Alle-
mand Bunsen a étudié les pro-
priétés de la flamme et montré 
qu'elle est produite par la com-
bustion de gaz (issus du bois, de 
la houille, du papier...) qui brû-
lent... La flamme découpe les 
métaux (chalumeaux), plie les 
tubes de verre et de métal même 
de grands diamètres; crée le 
froid (réfrigérateurs) ou le 
chaud (serres). On la retrouve 
dans les fours de potiers et de 
céramistes, dans l'industrie des 
conserves et l'imprimerie com-
me dans la métallurgie. 

La houille chauffée dans les 
fours spéciaux, donne le coke et 
le gaz. Le coke, rejeté des cor-
nues, est éteint par des jets 
d'eau, et sert à divers usages, 
notamment en sidérurgie; le 
gaz, avant dêtre emmagasiné 
dans les gazomètres, est épuré 
et donne une centaine de sous-
produits importants... La flam-
me est bien un outil extrême-
ment précieux pour le travail 
de l'homme. 

Un commentaire bien rédigé 
accompagne les images. 

HONFLEUR 
Documentaire de voyage (G) 
SIRIUS FILMS 10 min. 

Musique : Jackson. 
Commentaire ; Radiolo. 

Ce documentaire, court et 
très bien monté, est preste et 
nerveux. Le commentaire, très 
bien rédigé, est prononcé de 
façon parfaite. C'est une réus-
site remarquable. 

Le film rappelle d'abord, par 
quelques images, l'histoire de 
Honfleur depuis l'origine et les 
Romains; puis ses églises nous 
parlent des temps plus proches. 
Les hardis marins découvreurs 
de Terre-Neuve, de Madagascar 
dès le temps d'Henri IV, les cor-
saires du temps de Louis XIV, 
les pionniers fondateurs de 
Québec ont leur place dans cet 
aperçu rapide et frappant. 

Dans les arts, Honfleur tient 
également une grande place, 
notamment dans la grande épo-
que de la Peinture française du 
XIXe siècle, avec Isabey, Dau-
bigny, Courbet, Boudin. Mais 
on a oublié le musicien Erik 
Satie, si curieux homme!... De 
très belles vues, animées et pit-
toresques, illustrent ce joli 
film. 

C'est, répétons-le, un très bon 
modèle de reportage historico-
pittoresque consacré à une 
grande ville. 

75ui ûfit /tf&! 
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DEMANDEZ!... DIFFUSEZ!... 

" L'AMOUR CHANTE DANS MES RÊVES 
Chanté par MARIA HOLST et WILLY FORST 

Musique de WILLY SMUCHT GENTNER — Editions Caidàie^td 

Le Film 

EXPLOITATION 
UNE GRANDE MANIFESTATION DANS LE SUD-OUEST 

L'Inauguration du "Family" à Angoulême 
(De notre envoyé spécial G. Coumau) 

C'est le vendredi 20 septembre 1941, en 
grande soirée de gala, qu'a eu lieu, moins 
d'un an après sa destruction complète par 
le feu, l'inauguration du Family d'An-
goulême. Cette salle, œuvre de M. de Mon-
taut, est la propriété de Mme veuve Des-
champs qui possède déjà, dans cette ville, 
les belles salles de l'Apollo et du Select. 

La première de gala eut lieu sur invita-
tion et la vente d'un programme artistique, 
au profit de l'œuvre des prisonniers de 
«uerre, permit de verser à cette belle œu-
vre une somme de 21.000 fr. 

En matinée le même jour, une représen-
tation gratuite était organisée pour le per-
sonnel de l'établissement, les techniciens et 
ouvriers qui ont construit et aménagé la 
salle, ainsi que pour les familles des pri-
sonniers de guerre. 

Le programme d'ouverture comprenait 
une partie cinématographique avec L'Em-
preinte du Dieu et les Actualités de l'A.C.E. 
Pour clore le spectacle, sur scène, la vedette 
de la Radio et du Disque, Léo Marjanne ac-
compagnée par son pianiste. 

Le spectacle, en tout point parfait, reçut 
un accueil chaleureux du public qui ne mé-
nagea point ses applaudissements. 

A cette première de gala, étaient présents, 
autour de M. le Préfet de la Charente et de 
M. le Maire d'Angoulême, de nombreuses 
personnalités civiles entourées d'une assis-
tance élégante et choisie. Parmi les person-
nalités du monde du cinéma, nous avons 
remarqué la présence de M. Jacques Davran, 
directeur technique et commercial des 
Filins Minerva ainsi que M. Lenglet, attaché 
à.la même maison; les loueurs de la région 
de Bordeaux : Durupty (Comptoir Commer-
cial Cinématogrpahique), Lafon (Alliance 
Cinématographique Européenne), Gautrot 
(Midi Cinéma Location), Lacaze, Clément 
(Pathé-Cinéma), Blanchet (Roger Richebé), 
Thiollet (Films Sirius), Leduc (Discina), 
Philipponnat (Tobis), Mlle Gaubert (Selb 
Film), M. Fontenay (A. C. E.). Parmi les ex-
ploitants, citons MM. Besnard, directeur de 
l'« Olympia» de Bordeaux, Dercix, du 
<•. Victoria » de Bordeaux, Bourgine, de 
Niort, Mme Zanotti, MM. Serre et Aupicon, 
également de Niort, Tastet, de Libourne, etc. 

Parmi les autres personnalités, citons MM. 
de Montaut, architecte de la salle, Courrè-
ges, de la maison Clémençot et le personnel 
technique de la Western Electric. 

Après l'entr'acte, en quelques mots aima-
bles, de Montaut lui-même vint présenter 
sa salle au public et rendre hommage à la 
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ténacité de Mme veuve Deschamps qui, mal-
gré des difficultés de toutes sortes, a su 
doter Angoulême — en un temps record — 
d'une salle unique dans toute la région. 

A l'issue de la représentation, un lunch 
intime fut servi. 

LE NOUVEAU FAMILY 
Le nouveau Family est une vaste salle 

qui vient d'être reconstruite et aménagée 
par les grands spécialistes de la construc-
tion de salles de cinéma : De Montaut et 
Adrienne Gorska, architectes parisiens, qui 
comptent à leur actif un nombre considéra-
ble de salles de spectacles. 

D'un volume sensiblement égal à la pré-

cédente, cette salle contient 1.200 places 
confortables dont 400 au balcon. Entière-
ment construite en matériaux incombusti-
bles (fer et béton), elle est aménagée de 
telle sorte que tout danger d'incendie est 

presque totalement écarté. Deux galeries 
relient le balcon à une sortie spéciale sur 
une autre rue, permettant ainsi un dégage-
ment rapide du balcon. Au rez-de-chaus-
sée, de vastes dégagements ainsi qu'une 
sortie de secours permettent une évacuation 
rapide des spectateurs. 

L'architecture et la décoration de la salle 
sont de style moderne : lignes sobres et de 
bon goût, tonalité claire pour les murs et 
la scène, rehaussée par l'éclat de tentures 
et de fauteuils en velours rouge. L'éclairage 
est indirect et une rampe lumineuse au 

néon tombe en cascade de la voûte, mettant 
en relief la décoration en stuc et complétant 
magnifiquement l'ensemble, comme le mon-
trent nos photographies. 

Une scène spacieuse et bien agencée per-
met la présentation d'attractions et de spec-
tacles scéniques. Un bar moderne au rez-de-
chaussée, un vaste salon-promenoir au pre-
mier étage complètent heureusement ce 
nouveau palais du Septième Art. 

Les sièges sont spacieux et confortables, 
espacés largement de telle sorte que chacun 
peut joindre sa place sans difficulté. Visibi-
lité parfaite à toutes les places avec un sol 
d'orchestre à courbe précise, mathématique 
où l'on ne risque pas une vision gênée par 
le voisin de devant. De plus, l'écran étant 
installé au fond de la scène, se trouve visi-
ble, sans déformation, même du premier 
rang. 

La cabine de projection est dotée d'appa-
reils - Western Electric Mirrophonic, le son 
est diffusé dans la salle par trois haut-par-
leurs placés sur la scène derrière l'écran et 
ayant chacun un rôle indépendant. La pro-
jection est assurée par des projecteurs 
Brockliss-Simplex. 

Du point de vue de l'hygiène, cette salle 
est une des rares salles de la région bénéfi-
ciant d'une ventilation artificielle. Le vo-
lume d'air est traité, filtré, réchauffé et re-
nouvelé, pas une fumée, pas une poussière 
qui ne résiste aux filtrés à huile, à travers 
lesquels l'air passe. On peut donc fumer 
sans risquer d'obscurcir la projection. La 
température est réglée automatiquement par 
thermostats, appareils spéciaux de régulari-
sation. 

Il y a lieu aussi de citer les maisons qui 
ont contribué à la réalisation du nouveau 

•« Family » dont voici la liste : Entreprise 
Ferry, pour la construction, Alfa, pour le 
staff, Clémançon, pour l'électricité, Claude 
Paz et Silva, pour le néon, Geoffroy, de Pa-
ris, pour la ventilation, Longatte Frères, 
pour les fauteuils, Insoniso, pour les maté-
riaux isolants, Grenier, pour la peinture, 
C. M. R., pour le carrelage, la construction 
marocaine, pour les tentures, etc.. 

LES PROGRAMMES 
Le Family, 1.200 places, présentera 

uniquement des spectacles de première vi-
sion. Parmi ceux-ci, nous relevons Batte-
ment de Cœur, Pièges, Angélica, Pages im-
mortelles, Monsieur Hector, Nuit de Décem-
bre, Le Duel, Diamant noir. 

Il en sera de même pour l'Apollo, 
f aile de 700 places qui ne programmera que 
des films inédits, citons : L'Etoile de Rio, 
Narcisse, La Fin du Jour, Paradis perdu, 
Paris-New York, Sans Lendemain, Le Maî-
tre de Poste, enfin, et exceptionnellement 
pendant deux semaines, La Fille du Puisa-
tier. Le Select, établissement de 950 pla-
ces, après une fermeture de deux mois, 
pour transformations, fera sa réouverture 
en fin novembre et donnera, comme par le 
passé, de grandes productions en deuxième 
et troisième vision. Cette salle fera perma-
nent tous les jours. 



66 Le Film 

EXPLOITATION 
PROJETS 

Mme Deschamps nous précise que, malgré 
l'effort financier accompli pour la recons-
truction du « Familv », dès demain, le « Se-
lect » ferme ses portes en vue d'une trans-
formation presque totale, puis l'«Apollo» 
sera transformé. 

L'EXPLOITATION A ANGOULÊME 
Angoulême est une ville animée, peu-

plée de 40.000 âmes. En raison des événe-
ments, la population de cette ville s'est ac-
crue de plus de 20.000 habitants. Le cinéma, 
bien entendu, pour sa part, bénéficie de 
cette situation particulière et momentanée. 

Angoulême possède actuellement quatre 
salles de cinéma : les trois établissements 
de Mme Deschamps et une quatrième salle, 
le Tivoli, cinéma de quartier, contenant 
500 places et appartenant à M. Porteau de 
Saintes. 

Une cinquième salle, dit-on, serait sur le 
point de se construire, il n'est pas douteux 
que le besoin ne s'en faisait pas sentir. En 
effet, actuellement avec les quatre établis-
sements existants, 3.350 places sont offertes 
au public pour chaque représentation, soit 
environ 36.000 places chaque semaine en 
comprenant les matinées. Le nombre des 
spectateurs chaque semaine pour l'ensem-
ble des quatre salles varie entre 12.000 et 
18.000, selon l'importance des programmes; 
il en résulte que plus de la moitié des pla-
ces disponibles ne sont pas occupées d'une 
façon générale, soit en moyenne 35 %. Il va 
sans dire que la mise en activité d'une cin-
quième salle n'augmentera pas le nombre 
des spectateurs, elle ne fera que créer une 
situation plus difficile pour l'exploitation et 
sera elle-même la première touchée. Le jour 
où tout sera revenu dans l'ordre et qu'An-
goulême sera privé de son excédent de po-
pulation, l'on se demande comment l'exploi-
tation pourra se maintenir. Cela devrait 
faire réfléchir les futurs exploitants, s'il en 
est temps encore, dans l'intérêt même de la 
corporation. 

Gérard Coumau. 

Matériel et Fournitures Cinématographiques 
RÉPARATION DE PROJECTEURS 

E. STENGEL 
11 et 13, Rua du Faub. Saint-Martin - PARIS (Xe) 

Tél. : BOT. 19-26 Métro : Strasbourg-St-Denis 

CHARBONS "LORRAINE" 
alternatif et continu 

(toutes les dimensions pour tous genres de lente mes) 

MIROIRS sphériques et elliptiques 

Miroirs métalliques "MIR" 

OBJECTIFS extra lumineuxT0US DIAM&iIs
FoYERS 

LAMPES d'excitation, CELLULES photoélectriques 

Rex » du Havre (Directeur M. Chassain) 
pour Le Juif Siiss 

(Photo Archives) 

Réouverture du Moulin-Rouge de Paris 
TRANSFORMATION COMPLÈTE 

DE LA SALLE 

Après seulement deux semaines de ferme 
ture, le Moulin-Rouge, transformé et em-
belli de fond en comble, vient de faire sa 
réouverture avec Premier Rendez-vous où 
le grand succès de Continental poursuit sa 
brillante carrière: 

Sous l'active direction de M. Bosc, la 
S.O.G.E.C., propriétaire de la salle et dont 
on connaît le soin qu'elle apporte au con-
fort parfait de sa clientèle, avait fait à nou-
veau appel au cabinet Brillaud de Laujar-
dière, architecte en chef du Gouvernement 
et Puthomme, architecte, qui venaient de 
réaliser quelques jours auparavant les trans-
formations du Normandie et de l'Olympia. 

Etant donné les moyens réduits dont dis-
posent actuellement les entrepreneurs, tant 
en matériaux qu'en main-d'œuvre, il a été 
fait appel à plusieurs entrepreneurs du mê-
me corps de métier (cinq entrepreneurs de 
staff, trois de menuiserie, trois tapissiers, 
etc., : etc..) appelés à travailler en divers 
points du chantier. 

Quelques détails sur les travaux exécu-
tés : les loges de l'orchestre ont été suppri-
mées et un mur a été créé isolant les places 
de l'orchestre des anciens promenoirs. Tout 
le bas de la salle est garni de tissu amiante 
rose chaud, peintures assorties, éclairage 
très doux obtenu par coupoles lumineuses, 
tapis et fauteuils à neuf. Aux mezzanines, 
tous les ornements staff démodés des murs 
ont été supprimés et il a été créé des pan-
neaux garnis de dalles Maroc recouvert de 
tissu amiante rose chaud, panneaux coupés 
par une gorge lumineuse en- dessous de la-
quelle le ton est rouge brique. 

L'acoustique de la salle est maintenant 
impeccable. 

Des travaux importants ont été réalisés 

NANTES 
Complètement transformé et très heureu-

sement modernisé, le Cinéma - Palace a 
fait sa réouverture mercredi 24 septembre 
avec La Fille du Puisatier, le beau film de 
Pagnol qui a obtenu l'immense succès es-
compté. L'aimable directeur du « Palace », 
M. Jean, avait donné la première au béné-
iice du Secours National (Entr'aide d'Hi-
ver du Maréchal). 

Réquisitionné tous les soirs et le mercredi 
en matinée comme « Soldatenkino », 1'Apo!< 
lo qui, depuis quelques semaines, avaif 
l'autorisation de donner quatre matinées de 
permanent (lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 14 à 18 heures), vient de lancer une 
nouvelle formule : les samedis et dimanches 
après-midi, un permanent uniquement con-
sacré aux actualités mondiales et à des do-
cumentaires. Cette innovation a, été bien 
accueillie. 

Le film, Face au Bolchevisme a été pro-
jeté ici en séances spéciales à l'« Apollo » 
et à 1' « Olympia ». 

Une des plus populaires salles de quar-
tier, à Chantenay, l'Olympic, vient de 
faire sa réouverture sous une nouvelle di-
rection. Pour ses débuts, M. André Gan-
dreuil, à qui nous souhaitons la bienvenue, 
avait choisi Balthazar. 

Fin septembre a vu également la réouver-
ture de deux salles de quartier : le Jeanne 
d'Arc avec Le Paradis de Satan et le 
Saint-Joseph au Croissant, avec Balthazar. 

Angélica a reçu le meilleur accueil au 
Katorza. 

A P« Olympia», Le Paradis des Céliba-
taires a permis d'apprécier, pour la pre-
mière fois, à Nantes, le jeu très nuancé de 
Heinz Riihmann. 

SAINT-NAZAIRE 
Parmi les projections qui ont réalisé de 

belles receltes : Café du Port, Les Cinq Sous 
de Lavarède et Greg contre X... au Cel-
tsc; Une Cause sensationnelle, La Jeune 
Fille aux Lilas et Le Récif de Corail au 
Cannéo; Les Lumières de Paris, Ceux du 
Ciel et Chéri-Bibi à l'Athénée. 

SABLES- D'OJLONNJE 
La saison estivale a été favorable aux 

trois grands établissements : le Modem 
Pages immortelles, Courrier d'Asie, La Mai-
son du Maltais, Angélica, Battement de 
Cœur, etc.); le Palace (La Valse éter-
nelle, La Bandéra, Moulin-Rouge, Abus de 
Confiance, Maria Chapdelaine, etc.); le 
Jeanne d'Arc (Mon Oncle de Normandie, 
Feux de Joie, Le Mort qui se porte bien, etc.) 

également dans le hall (plafond staff et 
éclairage indirect), au porche d'entrée, des 
loges d'artistes rééquipées, des foyers pour 
musiciens créés, la fosse d'orchestre agran-
die : le cadre de scène a été refait et com-
porte trois gorges | lumineuses alimentées 
par des rampes de quatre coloris différents. 

Les services technique de la S.O.G.E.C. 
ont assuré une projection et un son dignes 
de la nouvelle salle. 

L E PRINCE CHARMANT 
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EXPLOITAT 
EN MEURTHE-ET-MOSELLE 

DANS L'EXPLOITATION MOYENNE DE L'EST ENQUÊTE 
LiiKévïHe. Petite ville d'environ 20.000 

habitants, jadis brillante par sa garnison, 
une seule salle fonctionne : le Stanis-
las, qui met 950 places à la disposition de 
sa clientèle. Comme on le sait, cette salle 
appartient à M. Ruettard, délégué du grou-
pement d'exécution de l'exploitation pour 
trois départements (Meurthe - et - Moselle, 
Vosges, Meuse). Cette fois, je ne suis pas 
allé voir notre dévoué délégué, mais le 
simple directeur. C'est ainsi que M. Ruet-
tard m'a reçu, pour répondre à mes ques-
tions. 

« Notre exploitation? Elle a rarement 
passé par une période aussi brillante, et ce 
serait faire preuve d'une certaine ignorance 
en calcul que de ne pas savoir comparer la 
valeur des chiffres des années précédentes 
avec l'autre valeur en hausse, enregistrée 
cette année. Notez que je ne fais pas une 
généralité de cet état de choses. Du reste, 
votre intéressante enquête nous éclairera à 
ce sujet. En ce qui concerne ma salle, je 
puis vous dire que je n'ai jamais atteint 
des recettes records comme actuellement ». 

En effet, en trois séances d'un dimanche, 
le « Stanislas», a fait 19.000 fr. avec une 
i éprise de Prison sans Barreaux, ce qui re-
présente un rendement de grande exploita-
tion. Les filins de Marcel Pagnol, d'une es-
sence si française, obtinrent un nouveau 
gros succès. 

Pour la prochaine saison, M. Ruettard 
compte ouvrir une seconde salle de 450 
places dans son dancing. La formule de re-
présentations sera ainsi comprise : Le jeu-
di, matinée et soirée, le samedi, une soirée 
et le dimanche, deux matinées et deux soi-
rées dans chaque salle. 

« Vous me demandez ce que je pense du 
minimum du prix des places? Mais, il est 
tout à fait logique ce prix imposé : à une-
époque où l'on paye un paquet de cigarettes 
0 francs, n'est-ii pas naturel que pour deux 
heures et demie de distraction l'on débourse 
la même somme? » 

En partant, notre délégué me dit : « Ce 
qu'il faut soutenir, surtout, c'est la petite 
exploitation qui, elle, a besoin d'une aide 
particulière, songez-y bien». 

Pant-à-Mousson. Une salle du circuit 
Pontet-Thomas, l'Eden, fonctionne sous 
l'impulsion de M. Sillet. Les renseignements 
me manquent pour cette ville pas encore 
visitée depuis la guerre. Elle compte l'Eden 
(490 places) et l'Excelsio (650 places). 

Toul. La guerre a passé en tempête sur 
cette petite ville fortifiée, et ce n'est pas 
seulement par ses ruines, mais aussi par la 
tristesse de ses habitants que l'on trouve 
encore aujourd'hui la marque lamentable 
du combat. Cette atmosphère n'a cependant 

pas découragé les entrepreneurs de specta-
cles : les trois cinémas toulois ont, en effet, 
repris leur activité, offrant — avec un peu 
de témérité — leurs 1.050 fauteuils à une 
population amaigrie de 7.000 habitants sur 
15.000 qu'elle comptait en septembre 1939. 

On ne s'étonnera pas que cette perte de 
poids ait également engendré celle des re-
cettes... 

Mais M. Taillard, qui dirige depuis le 
longue date le Cinéor, une salle de 500 
places, m'explique que cela n'est pas uni-
quement la diminution de la population 
touloise par elle-même qui lui retire un bon 
quart de ses recettes d'avant-guerre, mais 
également la disparition complète de la 
clientèle des petites communes environnan-
tes. Cette clientèle sur laquelle on pouvait 
compter chaque fin de semaine, n'a plus les 
moyens de locomotion pour se déplacer, au 
surplus une autre barrière l'arrête : l'horaire 
d'interdiction de circuler qui, dans les 
bourgs et les villages, est en avance d'une 
heure sur les villes. 

« Et, malgré cette forte perte de specta-
teurs, la concurrence n'a pas diminué, au 
contraire, me dit M. Taillard », 

Le Cinéor joue les jeudis, samedis et 
dimanches aux prix des places de : 0, 7, .9, 
10 et 12 francs. La majeure partie de sa 
programmation est retenue à l'A.CE. 

La réouverture du Palace, salle refaite 
et contenant 700 places, s'est effectuée en 
juin dernier dans des conditions meilleures 
que la situation de la ville le faisait prévoir. 
Cet établissement, qui fait partie du circuit 
Pontet-Thomas, est programmé par les Sé-
lections Cinégraphiques André Pontet et par 
la Tobis Films. 

Quoique Soldatenkino, le Pathé est 
autorisé a donner des séances aux civils. 
Cependant, celles-ci sont moins fréquentes 
que celles réservées à la troupe d'Occupa-
tion : en trois semaines, par exemple, qua-
torze représentations ont été données aux 
militaires et neuf seulement au public. L'ex-
ploitation particulière de cette salle la met 
en dehors de ses deux concurrentes, au 
fonctionnement normal. Son directeur, M. 
Lucien Biébel, m'a avoué en toute franchise 
que la réquisition payée de son établisse-
ment, le sauve d'une exploitation qui lui se-
rait apparue difficile. 

La cordiale complaisance de M. Biébel 
me permet de relever de son livre de caisse 
quelques chiffres probants, qui m'instrui-
sent sur les fluctuations des recettes d'une 
salle touloise au cours de cinq années, en 
prenant comme base les résultats enregis-
trés pendant le mois de janvier de chacune 
des cinq années suivantes : 

Janvier Recette nette 

1937 24.000 fr. 
1938 29.000 » 
1939 40.000 » 
1940 31.000 » 
1941 18.000 » 

Bien entendu, la recette de janvier 1941 
ne fait l'état que du rendement des séances 
normales. La publicité touloise est faite par 
affichage et par pavés dans la presse à rai-
son de 5 francs la ligne, 

(à suivre) 
M. J. Relier. 

ION 
GRAND SUCCÈS A NANCY DE 

" PREMIER RENDEZ-VOUS " 
Le demi-mois d'exclusivité de Premier 

Rendez-vous, premier film français tourné 
depuis l'armistice, a dépassé, en succès, les 
prévisions les plus optimistes. Dans la pe-
tite salle du Majestic, les 625 places ont 
rapporté — avec une légère augmentation 
du tarif habituel — 87.045 fr. 40 pour la 
première semaine, et 00.808 fr. 30 pour la 
seconde, soit : 154.453 fr. 70 pour son ex-

Première de Premier Rendez-vous 
au « .Majestic » de Nancy. 

(Photo Guy Mayet) 

clusivité. Le nombre d'entrées enregistrées 
fut de : 18.021 (10.245, première semaine; 
7.776, la deuxième). A part la qualité publi-
que du film, il faut également imputer son-
triomphe à la large publicité qui l'a devan-
cé et accompagné : affichage, annonces par 
micro, façade, pavés, articles importants 
dans la presse. M. Mayet, directeur du Ma-
jestic, fait là de la belle besogne. Le 1°' 
octobre, l'Olympia a repris Premier Ren-
dez-vous. Citons à celle calle de deuxiè-
me zone, le chiffre excellent de 25.000 fr. 
pour une reprise de Chéri Bibi. 

Un autre chiffre supérieur pour une re-
prise (La Goualeuse, distribué par l'agence 
Poulel) au Pathé : 74.000 fr. net. Beau 
succès également pour La Mort du Cygne 
(en reprise) à l'Eden. De bons résultats 
avec des premières visions : La Chair est 
faible au Majestic; La Jeune Fille au Li-
las, Le Cœur se trompe à l'Eden; Vit 
Amour en l'Air au Pathé. 

M. J. K. 
♦ 

Transformations du "Mondial" de Nice 
Le Mondial-Cinéma a changé de pro-

priétaire. Cette importante salle du centre 
de Nice va fermer très prochainement pour 
de grandes transformations. Nous pouvons 
annoncer, dès maintenant, que le matériel 
de la cabine sera entièrement modifié et 
doté du fameux Western Electrique « Mir-
rophonic ». 

Quant aux travaux d'embellissement, M. 
Guilgot nous réserve, par ses réalisations, 
les plus agréables surprises. 

CONFIEZ-NOUS 

VOS MACHINES A ÉCRIRE USAGÉES 
nous les reconstruirons 

A BON COMPTE - RAPIDEMENT 

GOPY-BOURSE 
130, Rue Montmartre, PARIS - Tél. : GUT. 15-11 

A LORS QUI 
EST-CE ? ë 

ECLRIR 
JOURNAL 
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EXPLOITATION 
BORDEAUX 

Immense Succès du Film " Diamant Nuir " à l'Olympi 

Arfetty dans Madame Sans-Gêne, qui sort ac-
tuellement en exclusivité au » Paramount ». 

(Photo Richebé) 

L'Olympia de Bordeaux vient de con-
naître une quinzaine de triomphe avec le 
film Diamant noir que distribue dans notre 
région M. Durupty. 

Au cours de la première semaine d'exploi-
tation, cette production réalisa 190.500 fr. 
de recettes, avec 21.071 entrées, battant 
ainsi tous les records d'entrées y compris 
ceux de Blanche Neige qui, la première se-
maine, n'enregistra que 19.942 entrées. 

La deuxième semaine d'exploitation tota-
lise 120.000 francs, ce qui représente une 
recette totale de plus de 310.000 francs en 
deux semaines. 

il s'agit là d'un record digne d'être si-
gnalé. 

Le 1er octobre, a eu lieu, dans cette même 
salle, la première de La Fille du Puisatier 
qui bénéficia d'un important lancement. 
Cette production réalisa 37.000 fr. de recet-
te le premier jour. 

L'« Olympia» annonce une première 
liste de films français qui succéderont à La 
Fille du Puisatier, ce sont : Volpone, Pa-
rade en Sept Nuits, Sixième Etage, Le Duel 
et Premier Bal. 

A l'Apollo : Après une bonne semaine 
d'exploitation avec Son Oncle de Norman-
die, cette salle fait son ouverture de saison 

avec Premier Rendez-vous. Ce film est pré-
senté au public bordelais, précédé d'une 
publicité importante. 

A l'AIhambra : le 1" octobre égale-
ment, un récital de l'orchestre de Baymoin-
Legrand qui fit salle archi-comble. 

Comme on le voit, le 1" octobre est une 
date pour les spectacles bordelais, sans au-
cun doute, ce mois sera brillant et permet-
tra d'enregistrer d'énormes recettes. 

■ m 
H M. Davran, profitant de son passage à 

Angoulême, est venu rendre visite à l'agen 
ce de Bordeaux de la Société Minerva que 
représente M. Jacques Durupty. 

■ M. Richard, directeur des Théâtres 
Gaumont, est venu assister à la première de 
La Fille du Puisatier, à l'Olympia. 

H De son côté, M. Bauby, directeur des 
agences de l'A.CE., est dans nos murs en 
vue de présider au lancement de Premier 
Rendez-vous. 

B La Société Tobis Films présente les 7 
et 8 octobre 1941 à l'Apollo et au Tivoli, 
quatre productions de sa série 1941-42 : Le 
Président Krùger, Opérette; Bel Ami et la 
première production française, L'Assassinai 
du Père Noël. 

Gérard Coumau. 

GRAY-FILM VIENT DE CRÉER UN DÉPARTEMENT 
EN FORMAT RÉDUIT 16 m/m 

M. d'Aguiar a pris la décision de créer 
à la Gray Film, un département du for-
mat réduit 16 m/m, en raison du dévelop-
pement que cette forme de l'exploitation 
professionnelle est appelée à prendre. 

Le département du format réduit de la 
Gray Film s'ajoute ainsi à ceux déjà créés 
par l'Alliance Cinématographique Euro-
péenne, par la Tobis-Degeto et Pathé et 
plusieurs autres firmes. 

Ainsi malgré les difficultés, que ces quel-
ques explications succinctes permettent d'en-
trevoir, M. d'Aguiar, n'a pas hésité à créer 
ce service nouveau à la Gray Film. Il en a 
confié la direction à M. Bernard Simon, pré^ 
cédemment directeur de l'O.C.F., firme bien 
connue de tous les exploitants en format 
réduit. 

Pour la Zone Occupée le représentant sera 
M. Robert Girardot, venant également de 
l'O.C.F. et peur la Zone non Occupée 
M. Dussaix tous deux bien connus des Usa-
gers. De agences ouvriront à Lille et Bor-

Fondée en 1926 
5, Rue Larrlbe - PARIS - 8* 

Laborde 15-01» 
Métro Villiers 

Tout 
ce qui concerne 
le matériel 
et les accessoires 
cinématographiques 

Lecteurs de son. Cellules, Lampes phoniques, Pré-
ampli, Ampli, Hiiul-Piuïciir, Tube optique, etc.. 
Lanterne à arc, Micros, bobines enrouleuses, etc.. 
Réparation — Mécanique — Projecteurs 

deaux pour la Zone Occupée, à Lyon et Mar-
seille pour la Zone non Occupée. 

Les premières copies seront en location 
courant octobre. Le tirage, pour lequel le 
Département du Format réduit de la Gray 
Film s'est adressé à l'usine la plus qualifiée 
actuellement en format réduit, sera d'une 
qualité technique irréprochable. Le matériel 
d'affiches, photos, dépliants, films-annonces, 
clichés, sera mis à la disposition des Exploi-
tants. 

La première tranche comprend les films 
suivants, exclusivement français et absolu-
ment inédits en format réduit. 

Les Rois du sport : 1.160 m. en 16 m/m 
Le Mioche : 1130 m. 
Les cinq sous de Lavarède : 1400 m. 
Forfaiture : 1110 m. 
Le Chasseur de chez Maxim's : 1000 m. 
Un de la Canebière : 1060 m. 
Une tranche ultérieure et prochaine com-

prendra : 
Narcisse, avec Fernandel : 1060 m. 
Les Gangsters du Château 

d'If, avec Alibert : 960 m. 
Barnabé, avec Fernandel : 1000 m. 
Ces films sont accompagnés de documen-

taires d'excellente qualité et bien choisis, 
complétant à longueur normale les pro-
grammes. Les Actualités Mondiales, édition 
A.CE., sont fournies par cette firme selon 
une convention spéciale passée avec la Gray 
Film. 

AVIS 
Par Jugement du 5 septembre 1941, le 

Tribunal de Commerce de la Seine a homo-
logué le concordat intervenu entre la COM-
PAGNIE FRANÇAISE DE DISTRIBUTION 
DE FILMS, 178, faubourg Saint-Honoré à 
Paris (8") et ses créanciers. 

D'autre part, la C.F.D.F. porte à la con-
naissance de Messieurs les Directeurs qu'elle 
est SEULE autorisée à distribuer ou à faire 
distribuer dans la FRANGE ENTIERE et ses 
colonies le film 

L'Or dans la Montape 
s'adresser aux agences : 
Grande Région Parisienne : C.F.D.F. 

178, fg Saint-Honoré, Paris (8e). 
Région du Nord: FEYAUBOIS et COOREVIT2 

30, rue Pont'-des-Commines, Lille, 
Région de Bordeaux : CINE-DIFFUSION 

33, place Gambetta, Bordeaux, 
Région de Toulouse : 

SELECTIONS CINEGRAPHIQUES 
9, rue de la Poste, Toulouse. 

Région de Lyon : SELECTA-FILMS (Boulin) 
81, rue de la République, Lyon. 

Afrique du Nord : CIDNA 
28 bis, rue Robigo, Alger. -

Région de Marseille : 
L'OR DANS LA MONTAGNE 

n'est pas distribué dans cette région 

FRAHÇIMEX 
|44> CHAMPS-ÊLYSEES-HARIb-ôB!^ 

TÉL. : ÉLY. 64-35 - 64-36 

QUI VOUS A ANNONCÉ 
DERNIÈREMENT LA CRÉATION 

DE SON 
SERVICE DISTRIBUTION 
VOUS PRÉSENTE DÈS MAIN-
TENANT LES DEUX PREMIERS 
FI LMS DE SON PROGRAMME 

1941-1942... 



FRANCINEX 
PRESENTE 

MARIA CEBOTARI 
DANS 

IE aï ; 
Mise en scène de C.GALLONE 

LA REVELATION D'UNE VOIX 
EXCEPTIONNELLES DRAME LYRIQUE 

PROFONDEMENT HUMAIN AVEC 

9 LA MUSIQUE ENCHANTERESSE 
DE 

PUCCIN I 

FRANCINUX 
PRESENTE 

RENEE S!CYR 
DANS 

ROSE 
ECARLATES 

Mise en scène de 
V.deSICA i' 

LA PLUS EXQUISE 
DES COMÉDi ES 
SENTIMENTALE S 



DIRECTEURS ! 
UNE BONNE SEMAINE ASSURÉE EN PROGRAMMANT. 

CHARLES VANEL /'È^fhTANIA FEDOR, 

BAR r* SUD 
UN FILM D'HENRI FESCOURT 

avec l JEAN GALIAND UJCAS-GRIDOIX 
IWCIEN GALAS, D011Y DAVIS <* 

Compagnie Française Distribution Films 
178, Faubourg St-Honorée, PARIS-8e - ELYsées 20-07 

LABORATOIRE 
IN DUSTRI EL 
D'ÉLECTRICITÉ 
4I.RUE EMILE ZOLA 
MONTREUIL (SEINE) 
TÉL. AVRON 39-20 

MATÉRIEL POUR 
EXPLOITATION 

PRÉ-AMPLIS DE CELLULE 
AMPLIS DE PUISSANCE 

A DOUBLE VOIES 
FILTRES DIVISEURS DE FRÉQUENCE 
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TABLEAU DE TRAVAIL DES STUDIOS 
FILMS EN COURS DE RÉALISATION FILMS AUTORISÉS EN PRÉPARATION 

SAINT-MAURICE 
Le Prince charmant 

(Fiche technique dans ce nu-
méro). 

Travail : 1" semaine. 
Décors en cours : Un très 

heau jardin anglais (décor 
monté sur le terrain du stu-
dio). Un complexe repré-
sentant l'appartement de 
Bréchaud à Montmartre. 

Des scènes d'extérieurs repré-
sentant un concours d'Elé-
gance viennent d'être tour-
nées au plateau de Gravelle. 

BUTTES-CHAUMGNT 
Pension Jonas 

(Fiche technique dans ce nu-
méro). 

Travail : 2° semaine. 
Décors en cours : On tourne 

des scènes avec l'hippopo-
tame Sosthène, un des hé-
ros du film. 

La Maison des Sept Jeunes 
Filles 

(Fiche technique dans le pro-
chain numéro). 

Début des prises de vues le 
17 octobre. 

Prod. : Régina. 
Ce n'est pas Moi 

(Fiche techn. n° du 13 sept.). 
Travail : 4° semaine. 
Décors en cours : La mairie. 

L'agence Renaudin. Une 
boîte de Nuit : « Le Poisson 
volant ». 

Gilberte Géniat interprété le 
rôle que devait créer Mi-
chèle Alfa dans ce film. 

BILLANCOURT 
Mam'zelle Bonaparte 

(Fiche techn. n° du 13 sept.). 
Travail : 7" semaine. 
Le fllm est en voie d'achève-

ment. 
Annette et la Dame blonde 

(Fiche technique dans ce nu-
méro). 

Travail : 3" semaine. 
C'est à Cannes qu'ont été 
tournés les extérieurs du fllm. 

PHOTOSONOR 
Patrouille blanche 

(Fiche techn. n° du 27 sept.). 
Travail 2° semaine. 
Décors en cours : Intérieur de 

maisons japonaises. Un 
grand lunch au cours d'une 
Assemblée industrielle. Un 
complexe de bureaux. 

Les extérieurs de ce fllm ont 
été tournés avant la guerre 
dans les Alpes. 

JOINVILLE-PATHÉ 
Opéra-Musette 

(Fiche techn. n° du 27 sept.). 
Travail : 3" semaine. 
Décors en cours : Un com-

plexe représentant la de-
meure d'Honoré (Saturnin 
Fabre). Un kiosque à mu-
sique. 

Des scènes représentant un 
pique-nique à la campagne, 
viennent d'être réalisées à La 
Queue-en-Brie. 

ÉPINAY-ÉCLAIR 
Le Mariage de Chiffon 

(Fiche techn. n" du 13 sept.). 
Travail : 7^.semaine. 
Décors en cours : La cham-

bre de Marc. La façade de 
l'hôtel de Bray. L'intérieur 
d'un hangar d'aviation. 

Les scènes au studio vont être 
terminées. Il restera ensuite 
à tourner des extérieurs 
très importants sur un ter-
rain d'aviation. 

FRANÇOIS I*! 
Papa 

(Fiche technique dans ce nu-
méro). 

Travail : 1™ semaine. 
Décors en cours : Un com-

plexe représentant u n e 
belle maison de ferme dans 
le Languedoc. Le complexe 
de l'hôtel particulier du 
Comte de Larzac. 

Le fllm a débuté par plusieurs 
journées d'extérieurs dans 
la forêt de Meudon. 

ROYAN (Couzinet) 
Andorra 

(Fiche techn. n° du 27 sept.). 
Emile Couzinet tourne les der-

nières scènes du fllm. 

EN EXTÉRIEURS 
Cartacalha 

(Fiche techn. n° du 13 sept.). 
Travail : 6° semaine. 
L'équipe est installée aux 

Saintes-Mariés de la Mer, 
où elle tournera de nom-
breuses scènes importantes. 

Le Moussaillon 
(Fiche techn. n" du 27 sept.). 
Travail : 2° semaine. 
Le travail se poursuit dans la 

région de Marseille. 
Fièvres 

(Fiche tech. n" du 18 sept.). 
Travail : 5° semaine. 
Toute l'équipe séjournera pen-

dant une dizaine de jours 
dans la région de Marseille, 
où se terminera le fllm. 

La Cagnotte 
Réal. : Pierre Caron. 
Prod. et Distr. ; Sirius. 

Le Diamant fantôme 
Réal. : Jean Devaivre. 
Prod. et Distr. : Sirius. 

Le Chemin du Cœur 
Réal. : Léon Mathot. 
Int. : René Dary. 
Réal. : Octobre. 
Prod. et Distr. : Sirius. 

La Victoire du Printemps 
Réal. : Marcel L'Herbier. 
Prod. et Distr. ; Sirius. 

L'Ange de Minuit 
Réal. : Léon Mathot. 
Prod. et Distr. : Sirius. 

La Foire aux Femmes 
Réal. : Jean Dréville. 
Aut. : Gilbert Dupé. 
Réal. : Printemps 1942. 
Prod. : S.U.F. 

Retour de Flammes 
Réal. : Bernard Deschamps. 
Aut. : J. H. Louwick. 
Prod. : Général Fiims. 

Le Camion blanc 
Réal. : Léo Joannon. 
■Aut. : André-Paul Antoine. 
Prod. : M.A.I.C. 

La Nuit fantastique 
Réal. : Marcel L'Herbier. 
Aut. : Louis Chavance 
Dial. : Jacques Viot. 
Int. : Fer n and Gravey. 
Prod. : U. T. C. 
Réal. : 15 novembre. 

Boléro 
Réal. : Jean Boyer 
Int. : Arletty, André Luguet, 

Denise Grey. 
Date de réal. : 1" novembre. 
Prod. et distr. : Pathé-Cinéma. 

Caf'Conc' 
Prod. : Continental Films. 
Distr. : Tobis. 

La Symphonie fantastique 
Réal. : Christian-Jaque. 
Aut. : J.-P. Feydeau. 
Prod. : Continental Films. 
Distr. : Tobis. 
Int. : Renée Saint-Cyr, Lise 

Delamare, J.-L. Barrault. 
Les Petits 

D'après la pièce de Lucien 
Nepoty. 

Réal. : Daniel Norman. 
Date approximative de réali-

sation : fin novembre. 
Prod. : S. P. C. 

La Clé des Songes 
Réal. : Marcel Carné. 
Prod. et Distr. : Discina. 

La Grande Espérance 
Réal. : Léon Poirier. 
Prod. : Lutèce Films. 

N E U IL L Y 
Mam'zelle Bonaparte 

Un certain nombre de scènes 
sont tournées ici. 
Annette et la Dame blonde 

Plusieurs décors ont été dres-
sés dans ce studio. 

La Duchesse de Langeais 
D'après le roman de Balzac. 
Réal. : J. de Baroncelli. 
Dial. : Jean Giraudoux. 
Musique : Francis Poulenc. 
Chef-opérateur : Chr. Matras. 
Décors : Lochakoff. 
Int. : Edwige Feuillère et 

Pierre Richard-Willm. 
Prod. : Les Films Orange. 
Distr. : Védis Films. 

Vie privée 
Réal. : Henri Fescourt. 
Aut. : Scénario de J. de Mari-

chalard. 
Adapt. : d'Ansenne. 
Int. : Marie Bell, Blanchette 

Brunoy. 
Prod. : M. Boisserant. 

m 

Marcel Pagnol et Josette Day con-
tinuent à Marseille leur nouveau 
film. (Photo Pagnol) 

La Dame de l'Ouest 
Réal. : Marcel L'Herbier. 
Prod. et Distr. : Discina. 

Graine au Vent 
Aut. : Lucie Delarue-Mardrus. 
Réal. : Bernard Deschamps. 
Prod. : Général Films. 

Comme le Temps passe 
Int. : Renée Saint-Cyr, Caret-

te, Pierre Dux. 
Prod. : Industrie Cinémato-

graphique. 
Un Lycéen a disparu 

Aut. : Charles Robert-Dumas. 
Réal. : Richard Pottier. 
Prod. et Distr.: Pathé-Cinéma. 

Une Paire d'Amis 
Prod. : Continental Films. 
Distr. : Tobis. 

Les Inconnus dans la Maison 
Réal. : Henri Decoin. 
Aut. : Georges Simenon. 
Adapt. et Dial. : G. Clouzot. 
Int. : Raimu. 
Prod. : Continental Films. 
Distr. : A. C. E. 
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Fernand Gravey dans 
Histoire de rire. 

(Photo Discina) 

PENSION JONAS 
Production : 

FILMS ORANGE 
Distribution : 
VED1S-FILM 

Genre : Comédie gaie 
Réalisateur : Pierre Caron. 
Dir. de prod. : Letsch. 
Auteur : René Thévenin. 
Adaptation : Pierre Vérg. 
Dialogues : R. Ferdinand. 
Assistant du metteur en 

scène : Georges d'Arnoux. 
Assistants : Jean Dicop ei 

Kerbois. 
Chef-opérateur : Colas. 
Opérateur : Arignon. 
Décors : Lochakoff. 
Musique : Coqnatrix. 
Ing. du son : Perrin. 
Enregistr. : Radio-Cinéma. 
Régie générale : Jim. 
Régisseurs : Rogé, Buhler. 
Script-girl : Chevillotte. 
Monteur : Ouralsky. 
Maquilleur : Keldich. 
Int. : Pierre Larguey, Jac-

ques Pills, Aimos, Marcel 
Carpentier, Pasqmali, Ro-
ger Legris, Pierre Labry, 
Sinoël, Daxal, Irène Bon-
heur, Suzanne Dehelly, 
Alice Tissol, Odette Tala-
zac, tous les animaux avec 
Julot et l'hippopotame Sos-
thène. 

Epoque : Moderne. 
Cadres : Le Zoo de Vincen-

nes, le Muséum, les rues de 
Paris. 

Sujet : Série d'aventures 
dont un hippopotame est 
un des principaux héros. 

Studios : Buttes-Chaumont. 
Commencé le : 25 sept. 41. 

FICHES TECHNIQUES DES FILMS 

PAPA 
Production : 

FILMS FERNAND REVERS 
Sté des Moulins d'Or 

Distribution : 
CINE-SELECTIONS 

Genre : Comédie sentimen- I 
taie. 

Réalisateur : Robert Pégug. 
Administr. : Michel-Georges 

Manégat. 
Dir. de prod. : Pingrin. 
Aut. : de Fiers et Caillavel. 
Adapt. et dial. : Léopold 

Marchand. 
Assist. : Delacroix, Bossis. 
Chef-opérat. : Bouryassoff. 
Maquettes : Renoux. 
Décors : Ménessier, Du-

mesnil. 
Régie : Barret. 
Musique : Henri Verdun. 
Ing. du son : Monnol. 
Photographe : Sova. 
Enregistr. : Opliphone, li-

cence Klang-Films. 
Script-girl : de Gastyne. 
Maquilleur : Safonoff. 

Monteur : Pinson. 
Int. : Annie Ducaux, Aler-

me, Jean Max, Blanchette 
Brunoy, Pierre Dux, de la 
Comédie Française, Bel-
lières. 

Epoque : Moderne. 
Cadre : Une ferme dans le 

Languedoc ; la société élé-
gante de Paris. 

Sujet : Un père et son fils 
sont successivement amou-
reux de la même femme. 
C'est le père, resté très sé-
duisant, qui l'emportera, 
lundis que son fils préfé-
rera une jeune fille d'un 
milieu plus modeste. 

Studios : Frunçois-I". 
Commencé en extérieurs : 

le 2 octobre; au studio le 
6 octobre. 

Films en cours de montage 
L'Age d'Or (Minerva). 
Chèque au Porteur (S.U.F.). 
L'Appel du Stade (U.T.C.). 
Le Valet Maître (S.P.C.). 
Nous les Gosses (Pathé). 
Le Pavillon brûle (Synops). 
Ici l'on pêche (U.F.P.C.). 

I Péchés de Jeunesse (Conti-
nental). 

Ne bougez plus (Continental). 
Caprices (Continental). 
Le Briseur de Chaînes (Pathé) 
Histoire de rire (Discina). 
Montmartre sur Seine (S.U.F.) 
Les Jours heureux (Richebé). 

Fernandel dans une scène de son dernier film : Une Vie de Chien. 
(Photo Films de Koster) 

LE PRINCE CHARMANT 
Production et Distribution : 

C.C.F.C. 
Genre s Comédie gaie. 
Réalisateur : Jean Boyer. 
Dir. de prod. : Harispuru. 
Auteur, Adaptateur, Dialo-

gues : Michel Duron, 
Assistant : Gallon. 
Chef-opérateur : Arménise. 
Opérateurs : Lcbon, Pec-

queux, Portier. 
Décors : Colombier. 
Régie génér. : Delmonde. 
Régie : Brachet. 
Musique : van Parys. 
Enregistrement : Western. 
Script-girl : Perrin. 
Maquilleur : Albino. 
Monteuse : Huulecœur. 
Int. : Lucien Baroux, Renée 

Faure de la Comédie Fran-
çaise, Jimmy Gaillard, Ro-
bert Arnoux, Sabine André. 
Walter. 

Epoque : Moderne. 
Cadre : Paris. 
Sujet : Comédie pleine de 

bonne humeur avec beau-
coup de musique et plu-
sieurs chansons. 

Studiios : Saint-Maurice. 
Commencé : en extérieurs le 

25 septembre; au studio le 
5 octobre. 

ANNETTE 
ET LA DAME SLONDE 

Production : 
CONTINENTAL FILMS 

Distribution : 
TOBIS 

Genre : Comédie. 
Réalisateur : Jean Dréville. 
Autejur : Georges Simenon. 
Adaptation : Henri Decoin. 
Dialogues : Michel Durait. 
Chef-opér. : R. Le Febvre. 
Décors : Meingard et Hubert. 
Régisseur gén. : M. Bryan. 
Ing. du son : But/non. 
Enregistrement s Western. 
Int. : Louise Carlelli, Mona 

Goya, Simone Valère, Ro-
sine Luguet, Henri Garât, 
Georges Rollin, Noël Ro-
quevert. 

Epoque : Moderne. 
Cadre : Ville de province. 
Studios : Billancourt cl 

Neuillg. 
Commencé : le 20 septembre 

en extérieurs à Cannes; le 
29 septembre aux studios 
de Billancourt. 

p R I N CE CH A RM A N 
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Cœur Immortel 
Drame historique (G) 
(parlé en allemand) 

avec Heinrïch George 
et Kristina Sôderbaum 

TOBIS 100 min. 
Origine : Allemande. 
Production : Veit Harlan de. la 

Tobis. 
Réalisation : Veit Harlan. 
Direction musicale : Alois 

Mélichar. 
Interprètes : Heinch George 

(Peter Henlein), Kristina So-
derbaum (Eve), A. Prasch-
Grevenberg (Barbara Henlein), 
Paul Henckels (Gùldenbeck), 
Paul Wegener (Dr Schedel), 
Michael Bohnen (Martin Ben-
haim), Raimund Shelcher 
(Conrad Windhalm), Bernard 
Minetti (Martin Luther). 

Sortie en exclusivité : Paris, 
le 19 sept. 41 au Biarritz. 

Grand film historique, où la 
fantaisie poétique se mêle li-
brement à l'évocation de cir-
constances réelles. Le grand 
metteur en scène Veit Harlan, 
réalisateur déjà de grandes 
fresques analogues, a réalisé 
ici une riche et ample recons-
titution de la vie bourgeoise 
à Nuremberg* au début de la 
Renaissance. Costumes, déco-
ration des appartements, us-
tensiles, outillage des ate-
liers de serruriers, séances 
de Tribunal au Rathaus, mou-
vements de foule, exposition 
au pilori... rien ne manque à 
cette suite de tableaux hauts 
en couleurs, mouvementés, 
jamais vulgaires et ordonnés 
de main de maître. 

A Nuremberg, vers 1500, le 
navigateur Martin Behaim, dont 
le navire a fait naufrage sur la 
côte d'Afrique et causé de gros-
ses pertes à un bourgeois de 
la ville, est cité en justice. La 
cause du désastre est l'insuffi-
sance des horloges à poids ou à 
balancier que la grosse mer dé-
règle ou empêche de fonction-
ner. 

Le maître serrurier Peter 
Henlein, habile artisan, esprit 
curieux, erre devant le seuil de 
plusieurs grandes inventions. 
Il vient de découvrir la forme 
rationnelle cylindro - conique 
des projectiles d'armes à feu. 
Au cours d'une querelle avec 
son apprenti, le jeune Conrad 
Weindhalm, un coup de pisto-
let part et blesse Henlein à la 
poitrine. Le chirurgien Schedel 
lui annonce sa mort prochaine : 
il décide de consacrer ces quel-
ques semaines à inventer une 
horloge pour son ami Behaim. 

Sa femme, qu'il soupçonne de 
quelque intrigue amoureuse avec 
l'apprenti, veut l'écarter de ce 
travail acharné; et pour empê-
cher ce « suicide », elle va jus-
qu'à demander au tribunal 
qu'on arrête son mari... qui, ain-

Face au Destin 
Drame (G) 

CF. LUX 95 min. 

Origine : Française. 
Réalisation : Henri Fescourt. 
Auteur : Charles Robert-Dumas. 
Dialogues : Jean des Vallières. 
Musique : Jean Lenoir. 
Assistant : Joé Hamman. 
Interprétation : Jules Berry, 

Georges Rigaud, Gaby Sylvia, 
Josseline Gaël, Jean Max, 
Aquistapace, Marguerite Pier-
ry, Pizani, Yvonne Rozille, 
Mittyl Francia, Mihalesco, Rol-
la Norman, Renée Morin. 

Studio : Montsouris. 
Prod. : Diffusions Intellectuel-

les, 
Sortie en exclusivité : Paris, 

le 17 sept. 41 à l'Ermitage. 

Les meilleurs éléments po-
pulaires et dramatiques sont 
réunis dans Face au Destin, 
film sentimental et d'aventu-
res. Adapté d'un sujet de 
Charles Robert-Dumas, le film 
est conduit avec simplicité 
et goût. Tout la partie maro-
caine, extérieurs compris, est 
excellente. 

Face au Destin doit con-
naître une belle carrière com-
merciale. 

Georges, petit comptable, ai-
me Gaby petite vendeuse. Pour 
se donner un soir l'illusion du 
luxe, il passe un smoking, elle 
revêt une robe de grand prix 
appartenant à sa maison et ils 
vont dîner dans un restaurant 
chic. De là partira une tragédie. 
Elle sera bousculée par un no-
ceur, ivre, le clips de brillants 
valant dix mille francs sera 
perdu. Ne pouvant rembourser 
les douze mille francs de la 
robe, sur le point d'être arrêtée, 
elle ignorera le vol commis par 
Georges pour la sauver. Georges 
fera deux ans de prison, puis à 
sa sortie, s'engagera à la Légion 
étrangère où il retrouvera au 
Maroc Gaby, mariée à un étran-
ger, lequel n'est autre qu'un es-
pion qui a été contraint de se-
prendre du service. L'imbroglio 
dramatique s'épaissit par la 
mort du seul témoin innocen-
tant Georges d'un nouveau vol. 
Mais l'agent secret déclare que 
Georges est innocent. Il sera 
exécuté. Et Gaby, devenue veu-
ve, pourra épouser Georges et 
refaire une vie nouvelle. 

si, sera contraint au repos... 
Henlein se cache dans un don-
jon et achève sa découverte. Il 
meurt, réconcilié avec les siens, 
léguant à l'humanité l'Œuf de 
Nuremberg, mécanisme mû par 
un crin, horloge sans balancier 
ni poids. A ses funérailles solen-
nelles, ordonnées par l'Empe-
reur Maximilien, apparaîtra le 
personnage de Luther. 

Faussaires 
Comédie policière 

parlée en allemand (G) 
avec Kirsten Heiberg 

et Rudolf Fernau 
A. C. E. 100 min. 

Origine : Allemande. 
Production : Terra. 
Mise en scène : Hermann 

Pfeiffer. 
Groupe de réalisât. : Edouard 

Kubat. 
Scénario : Per Scwenzen, Wal-

ter Maisch. 
Musique : Michael Jary. 
Interprètes : Kirsten Heiberg 

(Juliette Balouet), Rudolf Fer-
nau (Gaston de Frossard), 
Hermann Speelmans (Harry 
(Harry Gernreich), Theodor 
Laos (Pr Bassi), Karin Him-
bold (Hanna Weidling), Her-
mann Brix (Herbert Engelke), 
Léo Peukert (Johann Weid-
ling), Lùtz Gotz (le fermier 
Poppinger), Axel Monje (Com-
missaire criminel Dr Brack), 
Max Gulstorff (Inspecteur 
Zeltlin)... 

Sortie en exclusivité : Paris, 
le 19 sept. 41 au Max-Linder. 

Aventure policière intéres-
sante, mêlée d'une intrigue 
sentimentale. Le scénario a 
été conçu d'après les archi-
ves de la Police de Berlin. 

Le rôle de vedette fémi-
nine est confié à Kirsten Hei-
berg, jeune actrice allemande 
fort belle, douée d'une très 
jolie voix : on l'entend, au 
cours d'une grande réception, 
chanter une belle romance 
italienne ancienne. 

Une bande de faux mon-
nayeurs, établie en Suisse, émet 
simultanément ses billets faux 
en Italie, en Suisse et en Alle-
magne; la belle Juliette (Kirsten 
Heiberg) est chargée d'écouler 
de gros paquets de coupures. 
Elle rencontre le professeur 
Bassi, collectionneur et expert 
d'art, dont la cour discrète 
l'émeut... Elle voudrait se déga-
ger de la bande, mais le chef ne 
l'entend pas ainsi : ses menaces 
sont précises et sévères... D'au-
tre part, le graveur de la bande 
a manqué quelques détails dans 
ses derniers clichés... il voudrait 
également se dégager de l'étrein-
te... La bande cherche un nou-
veau graveur : Engelke, naguère 
compromis par un comparse, 
sur le point de se fiancer à la 
charmante Hanna Weidling. Les 
polices suisse, italienne et alle-
mande découvrent les faux bil-
lets, et mènent leur enquête en 
collaboration... Juliette, le chef 
expient... Engelke retrouvera 
Hanna... 

Le Club des Soupirants 
Comédie gaie (A) 

avec 
Fernande!, Louise Carletti 

Annie France, Colette Darfeuil 
Max Dearly 

A.C.E. 81) min. 

Origine : Française. 
Production : Continental Film. 
Auteur, adaptation : Marcel 

Aymé, André Cayatte, Mau-
rice Gleize, Jean Manse. 

Musique : Ph. Parés et G. Van 
Parys. 

Couplets : J. Manse. 
Chef-opérateur : Burel. 
Décors : Vakévitch. 
Interprètes : Fernandel (An-

toine), Louise Carletti (Dai-
sy Cabarrus), Annie France 
(Edith), Colette Darfeuil (Pa-
mela Cabarrus), Max Dearly 
(Prince Nirvanoff), Saturnin. 
Fabre (Cabarrus), Andrex 
(Maxime), Maurice Vallée 
(Palmer). 

Sortie en exclusivité : Paris, 
26 septembre 41 au Marivaux. 

Un grand film comique dont 
Fernandel est le boute en train 
infatigable et irrésistible... 
L'action, toute de fantaisie, 
est une sorte de féerie senti-
mentale. Fernandel anime tout 
le film de son entrain, de sa 
gentillesse, de sa gaîté, de 
ses drôleries inénarrables... 

Le film a été réalisé en 
Provence, le cadre de cette 
action, aux nombreux rebon-
dissements, est la belle na-
ture provençale. 

Antoine (Fernandel), chasseur 
de papillons, erre dans la cam-
pagne à la recherche d'un rare 
spécimen. Cependant, une sorte 
de « syndicat » se forme pour 
mener à bonne fin « l'affaire » 
du mariage de Daisy, la fille du 
richissime banquier Cabarrus, 
la ■ direction et l'entraînement 
des candidats, des « Soupi-
rants », est confiée au prince 
Nirvanoff, séducteur célèbre... 

Le « Club des Soupirants » 
s'installe dans la localité où se 
trouve Antoine. 

Désigné comme « candidat 
unique » du Club, il se contente 
de faire la cour à Edith, la cou-
sine pauvre de Daisy, dont il fa-
vorise, au contraire, le flirt avec 
le jeune Maxime, étudiant et 
professeur de natation sur la 
plage... Finalement, après les 
situations les plus drôles, An-
toine annonce ses fiançailles 
avec Edith; une clause jusque-là 
secrète, du testament du frère 
de Cabarrus, donne à Edith 
toute la fortune, Antoine pro-
clame alors lui-même les fian-
çailles de Maxime et de Daisy, 
et tout le monde part en croi-
sière autour du monde. 
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(A) : Pour adultes seulement. 

Paris-I%Iew-"York 
Comédie (A) 

avec 
Gaby Morlay, Michel Simon 

André Lefaur 
REGINA 90 min. 

Origine : Française. 
Production : Régina. 
Réalisation : Yves Mirande. 
Opérateur sur « Normandie » : 

Roger Hubert, Charpentier. 
Opérateurs en studio : Willy, 

M ontazel. 
Décors et maquettes : André 

Andréjeiv. 
Interprètes : Gaby Morlay (Ga-

by), Michel Simon (Bouche-
ron), André Lefaur (Demoi-
sel), Claude Dauphin (Paul 
Landry), Jacques Baumcr 
(Lambert), Jules Berry (le Ma-
nager), Simone Berriau (Ly-
dia), Gisèle Préville (Jane), 
Aimé Clariond, de la Comédie 
Française (le mari de Lydia), 
Maurice Escande, de la Co-
médie Française (Conrad), 
Marcel Simon (Léopold), Mar-
guerite Pierry (Mme Léopold). 

Studios : Buttes-Chaumont. 
Enregistrement : W. E. 
Sortie en exclusivité : 'Paris, 

le 1" octobre 1941 à l'Aubert-
Cinéma. 

C'est une comédie à intri-
gues multiples et entrecroi-
sées, à la manière des films 
précédents d'Yves Mirande. 
L'action se situe dans le ca-
dre de luxe du célèbre paque-
bot « Normandie », au cours 
de la traversée Le Havre-New 
York. L'arrivée à New York 
est une féerie magnifique. 
Toutes les scènes, tous les 
éléments sont rendus plus at-
tachants par le jeu excellent 
d'un bouquet magnifique d'ac-
teurs de grand renom, par 
un dialogue plaisant, parfois 
cynique, toujours vif et par 
une photographie remarqua-
ble. 

A bord de « Normandie » em-
barque une foule de passagers... 
un couple de voleurs interna-
tionaux Conrad et Deloisel, le 
banquier américain Billingham 
et sa fille Jane, ainsi que le flirt 
français de celle-ci, le journa-
liste Paul Landry, le policier 
privé Lambert surveillant Jane, 
et l'inspecteur Boucheron trans-
portant à l'Exposition de New 
York le diamant «Le Régent». 

Billingham signifie brutale-
ment à Landry de cesser toute 
relation avec sa fille. Puis Billi-
gham disparaît mystérieuse-
ment. Le commandant confie 
l'enquête aux policiers Bouche-
ron et Lambert. Ce dernier ar-
rête Landry. Cependant, Bou-
cheron, qui porte « Le Régent » 
cl une copie taillée en verre..., 
cache par erreur, soigneusement, 
la copie. 

Deloisel lui subtilise le véri-
table et le cache dans la cabine 

Président Krùger . 
Grande épopée d'histoire 

contemporaine (G) 
avec 

Emil Jannings 
Ferdinand Marian 

Gisela Uhlen 
Gustav Grundgens 

TOBIS 115 min. 

Origine : Allemande. 
Production : Tobis. 
Réalisation : H ans Steinhoff, 

supervision Emil Jannings. 
Auteur : Scénario de Harald 

Bratt et Kurt Heuser, adapta-
lion du livre «Mann ohne 
Wolk», d'Arnold Krieger. 

Interprètes : Emil Jannings 
(Paul Kriiger), Ferdinand Ma-
rian (Cecil Rhodes), Hedwig 
Wangel (la Reine Victoria), 
Alfred Bernau (Prince de Gal-
les), Gustav Grundgens (Joë 
Chamberlain), I^ucie Hoflich 
(Sanna Kriiger), Gisela Uhlen 
(Petra Krùger), Hilde Korber 
(Une femme boer), Elisabeth 
Flickenschildl (Madame Krù-
ger), Werner Hinz (Jan Kriï-
(ger), Ernst Schroder (Adian 
( K r ù g e r ), Max Gulstorff 
(Reitz), Kar\ Haubcnreisser 
(Dr Jameson), Otto Wernicke 
(Commandant du camp de 
concentration), Walter Wer-
ner (Koch). 

Sortie en exclusivité : Paris, 
le 1" octobre 1941 ou Nor-
mandie. 

Puissante reconstitution 
historique avec d'immenses 
déploiements de mise en scè-
ne, du drame de la guerre du 
Transvaal. Le film commence 
par une suite de petites scè-
nes décrivant les caractères 
et définissant les éléments du 
drame, puis viennent de très 
vastes morceaux, à grande 
composition. 

Ces scènes caractéristi-
ques ont été choisies et mon-
tées avec une ampleur, une 
puissance exceptionnelles. Le 
jeu magistral des acteurs est 
dominé par l'interprétation 
prestigieuse d'Emil Jannings 
qui donne au film une boule-
versante valeur de vérité. 
Des épisodes de détente, ha-
bilement conçus, mêlent à ce 

de Billigham, un instant avant 
qu'on y appose les scellés... son 
ami Conrad s'introduit dans la 
cabine par un filin, qu'un mate-
lot relève. Le voilà enfermé, on 
l'arrête. 

A l'arrivée à New York, les 
inspecteurs américains, chargés 
d'arrêter Billigham, coupable 
d'avoir joué avec l'argent de ses 
clients, concluent à la dispari-
tion par suicide. On relâche 
Landry et aussi Conrad. 

Et pour finir, Boucheron et 
Lambert retrouvent « Le Ré-
gent » déjà exposé au Palais de 
la France de l'Exposition. 

drame poignant, des passages 
de comédie et de sensibilité. 
Le réalisme s'unit ainsi à la 
poésie pour faire de ce film 
une des œuvres les plus im-
portantes et le plus réussies 
du Cinéma. 

Un peu avant de mourir en 
Suisse, vieilli, aveugle et aban-
donné, le Président Krùger ra-
conte à son infirmière com-
ment se sont déroulés les évé-
nements qui ont amené la fin de 
la république des Boers et leur 
assujettissement à l'Angleterre. 

D'abord, vers 1850, il avait 
fallu fuir vers le Nord, l'en-
vahissement par les Anglais de 
la colonie du Cap; au delà du 
Waal, les colons avaient fondé 
le Transvaal. La vie s'écoulait 
calme, occupée par les travaux 
agricoles et les devoirs reli-
gieux. Quand des agents anglais, 
ayant découvert de l'or et des 
diamants vers Johannesburg, ils 
commencèrent une longue série 
d'intrigues, soulevant des trou-
bles, faisant armer les indigènes 
noirs par leurs missionnaires, 
etc., etc.. Krùger tenta, sur l'ins-
tigation de son fils Jan, étudiant 
d'Oxford, confiant en la pa-
role de l'Angleterre, de négo-
cier à Londres la paix avec Joë 
Chamberlain et la Reine Victo-
ria. Le contrat fut violé par les 
Anglais, et la guerre fut décla-
rée. 

Le film évoque avec une puis-
sance, on peut dire formidable, 
l'appel aux armes des Boers, le 
premier combat victorieux et 
l'action de grâce sur le champ 
de bataille; puis, une fois Kit-
chener nommé commandant en 
chef, les scènes atroces de l'in-
cendie des fermes, du rassem-
blement des femmes dans les 
camps de concentration, Jan, 
victime lui-même de la bruta-
lité des soldats anglais, s'enrôle 
sous les ordres du fameux géné-
ral de "Wett... Il est pris et pendu 
dans le camp de concentration, 
en présence de sa mère et de sa 
femme Petra, qui est tuée par le 
commandant du camp. Krùger 
apprend la situation désespérée 
au cours d'une scène admirable 
et bouleversante, il tente un inu-
tile voyage en Europe. C'est 
alors la fin de la lutte et l'exil 
du vieillard devenu aveugle. 

Haute-Garonne 
Touristique 

G.F.F.A. 16 min. 
Auteur : Raymond Millet. 
Production : D.P.F. 

Film d'un pittoresque descrip-
tif, évoquant la riche et fertile 
vallée de la Garonne, entre Tou-
louse et Luchon et Super-Ba-
gnère. 

La photographie est agréable; 
" le cours du montage un peu 

lent; le commentaire, assez so-
bre; l'enchaînement est attrac-
tif. Bonne première partie. 

Parade en sept nuits 
Comédie gaie (A) 

avec 
Jules Berry, Victor Boucher, 

Elvire Popesco, Raimu 
Micheline Presle 
et le chien Pipo 

PATHE 95 min. 

Origine : Française. 
Production : Pathé. 
Réalisation : Marc Allégret. 
Auteur, scénario et dialo-
gues : Paul Achard, René Le-

fèvre et Carlo Rim. 
Musique : Louis Beydts. 
Interprètes : Jules Berry, El-

vire Popesco, André Lefaur, 
Raimu (le Curé), Gaby An-
dréa, Jean-Louis Barrault. 
Marguerite Pierry (la femme 
de chambre) et le chien Pipo. 

Studios : Buttes-Chaumont. 
Enregistrement : R. C. A. 
Sortie en exclusivité : Paris, 

le 24 sept. 41 au Colisçe. 

Ce film de Marc Allégret 
offre un bouquet de vedettes; 
c'est une suite de quatre 
sketches comiques, mêlés 
d'éléments sentimentaux très 
prenants. 

De très beaux paysages, 
une photographie remarqua-
ble séduisent l'œil. 

Le rôle du chien Pipo, ad-
mirablement dressé et fort 
intelligent, amusera tous les 
publics et représente une 
nouveauté. 

Le chien Pipo, conduit à la 
fourrière d'une petite ville, ra-
conte, la nuit (la nuit, les bêtes 
parlent...), à ses nouveaux ca-
marades, ses aventures. Il a été 
chien de cirque et il a assisté 
aux amourettes de son maître. 
Puis dans le ménage Boucher-
Popesco, il a été l'instrument 
d'une difficile explication entre 
les époux... Il a apporté, croyant 
bien faire, au mari soupçon-
neux, la preuve de son malheur. 

Puis, dans la nouvelle mai 
son où il a été adopté, il a été 
avec le vieux grand-père, sourd 
et gâteux, le seul témoin d'un 
crime... 

Enfin, chien du curé de cam-
pagne, personnifié par Raimu, il 
accompagne celui-ci quand i! 
s'en va jouer aux boules au 
grand scandale de la bonne, et 
il a été témoin d'un miracle ac-
cordé par la Vierge à son bon 
maître : le mariage d'une fille-
mère, dont le séducteur, insou-
ciant et «affranchi», est reve-
nu le soir de la fête de Noël. 

Finalement, l'aide-gardien de 
la fourrière (Carette), bon bou-
gre, libère tous ses pensionnai-
res et s'en va, emmenant avec 
lui Pipo tout joyeux. 
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LES NOUVEAUX FILMS (Suite) 

Femmes 
pour Golden Hill 

Drame d'aventures exotique (A) 
(doublé) 

A. C. E. 90 min. 

Origine : Allemande. 
Production : Fanal Film. 
Mise en scène : E. Waschneck. 
Interprètes : Kirsten Heiberg 

(Violette), Victor Staal (Dou-
glas) Karl Martell (Stanley), 
OlafBach (Bully), Elfie Meyer-
hofer (Kitty), Ernst Waldow 
(Cocky), Greie Weiser (Mme 
Doolittle), Otto Gebuhr (Kirk-
wood), Anna Grandi (Gwen-
doline), Wolfgung Kieling. 
(Pat), etc.. 

Sortie en exclusivité : Paris, 
le V octobre 1941 au Max-
Linder. 

Film d'atmosphère et de 
mouvement, montrant la vie 
des pionniers sur un coin de 
terre vierge, en Australie. 
Des tempêtes de sable dans 
!a Savane, le manque d'eau 
par suite d'éboulements dans 
ta montagne, le secours ve-
nant par avions et à travers 
ce drame des éléments, l'épi-
sode sentimental font de ce 
film un drame tendu et vi-
brant. 

Quatorze chercheurs d'or dis-
putent leur vie et attendent la 
fortune sur un coin de terre 
déserte de l'Australie. Les que-
relles deviennent de plus en 
plus violentes au cabaret tenu 
par le nègre Josua. 

Le joyeux Cocky a l'idée de 
demander au Gouverneur de 
leur envoyer des épouses... 
treize femmes seulement arri-
vent au camp, mais les mariages 
ont été prononcés d'avance, par 
procuration, sur les signatures 
des pétitionnaires. La belle Vio-
lette, chanteuse de café concert, 
se trouve attribuée... « indivi-
se » entre Doug et Stan, camar 
rades aviateurs de la Grande 
Guerre. Pour sauvegarder leur 
amitié, ils décident de respecter 
leur compagne... Un éboùlement 
dans la montagne tarit la riviè-
re... Tous se mettent au travail 
pour uégager la source. Violette 
tombe dans les bras de Stan, 
Doug et Stan se battent en duel : 
Doug est blessé, Stan est con-
damné à quitter le camp et Vio-
lette reste auprès du blessé. Stan 
reviendra apporter à ses an-
ciens compagnons, par avion, 
de l'eau; mais en atterrissant il 
se tue. En mourant il demande 
lui-même à Doug d'épouser Vio-
lette et d'avoir soin de l'enfant 
qu'elle porte, dont il est le père. 

Romance de Paris 
Comédie sentimentale 

chantante (G) 
avec 

Charles Trenet, Yvette Lebon 
Jacqueline Porel, Le Vigan 

Jean Tissier 
PATHE 110 min. 

Origine : Française. 
Production : Pathé. 
Réalisation : Jean Boyer. 
Auteur, scénario et dialo-

gues : Jean Boyer. 
Dir. de prod. : A. Swoboda. 
Chef-opérateur : Chr. Matras. 
Décors : Mahé. 
Musique : Charles Trenet et 

Van Parys. 
Interprètes : Charles Trénet 

(Georges), Jacqueline Porel 
(Madeleine), Yvette Lebon 
(Jeannette), Jean Tissier (Ju-
les), Alerme (le Directeur), 
Z,e Vigan (M. Lourmel), Pas-
quali (l'Imprésario), Germai-
ne Lix (Mme Lourmel), Syl-
vie (la mère de Georges). 

Studios : Francœur. 
Enregistrement : R. C. A. 
Sortie en exclusivité : Paris, 

le 3 octobre 1941 à l'Ermitage. 

Ce film, dont Charles Tré-
net est la vedette, présente 
le célèbre chanteur dans une 
action pleine de gentillesse, 
de sentiments délicats, de 
bonté indulgente. L'évocation 
des milieux du théâtre et de 
ceux du music-hall, est pleine 
de vie et de fantaisie amu-
sante : on reconnaît dans ces 
scènes le mélange séduisant 
d'insouciance, de gaîté, de 
déceptions, d'efforts ou d'in-
trigues, qui donne au monde 
du théâtre ses joies et ses 
misères. Un important diver-
tissement dansé très déve-
loppé, accompagne le grand 
spectacle final, qui sera le 
triomphe de « Papillon-Tré-
net ». L'intrigue est habile-
ment nourrie d'épisodes émou-
vants, sentimentaux ou comi-

ques, et elle reste très atta-
chante. 

Charles Trénet interprète, 
au cours du film, trois chan-
sons : « Romance de Paris », 
« Tout ça c'est pour nous » 
et « Un rien me fait chan-
ter ». 

Un jeune ouvrier, Georges, et 
sa sœur Jeanette, ont été élevés 
par leur mère dans la haine du 
théâtre : elle a été fort malheu-
reuse avec son mari, acteur 
avantageux, léger et insouciant... 
Mais voici que Georges est saisi 
par la vocation. Il se passionne 
pour la chanson, et est assidu 
aux spectacles des Folies-Con-
cert. Le directeur le remarque 
et lui offre un engagement. 

Mais Jeanette quitte la mai-
son, voulant vivre sa vie. Geor-
ges renonce, pour rester auprès 
de sa mère. Son ami Jules lui 
procure un emploi de peintre en 
bâtiments... Mais il retrouvera, 
au haut de son échaffaudage, le 
directeur des Folies-Concert. Il 
fait également connaissance de 
Madeleine, fille d'un chanteur 
aussi léger, insouciant et avan-
tageux que le fut son père. Ses 
débuts au music-hall sous le 
nom de «Papillon», sont très 
brillants, la fortune lui vient en 
même temps que le grand suc-
cès, et l'on voit le music-hall se 
transformer et devenir, en quel-
ques mois, un des plus beaux 
théâtres parisiens. Mais Geor-
ges n'a toujours rien avoué à sa 
mère, qui le croit ouvrier d'é-
lectricité, dans l'équipe de nuit. 
Même à son ami Jules, il n'a fait 
aucune confidence, et pas da-
vantage à Madeleine, qui lui 
avait dit qu'elle n'épouserait ja-
mais un chanteur. 

On finit par découvrir qui est 
«Papillon», la joie fait oublier à 
Madeleine et à la mère de Geor-
ges leur colère contre la car-
rière du théâtre... et l'on assis-
tera à un double mariage, car 
Jeannette, déçue, revient vers 
Jules, promu à l'emploi d'inten-
dant de la grande vedette... 

CESSION DE SALLES 
■ CINECRAN, 17, rue Caumartln, 

Paris, Comme suite à l'annonce de la 
cession de Droit au liait du cinéma, 
17, rue Caumartiu, parue dans le nu-
méro 22 du Film, page 44, M. Latour 
précise qu'il ne s'agit que d'une mise 
au point de son bail. Il a contracté 
un noiiueau bail de dix-huit ans avec 
la Sté Civile Immobilière, 17, rue 
Caumartin. M. Latour s'est « expres-
sément réservé tous les éléments cor-
porels ou incorporels du fonds de 
commerce de cinématographe, qu'il 
exploite et qui reste sa propriété ». 

■ LE CELTIC à Hirson (Aisne), 6, 
rue Henri-Martin, vendu par M. Char-
rier à Société Nord-Est Cinéma (G sep-
tembre 41). 

| MONDIAL à Nice (Alpes-Mariti-
mes), 3 et 4, rue Maréchal-Pétain, 
vendu par MM. Dorfmaim et Lafa-
brier à M. Bellone (30 août 41). 
| OLYMPIA à Nice (Alpes-Mariti-

mes), 4, boul. Victor-Hugo, vendu par 
M. Delsaux à M. ,1. Marrel (30 août 41). 

■ THEATRE CINEMA A VOUZIERS 
(Ardennes), rue du Chemin-Salé, ven-
du par Société Civile Immodilièrc de 
l'arrondissement de Vouziers à M. 
Glandier (30 août 41). 

■ CINEMA à Thonon (Htc-Savoic). 
4 bis, Place de la Paix, vendu par 
M. Escomel à M. Valois (30 août 41). 

BEAUMONT-PALACE à Beau-
mont-sur-Oise (Seine-et-Oise), 0, ave-
nue Anatole-France, vendu par M. A. 
Barrière à Ciné Gestion (4 sept. 41). 

B CINEMA à Brunoy (Seinc-et-Oisc), 
27, rue de la Gare, vendu par M. Gul-
tier à M. Barrière (4 septembre 41). 

FAILLITE 
■ SOCIETE DES FILMS LOUIS 

BARRIE, 49 bis, avenue Hoche, Paris 
(Jugement déclaratif de faillite en 
date du 26 août 1941). 

ÉQUIPEMENTS 
MATÉRIELS 
pour CABINES 

cinématographiques 

70, Rue de l'Aqueduc 
PARIS (Xe) 

Nord 26-61 C1NEVERSEL 

NOUVEAUX FILMS DE LONG MÉTRAGE 
projetés à Paris 

DU !5 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 1941 
TITRE DU FILM Genre Distributeur Minutage C. R. dans U Film 

Christine (G) Comédie sentim. Doublée/v. o. A. C. E. 73 ' 27 septembre 41 
Dernier des Six (Le) (A) .... Drame policier. Pari, fiançais. A. C. E. 90 27 septembre 41 
Etrange Suzy (L') (A) Comédie gaie. Pari, français. SIRIUS 83 27 septembre 41 
Fille d'Eve (A) Comédie gaie. Doublée. A. C. E. 80 27 septembre 41 
Folie Imposture (La) (A) Comédie gaie. Doublée. TOBIS 95 27 septembre 41 
Histoires viennoises (G) Comédie. Doublée. A. C. 10. 85 30 août 41 
Mademoiselle (A) Comédie sentim. Doublée/v. o. A. C. E. 87 ,'10 août 41 
Miroir de la Vie (A) Comédie dram. Doublée/v. o. TOBIS 98 27 septembre 41 
Premier Bal (A) Comédie sentim. Pari, français. DISCINA 105 27 septembre 41 
Premier Rendez-vous (C) .... Comédie sentim. Pari, français. A. C. E. 105 30 août 41 

LE PRINCE CHARMANT 
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NAISSANCES 
— de Jacques Pollet, troisiè-

me enfant de Maurice Pollet, di-
recteur du « Dôme » de La Va-
renne-Saint-Hilaire. 

— de Gérard Mangaut, deuxiè-
me enfant de R, Mangaut, direc-
teur du «Moderne», de Cham-
pigny-sur-Marne. 

MARIAGE 
■ Nous apprenons le mariage 

de M. René Stewart, directeur-
gérant de la Société Française 
d'Applications Radio - Electri-
ques « Victoria-Electric » avec 
Mlle Léone Bonnet. 

— de Mlle Inna Rapp avec 
M. Claude Houlbrèque, fils dé 
notre ami Houlbrèque, de 
l'A. C. E. et excellent photogra-
phe reporter. Leur mariage a été 
béni le 2 octobre 41. 

DEUIL 
■ Le réalisateur de films Ma-

riaud vient d'avoir la douleur 
de perdre son fils Alain, âgé de 
5 ans. 

■ M. O. Syphaut, directeur du 
« Tivoli » d'Epernay, nous fait 
part du décès de son père, Léger 
Syphaut, survenu à Egliseneu-
ve-d'Entraigues (Puy-de-Dôme), 
le 26 septembre 1941. 

■ L'Amicale des Représen-
tants de Maisons de Location de 
Films nous fait part de la mort 
de Mme Le Corvo, femme de M. 
Léon Le Corvo, l'un des plus 
anciens représentants de la Ré-
gion de Paris, décédée à La 
Frette-sur-Seine. 

ACHAT CINÉMA 
Disposant 2 à 300.000 fr. 

comptant, cherche salle de ci-
néma. Interm. s'abstenir. 

Ecrire case n° 274, à la Revue. 

Disposant de 400.000 'fr. 
comptant, achèterais cinéma, 
exploitation moyenne. Désire 
salle bien située. 

Ecrire case n° 278, à la Revue. 

Achèterais cinéma ou pren-
drais participation jusqu'à un 
million. 

Ecrire case n" 279, à la Revue. 

AGENCE GÉNÉRALE 
DU SPECTACLE 

VENTES et ACHATS 
de CINEMAS 

112 boulevard Rochechouart 

MONtmartre 86-66 

LE FILM est indispensable aux Professionnels 
ABONNEMENTS : France, Empire français : 180 fr. par an. 

Versement tous bureaux de poste en zone occupée et en zone non occupée par 

Compte Chèques Postaux, Paris 702-66, Paris 

PETITES ANNONCES 
Demandes et offres d'emploi : 3 fr. 
la ligne. —• Achat et vente de matériel, 
de salles, annonces immobilières et de 
brevets : 9 fr. la ligne. 

Dans les catégories ci-dessus, 12 li-
gnes gratuites par an pour nos abon-
nés. 

Annonces commerciales pour la vente 
de films : 50 fr. la ligne. 

ACHAT MATÉRIEL 

OFFRE D'EMPLOI 
Sténo-dactylo au courant lo-

cation, sér. réf., est demandée 
par maison distribution. 

Ecrire case n° 266, à la Revue. 

DEMANDES D'EMPLOI 
Chef de cabine célibataire, 

recherche place stable Province 
ou côtes Ouest. 

Ecrire case n° 267, à la Revue. 

Directeur de salle, 35 ans, 
parlant allemand, réf., premier 
ordre, cherche situation. 

Paul de Woyna, 49, rue de la 
Réunion, Paris (20e). 

Ouvreuse, 35 ans, blonde, 
cherche place dans cinéma Pa-
ris. Références. 

Mme Champrenaud» 36, rue 
Sibuet, Paris (12e). 

Jeune femme, sér. réf., cher-
che emploi, caissière, Paris. 

Ecrire case n° 268, à la Revue. 

Dame, 28 ans, bonne présen-
tation, cherche emploi ouvreu-
se, Paris. 

Ecrire case n° 269, à la Revue. 

Secrétaire sténo - dactylo, 
débutante, prêt, mod., notions 
comptabilité et allemand, cher-
che emploi. 

Ecrire case n" 270, à la Revue. 
Secrétaire sténo - dactylo, 

caissière, cherche place stable 
dans théâtre, cinéma, à Paris. 
Sér. réf. 

Mlle Rodriguez, 23, rue A.-
Briand, Le Mée-sur-Seine, près 
Melun (Seine-et-Marne). 

ACHAT CINÉMAS 
Directeur sinistré cherche 

association, gérance ou affaire 
moyenne sér. 

Ecrire case n° 271, à la Revue. 

Disposant 500.000 fr. comp-
tant, cherche salle cinéma bon-
ne marche prouvant bénéfice. 

Cherche petite salle Paris ou 
Banlieue Ouest, salle de quar-
tier. 

Ecrire case n° 273, à la Bévue. 

DIVERS 
Adjudication Mairie de Riva 

Bella, le jeudi 23 octobre 1941 
à 14 heures, Petit Casino de 
Riva Bella, près mer, en face 
Chapelle des Baigneurs : 

1° Immeuble bâti sur terrain 
1.900 m. surface couverte 520 
mètres environ 400 places. 

2° Fonds de cinéma, café, bar 
dancing, avec grande licence. 

Mise à prix pour immeuble 
et fonds 150.000 fr. Caut. 50.000 
francs. 

Matériel à dire expert. 
Renseign. M' Defas, notaire à 

La Délivrande (Calvados), ou à 
M. Boulière, ancien notaire, 6, 
rue Lentonnet, Paris 96. Téléph. 
TRU 95-48. 

B La Société Regina Distri-
bution vient de prendre l'initia-
tive d'ouvrir ses bureaux, 44, av. 
des Champs-Elysées, en perma-
nence de 9 h. 30 à 18 heures. 

Suis acheteur 40 à 50 stra-
pontins neufs ou d'occasion 
pouvant s'adapter à des rangées 
de fauteuils. 

L. Collin, Cinéma Mortagnais, 
Mortagne-Au-Perche (Orne). 

Suis acheteur fauteuils bas-
cule en bois occasion. 
_ Ecrire case n" 275, à la Revue. 

VENTE MATÉRIEL . 
A vendre, caméra 35 m/m. ! 

port., dernier mod. De Vry | 
30 m. autom'. et main, 3 viseurs , 
dont œilleton pr mise au point 
s. pell. 3 ohj. F.1,5 = 50 mm., 
F.3,5 = 50 mm. et Zeiss Tessar 
F. 3,5 == 75 mm. avec filtres; 
nombr. access. et pièces rechan-
ges neuves. Pied" profess. Thal-
hamner Hollywood. Tout état 
parfait ayant peu servi. Con-
viendrait amat. ou prof. 

WAG. 14-06 matin avant 9 
heures. 

A vendre : occasion, 2 lan-
ternes autom. Pathé, très bon 
état. Prix : 10.000 fr. Poste port, 
cabine Etoile, éclair, lamp. 
500 watts, ampli amér. 25 W. 
H.P. Jensen, prix : 15.000 fr. 

Ecrire case n° 276, à la Revue. 
A vendre, cause cessation, 

groupe convertiss. dyn. mot. ac-
coupl. sur socle fonte 110 V., 
60 amp. Ecran et autre matériel. 

Ecrire case n" 277, à la Revue. 

FILMS NOUVEAUX 
PRÉSENTÉS A PARIS 

4 FILMS FRANÇAIS 
Fromont Jeune et Risler Ainé 

(U.F-.P.C), le 3 octobre au Bal-
zac. . 

Romance de Paris (Pathé), le 3 oc-
tobre à l'Ermitage. 

Madame Sans-Gêne (Richebé), le 7 
octobre au Paramount. 

Paris-New York (Régina), le 1er oc-
tobre à l'Aubert-Falace. 

2 FILMS DOUBLES 
Femmes pour Golden Hill (A.CE.), 

le 3 octobre au Max-Linder. 
Les Frontaliers (Tobis), le 3 oc-

tobre au Français. 
t VERSION ORIGINALE 

Les Frontaliers (Tobis), le 3 octo-
bre au Biarritz. 

PROGRAMMES DES 
CINÉMAS DE PARIS 
du 7 octobre au 21 octobre 

Aubert-Palace : Paris-New York 
(lr« semaine). 

Balzac : Fromont jeune et Risler 
ainé (2e semaine). 

Biarritz : Les Frontaliers (2e s.). 
Bonaparte : Volpone. 
César : Premier Rendez-vous. 
Champs-Elysées : Volpone. 
Ciné-Orfera : ATutf de Décembre. 
Colisée : Parade en Sept Nuits 

(4e semaine). 
Ermitage : Romance de Paris. 
Helder : Nuit de Décembre (19« s.). 
Impérial : Diamant noir. 
Lord-Byron : La Folle Imposture 

(4° semaine). 
Madeleine : Premier Bal (4e sem.). 
Marbeuf : Cœur immortel. 
Moulin-Rouge : Fille d'Eue. 
La Royale : Premier Rendez-vous. 
Marivaux : Le Club des Soupirants 

(3*-' semaine). 
Max-Linder : Femmes pour Golden 

Hill. 
Normandie : Le Président Kriiger 

(Tobis) (3e semaine). 
Olympia : Le Dernier des six. 
Paramount : Madame Sans-Gêne. 
Portiques : Barcarolle. 
Studi) Parnasse : Michel Ange. 
Triomphe : Le Duel. 

PRINCE C H A R 

L.T.C 
SAINT -CLOUD 

■ 
LABORATOIRES 

LES PLUS MODERNES 
■ 

19, AV. DES PRÉS. 

SAINT-CLOUD 

■MOL. 55-56 

Imp. di La Cinimatomnphit Français*, 21, rue MarumUa. Pari». Le Cirant : P. A. HAÏU.Ï. 

DIMENSIONS RÉDUITES compatibles avec les plus petites 
cabines (largeur 54 cm, hauteur 49 cm5, épaisseur 20 cm) 

SÉCURITÉ SANS PRÉCÉDENT, l'opérateur peut entre-
tenir l'installation, évitant d'avoir à la dépanner. 

INSTALLATIONS FAITES OU EN COURS 
DEPUIS UN MOIS 

PUISSANCE 30 WATTS MODULÉS SANS DISTORTIONS 

«Montreuil-Palace » à 
«Excelsior-Cinéma ....... » 
«Celtic» » 
«Le Chevilly » » 
«Le Sélect» » 
«Le Family» » 
« Cinéma-Palace » » 
«Le Familia » » 
«Le Moderne » » 
«Les Variétés» » 
Salle du Monteil » 
Salle de Monville » 
«Le Majestic » » 

MONTREUIL 
BRY-sur-MARNE 
CONCARNEAU 
CHEVILLY 
ANTON Y 
ANTONY 
MAISONS-LAFFITTE 
DOUARNENEZ 
MONTROUGE 
COUERON 
BLAYE 
MONVILLE 
DIGOIN 

ÉuCIHI/AlityilNI 
CONSTRUCTEUR, SOCIÉTÉ À. R. L. AU CAPITAL DE BOO.000 FRANCS 

181 bis, ROUTE DE CHATILLON, MONTROUGE (Seine) 
Téléphone : ALÉ 44.00 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE* 

UISSANCE DE SORTIE : 

IS watts ou 34 db. 

BE DE RÉPONSE : 

I 1/2 db de 40 à 7.000 

c) NIVEAU DU BRUIT DE FOND : 

I milliwatt. 

a) GAIN EN db : 

115 pour micro cristal, 
110 pour cellule photo, 
70 pour pick-up hte imp. 

e) IMPEDANCES DE SORTIE EN OHMS : 

Ligne 500. 
Bobine 4-8-15. 

f) TUBES UTILISÉS : 

1-6J7 préamplificatrice, 
2-6C5 interétages, 
2-6V6 push pull sortie, 
I-5Z4 valve tension. 

g) SECTEUR ALT. 50 cps : 

110-130-220-240. 

AMPLIFICATEUR complet 
avec lampes et fiches de raccordements : 

6.500 frs 
YPE 120 

(GENERAL 

RAPHIQUE 
IRE : 

COMPT 

MATÉRIEL 
BUR 

Amplificateur Push-Pull 6V6 
I 5 watts - Classe A B I 

Type 

120 U 
L'amplificateur « HORTSON 120 U» 15: watts a été établi poui 

obtenir une reproduction de haute qualité, une courbe de réponse linéaire! 
et le minimum de distorsion. Ce qui nous permet d'affirmer qu'actuelle 
ment, cet appareil est sans égal sur le marché. 

Au point de fonctionnement la distorsion n'atteint que 2 °/„, cecil 
a été obtenu grâce à une étude très poussée des derniers procédés| 
d'amplification. 

Cet ampli est universel, il fonctionne aussi bien en cinéma (repro 
duction du son sur film) en Public-Adress (retransmission d'orchestre 
de discours, etc.), en Pick-up (reproduction de disques). 

Cet appareil possède : 
— 2 entrées pour cordons de cellule ou microphone cristal 
— I entrée pour pick-up ; 
— I entrée pour microphone haut-niveau — I entrée pour secteur 
— I fiche de raccordement permettant le branchement d'un fader 

de salle pour le réglage du son à distance — I contrôle de puissance 
des aiguës. 

Le haut-parleur témoin inclus dans l'appareil permet de contrôler; 
à tous moments le fonctionnement de l'amplificateur. Un dispositif très 
simple permet la vérification des condensateurs de filtrage et leur] 
remplacement immédiat. 

ÉCARTS en DÉCIBELS - Amplificateur 120 U 
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